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À VOS CANNES, PRETS, PECHEZ !  
 

La pêche à la truite ouvre aujourd’hui. Mais on peut pêcher d’autres 
poissons toute l’année. Deux magasins, dont un qui vient de 
s’agrandir, vous livrent leurs astuces et leurs coins favoris. 

 

 
Pacific Pêche a déménagé le 12 février dans un nouveau magasin immense de 900m2 à 

Champniers. Le directeur Laurent Magret parle de pêche avec amour et poésie. Il est également 
vice-président de la Gaule Charentaise. Photos D. G 

 
 

Des moulinets par centaines présentés comme des bijoux, des poissons 
en plastique colorés, des cannes de toutes les tailles. Le pêcheur se sent 
comme un poisson dans l’eau en déambulant dans les allées de Pacific 
Pêche, zone des Montagnes à Champniers, à la place de l’ancienne 
concession Ital Auto 16. Le magasin a doublé sa surface en déménageant 
ici le 12 février. Il fallait bien ça: les allées ne désemplissent pas. Les 
pêcheurs viennent s’équiper pour l’ouverture de la pêche à la truite, ce 
samedi. Et pour glaner quelques conseils. «Il faut s’adapter» «On peut 
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pêcher d’autres poissons toute l’année, rappelle Laurent Magret. Chez 
nous, on pêche du vairon à l’espadon!» Le directeur de Pacific Pêche est 
aussi patient canne en main qu’avec le premier débutant venu. En 
quelques minutes, il transmet sa passion: «Commencez avec une canne à 
coup, c’est l’école de la pêche! Il faut de la patience, appréhender le 
milieu... C’est aussi une histoire de transmission familiale. Cela serait 
dommage de ne pas profiter de nos très belles rivières en Charente.» En 
premier lieu, la Touvre, rivière privilégiée pour la pêche à la truite, un peu 
plus technique. «Il faut faire naviguer l’appât dans la zone de confort du 
poisson», détaille-t-il. Pascal Montangon pourrait lui aussi en parler des 
heures. Le cogérant de Pêche et loisir 16, à Angoulême, trempe sa ligne 
dans la Touvre depuis l’âge de 11 ans. C’est un fin-technicien: «Dans la 
pêche, il faut s’adapter. À la rivière, aux mœurs du poisson. Où vit-il ? 
Comment se comporte-t-il ? Par exemple, en début de saison, l’eau est 
fraîche. Les truites ne nagent pas loin pour chercheur leur nourriture. Il faut 
la pêcher au ras du fond, dans le courant.» 
 

(1) Avant d’aller plonger sa canne, il faut acheter une carte de pêche. Elle coûte 74€ pour 
une personne majeure, et permet de pêcher partout en Charente. Pour 96€, on peut 
pêcher partout en France. 
 

 
Des poudres arc-en-ciel pour appâter... des truites arc-en-ciel 

 

 

 

 



LEURS COINS FAVORIS 
 

Pascal Montangon (Pêche et loisir 16) a ses habitudes sur le parcours «no kill» de Magnac-
sur-Touvre, où les prélèvements sont interdits. «Une partie de la rivière est protégée, c’est 
magnifique. Les gens viennent de partout pour pêcher ici.» Laurent Magret (Pacific pêche) 
aime pêcher dans la Charente, au pied du Plateau d’Angoulême, à L’Houmeau. «Il y a du 
poisson partout, assure-t-il. Parfois, il faut juste être un peu patient. Les gens ne veulent pas 
toujours chercher.» Il aime aussi se rendre au carpodrome de Frégeneuil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE CANNE PRETE A PECHER A 7€ 
 
On a tous en tête l’image d’une canne à pêche artisanale: un morceau de 
bambou, une corde et un hameçon tordu. Bien assez pour tâter ses premiers 
goujons. Cela ne coûte pas (beaucoup) plus cher de s’équiper dans un 
magasin pour s’adonner à la pêche de loisir. Sans oublier, évidemment, la 
licence obligatoire. Pacific Pêche, zone des Montagnes à Champniers, vend 
des cannes à coup de trois mètres avec une ligne montée pour 7€. «Il faut 
ajouter 1,40€ pour une boîte d’asticots, et 1,99€ pour l’amorce» (la pâte à jeter 
dans l’eau), complète le directeur Laurent Magret. Pour un ensemble «pêche 
à la truite», comptez plutôt 34€. Pêche et loisir 16, boulevard de Bretagne à 
Angoulême, a sensiblement les mêmes tarifs. Le magasin vend une canne à 
coup dès 6,90€. La boîte d’asticots est à 1,15€. Pour pêcher la truite, la canne 
à moulinet premier prix est aux alentours d’une trentaine d’euros. 
www.pacificpeche.com et www.conceptpropeche.com (chercher 
«Angoulême» dans l’onglet «magasin») 


