Les fonds de la Sèvre sont très irréguliers avec de nombreux rochers, arbres
immergés, nénuphars et herbiers.
Sur des postes souvent très encombrée, la rivière est plus compliquée à pêcher
qu’un lac dépourvu d’obstacle, donc ne pas lésiner sur le matériel et matériaux
utilisés pour les montages
Corps de ligne, nylon de 40ctm de forte résistance a l’abrasion ou en tresses de
25 kg de résistance, voir plus (attention a la flottaison de celle-ci si la rivière est
navigué).
Comme la rivière est extrêmement encombrée, je rajoute une tête de ligne en
nylon de gros diam.(70ctm), 8 a 10 m peuvent suffire si vous avez un bateau

sinon je vous conseil d’en avoir plus long que la distance de pêche ce qui évite de
cassé au nœud de raccord lorsque l’on est dans les obstacle.(aussi pour la
sécurité du poisson)
Tétine, agrafe plastique porte plomb et émerillon n°8.
Plomb montre, poire plat ou cercueil de poids compris entre 100 et 250 g selon le
courant.
Dès que cela est possible, l’utilisation d’un caillou avec élastique en guise de
plomb est recommandé, se qui permet de mieux piquer le poisson et aussi de se
libérer des obstacle plus facilement ( car plus de leste)
Bas de ligne tresse 45 lbs ou fluorocarbone de 65 ctm suivant les conditions
(obstacle).
DE TROP NOMBREUX PECHEURS VIENNENT ICI SANS CES
RECOMANDATIONS et cela entraîne la perte de nombreux poissons sur des
casses qui pourrait être évité …

STRATEGIE DE PECHE
Les appâts principalement utilisés ici sont les bouillettes ou graines comme
Tigers nuts.
L’amorçage : souvent plusieurs spots à la saison (2,3 ou 4) qui permet de testé
des endroits, appâts (plusieurs parfums et mix) et conditions différente (fond,
obstacle…) de mon poste, souvent un coup a mes pieds et un autre en face. Les
quantités d’appâts déversés sont variables suivant les rivières, l’activité et les
nuisibles mais souvent j’effectue un amorçage a l’assiette (pour un montage).
L’hiver réduit a un ou deux spots au bord a cause des crues qui gène la pêche
(déplacement de l’amorçage et des lignes).
Apres avoir sondé, souvent avec le bateau (échosondeur ou canne), j’amorce
généralement au moins 3 jours a l’avance avec principalement des bouillettes de
différents diamètres et parfum selon le lieu péché et si il y a du nuisible…
quelques graines aussi utilisé comme le maïs, la tiger nuts ou plusieurs
mélangées (bouillettes du commerce ou maison). Parfois aussi du pellet sur
amorçage de courte durée comme en session ou en conditions extrêmes (forte
chaleur ou grand froid).l’hiver je préconise les parfums carnés ainsi que épicés
style avec en plus de petites graines et particule (Baby corm ou pellets chenevis)

POINT INPORTANT : restez discret et à coté des cannes car les départs ne
pardonne pas, frein assez serré car le poisson cherche directement les
obstacles !!! Hésité pas à attacher les cannes si vous ne voulez pas les retrouver
au fond de l’eau….

