RETOURS D’UNE PARTIE DE PECHE A L’ETANG NEUF- LE 6 MARS 2016
PAR NICOLAS LEROUX ET ERWAN GUILLOUX

Conditions météo :
Malgré le gel et les averses de grêle dans la nuit et en début de matinée, la sortie
prévue avec Nicolas au réservoir de l’Étang Neuf à Saint-Connan, a bien eu lieu ce
dimanche. A notre arrivée vers 11h, nous avons eu le droit à des beaux rayons de soleil
qui réchauffent agréablement.
Equipement et animations lentes:
C'est donc motivés et confiants, que nous commençons devant les locaux ou la
profondeur est plus élevée (environ 3m). Équipés d'une soie plongeante n°8, nous
montons chacun un booby. Un couleur olive pour moi, et pour Nicolas un vert fluo. Le
premier plaisir apparaît à réaliser les gestes du lancer. L'attente à reprendre la
pêche commençait à être longue ! Les premières animations se font en rolly polly très
lentement.
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Sur le second lancer, une nouvelle touche mais plus brutale cette fois. Aie ça casse !
Pendant ce temps, Nicolas opte pour un petit streamer noir et aussitôt il concrétise
par la prise d'une truite de gabarit identique. Un constat est certain, les poissons
sont bagarreurs.

Avant que les nuages menaçants arrivent, 4 autres
poissons entrent à l'épuisette.
Ensuite la fréquence des touches diminue et surtout
elles sont moins nettes. Nous décidons après cette
heure de pêche d'aller manger dans la salle de vie du
bâtiment.

Une après-midi à gros poissons:
Après un casse-croûte copieux, Nicolas l'expert en coups de rame du jour,
amène l'embarcation sur la bordure opposée aux pontons. A cet endroit nous sommes
abrités du vent qui commence à forcer.
Une première truite de 45 cm prend sur le bout de son nez un booby en lapin
noir/yeux vert fluo.
A peine relâchée, je me retourne et regarde
la canne de Nicolas qui plie fortement. Là c'est
plus sérieux. Le spécimen explose en surface et
enchaîne 2 chandelles. Après quelques allersretours devant le bateau, ce beau poisson près de
60cm est dans l'épuisette. Et conclu par une jolie
photo de cette première belle truite de la journée.
L'activité des truites se calme après le combat de cette dernière. Nous tentons la
bordure exposée au vent le long du dernier ponton et des sapins. Les attaques ne se
font pas attendre. Après quelques poissons pris en alternance, un sympathique doublé
vient ajouter un sourire de plus à cette journée !
Alors que les décroches et 2 casses se
succèdent de mon côté (ah c'est plus le même
ferrage que sur les brochets de Janvier !), l'ami
Nico s'offre de bonnes sensations avec les
prises de 3 beaux poissons approchant les 60 cm
et d'une autre dépassant cette mensuration.

Ses animations rapides et saccadées ne laissent pas indifférentes les belles
truites sur la zone pêchée. Peu de temps après, au moment ou le soleil se montre plus
généreusement, nous connaissons un autre court
moment de folie, avec des prises successives,
des fois à quasiment chaque lancer.

Toujours pour ma part au booby noir et yeux vert, en soie plongeante, et pour le
professionnel des gros poissons un streamer
orange en soie intermédiaire.
Cette belle période dura une petite demi-heure
pour notre bateau ainsi que le troisième pêcheur
en float tube. Un moment que tout le monde a su
exploiter et s'amuser pleinement.

Passé 17h, nous rejoignons le bord pour une pause café bien appréciée. Ensuite,
le froid commence à se faire sentir, le soleil nous a salué pour la dernière fois de la
journée. La pêche n'est plus la même sur cette bordure. Par conséquent, nous
décidons de terminer devant le restaurant. Les lentes tirées courtes sur la soie me
donneront 2 tapes successives qui ne seront pas concrétisées. Plus la peine d'insister,
il est temps de ranger.
A la fin de cette journée nous tirons un bilan très positif de cette première
sortie de l'année sur le réservoir. En effet, au vu des rares gobages, la pêche plus en
profondeur aux boobies et streamers a permis de s'amuser sur des poissons assez
mordeurs lors de moments ensoleillés. Avec un plaisir de voir des poissons bien en
forme.
Une journée qui fait du bien ! A vous de jouez !
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