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Par Nicolas Béroud

Tous solidaires !

L

e monde de la pêche va mal. Le
nombre de cartes de pêche ne
cesse de chuter, beaucoup de petits
détaillants mettent la clé sous la porte,
les magazines cessent de paraître les
uns après les autres... Mais que se
passe-t-il donc ? Comment se fait-il qu’une activité
aussi ancienne que l’humanité elle-même soit
aujourd’hui sur une telle pente descendante ?
Surtout, est-il encore possible de renverser la tendance ? Pendant cette année et demie d’éloignement – principalement pour raisons de santé – j’ai
beaucoup réfléchi à tout cela. Si j’ai finalement
décidé de relancer Info Pêche (avec l’aide précieuse de mon ami Jean-François Darnet), c’est
que le tableau n’est pas si noir, qu’il y a bien des
raisons d’espérer. Mais, pour sauver la pêche, il va
falloir que tout le monde s’y mette, que chacun
comprenne qu’il porte individuellement une part
de responsabilité dans la situation actuelle et que
ce n’est qu’ensemble que nous pourrons renverser la tendance. Ça commence par des choses toutes simples. Par exemple, en prenant un peu de
temps pour renseigner (avec le sourire) le passant
qui nous demande si « ça mord ? », même si c’est
le quinzième de la journée. En arrêtant de pêcher
(même si ça mord) pour consacrer un peu de
temps au débutant qui, un peu plus loin, vient de

s’emmêler pour la dixième fois. Ça peut paraître
insignifiant mais, cumulés, chacun de ces petits
gestes peuvent avoir un fort impact. Du côté des
magazines, nous avons aussi nos torts : sans doute
avons nous eu tendance à trop nous spécialiser, à
nous enfermer dans des discours exclusivement
techniques, élitistes. A discuter sans fin sur la
bonne taille du plomb de touche, on fini par
rendre complexes des choses qui ne le sont finalement pas tant que ça. Or, si notre mission est
de transmettre des connaissances, elle est aussi de
participer à la formation des nouvelles générations,
d’entretenir et de partager une passion. C’est ce
que nous avons essayé de faire dans ce nouveau
numéro d’Info Pêche : plus de convivialité et
de proximité avec vous lecteurs, des auteurs de
renom et des sujets toujours très fouillés mais
moins hermétiques, le tout bien sûr avec une
certaine dose d’humour... A vous de nous dire
si c'est réussi, vous avez désormais une rubrique
pour vous faire entendre !
Je ne voudrai pas terminer cet édito sans remercier
tous ceux, amis proches et lecteurs, qui m’ont
apporté leur soutient pendant cette période
difficile. Un mot également à nos abonnés :
bien évidemment, nous ne les oublions pas.
Ils recevront donc de nouveau leur magazine,
jusqu’à échéance normale de leur abonnement.
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Comment nou
contacter

Pour faire appel à nous,
c'est très simple :
envoyez-nous
votre demande
par courrier
ou par mail
en prenant bien soin
de détailler le plus possible
vos besoins et votre lieu
de pêche. Bien entendu,
n'oubliez pas de nous indiquer
un moyen rapide de vous
contacter (mail ou numéro de téléphone).
Par courrier à : Info Pêche

2 rue de Lorraine
92300 Levallois Perret
Par Mail à : redaction@info-peche.fr
A bientôt peut-être, au bord de l'eau !

Monsieur,
e et son
Lors des dernières vacances, mon fils Alexandr
pêche. Mais
copain Thomas se sont pris de passion pour la
peut donc pas
dans la famille personne n’est pêcheur, on ne
s de pêche,
le aider. J’ai entendu dire qu’il y avait des école
en avez-vous
comment faire pour y inscrire les enfants et
toute l’aide
une à me recommander ? Merci d’avance pour
et Thomas sont
que vous pourrez m’apporter, car Alexandre
vraiment motivés !
Mme Badre, de Magny-en-Vexin.

Coup de
main de

MAÎTRE

Il n’y a guère de sport ou de loisir où
il est possible de faire ses premières
armes avec comme professeur un
champion du monde ! C’est pourtant
ce que deux jeunes débutants,
Alexandre et Thomas, ont vécu grâce
à notre nouvelle rubrique Info Secours
et, surtout, Didier Delannoy.

S

’il y a bien un loisir intergénérationnel, c’est bien la
pêche. La plupart d’entre
nous avons été initiés par un
père ou un grand-père, dès notre
plus jeune âge. Patiemment, ils
8 INFO PÊCHE

nous ont appris à accrocher un
asticot à l’hameçon et à démêler
les sacs de nœuds, conséquences de nos premiers ferrages
maladroits. A un âge où on est
curieux de tout, ils nous ont aussi

Un champion du monde
comme professeur... il y a
de quoi être impressionné !

ouvert les yeux sur ce monde
aquatique si mystérieux. Vous
m’excuserez ces propos que certains trouveront sans doute passéistes et nostalgiques, mais
c’est pourtant bien comme cela
que, pendant des siècles, s’est
perpétuée la grande famille des
pêcheurs. Aujourd’hui, les choses
sont bien différentes. Le nombre
de pratiquants étant passé de
2,5 millions à 1,5 millions en
seulement une trentaine d’années, la chaine de transmission
entre générations s’est brisée.
C’est une sorte de cercle vicieux :
moins il y a de papa pêcheurs et
moins il y a de professeurs pour
éduquer les jeunes générations.
Pourtant, il suffit d’accompagner

LIEU DE PÊCHE

LE BRAS DE SEINE À GUERNES (78)

Ce bras de seine est situé dans les Yvelines
à proximité de Mantes-la-Jolie, dans le Parc du Vexin français.
Il est très facile d’accès et offre de nombreux postes de pêche
quasiment tous accessibles en voiture.

Sans jeunes, pas d’avenir
pour la pêche !

des enfants au bord de l’eau
pour se rendre compte que la
magie fonctionne toujours, que
l’excitation de la première touche,
la fierté de la première prise restent toujours les mêmes. L’avenir
de la pêche passe donc par la
formation des jeunes, y compris
et surtout en dehors du cadre
familial. Le courrier de cette lectrice de Magny-en-Vexin en est
une illustration parfaite. Comme
beaucoup d’autres parents, elle
se trouve complètement démunie
face à la passion soudaine de
son fils pour la pêche. Contrairement à d’autres sports, les structures d’accueil et de formation
restent peu nombreuses. Aussi,
elle nous demande de l’orienter
vers une école de pêche. Même
si ces écoles ne sont pas suffisamment nombreuses et manquent souvent de moyens, on ne
peut que se féliciter de leur existence et tirer un grand coup de
chapeau à tous les bénévoles qui
y consacrent beaucoup de leur ➜
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Mouillage de l’amorce à l’éponge.
temps. Il se trouve justement
que, dans le département des
Yvelines où habite cette lectrice,
on trouve l’école de pêche des
« boucles de la Seine » dont le
parrain n’est autre que Didier
Delannoy, notre tout nouveau
champion du monde en titre.
Malgré son emploi du temps très
chargé, Didier trouve en effet toujours un moment pour consacrer
un peu de son temps au plus
jeunes. Imaginez... avoir un tel
champion comme professeur,
c’est comme taper dans le
ballon pour la première fois avec
Zinedine Zidane à ses côtés !
Il se trouve justement que nous
souhaitions désormais dans Info
Pêche nous rapprocher encore
un peu plus de nos lecteurs en
passant du temps avec vous au
bord de l’eau, afin de répondre
plus précisément à vos attentes
et vos réels besoins. Le principe
est simple : il suffit de nous écrire
en nous précisant quelle technique de pêche vous pratiquez
et à quel endroit, avec les soucis
que vous rencontrez. Nous
sélectionnerons ensuite l’un
d’entre vous, passer une journée
au bord de l’eau en votre compagnie et essayer de vous donner
un petit coup de main. Et pour
débuter, quoi de mieux que deux
jeunes désireux d’apprendre
avec un professeur champion
du monde ?!
Le temps d’organiser tout cela
et nous voilà au bord d’un bras
de Seine, dans le petit village de
Guernes. C’est un lieu que Didier
connait comme sa poche pour
y avoir pêcher des dizaines
– sinon des centaines – de fois
depuis plus de 25 ans.

➜
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Pour certains le tamisage est une corvée,
mais pas pour nos
jeunes apprentis.
En hiver, les poissons y trouvent
refuge et il y a une bonne population de gardons de toutes
tailles. C’est un lieu idéal pour
une initiation : non seulement les
poissons sont assez nombreux,
mais la profondeur ne dépasse
pas 2 m, le courant est quasi
inexistant et le fond assez plat.
Pour autant, il faut pêcher assez
fin et l’amorçage à la coupelle est
le plus efficace. Ce devrait donc
être une leçon enrichissante pour
nos deux apprentis pêcheurs.
Alexandre et Thomas sont logi-

quement un peu impressionnés
au départ, mais il ne leur faut pas
longtemps pour assaillir Didier
de questions, en particulier à propos de son titre de champion du
monde. Mais Didier a tout prévu :
sous les yeux écarquillés de ses
deux élèves du jour, il ne tarde
pas à sortir du coffre de sa voiture la coupe et la médaille d’or
obtenues en Pologne. Il n’en faut
pas plus pour démultiplier encore
leur envie d’apprendre et c’est
avec enthousiasme qu’ils s’attellent à la préparation de l’amorce.
Là encore, le moins qu’on puisse
dire c’est qu’ils sont tombés sur
le professeur idéal ! La recette
d’aujourd’hui reste simple, mais
Didier va leur expliquer comment
bien la préparer.

En matière
d’amorce, Alexandre
et Thomas ne pouvaient
pas mieux tomber.

La recette de Didier

1 kg de Rive Gardon noire
1 kg de Rive Canal

La profondeur étant assez faible
et comme il n’y a pas de courant,
Didier décide de ne pas utiliser
de terre. Cela facilitera les choses
et permettra de prendre des gar-

Le super
professeur
Didier Delannoy

La taille de la boulette
d’amorce dépend de celle
de la coupelle.
dons d’un peu toutes les tailles.
Paradoxalement, c’est lorsqu’il
recherche les plus gros gardons
(ou les belles perches ici également très présentes) que Didier
augmente sensiblement la
proportion de terre. En plein
cœur de l’hiver, il utilise
même parfois uniquement
de la terre, sans le moindre gramme d’amorce,
avec uniquement
des esches
tels que cas-

ters et vers coupés. Dans certaines circonstances, comme ce fut
d’ailleurs le cas au championnat
du monde en Pologne, Didier
n’hésite pas à amorcer deux
coups à la coupelle, l’un avec
de l’amorce l’autre uniquement avec de la terre, à
moins d’un mètre l’un de
l’autre. Cette façon de procéder, très courante en
Angleterre, est encore
très peu pratiquée
en France, mais

Au départ les élèves sont
sages et disciplinés...

Âge : 47 ans
Club : Rive Compétitions Les Mureaux
Profession :
directeur commercial
chez Rive
Palmarès :
champion du monde
individuel, champion
d'Europe par équipe,
vice champion d'Europe
en individuel et du monde
par équipe, 2 fois champion
de France individuel.

L'ÉCOLE DE PÊCHE
« DIDIER DELANNOY »

Créée en 2008, cette école de pêche basée dans les Yvelines
est agréée par la fédération nationale. Elle propose toute
l'année des animations pédagogiques pour les établissements scolaires, les centres de loisirs, des cours de pêche
le samedi et différents stages spécialisés. L'école met
à disposition gratuitement les outils indispensables à un
apprentissage de qualité : cannes au coup de 3 à 5 m,
à emmanchements de compétition, au feeder, à l'anglaise...

Pour tous renseignements,
contacter le président : Patrice Lamande
Mail : patrice.lamande@ecoledepeche.net
Site Internet : www.ecoledepeche.net
Tél. 06 58 28 76 89
elle se révèle souvent terriblement efficace. Une fois les deux
amorces sèches mélangées,
Didier explique à Alexandre et
Thomas comment les humidifier.
Pour cela, il n’utilise jamais de
batteur électrique, mais préfère
brasser le mélange à la main tout
en ajoutant l’eau petit à petit
avec une éponge. Certes, cela
prend un peu plus de temps,
mais il estime que le mouillage
est ainsi plus précis, car les farines s’imbibent progressivement.
Vient ensuite l’inévitable séance
de tamisage. Si pour nous elle
est parfois fastidieuse, il faut

avouer que nous deux jeunes
amis semblent y prendre un
grand plaisir ! Là encore, c’est
l’occasion pour Didier d’en expliquer la fonction. Le tamisage est
pour lui totalement indispensable,
que ce soit pour une amorce de
surface ou de fond, même de
grosse granulométrie. C’est le
seul moyen d’obtenir un mélange
parfaitement homogène qui va
toujours travailler de la même
façon. Lorsqu’il ajoute de la terre
au mélange, Didier n’hésite pas
à réaliser trois tamisages : un
pour l’amorce, un pour la terre
et un dernier une fois les deux ➜
INFO PÊCHE 11

L’art de bien déposer
la ligne.

