Pour débuter
La pêche la plus facile et la moins coûteuse, qui te permettra d’apprendre
plein de choses, est sans aucun doute…

La pêche au coup de la friture !
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Ce qu'il te faut pour aller à la pêche à la ligne
Ce qui est obligatoire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ton permis de pêche de l'année en cours.
Une canne à pêche de la longueur de ton choix. (entre 3 et 5 mètres)
Une ligne montée. (prévois-en une ou deux en rechange)
Un paquet d'hameçons déjà montés.
Des appâts que tu peux trouver dans la rivière (attention à ne pas utiliser d'appâts
interdits : renseignes-toi auprès d'un adulte)
Un récipient pour conserver tes prises. (tu peux aussi les relâcher au fur et à mesure
que tu les prends ! )
Une paire de bottes.
Une casquette ou un chapeau.
Un coupe-vent. (On ne sait jamais car le temps change vite quelques fois ! )
Un sac bandoulière où tu pourras ranger toutes tes affaires sans te gêner pendant la
pêche.
Une gourde ou une petite bouteille incassable remplie d'eau.
Un paquet de gâteaux secs ou un sandwich pour les petits creux.

Ce qui est recommandé :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Une ou deux bobines de fils pour refaire une ligne.
Une boite de petits plombs.
Deux ou trois flotteurs. (ou bouchons de différentes tailles)
Un coupe fil.
Un dégorgeoir pour décrocher les poissons.
Une sonde pour connaître la profondeur
Une paire de lunettes de soleil.
Une paire de chaussettes de rechange.

Note à la suite ce que tu penses être important pour ne rien oublier lors de ta prochaine partie de pêche
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Préparer sa partie de pêche
Une fois arrivé au bord de l’eau, fais un petit tour à pied et choisis ton poste où le courant n’est
pas trop rapide, où les herbes dans l’eau ne te dérangeront pas, et surtout où tu verras quelques
petits poissons pas trop loin du bord. Ce repérage est très important car si tu choisis bien ton
poste tu feras une belle pêche !
Installe tes affaires de pêche en toute discrétion. Les poissons sont très sensibles aux bruits que
tu peux faire en marchant sur la berge. Place ta bourriche dans l’eau juste devant toi. (si tu
souhaite garder tes prises)
Déplie ta canne, monte ta ligne, accroche un appât à ton hameçon et hop… c’est parti !
Lance ta ligne en douceur vers l’amont (attention un hameçon ça pique !) et laisse dériver ton
bouchon dans le courant en le retenant doucement pendant deux secondes, de temps en en temps,
puis en le laissant repartir.
Dès que ton flotteur s’enfonce dans l’eau, tire un petit coup sec ! On appelle ça : Ferrer. Ensuite
amène dans ta main le petit poisson et décroche-le sans trop le serrer.
Remet-le délicatement à l’eau en prenant soin de lui placer le nez face au courant. Ouvre
lentement la main et laisse-le partir seul lorsqu’il s’en sentira la force.
Maintenant, c’est à toi de jouer !

Petits conseils de pêcheur
N’hésite pas à regarder comment font les autres pêcheurs et à leur demander de petits conseils.
Va à la pêche le plus souvent possible ! Tu progresseras très vite surtout si tu es accompagné
d’un pêcheur confirmé.
Invite tes copains à une partie de pêche, c’est toujours très sympa !
Voici comment monter une ligne soi-même et le nœud passe partout :
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Les poissons
La friture est composée de petits poissons d’une dizaine de centimètres tels que :
Le gardon (présent partout !!)

L’ablette (présente presque partout !!)

Le goujon (présent en Saône & Loire)

Le vairon (présent dans le Mesvrin)

Le chabot (présent dans le Mesvrin)

Le chevesne (présent dans le Mesvrin)

Respecte la nature : ne laisse pas de détritus sur ton lieu de pêche
Et surtout, passe un bon moment au bord de l’eau !
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