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Le grand retour de la Truite
Un grand bol d’air ! C’est juste ce qui vous faut pour
recharger les batteries et retrouver nos sensations
canne en main. Alors, n’attendez pas plus longtemps !
Alex ! Un prénom qui restera dans les mémoires et qui sera pendant
encore longtemps synonyme de crue dévastatrice pour la Vésubie
et la Roya et à moindre mesure pour la Tinée aussi. Cette crue,
a conduit la Fédération de pêche et ses 20 AAPPMA adhérentes,
à demander à la Préfecture, l’interdiction en 2021 de l’activité pêche
sur les 2 vallées les plus impactées. Tous les Affluents et cours d’eau
de la Vésubie et de la Roya resteront fermés à la pratique de la

Un potentiel pêche incroyable

pêche, sauf les lacs de montagne, le lac et parcours de pêche du

Les Alpes-Maritimes sont riches en beaux cours d’eau à truites :

Boréon, qui lui ouvrira si possible courant d’été. Pour pallier à cette

Cians, Tinée, Bévéra, Loup, Siagne, sonnent comme d’autant de

situation véritablement inédite, la Fédération et ses AAPPMA, ont

noms magiques à nos oreilles et sentent déjà la truite ! Surtout ne

décidé de jouer la carte de la solidarité en offrant aux AAPPMA non

vous en privez pas ! Les cours d’eau sont véritablement en ordre,

réciprocitaires de la vallée de la Roya, la possibilité de pêcher sur

les truites en ce moment profitent des premiers beaux jours pour

l’ensemble du reste du territoire départemental.

sortir et s’alimenter ! Alors que votre technique de cœur soit le toc,

Des parcours de pêche supplémentaires ont vu le jour, notamment le

le leurre ou encore la mouche, il y en aura pour satisfaire tout le

parcours « solidarité » en aval de Sospel sur la Bévéra, qui assure,

monde ! Bonne saison à tous.

rien que par son nom, un lien avec les pêcheurs de la Roya, privés de
notre pratique dans leur vallée en 2021. Ce n’est pas le seul nouveau
parcours, en effet sur la Tinée au niveau du pont de Clans, un secteur
facile d’accès sera également à découvrir tout comme un parcours
sur la Siagne nommé le pont des Veyans et qui est un havre de paix
à découvrir sans attendre.

Rappel Réglementation
La Pêche en marchant dans
l’eau est interdite
en 1 ère catégorie du 13 mars
au 15 avril 2021 incl us .

La pêche de la truite au toc
Les pêches de début de saison de la truite sont souvent
assimilées à des pratiques aux appâts naturels permettant une
présentation particulièrement lente en peignant tous les postes
possibles de la rivière.
La pêche au toc étant une pêche de prospection, chaque dérive
va vous permettre de couvrir une large zone. En lançant vers
l'amont, vous laisserez la ligne dériver vers l'aval aussi naturellement que possible. Pour une réaction rapide, gardez surtout le fil
en main pour y détecter la moindre tension d'une touche. Donnez
à la dérive de votre esche un aspect aussi naturel que possible.

Le matériel
- Canne carbone 4 m à 6 m (télé réglable, fil intérieur)

L’astuce pêche au toc
Gardez la canne haute et sans que la bannière ne soit trop tendue,
contrôlez de la dérive et explorez consciencieusement chaque zone.
On peut utiliser tout appât naturel mais aussi des nymphes
artificielles (nymphes noyées), ça marche très bien !

- Corps de ligne 16°/00 (nylon fluo)
- Bas de ligne 14°/00 12°/00 (fluorocarbure)

Exemple d’une plombée pour l’ouverture !

- Moulinet de taille 1000
- Hameçon n°6 à n°10 (selon l’appât utilisé)
- Guide fil (rigoletto)

La pêche de la truite à la cuillère
La cuillère reste la technique idéale pour le débutant. Mettre en action
une tournante permet de très vite comprendre la rivière sur laquelle
on prospecte, d’analyser le comportement des truites, d’apprendre
l’approche et la prospection d’un poste. Mais la pêche à la cuillère
ne se cantonne pas seulement à un lancer ramener ! En effet, vous
devez lire le poste à pêcher, suivre le courant et intervenir sur votre
cuillère lorsque cela est nécessaire : ralentissement du leurre en

L’astuce pêche au lancer

arrivant sur un beau rocher pouvant abriter une truite, accélération

Il est préférable de pêcher une rivière de l’aval vers l’amont,
car la truite fario ayant le nez dans le courant.

canne haute derrière un radier !

A l’ouverture, effectué des lancers vers l’aval afin d’amener
lentement la cuillère vers le fond.
Application mobile

Le matériel
- Canne 1.80 m à 2.10 m
- Puissance de 3 gr -10 gr pour un lancer léger
- Puissance de 0.5 gr- 4gr pour une canne ultra légère.
- Moulinet de taille 1000 ou 1500
- Nylon de 16°/00

Site internet

- Cuillère taille de n°0 à n°2
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