Salut à tous
Nous voici repartis pour un troisième confinement.J´espère que dans ce court moment de liberté que nous avions, vous avez profité d´aller à la pêche ? En ce qui me concerne, je suis sortie une dizaine de fois sur le contre canal depuis l´ouverture, j´ai eu la chance de ferrer des poissons à chaque sortie.Les deux premières sortie, j´ai pêché aux streamers. Mais très vite, je me suis mis à la nymphe à vu le résultat ne se fit pas attendre. Pour ce qui ont la chance d´être dans la limite des 10 km du contre, je vous invite à en profiter un maximum, car il y a très peu d´endroits en France où vous avez la chance de prendre des truites d´aussi belle taille devant votre porte est ceci sans dépenser un euro à part le prix de la carte de pêche. On parle de truite de 60 cm jusqu´à 80 cm et plus. Les truites arc-en-ciel ont un comportement différent de la fario, elles sont parfois plus difficiles à leurrer que les farios. Vous pouvez la pêcher en début de saison à l’ouverture un peu après leur introduction. La truite arc-en-ciel procure des sensations différentes des farios, car elles sont souvent plus combatives à taille comparable, elles vous permettent de vous amuser dès le mois de mars. Niveau comportement, elles restent plutôt en banc. De plus, les truites arc-en-ciel habituées à manger tous les jours à leur faim, sont très voraces !!! à l’ouverture elles se prennent facilement une fois que vous les avez trouvées. Proposez-leur des streamers montés sur un hameçon de 4 ou 6 avec des billes tungstène en 4,5 mm  ainsi, vous les ferez se déplacer plus facilement . Pour le diamètre de votre pointe, utilisé un 20/100 inutile de jouer la finesse, pêchez gros, que les truites ne se fatiguent pas pour rien.  Plus tard dans la saison, vous les trouvez en train de nympher ou de gober en général juste sous la surface. Pour les attaquer en nymphe à vue, en été, l´arc-en-ciel vous donnera aussi du fil à retordre. Il m’arrive parfois de ne pas réussir à les leurrer malgré leur activité. Pire que les ombres.
 La truite Arc en Ciel est un super poisson de sport.
Notre deuxième saison à Hipsheim, c´est terminer malheureusement vu la situation sanitaire, il m´a été impossible d´y pêcher beaucoup. D´après les dernières infos que j´ai eues les poissons ont été très actif et combatif et en bonne forme.
En ce qui concerne ma première sortie sur la Murg le 01-04-2021, je n´ai pas vu un poisson ni touché. J´ai eu du beau temps et comme à mon habitude, je me suis promené au bord de l´eau avec la tirette du waders ouverte. Le soir à 17hoo je suis allé au pont de Huzenbarch pour ce qui connaisse, je suis rentré juste au bord de l´eau, car le wadding n´est pas encore autorisé, en me déplacent, j´ai trébuché, je suis tombé est pris l´eau, elle été plutôt froide. Naturellement tous mes papiers été trempés ainsi que moi-même de la tête au pied, voilà comment, c´est finie ma première journée de pêche sur la Murg.
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Mouches utilisées sur le contre-canal
Halieutiquement
Dominique                                                                                                                                                                           le 06-04-2021







 

