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Editorial,
Originaire du sud-ouest, pas très loin des
Pyrénées, je fus très tôt initié par mes
anciens au culte de la pêche de la truite, au
toc et à l'ultra léger. Plus tard, je me mis
aussi à la pêche à la mouche artificielle.
Quel plaisir de « crapahuter » dans un
torrent sauvage (également appelé gave ou
nive selon les massifs), et de tenter de
leurrer dame truite: au toc, en faisant
dériver un appât naturel au ras du fond,
grâce à un bas de ligne savamment plombé,
ou au lancer ultra léger en lançant la
cuillère pour qu'elle passe et « travaille » à
proximité immédiate d'un poste de chasse
supposé, ou enfin, au fouet, en posant
délicatement une minuscule mouche
artificielle pile à l'endroit où un poisson en
activité gobe les insectes dérivant en
surface.
Chaque geste est porteur d'espoir, et parfois
la récompense arrive: au toc, la truite
engame délicatement l'esche, et un léger àcoup est ressenti du bout des doigts qui
maintiennent le fil tendu: surtout ne pas
ferrer au premier toc ! ; au lancer, l'attaque
de la cuillère est brutale et le ferrage
instantané; au fouet, le gobage est souvent
très discret et le ferrage doit être immédiat
mais surtout maîtrisé, la soie et le bas de
ligne n'étant pas tendus.
Puis l’adrénaline monte d'un cran pendant
la bagarre avec un poisson extrêmement
combatif : la moindre maladresse pourra
être fatale, entraînant un décrochage ou la
rupture du bas de ligne très fin…(à suivre )

Guy PUJOL

Les dates de fermeture à retenir :
Attention, depuis le 1er septembre, vous ne
pouvez plus pêcher l’anguille jaune ; depuis le
22 septembre vous ne pouvez plus pêcher les
salmonidés.
Pour les carnassiers, vous avez jusqu’au
dernier dimanche de janvier !
Si vous avez un doute, consultez les pages
ADAPAEF du site de la Fédé de pêche 45 :
http://federationpeche45.fr/reglementationspecifique-adapaef/
Ou naviguez sur les pages de la DDT.

Un balbuzard en action de pêche sur les
lots F10 et F11.
ABONDANCE D’ENGINS NE NUIT PAS !
Quand on fait l’inventaire des possibles, on
s’aperçoit qu’un pêcheur aux engins devrait avoir
plusieurs mains et bras, comme Vishnou la
divinité hindoue pour tout utiliser !
Avec votre licence de pêche aux engins vous
pouvez utiliser : des cordées, des nasses, un
carrelet, un épervier, des ancraux, + les
possibilités autorisées par votre carte de pêcheur
à la ligne.
Si avec tout ça vous ne prenez pas de poissons…

En 2018, 69 pêcheurs aux engins ont pris une licence, on peut faire mieux.