C’est pas tous les jours qu’on pêche avec
du matériel de champion du monde !
mélangés. Certes, cela peut
paraître fastidieux, mais c’est
pour lui un élément très important du succès, tout autant que
la recette elle-même !
Comme esches, Didier ajoute
simplement une poignée de
fouillis à l’amorce. C’est ensuite
le moment de montrer à Alexandre et Thomas comment utiliser
une coupelle. La partie n’est
pas gagnée car c’est la première
fois qu’ils vont s’en servir. Didier
commence par leur montrer
comment faire. Comme toujours
avec les champions, tout paraît
simple et nos deux jeunes
apprentis se disent que c’est
vraiment facile. Pourtant, à son
premier essai, Alexandre fait
tomber la boulette d’amorce à
deux mètres du bord. Comme
beaucoup de débutants, il fait
deux erreurs principales : utiliser
des boules d’amorce trop petites
et tenir la canne sans s’aider de
la cuisse. S’il existe des coupelles
de différentes tailles, ce n’est pas
un hasard, c’est parce qu’elles
doivent être en rapport direct
avec celles des boules d’amorce.
Si vous mettez une boulette trop
petite dans une grande coupelle,
alors elle va inévitablement avoir
tendance à sauter au dehors

➜
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DE DIDIER
CANNE : Rive R-828 en 9,5 m
FLOTTEUR : Rive Champion
du monde de 1 g
NYLON : Rive Rig 11,8/°°
(corps de ligne)
et Rive Hooklength 8,5/°°
(bas de ligne)
HAMEÇON : Drennan Pole
master n° 18
ELASTIQUE : Rive 0,9 mm

lorsque vous avancez la canne.
Si vous voulez éviter tout désagrément, il est donc impératif
que la boulette soit suffisamment
grosse pour qu’elle repose sur
les bords de la coupelle. Le
second problème se pose au
moment où la partie arrière de la
canne n’est plus supportée par le
rouleau à déboîter. Avec le poids
de la coupelle remplie d’amorce,
la canne a alors tendance à brusquement basculer vers le haut.
Pour palier ce problème, Didier
conseille de constamment garder
la canne sur la cuisse, avec une
main vers l’avant et une vers
l’arrière. Cela permet d’avoir un

triple point d’appuis qui limite
considérablement les risques de
basculement. Visiblement c’est
efficace (ou Didier est vraiment
un excellent professeur) car
après seulement deux ou trois
essais, Alexandre et Thomas se
débrouillent sacrément bien !
Inutile de monter une ribambelle
de kits, nous ne sommes pas en
compétition. Ici comme ailleurs,
la ligne à gardons passe partout
consiste à utiliser un flotteur de
1 g, avec un bas de ligne en 8/°°
et un hameçon n° 18. Une fois
le sondage effectué, la ligne
est réglée pour évoluer
à ras du fond. Reste à
montrer à Alexandre et
Thomas comment piquer
un délicat ver de vase
à l’hameçon. Pour
l’instant, ils
n’avaient
utilisés que

Pas si facile de
décrocher un
gardon sans
tordre l’hameçon.

des asticots et du maïs. Il existe
bien des façon de le faire, mais
Didier procède presque toujours
de la même façon : la pointe de
l’hameçon est piquée dans la
tête (la partie noire) du vaseux,
quasiment jamais par la queue
ou le milieu. En fait, plutôt que
de jouer sur le mode d’eschage,
il préfère utiliser des vers de vase
de tailles différentes. Si les plus
gros sont logiquement réservés
aux belles brèmes, paradoxalement ce sont aussi ses préférés
pour les petits gardons. Toujours
plus voraces, ils ont tendance
à se ruer sur une esche plus
volumineuse. A l’inverse, les
plus gros gardons sont souvent aussi plus méfiants et
difficiles. Il est donc préférable de les pêcher
avec de tout petits
vers de vase,
d’une taille pro-

ne se prenne dans l’une des
branches qui surplombent le
poste. Enfin, comment décrocher
une prise délicatement avec le
dégorgeoir, sans trop serrer le
poisson. De mon côté, j’avoue
que je prends aussi beaucoup
de plaisir à voir les enfants s’amuser et crier leur joie à chaque
prise, mais également à observer
Didier leur expliquer tout avec
une infinie patience. Avoir un
champion du monde comme
professeur de pêche...
vous avouerez qu’il y a pire
pour faire ses
débuts ! 왎

Les arbres... de tous
temps les ennemis des
débutants.
che de celle du fouillis mélangé à
l’amorce. A peine la ligne est-elle
à l’eau que Didier pique ses
premiers poissons. Inutile de préciser qu’Alexandre et Thomas
trépignent, à tel point qu’ils finissent par déloger Didier de son
siège. Décidément ces jeunes
ne respectent plus rien ! Chacun
son tour ils peuvent ainsi se faire
la main, apprendre comment
déposer une ligne, lentement
et à la verticale, tout en accompagnant sa descente. Comment
contrôler le ferrage, déboîter puis
amener la prise sans que le scion

Nul doute
qu’Alexandre
et Thomas sont
définitivement
mordus !
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Test matériel

LES EXPERTS
production européenne de
très haute qualité, en Italie
et en Angleterre. Mais aussi
en France, où seul Garbolino
dispose encore d'un site de
production, avec une technologie qui lui est propre. Il faut
dire que la marque a initié
bon nombre d'évolutions
importantes, depuis les premières cannes en aluminium,
jusqu'à la fibre de verre dans
les années 60 puis le carbone

G-MAX
T
N
A
M
A
DI

La marque française va bientôt fêter ses 70 ans
mais elle reste l'une des plus innovantes en
matière de cannes au coup. Elle est a l'origine
de biens des innovations et de gammes de
cannes légendaires. Ainsi, les plus anciens se
souviendront sans doute des fameuses SLV,
Turbo, Marianne ou encore des Maxim Plus.
La toute nouvelle génération, avec la G-Max
Diamant et ses petites sœurs Rubis, Emeraude
et Saphir, s'inscrit parfaitement dans ce
passé prestigieux.

L

a fabrication des
grandes cannes au
coup à emboîtements
est la plus complexe et exigeante qui soit. Il faut non
seulement jouer sur le tonnage
des carbones utilisés, mais
également l'orientation des
fibres, la conicité et la longueur des brins ou encore le
type de résine... Tout cela
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explique que les véritables
fabricants de cannes haut
de gamme soient aussi peu
nombreux. Il faut bien l'avouer,
aujourd'hui l'immense majorité
des modèles que vous achetez provient d'Extrême Orient,
mais il existe encore une petite

Chaque brin est numéroté
pour un SAV efficace
et rapide.

La G-Max
Diamant
est le haut
de gamme
de toute une
série aux
noms de
pierres
précieuses.

une quinzaine d'années plus
tard. C'est aussi la société
française qui a mis au point
le Viper Process, un procédé
de fabrication unique parfaitement adapté aux exigences
des grandes cannes au
coup. En cette période où
le « made in France » se doit
d'être mis à l'honneur, c'est
loin d'être un détail !
Pour 2014, Garbolino nous

propose toute une nouvelle
série de cannes aux noms de
pierres précieuses. La plus haut
de gamme s'appelle donc
logiquement « diamant ».
C'est celle que nous avons
eu l'occasion de tester, en
particulier lors de plusieurs parties de pêche avec Diego

Cette G-Max Diamant
est d'une rigidité tout
simplement incroyable !
Da Silva qui a participé à sa
conception. Certes, il s'agit
là d'un modèle très haut de
gamme, réservé à ceux qui
pratiquent la compétition
au plus haut niveau. C'est
donc une évidence : peu de
pêcheurs seront sans doute
prêts à dépenser les quelques
3000 euros nécessaires pour

ratif avec les principales autres
marques, elle aurait raflé bon
nombre de médailles d'or !
Bien que la Diamant soit très
rigide, contrairement à beaucoup d'autres modèles,
elle n'a pas un diamètre des
premiers brins du talon trop
élevé, ce qui la rend d'autant
plus maniable. Comme sou-

FICHE TECHNIQUE

se l'offrir. Mais c'est aussi le
moyen pour Garbolino et ses
ingénieurs de prouver leur
savoir-faire et leurs compétences. Et le moins qu'on
puisse dire, c'est qu'en la
matière, ils ont parfaitement
réussi leur pari ! Conçue
uniquement avec
du carbone THMS de 900 GPa
(voir tableau) , cette G-Max
Diamant dispose des caractéristiques dont rêve tout
pêcheur au coup : une très
grande légèreté et, surtout,
une rigidité absolument
incroyable qui permet un
contrôle de ligne et un ferrage
d'une extrême précision.
Nul doute que si nous l'avions
présenté dans un test compa-

Il existe encore des
cannes fabriquées en
France, qu'on se le dise !

EN 11,50 mètres
DIAMÈTRE AU TALON : 44,9 mm
LONGUEUR UTILE : 11,37 m (scion coupé au diamètre
extérieur de 2,5 mm)
POIDS RÉEL : 636 g
FLÈCHE : 1,14 m (mesure de la hauteur entre le sol et le scion,
canne placée sur un support fixe placé à 1,20 m du sol)
COUPLE : 2,243 m/kg

EN 13 mètres

vent avec des cannes aussi
rigides, mieux vaut prendre
soin de scotcher les brins
qu'on ne déboîte pas car ils
peuvent se desserrer en cour
de pêche. C'est en particulier vrai sur les
pêches rapides
quand on utilise
un rouleau. 왎

DIAMÈTRE AU TALON : 47 mm
LONGUEUR UTILE : 12,77 m
POIDS RÉEL : 887 g
FLÈCHE : 1,09 m
COUPLE : 3,541 m/kg
PRIX : formule pack (2999 euros)
3 kits K5 Rubis de 6 m + 1 kit coupelle réglable + 1 jeu de
coupelles + 1 mini-rallonge + 3 scions + 1 fourreau.
Possibilité de pack avec 4 kits K5 Diamants de 6 m à la
place des kits Rubis ou formule "super pack" avec une
seconde canne G-Max Saphir + 3 kits K5 Diamants de 6 m
+ 2 kits K4 Saphir + 3 kits K2 Power + 1 kit coupelle réglable
+ 1 jeu de coupelles + 1 mini-rallonge + 3 scions + 1 fourreau.
MATÉRIAU : Canne entièrement en carbone
THMS (très haut module supérieur)
de 900 GPa (Giga Pascal). Le module
correspond à la résistance
à la traction/allongement.
Plus il est élevé, plus le
matériau est rigide. Les
fabricants actuels de cannes
utilisent principalement
5 types de modules de carbone.
Abréviation
HR
MI
HM
HMS
THMS

Désignation
Haute Résistance
Module Intermédiaire
Haut Module
Haut Module Supérieur
Très Haut Module Supérieur

Module (en GPa)
230
300 à 350
400
450 à 600
650 et plus
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ANGLAISE

AMORCE COUP BOLOGNAISE GROS POISSONS APPÂT QUIVER

Texte : Nicolas Béroud – Photos : Vincent Bégon

BANNIÈRE

SOUS CONTRÔLE
Combien de pêcheurs au waggler noient
systématiquement leur bannière, sans même
se poser la question de savoir si c’est réellement
nécessaire ? Ce faisant, ils se compliquent
considérablement la tâche, tant d’un point de vue
de contrôle de ligne que d’efficacité au ferrage.

P
La présence d'herbiers en bordure peut amener
à ne noyer qu'une partie de la bannière seulement.
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our beaucoup, le secret de la pêche à
l’anglaise tient dans la
précision au lancer et l’habilité
à manier une fronde. Certes,
ils ne faut pas les négliger,
mais il serait bien dommage
de réduire la pêche au waggler à ces deux points purement techniques. On parle
beaucoup plus rarement de
la conduite de ligne, sans
doute parce qu’on considère
que le flotteur étant maintenu

uniquement à la base, il ne
permet pas de multiplier les
manœuvres d’aguichage
avec autant de variété et
de précision qu’au coup.
Ce n’est pas entièrement faux,
mais il est tout à fait possible
de jouer sur la qualité de
la présentation de l’esche
sans modifier la plombée ou
déplacer le flotteur. Pour cela,
il suffit de noyer la bannière
totalement, en partie ou...
pas du tout !

La présence
– ou pas – de vent
est largement aussi
important pour
le pêcheur anglaise
que la précision
d'amorçage ou
de lancer.
L'idée de ce sujet m'est venue
en observant les pêcheurs
lors de la dernière première
division mixte, sur l'étang de
Goule, à Bessais-le-Fromental,
dans le Cher. Sur certaines
places, il était plus rentable
de pratiquer à l'anglaise qu'à

la grande canne. Le temps
était très ensoleillé et, surtout,
sans vent. Pourtant, à l'exception notable de Frédéric Boulay (pour moi sans aucun
doute possible le meilleur
pêcheur au moulinet actuel),
tous les pêcheurs agissait de

la même façon, noyant la
bannière d'une façon très
mécanique. A force de
répéter qu’à l’anglaise il faut
noyer la bannière pour éviter
l’effet du vent, la plupart des
pêcheurs ne se posent même
plus la question de savoir si
c'est nécessaire lorsque la surface de l'eau est lisse ou
même si ce dernier représente réellement toujours un
handicap. Or, c’est loin d’être
toujours les cas ! Pour pratiquer
l’anglaise assidûment depuis
plus de 30 ans, je peux même
affirmer que je ne noie volontairement pas la bannière
dans presque la moitié des
cas. Je vous propose donc
de faire un petit tour d’horizon
en envisageant quelques cas
concrets qui en disent plus
➜
que de longs discours.
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PLAN D'EAU
PAS DE VENT.

