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Pêcher sur l'Amblève ou la Salm près de Trois-Ponts

Voie Champ Franc 4
Trois-ponts - 4983
Téléphone de contact : +32 80 68
41 82

C. Heinesch

http://www.les-pecheurs-reunistrois-ponts.be
Un carrefour de rivières... La région de Trois-Ponts, dans le sud
de la province de Liège, pourrait être baptisée ainsi. L'Amblève,
la Salm et le Baleur y offrent de multiples possibilités de pêche.

Pêcher sur l'Amblève
L'Amblève est une rivière d'une largeur moyenne de 15 à 20 mètres.
Grâce à sa pente, elle présente une population
piscicole mixte : salmonidés (truites et ombres) et
cyprins d'eau vive (chevaines, barbeaux...)
Quelques beaux gouffres et secteurs moins rapides
permettent le maintien de gardons, rotengles, ablettes
spirlin, brochets.
Le goujon, le vairon et le chabot complètent le
peuplement piscicole de l'Amblève.

Pêcher sur la Salm
Parmi les rivières les plus intéressantes de Wallonie en matière de
pêche aux salmonidés, la Salm, large de 4 à 5 mètres, présente
une déclivité élevée.
Son lit constitué de blocs, cailloux et graviers, offre un abri
idéal pour la truite fario. On y trouve aussi des ombres.
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