Pour plus d’informations sur la pratique « jeunes » :
contacter jeunes@handisport.org

PÊCHE SPORTIVE
>>FICHE DESCRIPTIVE # 12

Description
>>En loisir ou en compétition, les pêcheurs se rendent sur les rives d’un point d’eau ou à bord
d’une embarcation afin de pêcher diverses variétés de poissons.
>>Que ce soit en mer, en eau vive (ruisseau, fleuve) ou en eau calme (étang, lac) les techniques et le matériel
de pêche varient en fonction de la spécificité de l’espèce péchée.
>>La quiétude des cours d’eau offre aux pêcheurs la possibilité de partager un véritable moment de détente,
en parfaite harmonie avec le milieu naturel.
>>Pour pouvoir s’adonner pleinement aux plaisirs de cette activité, les pêcheurs doivent acquérir une carte
de pêche et respecter les dates d’ouverture.

Pêche au coup (à la ligne)

Pêche au carnassier

>>Pêche statique pratiquée avec une canne télescopique.

>>Pêche statique ou itinérante pratiquée avec une canne à
anneaux équipée d’un moulinet.

>>Cette pêche consiste à pêcher un poisson blanc (gardon,
goujon…) à l’aide d’un appât vivant (asticot, ver de terre) ou
végétal (graine, pâte).

Pêche à la mouche
>>Pêche itinérante pratiquée avec une canne très souple
équipée d’un moulinet, d’une ligne appelée soie et d’une
mouche artificielle.
>>Toutes les espèces de poissons peuvent être péchées
(blancs ou carnassiers).

>>Cette pêche consiste à pêcher un poisson prédateur (brochet, truite…) à l’aide d’un leurre ou d’un appât (poisson mort
ou vivant).
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Pêche en mer
>>Les 3 types de pêche précédemment décrits peuvent être
pratiqués avec des équipements spécifiques inhérents à
l’espèce péchée et au milieu maritime.

Mouche artificielle

Adaptations et aménagements
>>Des adaptations environnementales rendent accessibles l’accueil à tous les pécheurs handicapés grâce à des
sentiers rendus carrossables et à l’aménagement de pontons sécurisés.
>>Un support de canne ou une potence permette de soulager si besoin le pêcheur du poids de sa canne à pêche.
Pour de plus amples informations : www.handisport.org puis cliquez sur le lien : Jeunes