Il est rare qu’il y ait une
absence totale de vent. Pour
limiter tout risque de dérive
je préfère donc noyer la bannière. Il y a toutefois des cas
particuliers où ce n’est pas
conseillé. Ainsi, il arrive assez
fréquemment d’avoir des herbiers (le pire étant les bancs
de nénuphars) ou des obstacles plus ou moins noyés en
bordure. En noyant la bannière, les risques de voir le
nylon s’accrocher à une tige
ou une feuille sont très importants. Au premier ferrage, c’est
un poisson de perdu ou une
casse assurés ! La meilleure
solution consiste alors à poser
en surface une longueur de
bannière suffisante, tout en
noyant le reste. Ça peut paraître difficile, mais pas tant
que ça. Commencez par
bien dégraisser votre Nylon
de manière à ce qu’il coule
sans que vous ayez à mouliner scion sous la surface.

Lorsque la bannière
n'est pas noyée et que
le fond est important,
le ferrage à la verticale
est le plus direct.
Lancez votre waggler sur le
coup et effectuez un petit
ferrage sec sur le côté canne
franchement au-dessus de
l’eau. Ça devrait être amplement suffisant pour noyer la
plus grande partie de la bannière, exceptée celle au plus
près de la berge. Comme le
Nylon est dégraissé, il se peut
toutefois qu’il ait tendance à
couleur en cours de pêche.
Dans ce cas, vous avez deux
solutions : soit vous relancez,
soit vous sortez la ligne de
18 INFO PÊCHE

Pour jouer avec la bannière tout en contrôlant le flotteur,
effectuez un mouvement ample avec la canne.
l’eau en relevant la canne
d’un mouvement ample, mais
surtout pas sec.
FERRAGE
Bannière noyée : sur le
côté, scion au ras de la
surface.
Bannière partiellement
noyée : sur le côté, canne
au-dessus de l’épaule.

VENT DE CÔTÉ.
Cette fois, les choses se compliquent. Tout dépend de la
force du vent mais aussi de
la profondeur du plan d’eau
et de la forme des berges.
En effet, ce sont elles qui
déterminent la direction et
la force du contre-courant
associé au vent. Dans un plan
d’eau très profond mais aux
berges en pente assez douces, les contre-courants restent faibles car les vagues
n’ont pas beaucoup de force.
Il est alors impératif de noyer
la totalité de la bannière pour
éviter de limiter au maximum
la dérive du waggler. En
revanche, en présence de
berges abruptes et dures (un
quai en ciment, par exemple)
le contre courant peut se
révéler d’une force égale à
supérieure à celle du vent de
surface. Si je recherche les
poissons petits et moyens,
alors je préfère tout de même
noyer la bannière. Ma ligne
suit alors le flot du courant
artificiel. En revanche, si je
recherche plus spécifiquement les gros sujets avec une
esche traînant largement sur
le fond (et un waggler coulissant, même si la profondeur
est faible), alors je laisse une

bonne partie de la bannière
en surface. Le vent agissant
dans le sens opposé au courant, il me permet de stabiliser
la ligne sur place.
FERRAGE
Bannière noyée : sur
le côté, scion au ras de
la surface.
Bannière partiellement
ou pas du tout noyée :
sur le côté, canne audessus de l’épaule ou
à la verticale au-dessus de
la tête en présence d’un
fond dépassant 3,5 m.

VENT DE FACE.
Si le vent de face est surtout
gênant au lancer, il peut également créer un contre-courant s’éloignant de la berge.
Dans tous les cas, vous avez
alors tout intérêt à noyer la
totalité de la bannière car le
vent, même faible, ne peut
avoir aucun effet bénéfique
sur votre tenue de ligne.
FERRAGE
Bannière noyée : sur
le côté, scion au ras de
la surface.

VENT DE DOS.
Beaucoup de pêcheurs au
moulinet choisissent de s’installer sur une berge où le vent
souffle dans leur dos, parce
qu’il permet de lancer plus
facilement. C’est un choix
contestable, car les poissons
ont plutôt tendance à se
regrouper là où les vagues
viennent cogner contre la
berge, mais en ce qui
concerne la façon de noyer
ou pas sa bannière, la situation est exactement la même

Plus que sa
force, c'est la
direction du
vent qui est
déterminante.
qu’avec un vent de face.
Ne vous posez donc pas trop
de questions, noyez la bannière systématiquement.
FERRAGE
Bannière noyée : sur le
côté, scion au ras de la sur-

teur bolognaise et le ferrage
est d’une grande efficacité,
même à plusieurs dizaines de
mètres en aval. Si le courant
est rapide, il peut arriver que
la bannière ait tendance
à passer devant le flotteur.
Il suffit alors d’effectuer un
geste ample avec la canne
pour la replacer en amont.
FERRAGE
Bannière en surface :
mouvement ample et plus
ou moins sec en fonction
de la position du flotteur
dans la coulée.

VENT SOUFFLANT
VERS L’AMONT.
C’est celui que préfèrent tous
les pêcheurs à la bolognaise.
Il est vrai qu’en repoussant
la bannière vers l’amont, le
vent la place théoriquement
en position idéale pour un
contrôle de ligne optimal.
En pratique, c’est un peu
plus délicat. Tout dépend une
nouvelle fois de la puissance
du vent, mais aussi celle
du courant et votre mode
d’amorçage. Si vous pratiquez
uniquement à l’agrainage,
alors votre ligne doit dériver le
plus naturellement possible.
Si vous ne noyez pas la bannière et que le vent est trop
fort par rapport à la vitesse du
courant, le flotteur se positionnera parfaitement, mais risque
de passer trop lentement.
En revanche, si vous avez
déposé un tapis d’amorce sur

le fond, ce type de présentation se révèlera sans doute le
plus efficace. En fonction de
tous ces paramètres, vous
pouvez décider de noyer seulement une partie de la bannière. Contrairement à ce
qu’il faut faire en présence
d’obstacles en bordure, c’est
juste en amont du flotteur qu’il
convient de laisser le Nylon en
surface. Pour ce faire, c’est très
simple : il suffit de graisser la
longueur de ligne qu’on souhaite voir flotter. On peut ainsi
régler la flottaison de la bannière quasiment au centimètre près et ajuster avec une
grande précision la vitesse
de dérive du waggler.
FERRAGE
Bannière noyée : sur le
côté et vers l’amont, scion
au ras de la surface.
Bannière partiellement
noyée : sur le côté vers
l’amont, canne au-dessus
de l’épaule.
Bannière en surface :
mouvement ample, au-dessus de la tête (fond important) ou de l’épaule (moins
de 1 m de fond), et plus
ou moins sec vers l’amont
(si la touche survient en
début de coulée) ou vers
l’aval (si la touche survient
en milieu ou fin de coulée).

VENT SOUFFLANT
VERS L’AVAL.
Même problème qu’à la
bolognaise : si la bannière

➜

Ne pas noyer la bannière
en rivière permet souvent
de jouer avec le vent
contre le courant.

face.

RIVIERE
PAS DE VENT.

Dans ce cas, je préfère toujours laisser la bannière en
surface. Non seulement le

contrôle du flotteur est plus
direct, mais la bannière ne
subit pas la pression du courant. L’avantage est donc
double et très net ! En fait, on
peut alors guider le waggler
exactement comme un flotINFO PÊCHE 19
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Le gardon prend parfois
mieux une esche mobile
que parfaitement immobile.
Le vent peut alors
devenir un allié.

n’est pas noyée, elle passe
en aval du flotteur et accélère
sa dérive. Dans plus de 95 %
des cas, il est donc indispensable de la noyer en totalité.
Il peut toutefois arriver de se
servir du vent, à condition
qu’il soit faible et le courant
très lent, pour explorer un peu
plus vite une coulée. Mais il
s’agit là d’une technique de
recherche du poisson : dès
lors qu’on les a localisés,
mieux vaut revenir à une
pêche plus classique.
FERRAGE
Bannière noyée :
sur le côté et vers l’amont,
scion au ras de la surface.
Bannière partiellement
noyée : sur le côté vers
l’amont, canne au-dessus
de l’épaule.

➜

VENT DE FACE.
C’est un vent particulièrement
gênant qui oblige, à mon
avis, à quasiment toujours
noyer totalement la bannière.
En effet, si celle-ci repose en
surface, plus le flotteur défile
vers l’aval et plus le vent va
s’appuyer dessus, ramenant
inexorablement le montage
vers le bord. Le chemin parcouru par le flotteur ne s’effectue plus alors en ligne droite,
mais dans un arc de cercle
très préjudiciable.
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Le ferrage à mi-hauteur, au niveau de l'épaule,
est idéal lorsque le fond n'est pas trop important.
vent prendre progressivement
FERRAGE
appuis sur la bannière pour
Bannière noyée : sur le
emmener le montage de
côté et vers l’amont, scion
plus en plus au large. On
au ras de la surface.
peut ainsi, par exemple, faire
VENT DE DOS.
passer sa ligne à quelques
Contrairement au vent de
centimètres de branches
face, il offre de multiples possi- immergées, totalement inacbilités au pêcheur. Je l’apprécessibles autrement. Même
cie particulièrement lorsque
si vous pêchez dans un
je pêche dans les rivières de
endroit large, il peut être intépetite taille où il faut aller cherressant de laisser une bonne
cher les poissons au ras de
partie de la bannière en surla berge opposée avec des
face (utilisez alors la technique
petits wagglers et des lignes
de la graisse) : lorsque le
flotteur se trouve en aval, le
faiblement plombées. Non
vent a alors tendance à plaseulement le vent facilite alors
cer le Nylon en amont du
le lancer, mais il permet de
flotteur, facilitant le contrôle
déposer son flotteur un peu
de la dérive, mais aussi l’effien retrait de sa zone de
cacité du ferrage.
pêche pour laisser ensuite le

FERRAGE
Bannière partiellement
noyée : sur le côté vers
l’amont, canne au-dessus
de l’épaule.
Bannière en surface :
mouvement ample, audessus de la tête (fond
important) ou de l’épaule
(moins de 1 m de fond),
et plus ou moins sec vers
l’amont (si la touche survient en début de coulée)
ou vers l’aval (si la touche
survient en milieu ou fin
de coulée).
Ces différents exemples le
prouvent : en fait, il ne faut
noyer la bannière que si
les conditions l’imposent.
En surface, elle facilite beaucoup le contrôle de ligne,
mais aussi la qualité du
ferrage. Combien de fois
recevons-nous à la rédaction
des courriers de pêcheurs
au moulinet qui se plaignent
de louper beaucoup trop
de poissons au ferrage ? Ils
cherchent alors les raisons
de leurs déboires dans un
waggler mal adapté, une
plombée ou une canne
inadéquates, un geste mal
maîtrisé. En fait, il y a de
grandes chances pour que
la cause soit principalement
une bannière inutilement
noyée… 왎

Comment pêcher pour
10 euros seulement !

Texte et photos
Nicolas Béroud

POUR
QUELQUES
EUROS
DE MOINS...

LE PECHEUR
Diego
da Silva
Âge : 50 ans
Club : Team Rameau
Garbolino Saint-Quentin
Profession :
éducateur spécialisé
Palmarès : champion
d'Europe individuel, 2
fois champion du monde
en club et avec l'équipe
de France, 3 fois champion de France individuel,
3 fois champion de
France par équipe.

La pêche au coup est-elle trop chère ?
C’est en tout cas l’une des raisons
évoquées pour expliquer la baisse
du nombre de pratiquants. Il est vrai
qu’utilisées en grande quantité,
amorces et esches peuvent finir par
augmenter sensiblement la note d’une
simple partie de pêche. Mais il est est
aussi possible de prendre du poisson
pour un coût tout a fait modique !

