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Le brochet, le carnassier roi des eaux douces !
Comme le loup en mer, c’est sûrement le carnassier le plus recherché et pêché en France. Le brochet peut dépasser les 1 m de long
pour un poids de plus de 10 kg. De part ses mensurations, il est
donc très naturel qu’il soit recherché pour les combats effrénés qu’il
procure !
Généralement solitaire, il tolère quand même les autres individus de
son espèce. Le brochet recherche le plus souvent les eaux calmes,
sa morphologie n’étant pas conçue pour l’endurance, il reste un
poisson opportuniste et feignant !
Du côté nourriture, il n’est pas difficile, il peut aussi bien se nourrir
de grenouilles, de poissons blancs, de ses congénères ou encore
de poissons morts. Expert de l’embuscade, il sera généralement
présent derrière un rocher, un herbier ou un arbre mort.

Brochet du Broc

L’astuce pêche
Suivant la saison et comme tous les carnassiers, il peut se nourrir
différemment. Au printemps lorsqu’il sort de la fraie, il est maigre et
recherche de grosses proies, n’hésitez pas à sortir de gros leurres.
L’été, l’eau est en effervescence, les bancs de petits poissons sont
nombreux et le carnassier trouve de la nourriture en abondance, au
contraire sortez des leurres plus petits.

NOS PARCOURS CARNASSIERS DANS LES ALPES-MARITIMES
Brochet de la Siagne

Rappel réglementation
pour la Siagne


3 carnassiers par jour dont
2 brochets maximum



Brochet > 50 cm



Sandre > 40 cm



Black-bass > 30 cm

La population piscicole dans ce superbe cours d’eau a été largement confortée suite à un
plan de gestion piscicole réalisée par l’Association de pêche locale « Les Pêcheurs de la
Basse Siagne ». Il offre aux pêcheurs la possibilité de pratiquer toutes les techniques. Il
n’est donc pas rare de trouver des carnassiers tels que brochets, perches et Black-bass
de belle taille.

La Siagne
Le secteur de 2éme catégorie est compris entre le
Pont de Tanneron (réserve sur 500 m en aval)
et le barrage anti-sel de Mandelieu.
La Siagne est alimentée en amont par des
sources magnifiques et par le lac de Saint
Cassien (Département du Var). La richesse
alimentaire des eaux de la grande Siagne
assure une croissance rapide des espèces
piscicoles présentes.

Le Lac du Broc

Cette gravière est un site
unique dans notre département. L’eau de la nappe
alluviale du Var y remonte.
Ainsi filtrée, l’eau est d’une
limpidité exceptionnelle !
De loin, ce lac est bleu
comme la mer ! Et pourtant,
les espèces piscicoles qui le
peuplent sont bien d’eau
douce !

Pour la pêche des carnassiers en début de saison, une pêche de
bordure va être plus appropriée pour capturer les prédateurs du
lac du Broc, que ce soit le Brochet aux gros leurres à palettes, la
Perche et le Black-bass plutôt aux petits leurres.

Pour le brochet osez le big bait!

La technique par excellence
Pêcher le brochet aux leurres est la technique qui répond le plus souvent favorablement ! Que vous soyez débutant ou expert, que vous
pêchiez avec un leurre dur ou un leurre souple type shad. En insistant
un peu et en appliquant quelques règles efficaces, vous devriez croiser
la route de Mr Esox !
Réglementation des
carnassiers au Lac du Broc
 Le sandre et le black-bass sont
en NO-KILL, ils doivent être
remis à l’eau immédiatement;
 Pour le brochet, 1 poisson de
plus de 50 cm par jour et par
pêcheur maximum.

L’astuce pêche
Pour pêcher avec ce type de leurres,
animez lentement. En effet, le carnassier est
encore plus motivé sur des animations
lentes, car il ne dépensera pas énormément
d’énergie dans son attaque et ce pour une
grosse proie, c’est donc coup double pour
lui.

La pêche du brochet avec des gros
leurres, trouve de plus en plus
d'adeptes en France.
Vous aller lancer des leurres "lourds", il faut
avant tout un matériel parfaitement adapté Quelques exemples de leurres pour le Brochet :
pour vous éviter que cette pêche soit inconfortable et ainsi pouvoir pêcher de longues
heures pour trouver « le big Fish » tant convoité. La canne joue un rôle essentiel pour
Shad
Jerkbait
prendre du plaisir au bord de l'eau.

Spinerbait

Le matériel

Pendant le confinement, retrouvez les plaisirs de la pêche !

Qui dit « big bait » dit souvent l’utilisation
d’un ensemble casting de qualité :

Vous pouvez désormais vous rendre sur un lieu de pêche situé n’importe où dans notre
département si vous résidez dans les Alpes-Maritimes, sans limitation de distance et de
durée. Si vous résidez près d’un département voisin vous pouvez vous y rendre, mais en
respectant un rayon de 30 km autour de votre domicile.

- une canne de puissance avoisinant les
100 gr ou un modèle polyvalent de
40/120gr ;

Pour pouvoir vous déplacer en toute tranquillité, voici quelques règles à observer :

- Un moulinet robuste et fiable avec faible
ratio* (récupération), équipé d’une tresse
entre 25 et 35/100.




* nombre de tours de la bobine à
chaque tour de manivelle



Respectez le créneau de 6h à 19h, le couvre feu est toujours en vigueur ;
Munissez vous de votre justificatif de domicile et de votre attestation de déplacement
en cochant la case n°7 (activité sportive, activité de plain air…) ;
N’oubliez pas votre carte de pêche, elle est indispensable pour pêcher et elle
constitue la preuve de votre pratique tout comme votre matériel.
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