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••Actualités du moisActualités du mois
Ce mois ci plusieurs nettoyage de rivière ont eu lieu sur le ruisseau Ce mois ci plusieurs nettoyage de rivière ont eu lieu sur le ruisseau 
de de coatcoat candeccandec ainsi que sur le ruisseau de lainsi que sur le ruisseau de l ’enfer. Sur ce dernier, ’enfer. Sur ce dernier, 
un nettoyage manuel léger était suffisant. Par contre sur le ruisseau un nettoyage manuel léger était suffisant. Par contre sur le ruisseau 
de de coatcoat candeccandec, l’entretien fut plus lourd, tronçonneuse et , l’entretien fut plus lourd, tronçonneuse et 
débroussailleuse étaient de la partie !débroussailleuse étaient de la partie !

••Le poisson et la technique du moisLe poisson et la technique du mois
Indéniablement en ce mois de décembre les Indéniablement en ce mois de décembre les carnassieurscarnassieurs sont à sont à 
l’honneur. Il faudra les chercher proche du fond avec des leurres l’honneur. Il faudra les chercher proche du fond avec des leurres 
souples à fortes vibration type souples à fortes vibration type shadshad
L’animation doit être la plus lente possible. L’animation doit être la plus lente possible. 
En effet les températures hivernales provoquent une léthargie chez En effet les températures hivernales provoquent une léthargie chez 
nos chers carnassiers. Il est préférable de pécher pendant les nos chers carnassiers. Il est préférable de pécher pendant les 
heures les plus chaudes (12hheures les plus chaudes (12h--15h)15h)

••Leurre s à découvrirLeurre s à découvrir
Une Une selectionselection de leurre pour les journées hivernales.de leurre pour les journées hivernales.
Le BTS (Le BTS (EcogearEcogear))

Le Le divinatordivinator ((BiwaaBiwaa))

Le Le rockvibrockvib ( Reins)( Reins)

••Les animations à venirLes animations à venir
Un atelier montage de mouche se déroulera courant janvier. Un atelier montage de mouche se déroulera courant janvier. 
L’assemblée générale de l’AAPPMA est programmée pour la fin L’assemblée générale de l’AAPPMA est programmée pour la fin 
févrierfévrier

L’AAPPMA du loch vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’annéeL’AAPPMA du loch vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année


