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Les vallons aux mille truites
Les vallons ! Petites rivières dans un écrin de verdure,
pas toujours évidentes à trouver au premier coup d’œil,
mais quel décor ! Et surtout, on trouve des populations
des truites tout à fait exceptionnelles !

Un monde à découvrir !
Chaque génération de pêcheurs à tour de rôle, découvre l’univers des petites rivières encaissées de l’arrière-pays, comme
si c’était la première fois que quelqu’un y mettait les pieds !
La végétation, envahissante dans cet univers, efface rapidement toutes traces de passage et offre une virginité annuelle
qui est saisissante ! Les truites Fario sont souvent de souche
autochtone et ont une robe assez spécifique, elles possèdent
l’odeur très caractéristique de ces poissons qui ont un milieu
de vie unique. C’est dans l’arrière-pays que l’on va trouver de
tels univers, et ce n’est pas pour rien que certains pêcheurs
se déplacent sur plusieurs centaines de kilomètres pour tenter
leur chance dans ces vallons. Pas à pas en remontant le petit
cours d’eau, le pêcheur cherche les postes où potentiellement
il peut y avoir une belle moucheté et souvent il y a une truite
derrière chaque caillou ! C’est dire que le nombre de chances
de piquer une truite est loin d’être limité !
A la canne comme toujours ...
Si vous questionnez un pêcheur du coin, il vous dira qu’il
pêche à la canne. En clair, il pratique avec une canne sans
anneaux en carbone de 7 à 8 m et présente au bout d’une
courte ligne un appât. C’est traditionnel, indémodable et d’une
efficacité assez stupéfiante ! Il suffit de présenter au bout de
cette ligne une teigne ou un vers de terre, pour rapidement lier
la connexion. Derrière cette facilité d’approche, il y a un mode
de subtilités. Il est effectivement possible de trouver sur place
des appâts tels que la sauterelle, le porte bois ou encore une
belle patraque, pour parfois faire la différence. Même remarque en matière de conduite de la ligne, il faut présenter
parfaitement à la verticale et suivre la vitesse du courant lors
de la dérive. A la moindre touche, il faut ferrer sec et sans amplitude, car avec une telle canne en main, la ligne a vite fait
d’aller dans le décor !

L’astuce : avec des leurres
L’autre technique super intéressante pour les
vallons est le leurre. Que l’on utilise de petites
tournantes ou des poissons nageurs de moins de
5 cm, le résultat est véritablement garanti.
Les belles sortent comme des flèches et foncent
sur vos présentations. Attention, pensez comme
pour la pêche à la grande canne, à vous placer
dans l’axe du courant et pratiquer toujours en
remontant le cours d’eau.

Les bons coins des Alpes-Maritimes en mai
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ous avons dans le
département, l’embarras du choix !
C’est assez incroyable, mais le potentiel de vallons se chiffre par dizaines,
représentant plusieurs centaines de kilomètres de petits
cours d’eau, ce qui est tout
simplement
incroyable
et
unique ! En fait, vous pouvez
quasiment pêcher un vallon
différent à chaque sortie, si le
cœur vous en dit.

Un peu de sécurité
Il est préférable de jouer la sécurité en
ne partant pas seul. Si c’est quand
même le cas, mieux vaut prévenir
quelqu’un de votre sortie. Ne tentez
pas le diable, les vallons type
« canyons » demandent un équipement spécifique et ne doivent pas être
escaladés avec une paire de sandales
aux pieds.

Nous pouvons trouver dans
les têtes de cours d’eau, un
potentiel incroyable de vallons. Que ce soit sur la Tinée,
comme la Guerche et son parcours « Sportif » en amont
d’Isola, mais aussi de l’autre
côté de la montagne où l’on
trouve le long du village de
Saint Martin Vésubie le même
type de parcours nommé le
Pra d’Agout, qui représente
bien cette pêche des vallons.
Si l’on change de bassin versant et que l’on fixe son attention sur la haute Cagne,
nous avons toutes les chances de perdre toute notion de
temps
sur
le
parcours

« Sportif » du Riou. Et que
dire encore de la célèbre Gordolasque, qui offre un cadre
et un potentiel de pêche aussi
bien au toc traditionnel qu’aux
leurres des moments inoubliables. Enfin, pour conclure
pour les exemples, plus
proche de Nice le vallon du
Paillon en amont de Contes et
jusqu’à Bendejun est un Parcours « Découverte »tout à
fait saisissant. Dans cet univers, pensez comme une
truite et essayez d’anticiper
les bons moments. En général, le matin de bonne
heure est intéressant. Le soir
est lui aussi excellent, mais
dans certains vallons escarpés, il est préférable de
sortir assez tôt en fin d’aprèsmidi afin de jouer la sécurité.
Les
vallons
sont
d’une
richesse incroyable ! Prenez
en soin en ne prélevant qu’un
minimum, c’est en profitant
intelligemment que l’on continuera à pratiquer notre passion dans un milieu aussi
atypique.

Commencez
par
les
parcours
« Découverte » positionnés sur les vallons (voir notre application …) et si le
cœur vous en dit, rayonnez par la
suite un peu plus large.
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