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L’ouverture, toujours un grand moment
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Parcours découverte, quoi de neuf ?
Ces parcours, présents un peu partout dans notre département, font le

Que l’on ait 7 ou 77 ans comme dit la chanson, l’ouverture reste
l’ouverture ! Petit moment magique où l’on retrouve sa rivière,
ses bons coins et un tas de sensations inexplicables.

Une ouverture se prépare !
L’automne et l’hiver ont été particuliers et il faut souligner les crues

bonheur des petits comme des grands. C’est l’occasion de piquer ses
premières truites de l’année sans se prendre trop la tête et se faire plaisir
sur des truites de déversement, un peu plus facile que les sauvages

présentes dans les parages.

extrêmement importantes dans la vallée du loup ou de la Siagne. Les
autres cours d’eau n’ont pas été en reste question crues, même si cela
n’a pas causé d’aussi gros dégâts. On peut logiquement se poser la
question concernant les poissons et l’ouverture à venir. Et bien nous
avons eu vraiment de belles surprises lors des sorties de suivis,
notamment lors de la reproduction, en observant une quantité de truites
à la maille en poste. Cela est de bonne augure et il faut souligner que
les cours d’eau dits « cristallins » comme la Vésubie, la Bévéra ou

encore le Loup, dévoilent déjà largement leurs populations de truites qui
sont déjà à table. Cela aussi est de bonne augure pour nous pêcheurs :
on se rend compte que le potentiel de pêche est bon et qu’avec la
présence de plus de 30 parcours « découverte » dans le département, il
y a de quoi ravir tout le monde !

Cette année, il y a de nouveaux parcours « découverte » qui ont fait leur
apparition dans le guide de la pêche 2020. A St Martin Vésubie sous le
village, ce petit coin de paradis est maintenant validé. Il est typique d’un
vallon de montagne et l’on peut très facilement avec un enfant longer ce
parcours à la découverte de ses premières sensations. Autre parcours
plein de possibilités et qui ouvre les portes de la Vésubie, le parcours
Duranus/Levens en amont immédiat de la connexion entre le Var et la
Vésubie et qui remonte la vallée jusqu’au premier tunnel. Longé par la
route D2565, il est facile aussi bien au lancer qu’au toc. C’est un parcours
idéal pour quelqu’un qui habite à Nice et qui ne veut pas faire trop de
kilomètres pour passer un bon moment au bord de l’eau.
Toujours pour les parcours, il faut souligner que dans le village de
Fontan, il y a maintenant un parcours jeune moins de 13 ans, ainsi qu’un
parcours découverte à l’aval immédiat du premier. Cette belle perspective
assure de localiser facilement et rapidement un point pour effectuer son

ouverture. Rendez-vous donc pages 16 et 17 du guide de la pêche 2020
ou sur la carte interactive de notre site web pour localiser au mieux vos
parcours d’ouverture.

facebook.com/federationpechealpesmaritimes

Les bons coins pour l’ouverture de la Truite

I

l est intéressant de prendre en
compte que nous avons la
chance dans notre département
d’avoir des cours d’eau totalement différents d’une vallée à l’autre.
Nous ne parlons pas que de la
géologie, comme par exemple pour
le Cians et ses roches rouges, mais
bien de montagnes, plus ou moins
hautes qui vont conditionner la
pêche à l’ouverture et même plus
longuement dans la saison. Si l’on
commence par l’ouest du département, on s’aperçoit que le massif du
Cheiron, comprenant le contexte,
Siagne, Loup, Estéron et Cagne, a
c o m me a va n ta g e d e n e pa s ê tre
constitué de cours d’eau trop alpins,
ce qui va limiter l’impact de la fonte
des neiges. Pour ces mêmes cours
d’eau, il est intéressant de noter que,
pour une grande majorité, ce sont
des eaux issues de sources qui ont
tendance à réguler la température.

Cette notion thermique est extrêmement importante à l’ouverture, car
cela permet de trouver des poissons
actifs à un moment ou à un autre de
la journée.
L’autre approche des cours d’eau de
notre département est véritablement
d’origine alpine. A l’ouverture, il est
préférable de ne pas monter trop en
montagne, déjà pour des raisons de
sécurité, mais aussi parce que l’eau
est réellement froide et limite grand em ent l’a ct i vi té a lim en tai re d es
truites. Par exemple, si vous avez
envie de pêcher la Gordol asque,
mieux vaut taquiner le secteur sous
le village de Belvédère, plutôt que
d’aller en raquette à la porte du Parc
du Mercantour au niveau du pont
brulé. Il sera temps par la suite de
remonter nos cours d’eau pour
trouver fraîcheur et truites actives.
Modifications coordonnées
Suite à une attaque informatique, la
Fédération a dû changer ses accès :
Site Internet :

www.peche-cote-azur.fr
Email général :
peche06.contact@gmail.com

Question toc, le bon grammage
La grande majorité des pêcheurs au toc, qu’ils pratiquent la barre dans les petits vallons ou à la
grande dérive avec une canne à anneaux équipée d’un petit moulinet, il est clair que le temps
de présentation reste un facteur déterminant dans le résultat. Les appâts naturels sont des
valeurs sûres. Si lors de la fermeture en septembre dernier, l’activité alimentaire présentait des
touches lors des dérives rapides sous les courants, maintenant, il est préférable de ralentir
largement et même de ne faire que les bordures des courants. Le grammage en cendrées est
donc important et mieux vaut déplacer sa ligne en levant légèrement la canne que de se faire
trainer par le courant. N’hésitez pas à passer et repasser. Les truites ne sont pas toujours
réceptives et le temps de présentation influence largement le résultat. Prenez le temps
de peigner correctement. Ce premier jour au bord de l’eau est l’occasion de retrouver ses
sensations, le plaisir d’être au grand air et de commencer une nouvelle saison.

Le bon plan
Savoir se preparer pour l’ouverture
Tous les ans, des pêcheurs un peu trop intrépides tapent du pied sur leur poste de pêche bien avant que le soleil ne se lève en
attendant de pouvoir tremper le fil. Il faut savoir aussi que ce sont souvent les premiers à repartir à la maison et habituellement sans
avoir fait une grande pêche. Le mieux étant de ne pas se précipiter et d’attendre que le mercure grimpe un peu. Une tenue bien
chaude, un thermos de café et un bon casse-croute sont, pour le pêcheur, des indispensables pour profiter largement de cette
mémorable journée. Pour les moins chanceux, prévoir également une tenue de rechange, au cas où l’envie de bain a été irrésistible …
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