Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Union des Pêcheurs à la Ligne de Soignolles-en-Brie et Environs
Sortie carnassiers de l’Yerres – Dimanche 21 octobre 2018
Compte-rendu de la journée :
Retour sur notre sortie Carnassiers #2 du 21/10/2018 avec 17 pécheurs venus specialement 🙂
Le brouillard etait très présent sur les routes de campagne et il fait seulement 3 degrés pas plus !
Autant dire qu'il faisait FROID ! 😲
Donc rdv vers 8H30 sur le parking à Ozouer le Voulgis avec un petit topo sur le déroulement de la
sortie en commençant par le premier parcours de 800m environs et bien sur la photo de groupe 🙂 .
A peine commencé, Jean Francois met au sec un beau brochet de 70 cm , Sylvain un petit broc de +25
cm, Sisko 3 perches + un petit sandre et Gauthier un pike de 50 cm !
A 12h on bouge à Soignolles en brie pour casser la croûte sous un soleil radieux , ça fait du bien 🙂
On enchaîne au verger avec 3 perches pour Sisko, alors que deux gros chevesnes et deux brochets nous
passent sous le nez ! 😣
Ensuite, on bouge un peu plus loin dans un champs où encore Sisko nous sort un chevesne de +20cm
, une perche de + 15cm pour Jean Francois et une mini perche pour Simon 😅
Et enfin pour terminer, on prospecte un un seuil et là bingo sur cette même zone 2 baby zander et 1
perche pour Simon... et une autre mini perche !
Voila une très bonne journée à découvrir l'Yerres, à donner des conseils aux débutants et même
echanger des techniques de pêches avec les plus confirmés. A papoter de tout et de rien que des bons
moments quoi 😍
A très bientôt pour la prochaine sortie Carnassiers !
#Simon