3

€
,95

2

€
,85

3

€
,20
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L

es compétiteurs ont
une image souvent
contrastée auprès des
pêcheurs dits « de loisir ». D'un
côté ces derniers leur reconnaissent d'indéniables qualités
techniques et savent que c'est
grâce à eux que bien des
innovations voient le jour mais,
dans le même temps, ils leur
reprochent d'être une caste
à part, déconnectée de leurs
réalités. De pratiquer une
pêche « de riche », avec un
matériel bien trop cher pour
le « commun des mortels »,
mais aussi et surtout d'avoir
recours systématiquement
à des quantités d'esches et
d'amorce qu'ils estiment
disproportionnées. Critique qui
porte évidement d'autant plus
en cette période de crise.
Elle est bien entendu fausse,
car la grande majorité des
compétiteurs ne roule pas sur
l'or et fait de gros sacrifices
pour pratiquer son sport, néanmoins elle reste bien ancrée
dans l'esprit de nombreux
pêcheurs qui continuent à
penser que « c'est facile pour
eux ! Ils sont sponsorisés, alors
ça ne leur coûte rien de jeter
20 boules d'amorce grosses
comme des oranges farcies
de fouillis de vers de vase ».
Sous-entendu « j'aimerai bien
voir s'ils attrapent autant de
poissons sans tout ça... ».
C'est la raison pour laquelle
je me suis dit qu'il serait intéressant de demander à des
grands noms de la pêche
de se mettre dans la peau
de chacun d'entre nous. De
passer chez le détaillant avant
la partie de pêche afin d'y

Le choix d'amorce
est vite fait...
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Aujourd'hui, notre budget
serré ne nous permet pas
d'utiliser du fouillis.
acheter amorces et esches...
mais avec un budget maximum de 10 euros ! Le premier
d'entre eux à avoir accepté
cette mission, c'est tout simplement l'un des champions
les plus médaillés de France :
Diego da Silva. Malgré ses titres de champion du monde,
d'Europe ou de France, Diego
est resté très proche des amis
de ses débuts avec qui il
continue à participer à des
petites parties de pêche
improvisées et conviviales.
Il faut dire que Diego a commencé la compétition assez

tard et qu'il a ainsi toujours
gardé l'esprit grand ouvert.
Contrairement à d'autres,
sa vie entière ne tourne pas
exclusivement autour de la
pêche, il sait aussi apprécier
d'autres sports et se révèle par
ailleurs un excellent guitariste.
Il n'est donc pas très étonnant
qu'il ait accepté immédiatement le challenge.
Nous nous retrouvons donc,
non loin de chez lui, chez un
détaillant de Laon. Avec seulement dix euros en poche, il
faut faire des choix : ce sera
seulement un kilo d'amorce,
en l’occurrence un mélange
spécial gardon mis au point
pour Rameau par un certain...
Diego da Silva ! Il sera complété par un peu de terre,
mais cela ne rentre pas
dans la ligne des dépenses,

puisque Diego l'a ramassé luimême en bordure de canal
le jour précédent. Le paquet
d'amorce coutant 3,95 euros,
il reste à peine plus de 6 euros
pour les esches. Impossible
donc de miser sur le fouillis qui
ferait exploser notre budget.

Diego respecte pile-poil
le contrat de départ.

Diego ajoute à l'amorce de
la terre ramassée sur place.

Néanmoins, nous sommes en
hiver, en canal et les poissons
recherchés seront principalement des gardons et des perches. Dans ces conditions, il
est difficile de se passer totalement de vers de vase. Il va
donc falloir en acheter une
part, au prix de 2,85 euros.
Reste donc 3,20 euros et ça
tombe particulièrement bien
car c'est le prix de la boîte de
pinkies rouges, une esche terriblement efficace dans les
eaux froides. Diego pourra en
outre l'utiliser seule ou en panaché avec un ver de vase à
l'hameçon, mais aussi mélangée à l'amorce ou agrainée
à la fronde. Une fois nos petites emplettes réalisées, direction le canal latéral à l'Aisne
que Diego connait comme
sa poche. L'une des clés de
la réussite en cette période

de l'année, c'est de trouver les
zones de rassemblement des
poissons. Alors qu'ils sont très
mobiles dans les eaux chaudes, en hiver la plupart des
espèces ont une activité très
réduite. Non seulement elles
ne se déplacent pas, mais
elles ont tendance à se rassembler en grand nombre
aux mêmes endroits. Ce sont
souvent des zones calmes, à
l'abri des courants trop forts,
et où l'eau est légèrement
plus chaude (une variation
de seulement 1 ou 2° C peut
alors faire toute la différence).
Ces zones de refuge sont en
général bien connues par les
pêcheurs locaux, mais aussi
par d'autres prédateurs beaucoup moins sympathiques,
les cormorans en l’occurrence. Même si le nombre
d'autorisations de tirs a augmenté ces dernières années
(530 au maximum pour la
région Champagne-Ardenne
cette année) elle reste notoirement insuffisante pour enrayer
une progression constante des
populations de ces oiseaux
exclusivement piscivores qui,
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LE CANAL LATÉRAL À L'AISNE
À VAILLY-SUR-AISNE (02)

Comment s'y rendre : de Soissons, traverser Crouy
et prendre la direction de Villeneuve-Saint-Germain.
Traverser Bucy-le-Long et continuer sur la D925 jusqu'à
Vailly-sur-Aisne. Une fois sur l'avenue Paul Doumer,
prendre à droite l'avenue Jean Jaurès (D14). Passer le pont
au-dessus de l'Aisne, le parcours se trouve tout de suite
après, sous le pont du canal latéral.
pour le canal latéral, ils ne se
tiennent plus dans les zones
les plus larges et profondes,
comme par le passé. Au
contraire, ils se rapprochent
des zones urbaines et n'hésitent pas à stationner sous les

Une simple poignée dans l'amorce suffit.
Le reste sera agrainé en cours de pêche.
rappelons-le, consomment
tout de même près de 500 g
de poissons par jour en
moyenne. Toujours est-il que
la présence d'une colonie de
cormorans influe considérablement sur le comportement
des poissons. Constamment
pourchassés et stressés, ils sont
obligés d'abandonner leurs
zones de confort habituelles
pour des endroits où ils se
sentent plus en sécurité. Ainsi,
si en début d'hiver les poissons
quittent logiquement les eaux
boueuses et agitées de l'Aisne

Les cormorans influent
considérablement sur
le comportement des
poissons, surtout en hiver.

ponts, là où ils savent que les
cormorans ne viendront pas
les harceler. En hiver, les eaux
sont aussi souvent beaucoup
plus claires ce qui rend les
poissons encore plus vulnérables. Aussi, alors que dans
des conditions normales les
meilleures périodes se situent
en milieu de journée, lorsque
les rayons du soleil réchauffent
la surface, il en va tout autrement en présence de cormorans. Les poissons restent alors
bien à l'abri et sortent plutôt
en fin de journée, lorsque la
luminosité baisse franchement
et que les oiseaux regagnent
leurs arbres dortoirs pour la
nuit. C'est la raison pour
laquelle Diego décide de
s'installer en plein centre de
Vailly-sur-Aisne, juste en amont
du pont surplombant le canal.
La largeur est ici de seulement
20 à 25 m et la profondeur
de 3 m. Le courant est très
lent et l'eau claire. Diego va
donc pêcher dans la partie
la plus profonde, avec une
canne de 11,5 m. La ligne est
tout à fait classique, constituée
d'un flotteur effilé de 0,7 g
et d'une plombée réalisée
uniquement avec des plombs
fendus du n° 12 au n° 8.
L'amorce est légèrement surmouillée, car elle est ensuite
mélangée à la terre relativement sèche. Comme beaucoup de champions, Diego ➜
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privilégie de plus en plus
les terres ramassées sur place
plutôt que celles du commerce. C'est assez logique
finalement : tout d'abord cela
permet d'obtenir un mélange
d'une couleur très proche de
celle du fond, ce qui est très
important dans les eaux claires, surtout lorsque les poissons
cherchent à échapper à leurs
prédateurs. Mais il est aussi
possible qu'ils en reconnaissent également le « goût et
l'odeur ». En effet, le sens
olfacto-gustatif des poissons
est tellement développé qu'il
est très probable qu'ils puissent
parfaitement discerner les
éléments organiques et
chimiques différents dans
chaque type de terre. Aussi,
à condition bien entendu
que son pouvoir collant soit
adapté au type de pêche
que vous souhaitez pratiquer,
n'hésitez jamais à utiliser une
terre de berge.

➜

Pour agrainer des pinkies,
choisissez une fronde
équipée d'un élastique fin
et d'une poche de petit
diamètre.
Une fois la canne posée sur
le support, Diego ajoute une
petite poignée de pinkies à
l'amorce et jette 5 boules à la
pointe du scion. Le reste des
pinkies sera agrainé tout au
long de la partie de pêche.
En dehors des carpodromes,
l'agrainage à la fronde reste
peu pratiqué en France.
C'est pourtant une technique
terriblement efficace, en
particulier pour les gardons, un
poisson qui a beaucoup plus
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Pendant les premières
heures, seules quelques
perches montrent le bout
de leur nez.
tendance à « chasser » les
esches à travers la couche
d'eau que les brèmes. Le
pinky est aussi très sélectif et
permet souvent de prendre
des poissons de taille nettement supérieure à ceux qu'on
pique au ver de vase. En tout
cas, Diego doit beaucoup
de victoires en concours à
ce petit asticot, en particulier
dans toutes les pêches en
canal. Son seul problème,
c'est son faible poids qui le
rend difficile à fronder avec
précision dès lors qu'il y a
du vent. Pour y parvenir, il
convient d'utiliser une fronde
équipée d'un élastique de
faible diamètre et une poche
conique de petite taille. La
matière de cette poche à
également une importance :
elle doit être suffisamment
souple pour bien regrouper
les esches lorsqu'on tend
l'élastique, ce qui limite considérablement les risques de
dispersion. Si le vent souffle

MATÉRIEL infopeche
Le matériel de Diego

Canne : Garbolino
Diamant 11,5 m
Flotteur : Garbolino
DS 6 de 0,5 g
Nylon : Water Queen
Compétition
10/°° (corps de ligne)
et 8/°° (bas de ligne)
Hameçon :
VMC 7002 BZ n° 20
Elastique :
Garbolino 0,8 mm

assez fort, de face ou de
travers, alors frondez plus à
ras de la surface et avec une
trajectoire plus tendue. Une
bonne combine consiste également à ajouter un peu de
sucre glace aux larves : elles
vont alors légèrement coller
les unes aux autres, ce qui
limite les risques de dispersion.
Même si les conditions devien-

L'agrainage aux pinkies est
particulièrement bien adapté à la
pêche des gardons en canal.

nent extrêmes, vous pouvez
toujours pratiquer une pêche
similaire à l'agrainage : il vous
suffit alors de remplacer la
fronde par une mini-coupelle
à demeure sur le scion. Elle
vous permettra de déposer
les pinkies directement à
l'aplomb du flotteur quelle
que soit la force du vent. Autre
point crucial lorsqu'on pêche
à l'agrainage selon Diego : la
manière de déposer la ligne
et les manœuvres d'aguichages. Les pinkies étant des larves relativement légères, elles
descendent lentement à travers la couche d'eau. Il est
donc impératif d'avoir une
plombée très souple sur la
partie basse de la ligne et,
surtout, d'accompagner la
descente du flotteur dans
les vingt derniers centimètres,
juste avant que l'hameçon
n'atteigne le fond. Une esche

Dès que la luminosité
commence à baisser,
les premiers gardons
se manifestent.

Les touches se succèdent à un très bon
rythme. Diego utilise exclusivement
le pinky à l'hameçon.

qui descendrait trop brutalement éveillerai à coup sûr
la méfiance des poissons.
Pour les mêmes raisons, les
aguichages doivent se faire
à la verticale, avec une certaine amplitude mais beaucoup de lenteur.
En hiver, il faut savoir être
patient et ne jamais abandonner trop vite. Comme les

froide. Elles ne sont pas bien
grosses, mais cela permet
de se réchauffer, car la température ne dépasse pas
aujourd'hui les 2° C. Ce n'est
qu'au bout de deux heures,
sur le coup des 16 h, lorsque
la luminosité commence à
franchement baisser que les
gardons finissent par se manifester. Les premières touches
sont délicates, mais elles
deviennent rapidement de
plus en plus franches... et
nombreuses. C'est comme
si tous les gardons du coin
s'étaient donnés rendez-vous
en même temps sur le coup !
Diego démontre alors toute
son efficacité : il ne décroche
pas le moindre poisson et,
en à peine plus d'une
heure, il met presque
6 kg de gardons de 50
à 300 g dans la bourriche. Mission amplement réussie ! 왎

Mission amplement
réussie pour Diego !

poissons sont peu mobiles,
ils peuvent mettre plusieurs
heures à s'installer sur le coup.
Mais l'avantage, c'est qu'à l'inverse, une fois sur place ils y
restent aussi plus longtemps.
Le plus dur, c'est souvent d'enregistrer la première touche !
En attendant les gardons,
Diego pique des perches,
toujours plus actives en eau
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Vous aussi, posez
vos questions
à nos Top chefs

Vous souhaitez bénéficier des conseils de nos chefs
pour réaliser une amorce adaptée à vos conditions
de pêche ? C'est très simple écrivez-leur à :

INFO PÊCHE - 2, rue de Lorraine - 92300 Levallois
Pour avoir la réponse la plus complète possible, n'hésitez
pas à leur donner un maximum de détails sur votre lieu de
pêche (poissons recherchés, profondeur, nature du fond,
distance de pêche, etc.).

Didier Delannoy
C'est une farine que j'utilise énormément, pour
toutes mes amor- ces de
fond, en canal, étang ou rivières lentes.
Pour être vraiment honnête, j'avoue
cependant que je ne l'achète jamais
sous forme de farine, mais en plaque,
comme les tourteaux, que je broie
ensuite moi-même. Je fais aussi toujours
attention de choisir le coco le plus clair
possible, preuve qu'il n'a pas trop
chauffé et qu'il garde ainsi une proportion plus importante d'huile et travaille
beaucoup plus une fois sur le fond.

