
Le cyber vib 
de Strik pro 
10euros 

A V ENIR ! !  

• Salon des pê-

ches sportives 
a Paris porte 
de versaille le 
4,5,6 février 

• Salon euro-

péen des pê-
ches en mer à 
Nantes le 
18,19,20 Fé-
vrier 

•  L’Assemblée 

générale se 
déroulera le 
25 Février à 
grand champ
( salle multi-
fonctionnel 
prés du stade 
de rugby) à 
20H. Venez 
nombreux!! 

Le 22 janvier, l’atelier d’initiation au montage de mouche à rassembler une 
dizaine de participants. Au programme, une présentation des grandes familles 
d’insectes aquatiques ainsi que leurs imitations. Quelques mouches sèches ont 
été montées ainsi qu’un streamer à brochet. Merci à Stéphane et Fabien pour 
leurs démonstrations. 

 

 

Actualités du mois 

Le poisson et la technique du mois 

LE MENSUEL 

De L’AAPPMA du LOCH 
F É V R I E R  2 0 1 1  N ° 2  

Ce mois ci les BLADES sont à l’honneur. Ces leurres métalliques ne sont pas nou-
veaux mais reviennent au gout du jour. Leurs ancêtre pourrait être le poisson d’étain. 
Ce leurre cumule plusieurs avantages: il se lance loin, vite et précisément, vue sa 
morphologie il est imbattable. Il entre en action immédiatement et ne s’accroche que 
très rarement dans les obstacle grâce aux hameçons double. Et surtout il autorise une 
multitudes d’animations: verticale, gratter le fond, animation linéaire. Plusieurs mo-
dèle existent sur le marché, voici quelques références, le ZX d’Ecogear, le Trago de 
Molix et le Cyber Vibe de Strike pro. 

Il ne vous reste que quelques jours avant la fermeture du carnassiers! En effet cel-
le-ci aura lieu le 30 Janvier. Les carnassiers sont toujours en activité à conditions 
d’animer ses leurres très lentement sur le fond. Pendant le mois de février ou la 
pêche est fermée, c’est le moment de réviser son matériel: nettoyer ses cannes, 
graisser les moulinets, étendre et rincer les soies qui servent à  la pêche à la mou-
che, faire le tri dans les boites de leurres et d’hameçons. A cet effet, ne jetez plus 
votre vieux matériel, les membres du bureau envisagent d’organiser une 
« brocante pêche » au mois de mai.  Affaire à suivre! 

Leurres à découvrir 

Brochet de 50cm pris au blade sur l’Oust à Redon 

Le trago Le ZX 


