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LAMPROIE DE PLANER
Elle vit exclusivement en eau douce où elle passe 6 à 7 ans
au stade larvaire. On l’appelle alors la “chatouille”.
Elle se transforme ensuite en lamproie pour se reproduire.

BLACK-BASS
Originaire des États-Unis, ce poisson sportif est présent dans
quelques plans d’eau du département. On peut l’observer
souvent proche de la surface. Sa pêche est spectaculaire et très
plaisante, surtout à bord d’un float tube.

GARDON
De la famille des cyprinidés, c’est le “poisson
blanc” par excellence et l’un des premiers
que l’on attrape tout novice. Il reste très coté
auprès de tout pêcheur au coup qui se respecte.

▲

TRUITE FARIO
Emblématique de nos rivières, elle attire
de nombreux pêcheurs, bien au-delà
des limites de l’Aube, grâce à des populations
confortables de truites sauvages.
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OMBRE COMMUN
Un nom paradoxal pour un poisson à la robe aussi
brillante. Que ce soit en sèche, noyée ou nymphe,
la pêche à la mouche reste reine pour capturer
ce poisson dont la combativité en étonnera plus d’un.

SANDRE
Venu tout droit des pays de l’Est,
ce cousin de la perche fait de plus
en plus d’adeptes, tant ses mœurs
changeantes en font un poisson
passionnant à traquer.
▲

Allons à la pêche…
BROCHET
Connu de tous, c’est
le carnassier par
excellence dans notre
département. Véritable
chasseur à l’affût,
il peut atteindre
50 km/h, lorsqu’il
s’attaque à une proie !

▲

SILURE
Originaire du Danube,
c’est l’un des plus grands
poissons d’eau douce
au monde. Dans le
département, le silure,
appelé aussi baleine d’eau
douce, atteint allègrement
les 2 mètres et frôle
le quintal !

CARPE
Originaire d’Asie, la carpe atteint des tailles
impressionnantes. Les “carpistes” lui vouent
un véritable culte, allant même la pêcher la nuit.
Ils relâchent alors la totalité de leurs prises.
▲
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▲ ABLETTE
On la rencontre très
souvent dans les canaux
et rivières à courant lent
où elle nage en surface.
Vivant en bancs, les
ablettes sont très prisées
des pêcheurs.

à savoir
Avec plus de 10 000 adhérents, la fédération
de pêche est l’une des premières associations
du département. Sa mission ? Promouvoir la
pêche et protéger les cours d’eau ainsi que les
4 700 hectares de lacs et plans d’eau de l’Aube.

S’initier avec la fédération de pêche
> Ateliers pêche nature
■ Sainte-Maure. Tél. : 03 25 81 01 69
■ Nogent-sur-Seine. Tél. : 03 25 39 88 72
> Passeport loisirs
Pour les 6-16 ans, avec l’office des sports
de Troyes. Et durant l’été :
– pour les 8-11 ans, 3 initiations à la pêche
au coup ;
– pour les 12-16 ans, 4 initiations à la pêche
aux leurres.
■ Tél. : 03 25 78 23 27
www.sport-troyes.com
ANGUILLE
Elle naît alevin
dans la mer des
Sargasses. Portée
jusqu’à nos côtes
par le Gulf Stream,
elle se fait anguille
dans nos rivières où
elle est protégée…
Avant de repartir
pour une longue
migration : 5 000 km
en quatre mois.

Fédération de pêche de l’Aube
89, rue de la Paix, à Troyes
Tél. : 03 25 73 35 82
www.federationpeche.fr/10

▲

PERCHE
Carnassier de taille
modeste, elle est très
curieuse et se laisse
prendre à beaucoup de
techniques. On la trouve
un peu partout dans
l’Aube, comme ici en plein
cœur de Troyes, prise par
Vincent de Bruyne, lors
d’une session de “street
fishing” (pêche urbaine).
▲
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S’initier avec Emmanuel Favin
Vincent de Bruyne
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Texte : Marie-Pierre Moyot avec Alexandre Roberty.

▲

Vous aimez la nature, les rivières, les lacs ?
Essayez la pêche de loisir. Apprenez à connaître et
à reconnaître les poissons. Et à respecter les milieux
aquatiques — avec leur faune et leur flore.

> Démonstration et initiation à la pêche
à la mouche
■ Château de la Motte-Tilly,
25 septembre (14 h - 17 h – tarif : 3 €).
Tél. : 03 25 39 99 67
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