Le coco est un must
pour toutes les pêches
de plaquettes !

✔ 2 l de chapelure
✔ 1 l de PV1
✔ 1 l de baby corn
✔ 1/2 l de biscuit
✔ 1/4 l de coco belge
✔ 1/4 l de polenta

he
La polenta est utilisée sèc
.
et ne doit pas être trop fine
later rapiElle permet à l'amorce d'éc
mais sans
dement une fois sur le fond,
disperser les
particules d'amorce.

Qu'il s'agisse de chapelure ou de
coco, Didier préfère toujours utiliser
le produit de base et le broyer
lui-même.

Pour moi, le coco belge idéal a une
couleur beige clair et non pas marron.
Sinon, autant utiliser du coprah !
J'incorpore le coco directement aux
autres farines sèches. Je ne l'utilise
jamais sous forme de soupe, car je ne
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Amorce à plaquettes

vois pas vraiment l'intérêt. Si je souhaite
former un nuage persistant, alors je
préfère utiliser des terres traçantes,
comme le Litou, par exemple. Dans
tous les cas, le coco belge est un
composant totalement indispensable
dès lors que vous pêchez sur des fonds
vaseux ou que vous recherchez spécifiquement les plaquettes. Si vous utilisez
du coco de qualité, il n'en faut finalement pas beaucoup pour faire travailler
le mélange sur le fond : 10 à 15 % au
maximum suffisent amplement. Beaucoup de pêcheurs en mettent trop :
du coup leur amorce travaille énormément, dispersant les poissons sur
une trop grande surface, en particulier entre deux eaux. C'est particulièrement dangereux lorsqu'on pêche
les plaquettes qui interceptent alors
l'esche à la descente et font des
touches très difficiles à ferrer.

Coco belge

Coco belge et coprah sont deux dérivés de la noix
de coco et leurs modes de fabrications sont similaires. La pulpe de la noix de coco est extraite
puis séchée au soleil afin d'abaisser son
taux d'humidité de 45 % à 6 %. Par pression, le fabricant extrait ensuite l'huile
brute du coprah (elle représente jusqu'à
65 % du coprah). Le résidu qui subsiste
après l’extraction mécanique de l’huile
s’appelle le tourteau de coprah et,
lorsque qu’il a été soumis à l’action d’un
solvant pour augmenter la production
d’huile, on obtient la farine de coprah. La
différence entre coco belge et farine de
coprah est le degré de pressage. Il est plus
important pour le coco belge, ce qui explique
qu'il soit un peu moins nourrissant et de couleur
plus foncée que le coprah sec.
Le coco belge fait beaucoup travailler l'amorce.

Frédéric
Maréchal
C'est un produit indispensable dans bien des cas. La première
utilisation que j'en fais, c'est pour les amorces de surface.
Pour l'ablette, ma recette est très simple : 50 % de coco
belge et 50 % de tourteau d'arachide. On peut ajouter
un peu d'argile sèche pour augmenter l'effet nuageant et,
surtout, pouvoir explorer une couche d'eau plus importante
ou plus basse. C'est aussi un moyen d'alourdir le mélange
pour le lancer plus loin si on pêche à déboiter. On a ainsi
une amorce redoutablement efficace, bon marché, facile
à fabriquer. Je tiens la recette du regretté Gustave Detry,
un maître absolu de l'ablette et des pêches de vitesse.

Amorce de surface

✔ 500 g de coco belge
hide
✔ 500 g de tourteau d'arac
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Mais l'intérêt du coco ne se limite pas aux amorces de
surface. C'est un dispersant puissant qui permet de battre le
rappel lorsque la pêche est difficile. Quand on pêche sur des
fonds vaseux, a fortiori dans des étangs et des vieux canaux
sans courant, il permet aussi d'alléger le mélange. Là, ce sont
des utilisations du coco communément admises et somme
toute logiques. Ceci dit, j'utilise également le coco dans les
amorces lourdes, par exemple pour pêcher dans des canaux
à fortes bassinées, voire des rivières à courant puissant. Le
principe est simple : quand on introduit
un composant dans une amorce, il est souvent indispensable d'équilibrer le mélange
par un autre produit qui aura un effet
contraire. Quand on met des farines très
Amorce à brèmes
lourdes et collantes dans une amorce de
et plaquettes
fond, comme du PV1 ou du biscuit, il est
donc utile de les contrebalancer par l'introe
nch
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ure
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duction de coco, qui permettra l'éclatege
✔ 400 g de coco bel
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dons, mais aussi et surtout des brèmes
du fouillis.
et des plaquettes. Pour ces dernières,
un simple mélange « argile – coco belge chapelure » peut faire des miracles !
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La parole
est à vous !

Pour débuter cette rubrique,
nous nous sommes servis
de commentaires publiés
sur des forums et de
courriers reçus précédemment. N'hésitez pas,
vous-aussi, à vous exprimer
en nous envoyant vos états d'âme, vos coups
de gueule ou vos encouragements par mail à :

redaction@info-peche.fr

ou par courrier à :

Info Pêche - 2, rue de Lorraine
92300 Levallois
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« Dernière petite sortie d'une heure en
Meuse : fond +/- 4 m, flotteur de 2 g,
hameçon n° 16 et 1 kg d'amorce... Résultat :
une touche à la coulée et 32 gobies de 3,5
à 12 cm, sans compter les poissons de moins de 3 cm
pendu à l'asticot ! Pour ceux qui vont sur Internet
et qui ne seraient pas convaincus que le gobie est
une merde, allez simplement sur Youtube et tapez
« silent invaders gobies 2013 », vous m'en direz
des nouvelles... »
F.S, de Charleroi.
Le gobie (ou plutôt « les »
gobies car on en trouve
maintenant trois espèces
dans nos eaux, en Moselle
principalement : le gobie
à tâche noire, le gobie de
Kessler et le gobie demilune) est une toute nouvelle espèce invasive qui
nous vient des bassins de
la mer Caspienne, de la
mer Noire et de la mer
d'Aznov. Une introduction
par les eaux de ballastes
de bateau et la mise
en communication de
différents bassins par les
canaux, ont permis à ce
poisson d'arriver jusque
chez nous. Il appartient
à la famille des gobiidés,
surtout présente en mer
mais certaines espèces
tolèrent très bien les eaux
douces. Le gobie à tâche
noire est pour l'instant en
pleine progression, ayant
déjà envahi tous les PaysBas, le bassin du Rhin
allemand et une partie
de la basse-Meuse. Cette
espèce a potentiellement
un impact très négatif sur les autres espèces de
poissons benthiques (chabots, loches, grémilles).
C'est surtout un grand destructeur du frai des autres
poissons, n'hésitant pas à s'attaquer aux nids même
de prédateurs tels que black-bass ou sandres. Seule
petite consolation, il apprécie tout particulièrement
les moules zébrées... si au moins ils pouvaient nous
en débarrasser !

« J'ai arrêté il y a quelques
années les concours classiques
car je trouvais que cela coûtait
de plus en plus cher (fouillis,
amorce, matériels...). Je m'étais rabattu
vers les carpodromes où les prix étaient
nettement plus acceptable... mais j'ai
l'impression que c'est en train de changer ! Quand je vois le prix de l'inscription à certains concours, je me dit que
vraiment rien n'est fait pour inciter les jeunes et les
débutants à y participer. Ce n'est pas comme ça qu'on
va les inciter à prendre des licences ! »
G.F, de Villefranche-sur-Saône.
La pêche de concours en carpodrome est certes plus
économique en matière d'appâts et de matériel, mais
« La pêche et la mode font
rarement bon ménage, pourtant la marque Louboutin,
qui fabrique ces chaussures
de luxe dont les femmes sont folles,
n'a pas hésité a faire sa dernière
campagne de pub sur ce thème.
Parmi toutes les photos de la série
« Let's Go Fishing Loubi Style »
réalisées par Peter Lippman il y en
a une qui m'a bien fait marrer :
elle représente une pêcheuse
posant fièrement devant un homme
nu suspendu comme un trophée.
Néanmoins, je ne peux pas
m'empêcher de penser que, si ça
avait été l'inverse, il y aurait eu
un beau scandale ! »
L.T, de Montesson.

elle se pratique en général
sur des parcours privés.
Dans le montant de l'inscription, il faut donc tenir
compte du droit de pêche
payé au propriétaire
du plan d'eau. On peut
néanmoins espérer que,
lorsque la concurrence sera
plus importante, les prix
finissent par baisser. Ainsi, en Angleterre, certains propriétaires de plans d'eau ne font pas payer de droit
de pêche lors des concours. Non seulement c'est un
moyen pour eux de mieux se faire connaître, mais ils
espèrent que les compétiteurs viendront également
en semaine pour s'entrainer... en payant cette fois.

« Je commence à en avoir plus que ras la casquette du comportement de certains bateliers ! Admettons qu'ils ne ralentissent pas lorsqu'ils arrivent à notre hauteur (après tout ils
travaillent) mais ils pourraient tout de même passer un peu
plus au large lorsqu'ils voient un pêcheur. A croire que certains le font
exprès ! Encore pire : la dernière fois que je pêchais dans le canal à côté
de chez moi, il y avait une péniche amarrée : et bien par deux fois j'ai
vu le propriétaire jeter des canettes vides par dessus bord ! Marre de
ces gens qui prennent nos cours d'eau pour des poubelles ! »
P.C, de Saint-Omer.
Il est vrai qu'une péniche de plusieurs
dizaines de tonnes ne se manœuvre
pas comme une bicyclette, on ne peut
donc pas demander aux bateliers de
faire des zigzags pour éviter les
pêcheurs, ni même de constamment
ralentir à chaque fois qu'ils en croisent
un. Comme vous l'avez dit, après
tout c'est leur métier. Mais cela n'empêche pas en effet que certains
se croient tout permis. Si vous en voyez-un polluer votre canal, sachez
que vous pouvez noter le nom et le numéro d'immatriculation de la
péniche et envoyer un courrier aux VNF (Voies Navigables de France).
Normalement, il devrait y avoir des suites...
« Dans les magazines, je
trouve qu'on critique souvent l'immobilisme des sociétés de pêche. C'est sûr
certaines ne font pas grand-chose
pour promouvoir notre sport mais il
y a aussi beaucoup de bénévoles qui
consacrent beaucoup de temps et
Le simulateur de pêche est un bon
moyen de promotion auprès des
d'efforts. Aussi je voudrai tirer un
jeunes...
et même des ministres !
coup de chapeau aux gars de l'Ecole
de Pêche et d'Environnement de Bellegarde et à son président Robert
Ribière. Avec l'AAPPMA « La Fario », ils font un travail formidable
auprès des jeunes, en particulier de l'initiation directement dans les
collèges de la région avec un simulateur de pêche. Il faut voir comment
les gamins s'éclatent ! Je suis sûr que ça va donner l'envie à beaucoup
d'entre eux de s'y mettre... pour de vrai cette fois ! »
T.R, de Beaucaire.
C'est certains, on a toujours tendance à voir le verre à moitié vide,
mais il y a heureusement en France de nombreux bénévoles qui
permettent de faire « tourner la boutique ». C'est particulièrement
vrai dans les écoles de pêche, une structure que d'ailleurs de nombreux
autres pays européens nous envient.
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QUIVER

AMORCE ANGLAISE BOLOGNAISE GROS POISSONS APPÂT COUP

Texte et photos : Sébastien Rousseau

CARPES À FROID
Pêcher les carpes en plein cœur
de l'hiver est toujours un défi,
y compris dans des eaux où
elles sont pourtant nombreuses.
Mais comment résister à l'envie
de pêcher lorsqu'on passe
quelques jours de vacances en
famille au bord d'un joli lac ?
Tout simplement impossible
lorsqu'on est un passionné tel
que Sébastien Rousseau...

LE PECHEUR
Sébastien
Rousseau
Âge : 38 ans
Profession :
constructeur de maisons
individuelles
Club : PSC Nevers
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J

e profite d’un week-end
réservé à Center Parcs fin
novembre pour faire une
de mes dernières sorties de
pêche au feeder de l’année
2013. C'est un lieu de détente
pour toute la famille ; nous
avons choisi de nous rendre
sur le domaine des hauts de
Bruyères près de LamotteBeuvron dans le Loir-et-Cher
pendant 3 jours. Au programme : pêche, repos,
nature, baignades sous le
dôme, repas entre amis…
Ce domaine possède un plan

d’eau artificiel avec une très
bonne population de poissons
blancs et notamment des
brèmes, des gardons et des
carpes de 500 g à 8 kg et il
est tout à fait possible en
pleine saison de faire des
bourriches vraiment impressionnantes. Je prévois de
pêcher uniquement les matins
pour pouvoir passer un peu
de temps en famille l’aprèsmidi et, de toute façon,
compte tenu des températures, il sera difficile de rester plus
de 4 heures au bord de l’eau !

