L'ablette.

On trouve des ablettes dans presque toutes les eaux fermées et à courant
lent, jusque dans les eaux saumâtres de la mer Baltique. Ce poisson évite
les zones à épaisse végétation aquatique, leur préférant un milieu non
encombré près de la surface.

Il séjourne volontiers également à proximité des berges. Dès que l'ablette
a trouvé un habitat à sa convenance, elle vit au sein des vastes groupes.
Peut sensible d'une manière général à la pollution et au manque
d'oxygène, elle peut se contenter de conditions de vie moins favorables.
La reproduction, qui dure environ trois mois, commence en mai. Le corps
des mâles est couvert de tubercules nuptiaux durant toute la période de la
fraie.

( Les petites ablettes sont très friandes de morceaux de pain ou de pâte.)

L'ablette ne manifeste pas de grandes exigences en matière de frayère. Si
l'habitat n'offre pas de fond sableux ou graveleux, sur lequel la femelle
pond malgré tout de préférence, les oeufs sont déposés sur des plantes ou
des racines. Une ablette peut pondre, selon son poids, jusqu'à 12.000

oeufs de 1,5 à 1,9 mm de diamètre. Les ablettes mesurent entre 10 et 15
cm, certaines atteignent 25 cm, mais pour toutes, le poids maximum
dépasse rarement 100 gr, d'ou leur intérêt pour les amoureux de la pêche
qui s'en servent comme appâts, car d'autres poissons en sont
particulièrement friands.

( L'amorce se dissout facilement et provoque un nuage persistant qui attire les ablettes. )

L'ablette se pêche entre mars et août, mais surtout en plein été, à la posée
avec un montage ultra léger, juste au-dessus de la surface de l'eau. Les
plus expérimentés savent qu'on l'attire mieux en dispersant de la
nourriture au préalable autour du poste. Comme il s'agit d'un poison
aucunement farouche, il mord très facilement, autrement dit, la pêche de
l'ablette est recommandée aux débutants qui peuvent ainsi s'entraîner
progressivement à ce loisir sans craindre de rentrer bredouille.

