
LA PÊCHE EN KAYAK (FICHE 2)

Vous êtes à présent équipés, vous allez pouvoir rechercher différentes espèces en employant des techniques 
adaptées à vos kayaks. Les possibilités sont pratiquement illimitées ...

Pêche à la volée au leurre souple ou au leurre de surface 
En mer pour traquer le bar/loup, le maquereau, le chinchard, la bonite...

Pêche au jig 
Pour les mêmes espèces lorsque les eaux sont plus froides et que le poisson se tient calé au fond ou au dessus du fond, 
comme les vieilles, les lieus ou les grondins.

Pêche au vif ou à l'appât 
Pour les espèces comme la dorade, l'émissole, la raie.....

Pêche à la turlutte 
Pour les céphalopodes



Pêche de bordures pour traquer les jolis bars/loups qui viennent chercher leur casse croute dans quelques centimètres d'eau 

Découvertes de nouveaux spots pour les grandes marées à la recherche des coquillages 

La plupart de ces techniques sont transposables à la pêche en eau douce et nos petits kayaks étudiés pour cela vous 
permettront de vous faufiler à travers les méandres et bras de rivière encombrés à la recherche des brochets, 
sandres, perches et autres poissons.

Comme pour tout, il y a bien sur une réglementation à respecter pour notre pratique de la pêche en kayak, 
c'est la division 240/245 qui détermine ce que l'on peut ou ne peut pas faire, prenez en connaissance.

Pour la pêche il y a aussi quelques règles à respecter, ne prélever que ce qui est de la consommation familiale, ne 
remplissez pas le kayak les jours fastes.

Respectez les tailles légales de prélèvement, toutes les espèces ou presque en ont une, que ce soit poissons ou 
crustacés ou coquillages, ainsi que les quotas ( pour les espèces concernées)

Adaptez votre pêche au rythme biologique des espèces, relâchez les prises non conservées dans les meilleures 
conditions pour leur survie

Ces quelques conseils, trés facilement réalisables dans votre pêche de tous les jours, permettront aux générations 
futures de profiter également des joies de la pêche en kayak et surtout

Prenez du plaisir !

Pose de casier (avec une certaine maitrise du flotteur) pour les crustacés