Le samedi matin au réveil, il
fait à peine 4° avec un léger
vent qui m’oblige à m’habiller
chaudement pour affronter le
froid. Bonnet obligatoire ! Deux
jours auparavant il a même
légèrement neigé, autant
dire que le temps n’est pas du
côté des pêcheurs en cette
fin de saison. Notre cottage
étant situé à seulement 200 m
du grand plan d’eau, je fais
deux voyages avec le matériel. En temps normal je pêche

au feeder avec un siège
spécifique mais comme à
Center Parcs les voitures ne
sont pas autorisées, je prévois
ma station équipée de roues
pour pouvoir aller pêcher où
je veux avec un minimum de
matériel. Le temps de faire
les voyages et de fermer notre
cottage il est 7 h et le jour
n’est pas encore levé mais
ma lampe frontale me permet de m’installer tranquillement pour être opérationnel
au plus vite.
Malgré le temps, je décide
de rechercher les carpes
avec des esches assez sélectives pour la saison : pellets durs
de 12 mm, micro bouillettes
de 10 mm, grains de maïs
et gozzers. J’ai même prévu
quelques vers de terreau au
cas où les poissons seraient
vraiment difficiles. J’installe ma
station au ras de l’eau avec
une desserte de chaque côté
pour disposer de tout le matériel nécessaire à portée de
main pendant ma partie de
pêche. Je monte 2 cannes
identiques de 3,90 m mais
avec des scions différents :

LIEU DE PÊCHE

CENTER PARCS
À LAMOTTE-BEUVRON (41)

Comment s'y rendre : Prendre l'autoroute A10 en
direction d'Orléans, puis l'embranchement de la A71
en direction de Bourges. Sortir à Lamotte-Beuvron
(sortie n° 3). Dans le village de Lamotte-Beuvron,
tourner à gauche en direction de Chaumont-sur-Tharonne
puis suivre le fléchage « Center Parcs ».
un en carbone assez rigide et
l'autre en fibre, plus sensible si
les poissons sont difficiles. Les
deux cannes sont des Daïwa
Aqualite Advantage parfaites
pour les pêches d’étang à
courte distances ; elles me
serviront uniquement à pêcher
avec des cage feeders de
40 g. La distance de pêche
est réglée à 40 m en bloquant
le Nylon dans le line clip.

Je prévois une troisième
canne un peu plus forte de
4,20 m, équipée d'un method
feeder de 25 g, afin de faire
quelques essais au pellet dur
de 12 mm avec un bas de
ligne très court. Pour les cage
feeders, j'utilise un montage
auto-ferrant composé de 3
boucles ; même si ce type de
montage est généralement
plutôt destiné à la rivière, je le
trouve tout aussi efficace sur
les pêches de carpes en
plans d’eau. L'agrafe qui porte
le feeder est emprisonnée
dans une grande boucle
(environ 15 cm), suivie d'une
deuxième plus petite (elle ne
doit pas être plus longue que
le feeder lui-même) et enfin
d'une troisième de seulement
1 cm dans laquelle est placé
l'émerillon destiné à recevoir le
bas de ligne. Pour éviter d'endommager les nœuds qui ➜

Une eau très claire dans
un plan d'eau où les carpes
sont nombreuses n'est
jamais très bon signe...

Pour l'hameçon, Sébastien a prévu esches animales,
végétales et même pellets.
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Texte et photos : Sébastien Rousseau
forment la boucle principale, je prends soin de placer
deux perles en caoutchouc
de 4 mm de part et d'autre
de l'agrafe portant le feeder.
Les bas de ligne de mes deux
cannes mesurent 45 cm et
sont équipés de 2 hameçons
différents, de manière à pouvoir changer d’esche à tout
moment. L’un est monté avec
un Fun Fishing FMX001 n° 16
pour les vers de terreau et les
gozzers, l'autre un Fun Fushing
FMX002 n° 12 pour escher un
grain de maïs ou un pellet sur
bague. Côté amorce, je vais
me servir d'un mélange de la
toute nouvelle gamme Maver

➜

L'amorce consiste en une
toute nouvelle préparation
de chez Maver.

M

Les berges dégagées
du plan d'eau de
Center Parc rendent
les lancers très
faciles.

Reactor Baits : la « Easy ready
Method », conditionnée en
boîte hermétique de 2 kg.
Ces nouvelles amorces que
j’ai commencé à essayer au
mois d’août dernier présentent
beaucoup d’avantages : elles
se conservent très bien dans
un endroit frais, même après
avoir été ouvertes et, légèrement surmouillées, elles peuvent aussi s’employer en
pâte d’eschage. Aujourd’hui
j’utilise le mélange « Mussel »
(parfum moule d'eau douce) :
une boîte de 2 kg fera ample-

ment suffisante pour deux
parties de pêche, car je me
doute bien que la pêche
risque d’être très difficile. Une
de mes deux cannes va servir
pour l’amorçage de départ.
Afin d'éliminer tout risque
d'emmêlement, elle ne porte
pas encore de bas de ligne.
Je lance une dizaine de feeders remplis uniquement d’amorce pure, j'ajouterai ensuite
des esches dans la cage en
fonction de rythme des touches et des poissons présents.
Il est à peu près 8 h quand je

ONTAGE infopeche
La ligne de Sébastien

Corps de ligne 25/°°

Boucle de 15 cm

Boucle de 8 cm
Boucle de 1 cm
Bas de ligne 12/°°
de 60 cm
Hameçon n° 16
Fun Fishing FMX 001
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Micro
émerillon
Cage feeder Drennan de 40 g

Perle de 4 mm
Émerillon à agrafe

M

ATÉRIEL infopeche
Le matériel de Sébastien

Cannes : Daiwa
Aqualite Advantage
de 3,90 m et Daiwa
Aqualite feeder de 4,20 m
Moulinets : Daiwa
TDM 3012A
Nylons : Aqualine Match
& Feeder 25/°° (moulinet)
et 15/°° (bas de ligne)
Hameçons : Fun Fishing
FMX001 n° 16 et FMX002
n° 12
Feeders : Drennan
Heavyweight de 30 g
et Drennan Method
In-Line de 25 g

La première sortie se solde par
la prise d'un gardon de... 50 g !
riches en carpes c'est le signe
d'une faible activité des poissons. Je décide donc de
construire patiemment mon
coup avec un rythme de
lancert toutes les dix minutes
mais, après 1 heure sans
touche, je décide d'ajouter
quelques asticots dans le
feeder et je diminue encore
la fréquence des lancers (un
toutes les 15 minutes environ).
Je suis complètement gelé
et je me demande même
si c’était une bonne idée de

Le feeder coulisse à l'intérieur d'une grande boucle
dont les nœuds sont
protégés par deux perles
en caoutchouc.
démarre ma partie de pêche.
Personne à l’horizon, mise à
part quelques courageux qui
font leur footing. Pas la moindre activité sur le plan d’eau
non plus et le vent est de plus
en plus froid. En arrivant la
veille, j'avais remarqué que
l’eau était relativement claire.
Ce n'est pas une très bonne
chose car, sur les plans d’eau

pêcher aujourd’hui... heureusement que mes amis m’apportent un café bien chaud !
Après deux heures de pêche
le constat est simple : pas
une touche et aucun signe
d’activité autour de moi, sauf
quelques rares sauts de gardons. Je fais quelques essais
au method feeder avec un
gros pellet de 12 mm parfumé au crabe mais c’est
toujours la même chose : le
néant total… En tout cas ça
fait bien rire mes potes qui

Pour sa seconde partie de pêche, Sébastien décide de
s'installer sur un ponton, face au jet d'eau du lac.

Cette fois, c'est une carpe !
viennent me voir à tour de rôle
en me demandant à chaque
fois si le compteur est débloqué ! Je suis resté fidèle à
mes choix de départ pendant
les deux premières heures
en croyant que les poissons
finiraient bien par rentrer sur
le coup mais il faut bien
avouer que c'est un échec.
Je décide donc de changer
d'esches et d’alterner entre
vers de terreau et gozzers rouges. Je rallonge aussi mon
bas de ligne à 60 cm pour
essayer de prendre quelques
gardons autour de l’amorce.
C’est finalement avec 2 gozzers rouges montés sur un
hameçon n° 16 que je finis
par prendre mon seul et
unique poisson de la matinée... un gardon de 50 g !
Je m’attendais à une pêche
difficile mais sûrement pas
à ce point là. Je me dépê- ➜
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Texte et photos : Sébastien Rousseau
che de plier pour retrouver
tout le monde devant un bon
feu de cheminée mais je ne
peux m'empêcher de profiter
de quelques rayons de soleil
en début d’après-midi pour
faire le tour du plan d’eau et
essayer de trouver une solution
pour faire des poissons. Même
sur les postes encombrés en
bordure il n’y a aucun signes
particuliers qui pourraient trahir
la présence de carpes. Mais
en arrivant sur le ponton spécialement aménagé pour les
handicapés, face au jet d’eau
de l’étang, je me dis que c'est
peut-être là que les poissons
se tiennent car le fond y est
plus important et l’eau toujours
en mouvement.
Le lendemain matin j’arrive au
bord de l’eau un peu plus tard
que la veille car l’installation
sur le ponton est plus simple
qu’au ras de l’eau et j’emporte

➜

Dans les eaux froides,
bas de ligne fin et petit
hameçon de rigueur.

Aujourd'hui,
seuls les asticots
semblent intéresser
les poissons.
un peu moins de matériel. Je
ne sais pas si c’est le manque
de motivation ou le froid mais
pour cette 2e matinée je vais
essayer de me concentrer sur
une seule chose : être le plus

précis possible et surtout
pêcher au plus proche du
jet d’eau. Je dispose de la
même amorce et de la
même quantité d’esches que
le jour précédent, mais je vais
mettre beaucoup plus d’asticots dans mes cages feeders
en les emprisonnant entre
deux bouchons d’amorce.
Les bas de ligne mesurent
cette fois 60 cm pour que le
montage soit le plus discret
possible. Je fais 6 premiers
lancers avec un peu d’asticots
dans chaque feeder pour ne
pas trop charger au départ.
Je ne relance ensuite mon
feeder que toutes les 15 minutes et, dès le 2e lancer, j’ai une

touche à la descente. Un peu
surpris, je ferre trop tard et le
poisson se décroche. Néanmoins, c'est encourageant :
le fait d’avoir une touche au
bout seulement de 30 minutes
signifie que j’ai peut être bien
fait de me positionner près
du jet d’eau. En effet, un quart
d'heure plus tard, je prends
enfin ma première carpe.
Certes, elle n'est pas bien
grosse (environ 600 g) mais au
moins elle est dans l’épuisette.
J’en profite pour essayer un
grain de maïs enfilé sur mon
hameçon n°12, mais sans
succès. Il faut se faire une raison, ce n’est tout simplement
pas la saison. J’ai toutes mes
touches avec deux gozzers
rouges sur l'hameçon n°16,
pas une seule sur le n°12,
preuve qu’à cette période
de l'année la finesse finit toujours pas payer. Le bilan de la
matinée est mitigé : 6 touches
pour 4 poissons pris, 1 loupé
au ferrage et un décroché.
C’est loin de ce que j’espérais
mais le froid semble avoir
calmé définitivement l’ardeur
des carpes et des brèmes
pour cette année 2013.
Il faudra attendre maintenant
le printemps 2014 pour revenir
prendre une petite revanche
dans des conditions météo
– espérons-le ! – un peu
meilleures. 왎

Certes, la bourriche
finale est modeste,
mais elle est loin
d'être ridicule
compte tenu
des conditions
de pêche.
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Vous aussi, posez
vos questions
à nos Top chefs

Vous souhaitez bénéficier des conseils de nos chefs
pour réaliser une amorce adaptée à vos conditions
de pêche ? C'est très simple écrivez-leur à :

INFO PÊCHE - 2, rue de Lorraine - 92300 Levallois
Pour avoir la réponse la plus complète possible, n'hésitez
pas à leur donner un maximum de détails sur votre lieu de
pêche (poissons recherchés, profondeur, nature du fond,
distance de pêche, etc.).

Didier Delannoy

La présence en assez grand nombre de
gardonneaux va vous obliger à utiliser une
amorce assez riche si vous voulez véritablement sélectionner la taille des prises. Je
vous conseille donc de partir sur une base de chapelure
blonde et non pas rousse avec une bonne proportion de
biscuits gras sucrés et de pain d'épice. Je n'utilise jamais
ce dernier sous forme de farine : il est bien plus efficace
d'acheter du pain d'épice en tranche dans le commerce,
puis de le faire tremper dans l'eau tiède, un peu comme
le tourteau. Une fois humidifié, passez-le simplement sur
un tamis pour l'incorporer aux autres farines sèches.

