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Si	l’osier	vous	tente,	on	en	fabrique	encore		
	

Editorial,			(suite)	
La vie professionnelle m'amena plus tard 
sur les bords de Loire. Le relief me 
manquait bien un peu, mais je fus tout de 
suite conquis par la beauté du fleuve et, au 
hasard d'une rencontre, j'entendis parler de 
la possibilité de pratiquer la pêche au 
engins et aux filets. Par chance, il y avait 
de la place sur le lot à proximité de mon 
domicile. 
Je découvris alors un autre plaisir, ou plutôt 
un plaisir en deux temps: d'abord celui 
d'aller le soir repérer les places où, en 
fonction du niveau de l'eau, des obstacles, 
de l'enrochement, seront  posées les nasses 
et tirées les cordées, dans l'espoir d'une nuit 
fructueuses, puis le lendemain,  au point du 
jour, celui de rejoindre le fleuve pour 
visiter les nasses et retirer les cordées, et 
ainsi vérifier si l'espoir de la veille était 
fondé. 
Il est rare que l'on soit totalement déçu, 
même si les anguilles sont de moins en 
moins nombreuses et si les silures sont 
désormais les plus gros « clients » des 
cordées. 
La Loire est généreuse, et pour peu que l'on 
utilise au mieux la panoplie des engins 
autorisés, les bredouilles sont rares. 
Pouvoir pratiquer sa passion en profitant de 
son caractère sauvage, de ses couchers et 
levers de soleil est un privilège. 
Dans la pêche sportive de la truite comme 
dans la pêche aux engins et filets en Loire, 
le hasard n'a pas totalement sa place : il 
faut savoir « lire l'eau », mettre en œuvre 
matériels et techniques appropriés, 
s'adapter à des conditions changeantes. 
Et ainsi la passion pour la pêche procure du 
plaisir et des sensations, immédiats dans un 
cas, différés dans l'autre, mais toujours 
intenses.  
	 	 	 Guy	PUJOL	

Les	dates	d’ouverture	à	retenir	:	
La	pêche	aux	salmonidés	est	ouverte	depuis	le	
9	 mars.	 Pour	 l’anguille	 jaune,	 ce	 sera	 le	 1er	
avril.	
Pour	 les	 carnassiers	 (sauf	 le	 black	 bass)	 il	
faudra	attendre	le	1er	mai.	
Pour	 le	 black	 bass	 il	 vous	 faudra	 attendre	 le	
samedi	6	juillet	2019.	
La	 pêche	 à	 l’alose	 et	 à	 la	 lamproie	 est	
autorisée	toute	l’année.	
Les	fermetures	:	
Attention,	 le	 1er	 septembre,	 vous	 ne	 pourrez	
plus	pêcher	l’anguille	jaune	;	
Si	 vous	 avez	 un	 doute	 consultez	 le	 site	 de	 la	
DDT	:	 http://www.loiret.gouv.fr/Services-de-l-
Etat/Presentation-des-services/La-Direction-
Departementale-des-Territoires	 et	 utilisez	 le	
moteur	de	recherche.	

FAIRE	LA	MAILLE	!	
Derrière	cette	expression	familière	se	cache	un	
point	de	règlement	qu’il	ne	faut	pas	négliger	:	la	
taille	minimale	des	poissons	que	vous	prenez.	
Brochet	:	0,60	mètre,	0,50	pour	le	sandre,	0,30	
pour	l’alose	et	le	black-bass,	par	exemple.	
Un	conseil	:	ayez	toujours	un	mètre	sur	vous.	

	
Tarifs	privilégiés	pour	les	pêcheurs	aux	engins.	
Nous	contacter	pour	une	commande.	
	

					
tente	!	


