Pêche de la Carpe

Les carpes des étangs du Bazois
L’étang de Baye : 75 ha
Pas de parcours de nuit.

Point GPS
47°10’23’’N-3°37’2’’E

Tous les Poissons,
Toutes les Pêches

Sa configuration en pente douce et ses eaux très
riches sont propices au développement des carpes.
En été, le plan d’eau est destiné aux
activités nautiques et à la pêche. A cette
saison, privilégiez les heures extrêmes
de la journée.

Les carpes au lac de Pannecière
Situé au cœur du Parc Naturel Régional du Morvan,
le lac artificiel de Pannecière est le plus grand lac
du Morvan avec ses 520 hectares de superficie.

L’étang de Vaux : 120 ha
Vaste étendue d’eau dans un environnement forestier très sauvage, l’étang
de Vaux est un magnifique parcours de
pêche pour les inconditionnels des sites
encore préservés.
De longues anses se perdent dans la
forêt et demeurent peu accessibles
à moins de se munir d’un matériel
léger ou de prévoir une embarcation.
Quoiqu’il en soit les carpes sont peu
sollicitées mais pourtant bien présentes.
On trouve d’ailleurs de très beaux spécimens dépassant les 20 kg.

 Queue des Usages - Zone interdite à la
pêche des carnassiers et à la pêche en bateau
Etang des Usages - Zone de réserve totale
Secteur Carpe de nuit
Barrage
Rampe de mise à l’eau
Parking
Camping
Zone de pêche accessible PMR
Aire de picnic

Depuis la remise en eau en 2012, des facteurs
environnementaux favorables ont permis une
reproduction importante de carpe.

Secteur Carpe de nuit
Barrage
Rampe de mise à l’eau
Parking
Camping

Point GPS
47°9’16’’N-3°52’23’’E

inore groupe impression - JT 2021

Point GPS
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Milieu du lac.
Middle lake.

Concernant le lac de Pannecière,
et afin de lutter contre le développement des cyanobactéries, l'utilisation de bouillettes, amorces,
graines, pellets ou autres types
d'esches ne peut excéder, en action
de pêche isolée, 10 kg par personne
et par 24 heures. Durant les enduros carpes et tous autres concours,
cette quantité ne peut excéder
30 kg par équipe et par 24 heures.

   Pêche de nuit sur le
    secteur de la Queue des
Usages du 1er février au 31
octobre.
Attention, La pêche des
carnassiers y est interdite
aussi bien du bord qu’en
embarcation.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR LES CONDITIONS
DE PÊCHE ET LA RÉGLEMENTATION :

IMPORTANT

Le lac de Pannecière a accueilli du 10 au 18 août
2018 une manche finale des championnats de
France catégorie Seniors. Suite à cette compétition le
lac détient le RECORD DU MONDE, de prises capturées lors
d’une compétition officielle de pêche de la carpe avec un poids total de 26 730 kg.
Pêche de nuit autorisée sur les
secteurs du 1er février au 31
octobre.

Les carpes du lac de St Agnan - 150 ha

Les communes de Loire

Digne des plus beaux Loch’irlandais, le
lac de Saint-Agnan est un site magnifique
qu’aucun pêcheur en quête de parcours
sauvage et préservé ne peut ignorer. Un
peu isolé, en plein cœur
du Haut Morvan, les
carpes y sont
belles, combatives et
en nombre
important.

Une pêche pas comme les autres

Point GPS
47°19’57’’N-4°4’30’’E

Nombreux sont les carpistes à négliger la Loire pour la pêche de
la carpe. Pourtant Les communes de Loire sont peu sollicitées et
Le courant en fait des poissons survitaminés, particulièrement
combatifs.
Une question de repérage avant tout
Secteur Carpe de nuit
Barrage
Rampe de mise à l’eau
Parking
Camping
Etang de la Chevrée - Pêche interdite

Pêche de nuit autorisée sur
les secteurs du 1er février au
30 juin et du 1er septembre au
31 octobre.

Le lac de Chaumeçon - 135 ha
De très belles carpes peuplent ce lac très
encaissé, qui n’a pas connu de vidange
depuis plus de 30 ans. C’est à l’automne,
lorsque le lac est bas, que les accès se
multiplient. Les berges sont abruptes et la
profondeur, devient très vite importante.
Voici un lac atypique et sauvage, à tester
pour les amateurs du genre !
Point GPS
47°17’29’’N-3°54’50’’E

Les meilleures périodes
Elles dépendent avant tout
du niveau d’eau. En général,
les meilleurs mois sont : avril
et mai avant la reproduction
et fin août, septembre et
octobre.
La pêche de nuit sur
la Loire est ouverte du
1er janvier au 31 décembre.
(Contacter la Fédération 58
pour l’ensemble des parcours).

Quelle que soit votre technique de pêche, c’est le
repérage et le choix du poste qui seront déterminants
en Loire. Les carpistes ligériens n’hésitent pas à passer
plusieurs soirées au bord de l’eau afin de repérer les
endroits où les carpes sont les plus actives. Parfois,
1 m de profondeur suffit pour cacher de belles carpes
qui restent souvent tout près des berges. Les endroits
encombrés sont de très bons postes mais difficiles à
pêcher.
Les particularités de la pêche en Loire
La Loire est un fleuve à la configuration très variable
d’une année sur l’autre (déplacement des bancs
de sables et des embâcles), ce qui rend les secteurs
à carpes difficiles à repérer. Cependant, c’est à
l’approche des villes comme Nevers, Decize, Cosne et
la Charité, que vous trouverez des zones accessibles et
suffisamment profondes avec des secteurs « Carpe de
Nuit » balisés.

Pas de parcours de nuit.

Pêche en stalking sur la Loire
Parcours Carpes sur le Canal du Nivernais
Le canal du Nivernais traverse toute la Nièvre et parcourt 120 kilomètres à travers
la nature nivernaise. Souvent situés dans un cadre sauvage, plusieurs parcours de
pêche de nuit offrent aux pêcheurs la possibilité de rester au bord du canal et de
profiter des poissons peu éduqués. La quasi-absence d’obstacles et la taille modeste
du milieu permettent de pêcher bien plus fin et plus léger que partout ailleurs.
Les biefs comportant des secteurs de nuit font l’objet d’un empoissonnement
particulier permettant de compenser les transits liés aux éclusées.
Secteurs de nuit sur le Canal du Nivernais
Les secteurs sont répartis sur l’ensemble du linéaire, aussi bien au sud qu’au nord du
département. Ils se situent à Cercy-La-Tour, Vandenesse, Chatillon en Bazois et Surgy.
La pêche de nuit y est autorisée du 1er janvier au 31 décembre sans interruption.
En 2021, nouveau parcours carpes sur Cercy-la-Tour et Châtillon.

Comme son nom anglais Stalking l’indique, c’est une
technique de pêche qui s’apparente à une traque.
Une pêche magique qui demande énormément de
discrétion et d’attention car elle consiste à pêcher
les carpes à vue. Cette pêche est aussi appelée
plus communément « pêche à roder ».
La Loire offre des secteurs propices à cette
pêche : arbres immergés et de vastes zones de
végétation aquatique. Cette technique permet une
pêche rapide et efficace à vue. De très gros poissons
procurent de fortes sensations à bout de canne.