Recette pour
beaux poissons

✔ 2 l de chapelure blanche
✔ 1 l de PV1
✔ 1 l de Baby corn
✔ 1 l de biscuits gras sucrés
✔ 1 l de pain d'épice

n broyés
Ajouter 200 g de pop cor
.
illée
dans l'amorce déjà mou

Que ce soit à l'agrainage
ou à la coupelle,
ne négligez jamais le maïs !
Comme le fond de votre étang est vaseux, il faut aussi
prévoir de faire travailler votre mélange. Pour cela, je vous
conseille de légèrement surmouiller l'amorce et d'ajouter
une grosse poignée de pop corn broyés au dernier moment,
juste avant de faire les boules.
En matière d'esches, privilégiez les casters (ou les asticots
morts) aux asticots vivants qui auraient tôt fait de s'enfoncer
dans la vase, et surtout les vers coupés (des dendros de
taille moyenne). Pour le rappel, évitez les boulettes lancées à
la main qui risqueraient de faire venir trop de petits poissons.
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Le pain d'épice reste un des meilleurs produits
pour sélectionner les tanches.
La meilleure solution consiste à mon avis à agrainer régulièrement des casters et du maïs, ou encore de les déposer
purs à la coupelle avec des vers coupés. A l'hameçon,
n'hésitez pas à utiliser des panachés tels que morceau
de ver/caster ou grain de maïs. C'est souvent ce
qu'il y a de mieux pour sélectionner les tanches !

Un lieu, une amorce

Je pêche dans un étang d'environ 6 hectares où il y a pas mal de brèmes
de 200 g à 600 g et des gardons de 20 à 100 g. On y trouve aussi de belles
tanches de plus d'un kilo et quelques carpes, mais ces dernières sont plus
rares. La profondeur varie de 1 m au moins profond à 2,5 m à la bonde.
En général, je m'installe à un endroit où le fond est de 1,8 à 2 m à 11 m
du bord (la longueur de ma canne). Le fond est en pente douce depuis
le bord et il y a pas mal de vase. Quelle amorce me conseillez-vous, en
sachant que j'aimerai sélectionner les plus belles brèmes et les tanches ?
Pascal Baduel, de Clermont-Ferrand (63).

Frédéric Maréchal

Pour commencer, si l'étang propose une densité piscicole importante,
j'essaierais peut-être simplement une pêche au rappel à l'asticot
ou au caster, sans amorce. Ça peut être plus efficace que n'importe
quel bac, à condition d'avoir assez d'esches à disposition. Sinon,
pour sélectionner les belles brèmes, je confectionnerais une amorce pauvre et
surtout sans sucre. Exit donc les biscuits, PV1, pain d'épices etc. Je me tournerais
vers une amorce claire, faite de chapelure blanche, de baby corn, de coco belge
(indispensable lorsque le fond est vaseux comme vous le précisez), de tourteau
d'arachide, de tourteau de soja et éventuellement de tourteau de maïs.

Recette pour
les tanches

✔ 1 kg de Sirène X21
✔ 1 kg de chapelure
raté
✔ 400 g de sang déshyd
jardin
✔ 1,5 kg de terre noire de
utilisée
Une recette que je n'ai plus
is
ma
,
depuis plus de trente ans
hes
qui m'a valu de solides bourric
de
il
seu
au
s
che
de belles tan
mon adolescence.

Recette pour
les brèmes

e
✔ 1 kg de chapelure blanch
✔ 600 g de baby corn
fines
✔ 300 g de polenta ou de
brisures de riz
a
✔ 300 g de tourteau de soj
hide
✔ 300 g de tourteau d'arac
✔ 300 g de coco belge
de la
On peut ajouter du lacto ou
m le
cannelle. Mettre au minimu
terre
même volume d'argile ou de
illée.
mou
ce
mor
de Somme que d'a

Prévoyez une
bonne dose
de vers coupés.

J'alourdirais avec de fines brisures de riz
ou de la polenta. Et bien entendu, après
mouillage, je mettrais au minimum 50 %
de terre de Somme ou d'argile tamisée.
Pour la tanche, par contre, une terre bien
noire donne généralement de meilleurs résultats. La tanche réagit très bien à la farine
de petits pois, ce que j'ai découvert il y a
un peu plus de vingt ans en pêchant dans
le lac de Louvain-la-Neuve, en Belgique.
Et pour ces deux poissons, j'utiliserais des
casters (ou des asticots morts pour éviter
qu'ils ne s'enfouissent dans la vase) et, surtout, une bonne quantité de vers de terre
coupés en rappel dans l'amorce. C'est ce qui
permet de sélectionner les plus gros individus
et c'est réellement très très efficace… même
si c'est un peu onéreux, il faut l'avouer.

Pour les tanches, privilégiez
une amorce très sombre.
INFO PÊCHE 41

Texte David Ewing
Photos Vincent Begon

R
U
FLOTTEURS

SUR-MESURE
Il faut l'avouer, on aurait tous
aimé avoir un David Ewing
comme prof à l'école. Non
seulement ses cours sont toujours
précis, fouillés, documentés,
mais il sait les rendre
intéressants et amusants. Sa leçon
du jour consiste à nous apprendre
comment bricoler facilement
des flotteurs bien spécifiques.

J

e commence cette nouvelle série de dossiers par
un sujet que je n'aurai
jamais cru pouvoir traiter un
jour moi-même, à savoir la
fabrication de flotteurs. Non
pas par manque d'intérêt,
loin de là ! Au contraire, j'ai toujours été passionné par
ce type de bricolage depuis
que je suis adolescent. Je me
revois encore passant des
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heures après l'école, dans
mon garage à Glasgow,
entouré de tiges de balsa,
de papier de verre, de pots de
peinture et de vernis, essayant
de copier les magnifiques flotteurs Milo de l'époque.
Comme j'étais jeune et têtu, il
m'a fallu pas mal de temps
avant de comprendre que ce
n'était pas un travail pour moi.
Et c'est peu dire ! Malgré tous

On trouve aujourd'hui tous les éléments nécessaires
pour fabriquer soi-même des flotteurs facilement.

mes efforts, les corps n'étaient
jamais vraiment symétriques,
les quilles et les antennes mal
centrées, la finition irrégulière et
inesthétique au possible.
Comme je vous connais bien,
je sais que vous êtes en train
de vous dire « comment un
type qui n'a jamais réussi à
faire un flotteur digne de ce
nom peut-il écrire un article
sur le sujet ? ». Laissez-moi vous
expliquer. En fait, tout à commencé avec mon ami Kevin
Gray. Il était à la recherche
de corps de flotteurs allongés
spécifiques pour pêcher à la
télescopique lors de compétitions en Irlande. Il m'a alors

demandé de lui trouver quelqu'un capable de lui en fournir.
C'est ainsi que j'ai découvert
et pris contact avec la Société
« Finesse » de Steve Pinnock,
un ancien professeur reconverti dans la vente de matériels
pour les fabricants de flotteurs,
amateurs ou professionnels.
Avec Kevin, nous avons alors
décidés de nous rendre dans
le Leicestershire, directement
chez Steve. Cette rencontre
a tout simplement bouleversé
mon approche en matière
de flotteurs, mais également
ma façon d'aborder des situations de pêche spécifiques.
A partir du moment où je pou-

Fabriquer ses flotteurs demande finalement
peu de matériel.
vais acheter des corps de
flotteurs pour un coût modique (3 euros les 8), alors tout
devenait possible. Je pouvais
ensuite fabriquer des modèles
parfaitement adaptés aux
conditions de pêche que je
rencontrais. Et, au final, plus
que l'aspect purement

esthétique, c'est bien ce qui
compte ! Bon, après cette
petite introduction, il est temps
de prendre vos cahiers de
cours. Commençons la leçon
avec les différents matériaux
disponibles dont vous aurez
besoin pour réaliser de bons
et beaux flotteurs.
➜
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UR

MATÉRIAUX

La plupart des fabricants
ont aujourd'hui remplacé
le balsa par deux types de
mousses synthétiques.
Polyuréthane. C'est un matériau peu onéreux et très utilisé
dans de nombreux domaines,
depuis la fabrication des
avions jusqu'aux équipements
sportifs les plus divers. Selon son
mode de fabrication, le polyuréthane peut être plus
ou moins résistant, sans pour
autant changer de densité.
Polymethacrylimide. Plus
connu sous le nom de
marque Rohacell, il est plus
cher que le polyuréthane mais
aussi plus résistant à densité

La note
du prof

Que ce soit en balsa ou en mousses, il existe
une grande diversité de formes de corps.

LES AVANTAGES DES
MOUSSES SYNTHÉTIQUES

Porosité. Au microscope, on remarque que les mousses synthétiques sont constituées de parois étanches dans lesquelles sont
emprisonnées des bulles d'air. L'eau ne peut donc en aucun cas y
pénétrer. La portance du matériau n'est donc pas altérée par le besoin de déposer des couches successives de peintures ou de vernis assurant l'étanchéité du corps du flotteur, comme
c'est le cas avec le balsa.
Solidité. Les corps en mousse synthétique sont extrêmement résistants et restent étanches
même si on marche dessus ! Ils résistent très bien à la compression, mais peuvent néanmoins
se casser si le corps est fin et allongé. C'est la raison pour laquelle, pour les pêches spécifiques de gros poissons, il est conseillé de traverser tout le corps du flotteur avec la quille.
Portance. Non seulement la portance des mousses est supérieure à celle du balsa, mais
elle est aussi beaucoup plus régulière. Deux corps systématiquement identiques porteront
exactement le même poids de plomb.
Travail. De part sa structure très régulière, la mousse est plus facile à travailler que le balsa
qui est constitué de fibres irrégulières.

LES AVANTAGES
DU BALSA
Si les mousses synthétiques présentent de
nombreux avantages,
dans certaines circonstances il me semble que
le balsa peut se révéler
supérieur. Paradoxalement,
c'est sans doute à cause de sa
portance moins grande, un peu
comme dans le cas de la plume
de paon utilisée pour les wagglers.
Cette caractéristique se révèle
particulièrement utile dans les
eaux froides, plus denses.
Certes, cela ne correspond
à aucune logique scientifique,
mais c'est un fait : un flotteur
en balsa se comporte alors mieux
qu'un en mousse.
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égale. C'est ce type de
mousse synthétique qu'utilise
Steve pour la fabrication de
tous ses flotteurs.

FORME
C'est dans ce domaine que
des sociétés comme Finesse
apportent un vrai plus. Elles
permettent de choisir parmi
une vaste gamme de formes,
effilées ou trapues. Il est possible de les commander sur
le net et la livraison est très
rapide et peu onéreuse. Steve
propose même de fabriquer
des corps sur demande, de
la forme que vous souhaitez.

La note
du prof

La longueur de la quille est un point
tout aussi important que son matériau.

QUILLES
La plupart des sites qui vendent des corps de flotteurs
proposent également des
oeillets et des quilles en
carbone, métal ou fibre de
verre de différents diamètres,
en tiges de 60 cm.
Les diamètres proposés sont
en général les suivants :
• Carbone : 0,7 à 1 mm
• Métal (Inox) : 0,4 à 1 mm
• Fibre de verre (blanche
ou noire) : 0,6 à 1,5 mm

Coupez soigneusement la
quille avec un cutter sur
une surface dure graduée.
Le métal ne risque pas de casser, en revanche il a tendance
à se tordre facilement.
Carbone. Sa densité étant
relativement faible, c'est le
matériau idéal pour les pêches
entre deux eaux ou lorsque
vous devez constamment

Un flotteur dont la quille
n'est pas assez lourde se
met difficilement en place.
Le choix du matériau se fait en
fonction des critères principaux
suivants.
Métal. C'est le plus lourd
des matériaux. Il est donc
à privilégier lorsque vous
avez besoin d'un flotteur
très stable, dans des
eaux peu ou moyennement profondes
(moins de 2,5 m).

LA PULTRUSION

Sans doute vous demandez-vous
comment les quilles en carbone ou
fibre de verre sont fabriquées. Le procédé est appelé « pultrusion » (de l'anglais « to pull »
qui veut dire « tirer » et du français « extrusion »), qui
consiste à tisser les fibres puis à les enduire de vernis
avant de les cuire et de les étirer à travers une longue
filière afin d'obtenir un cylindre parfait. Ce procédé de
fabrication explique pourquoi, dans une quille, toutes
les fibres sont parallèles, ce qui oblige à les couper
avec soin si on ne veut pas qu'elles s’effilochent.
Lors de mes premiers essais, j'ai fait plusieurs erreurs, en
particulier au niveau du choix des quilles, de leur longueur
ou de leur diamètre.
Diamètre.
Au départ, j'ai eu tendance à choisir un diamètre de quille
trop important. Je me suis dis qu'en utilisant une tige en
métal de 0,8 à 1 mm, j'obtiendrai des flotteurs nettement
plus stables, mais ces diamètres ne sont pas du tout adaptés à des pêches classiques en étang. Ils déséquilibrent
totalement le flotteur, augmentent les risques d'emmêlements et rendent le ferrage moins efficace. Après de nombreux essais, j'en ai déduis que le diamètre idéal pour un
flotteur de forme goute d'eau est de 0,6 mm (et de 0,7 mm
pour une quille très courte sur un flotteur effilé).
Longueur. Là encore, il m'a fallu plusieurs essais pour
trouver le bon compromis. Au départ, j'avais tendance à
utiliser des quilles trop courtes qui ne permettaient pas au
flotteur de se mettre en action de pêche rapidement. C'est
le champion belge Thierry Goossens qui m'a montré une
technique très simple pour vérifier si une quille est bien
adaptée au flotteur dont elle est équipée. Elle consiste à
placer le flotteur dans un bac d'eau (un tube d'équilibrage
ne convient pas car son diamètre est trop faible), puis à
tapoter sur le côté de l'antenne avec le doigt pour le déséquilibrer. Si le flotteur se met de biais ou se couche à la
surface, c'est que la quille est trop courte.
Aussi j'adopte désormais la méthode
suivante : je place volontairement une quille un peu
trop longue puis la coupe progressivement en suivant la
technique de Thierry. Une fois déterminée la bonne longueur, je peux ensuite ajuster la quille de tous mes autres
flotteurs de même portance sur cette base.

effectuer des manœuvres d'aguichage verticales. Les quilles
en carbone sont également
les mieux adaptées aux pêches dans les eaux profondes.
Fibre de verre. A mi-chemin

entre le métal est le carbone,
elle est d'une incroyable robustesse et se révèle idéale pour
les flotteurs destinés aux
pêches de gros poissons,
les carpes en particulier.
➜

COUPER PROPREMENT

Couper une quille en métal est aisé, une pince
coupante de qualité suffit. En revanche, elle ne
convient pas pour le carbone ou la fibre de verre qu'elle
aura tendance à écraser. Comme je ne dispose pas d'outil
multifonction sophistiqué de type Dremel, j'utilise simplement
un bon cutter sur une planche à couper bien dure
(il en existe des graduées qui permettent de couper
la quille à la longueur exacte désirée). Une fois
la quille bien à plat sur la planche, il suffit de la
couper en appuyant progressivement mais
fermement avec le cutter, tout en faisant rouler
la quille sur elle-même.

