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Témoignages
Ce Que J’aime dans la pêche…
c’est la patience
et le silence

dormir au bord
de l’étang et
pêcher le matin

croire qu’on va sortir
un énorme poisson
et s’apercevoir
qu’il est tout petit

être dans un
endroit propre,
pas pollué
remettre
le poisson
à l’eau

la nature,
le calme

pêcher à plusieurs,
entre copains
on croit en avoir pêché
trois et on s’aperçoit que
c’est trois fois le même !

découvrir
les poissons

monter la ligne,
apprendre à faire
les nœuds, régler
les plombs
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Jeux

Trouve le numéro du dessin correspondant
au poisson, à partir des indices donnés
dans le texte…
N° 1

Carpe

N°

Taille adulte de 30 à 50 cm
Deux paires de barbillons décorent la bouche de ce gros poisson
au dos marron, aux ﬂancs garnis de grosses écailles de couleur
jaune doré, aux nageoires puissantes brun-rouge.

Tanche
N° 2

N° 3

N°

Taille adulte 20 à 35 cm
Corps trapu et puissant de couleur marron aux petites écailles
recouvertes de mucus (sorte de “bave“ très gluante qui protège
les écailles et rend le poisson très visqueux, difﬁcile à saisir).
Elle peut vivre dans des eaux très peu oxygénées, elle est donc
fréquente dans les étangs.

Gardon

N°

Taille adulte 20 à 30 cm
On l’appelle parfois “rousse“ en raison de la couleur de ses nageoires.
Son dos est gris-bleu ou gris-vert, les écailles de ses ﬂancs sont
argentées.

Poisson chat

N° 4

N°

Taille adulte 15 à 30 cm
Sans écailles, sa peau est visqueuse. Sa gueule est largement fendue
et garnie de plusieurs paires de barbillons. Dos marron foncé,
ventre jaune. Ce poisson possède trois aiguillons (un sur la nageoire
dorsale, un sur chacune des deux nageoires pectorales), attention :
ça pique ! Et il faut bien désinfecter la piqûre...

Perche soleil

Carpe = N° 3 / Tanche = N° 1 / Gardon = N° 5 / Poisson chat = N° 2 / Perche soleil = N° 4

Solution

N° 5

N°

Taille adulte 10 à 15 cm
Sa nageoire dorsale et sa nageoire anale sont très marquées.
Son dos rayé et ses couleurs (vert, bleu, jaune, orange) en font un
très joli poisson plat qui peut vivre en aquarium. Vorace, il avale très
goulûment et le décrochage de l’hameçon est souvent difﬁcile.

une Journée familiale

“pêche“
est organisée

le dimanche 5 juin de 9h à 17h
à l’étang du conﬂuent à Sochaux
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inscription gratuite pour la pêche dans l’étang
bassin spécial truites pour les enfants (1€)
boissons et petite restauration sur place
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journée organisée avec l’association des
machinistes de la Mals et l’AAPMAA

à bientôt dans le prochain

www.creaphic.com - Montbéliard - 0205
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