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La preparation de l’ouverture
Et oui, cela commence à sentir bon la truite ! Nous
sommes à quelques semaines de la nouvelle
ouverture et déjà, plein de choses sont en cours pour
que ce grand moment soit inoubliable !

Où sont les populations de truites après les
grandes crues ?
Cette question est un sujet évidement important pour
nous pêcheurs, car elle détermine le « capturable », mais
également la sauvegarde de nos truites endémiques. Il
faut savoir que les cours d’eau de moyenne montagne
tels que la Cagne, la Siagne ou encore le Loup ont eu des
hausses de débits véritablement importants au regard des
données recueillies, ce qui précise que ce sont eux, qui à
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potentiel de capture tout à fait intéressant.

parcours de basses vallées sont largement préférables en début
de saison pour la commodité, mais également au niveau
capture, car la température un peu plus clémente assure un
résultat bien supérieur en cette saison qu’en haute montagne

dans des eaux encore glacées.

Modifications coordonnées
Suite à une attaque informatique, la Fédération a
dû changer ses accès :
Site Internet : www.peche-cote-azur.fr
Email general : peche06.contact@gmail.com
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