
55CARPE SCÈNE STARTER

Un magnifique plan d'eau sauvage où la part de rêve est omni-
présente. Face à ce mystérieux miroir, vous êtes vite au cœur du 
sujet : variations des fonds et des bordures qui laissent entrevoir 
des possibilités de pêches techniques.

Dès votre arrivée, vous serez étonnés par le nombre réduit de postes 
par rapport au linéaire de berges, 5 au total. C'est une volonté de Pascale 
- l'incroyable responsable (et carpiste) de cette Association PASCARPE - de 
proposer à ses hôtes des possibilités et un confort de pêche alors que 
d'autres auraient augmenté la capacité d'accueil. Quel que soit le poste, 
vous aurez un choix d'approche varié : haut fond, bordure arborées, 
roselières, tombants fournis et j'en passe. Justement, concernant les 
fonds, un sondage méticuleux vous fera découvrir des spots intéres-
sants comme ces tâches dures au milieu de langues de vases prises par 
les herbiers. Si vous pêchez la bordure d'en face très fréquentée par les 
poissons le bateau est autorisé et même conseillé (sécurité des carpes 
oblige). Un montage déposé à la limite des roselières, dans une trouée 
ou sous un tombant peut vous rapporter un beau poisson. Une présen-
tation équilibrée boostée "denses + Flottante" a permis la capture 
de quelques carpes sauvages et combatives. La tresse interdite et les 
hameçons sans ardillons obligatoires, font que vous devez redoubler 
de vigilance et de rapidité pour contrer les départs souvent violents. 
Les poissons de souche ne connaissent pas la pression de pêche et il 
vous faudra bien observer et réfléchir avant de mettre vos cannes à 
l'eau. C'est un plan d'eau technique mais qui se laisse parfois aller à la 
générosité. La nature est ainsi faite, tantôt rude, tantôt suave. Les carpes 
répondent bien à la bouillette et un amorçage en spot est conseillé 
sur ces fameux fonds caillouteux. Inutile d'avoir la main lourde, ciblez 
votre zone de pêche et entrenez-la avec parcimonie. Si vous pêchez 
en pleine eau, soignez vos montage car le constat a été fait que les 
carpes "dépouillaient l'amorçage" sans parfois toucher à l'esche. De 
gros amours blancs sillonnent ce plan  d'eau et des graines décollées 
vous apporteront des sensations sportives. 
Je vous invite à rendre visite à Pascale et Yves pour un retour à la nature 
souveraine. Ils sont la preuve que même en eaux closes, nous pouvons 

ressentir une sensation d'immensité et c'est justement le pari qu'ils ont 
réussi. Pour ma part, c'est un coup de cœur.

Lieu : Côtes d’Or (21) 
Type d’eau : gravière
Superficie : 5 ha
Dimensions : longueur 345 m - largeur 15O m
Profondeur moyenne :  2 mètres
Difficulté de la pêche : 
Pêche de nuit : autorisée toute l’année
Chemin carrossable
Site : http://pascarpe.e-monsite.com
E-mail : Pascarpe@Gmail.com
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