La note
du prof
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OEILLETS

Les œillets en plastique
Stonfo se placent idéalement
à la base de l'antenne.
Fabriquer soi-même de
minuscules œillets peut
se révéler délicat est très
fastidieux. Heureusement,
là encore, les boutiques
spécialisées nous en proposent à un prix très modique.
Il en existe différents types.
Classique. C'est l'œillet métallique tout simple, réalisé en
général avec une tige de
0,6 mm de diamètre, inséré
puis collé au sommet du
flotteur, juste en-dessous l'antenne. Personnellement, je ne
les utilise pas car ils sont tout
simplement moins pratiques
que les deux autres types
d'œillets aujourd'hui disponibles
sur le marché.
Stonfo. En plastique, ils sont
constitués de deux œillets :
un de 1 mm à enfiler sur la
base de l'antenne et un de 0,7
mm dans lequel passe
la ligne. La première fois que
j'ai vu ce type d'œillet sur un
flotteur, c'est sur les modèles

distribués par l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre,
Dick Clegg. Pour tout vous dire,
au départ je n'étais pas du tout
convaincu... jusqu'au moment
où je les ai essayés ! Tout d'abord, ils présentent
l'avantage d'être beaucoup
plus légers que les œillets
métalliques. Ensuite, ils se
placent idéalement à la base
de l'antenne et permettent
ainsi un contrôle de ligne et
des aguichages parfaits.
Finesse Ultimate. C'est un peu
la Rolls des œillets.
Réalisés en métal, ils sont
disponibles dans une grande
variété de diamètres et s'adaptent donc à tous types
d'antennes pleines ou creuses.
Ils sont en outre très solides
et n'offrent aucune aspérité
dans laquelle la ligne pourrait
se bloquer comme c'était le
cas avec les tous premiers
œillets métalliques de ce
type.

L' œillet Ultimate (à droite)
est nettement supérieur
à ceux de première
génération (à gauche).
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ANTENNES
De nombreuses marques proposent des antennes
pleines ou creuses dans
différents diamètres et
matériaux. Personnellement,
j'utilise presque exclusivement
des antennes en fibre de
verre ou plastique creux.
Les raisons de mon choix
sont les suivantes.
Plastique creux. La plupart
des marques vendent des
antennes creuses, mais il
convient de faire très attention : dans de nombreux cas,
le diamètre du trou intérieur
varie en fonction de celui
de l'antenne. Et cela complique grandement les choses
! Avec les antennes que j'achète chez Finesse, je peux
choisir des diamètres d'antennes différents, mais avec exactement le même diamètre
intérieur. Ainsi, si je fabrique
un flotteur traversé de part
en part avec une quille de
0,8 mm, je peux lui ajouter
aussi bien une antenne de
1 ; 2 ou même 3 mm si je
veux l'utiliser pour pêcher avec
des esches volumineuses.
J'insiste vraiment : c'est un
élément très important.

Ce n'est pas à la quille d'imposer le diamètre de l'antenne
mais aux les conditions de
pêche dans lesquelles vous
souhaitez utiliser votre
flotteur !
Fibre de verre. Les antennes
peuvent être réalisées à partir
des mêmes tiges qui servent
à confectionner des quilles. Si
vous traversez le corps de part
en part, quille et antenne peuvent même alors être d'un seul
tenant, à condition de faire
attention à ne pas déséquilibrer le flotteur (d'où l'intérêt du
test de Thierry Goossens).
Mais une antenne en fibre de
verre peut aussi être montée
sur un flotteur à quille d'un
autre matériau. Il suffit alors
d'intercaler un morceau
d'antenne creuse, comme
expliqué un peu plus loin
dans cette article. Si la luminosité ambiante est bonne, il
est possible de passer directement de la peinture fluorescente sur l'antenne. Sinon,
mieux vaut passer d'abord
une couche de base avec
de la peinture utilisée dans
le modélisme (type Humbrol
« orange feu brillant »).

Il n'y a pas
d'âge pour
suivre les
cours du
professeur
Ewing !

Il est aujourd'hui possible de trouver
des antennes creuses de différents
diamètres, mais avec le même trou
intérieur.

La longueur de l'antenne est tout aussi importante
que son diamètre. Soyez précis !

La note
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COUPER
PROPREMENT

Antenne creuse. Ne coupez pas
directement votre antenne creuse
avec un cutter ou une paire de ciseaux, vous risqueriez d'écrasez le bout, voire de boucher le trou. Pour une antenne
creuse avec un trou de 1 mm, voici comment procéder :
Prendre une
quille métallique
de 1 mm.
Enfoncer la quille
dans le trou de
l'antenne.
Couper l'antenne
avec le cutter en
la faisant rouler sur
elle-même.
Fibre de verre. Le procédé est le même que pour une
quille en carbone ou fibre de verre.

PEINTURES
ET VERNIS
C'est un sujet qui n'a pas fini
de faire couler de l'encre !
Pourtant, après de nombreux
essais, j'ai en conclu qu'il ne
fallait pas compliquer inutilement les choses.
Mousse synthétique. Puisque
c'est un matériau naturellement imperméable, alors
peintures et vernis ont surtout
une fonction esthétique, mais
aussi de solidification. La couleur du corps du flotteur est un
choix très personnel : Alan
Scotthorne préfère les teintes
sombres, car il trouve qu'un
corps clair gêne la bonne visibilité de l'antenne. Pour d'autres, c'est totalement l'inverse, à
commencer par son ami
Didier Delannoy qui a utilisé
des flotteurs avec le sommet
peint en blanc au dernier
championnat du monde.
Pour peindre un corps en
mousse, vous avez plusieurs
possibilités. J'utilise moi-même
beaucoup les peintures en
bombe de mes filles. Il me suffit de placer les corps sur une
tige bloquée dans une perceuse électrique, puis de la
faire tourner tout en vaporisant
la peinture. En variant les couleurs, on obtient des flotteurs
du plus bel effet ! Néanmoins,
pour une finition impeccable
et très lisse, rien ne vaut les
peintures acryliques (Tamiya,
Vallejo, Citadel, etc.) qu'on
trouve facilement dans les
magasins de jouets et de

Certains pêcheurs préfèrent un flotteur avec un
sommet peint en blanc,
pour d'autres c'est tout
l'inverse !
modélisme. La peinture s'applique directement sur le
corps, sans apprêt spécifique,
en deux couches successives.
Ensuite, il est bon d'ajouter un
vernis. En Angleterre, tous les
pêcheurs le font, car cela permet d'éviter que la ligne ne
coupe le corps du flotteur lors
du combat avec un gros poisson. Vous trouverez le produit
idéal dans la trousse de
maquillage de votre femme :
c'est le durcisseur d'ongles ➜
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Une solution
toute simple consiste
à placer les corps sur
une perceuse puis à les
peindre à la bombe.

Pour protéger le corps,
rien de mieux qu'un durcisseur d'ongles.
transparent. Le meilleur de
tous est celui de la marque
américaine Sally Hansen,
que vous trouverez facilement
dans toutes les boutiques de

➜

produits de beauté. Là encore,
passez deux couches successives et vous obtiendrez une
surface à toute épreuve.
Notez bien que vous pouvez
également procéder de
la même façon avec vos
flotteurs du commerce.
Balsa. Sa préparation
demande plus de temps,
tout simplement parce qu'il
faut d'abord le rendre imperméable. Pour cela, on utilise
un apprêt spécifique appelé
« bouche pores spécial ponçage ». Pour obtenir un effet
parfaitement lisse, il convient
de passer deux à trois couches successives en attendant
4 à 6 heures entre chaque.
Il faut également poncer
l'apprêt avec du papier de
verre très fin. Ce n'est qu'ensuite qu'il est possible de passer la peinture, puis le vernis
ou le durcisseur d'ongles.

La note
du prof

COLLES
Il existe un très grand nombre
de colles différentes, mais il
n'en existe pour moi qu'une
seule de valable pour la fabrication des flotteurs : l'Araldite à
deux composants. Non seulement elle est très résistante,
mais elle solidifie relativement

lentement, ce qui permet d'ajuster parfaitement les éléments. Les colles de type
Super Glue ne conviennent
pas car elles prennent trop
rapidement et se révèle plus
cassantes que l'Araldite une
fois sèches.

Rien de mieux que l'Araldite à deux composants
pour coller tous les éléments d'un flotteur.

MERCI
GOOGLE

C'est dans les années 1950
que la marque Sally Hansen
s'est faite connaître grâce à son durcisseur d'ongles. Sally et son mari
chimiste ont été les premiers à
trouver un matériau protégeant
les ongles des agressions
quotidiennes. Mais je me
demande si son mari n'était
pas aussi un pêcheur qui
en avait tout simplement
marre d'endommager
ses flotteurs...
En tout cas, c'est la preuve
que les moteurs de recherche
sont bien utiles quand on recherche des
trucs totalement inutiles !

Chaque
situation de pêche
est différente :
un flotteur
sur-mesure est
incontestablement
un plus.

DU SUR-MESURE
Je ne fabrique pas mes flotteurs pour les vendre ou pour
impressionner les copains.
Je veux juste qu'ils correspondent exactement à ce que
je souhaite, en fonction des
conditions de pêche que je
rencontre. Cela a complètement changé ma façon
d'aborder mes parties de
pêche, en particulier en compétition. Désormais, je réfléchi
aux esches que je vais devoir
utiliser, au diamètre du fil,
à la profondeur et aux prévisions météo, puis je fabrique
le flotteur répondant à toutes

ces contraintes. Ce n'est donc
pas simplement une question
d'économie, mais d'efficacité. Mais laissez-moi vous
démontrer tout ça avec trois
exemples concrets.
➜

FLOTTEUR POUR...
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LA BORDURE

Chaque printemps, je pêche des séries de concours
de 3 heures qui se déroule en semaine dans un plan
d'eau à deux pas de chez moi.
L'épreuve commence à 18 h
et se termine à 21 h. Pour
gagner, il faut souvent prendre
de belles tanches qui viennent
très près du bord dès que la
luminosité commence à baisser. Les scores moyens sont
d'une vingtaine de kilos et,
pour gagner, il faut souvent
dépasser la barre des 30 kg.
Pour autant, il est rare de
prendre plus de 2 à 3 kg pendant la première moitié du
concours. Ce n'est qu'ensuite
qu'il faut essayer de prendre
les tanches avec du maïs
ou un morceau de crevette à
l'hameçon. En bordure, il y a
beaucoup de roseaux et d'iris
d'eau et il faut pêcher au plus
près de cette végétation, dans
seulement 50 à 60 cm de
fond. Trouver le meilleur flotteur
pour ce type de pêche n'a
pas été facile. La plupart de
ceux du commerce ont une
quille trop courte, ce qui oblige
de soulever la ligne puis de
la reposer parfois plusieurs fois
pour que le flotteur se tienne
bien droit. Pour ce type de
pêche, un champion anglais,
Ian Dixon, a fait fabriquer par

la marque hongroise Dino des
flotteurs spécifiques équipés
d'une quille métallique de
0,7 mm. Ils sont efficaces,
mais j'avoue que je n'aime
pas leur quille métallique, car
elle risque de se tordre lorsqu'un
gros poisson se débat au
fond de l'épuisette. J'ai donc
décidé de fabriquer mon propre modèle, avec une quille
en fibre de verre. Rapidement,
je me suis rendu compte qu'il
fallait un corps trapu et une
antenne courte, pour que le
flotteur se mette rapidement
en place sans devoir utiliser
une quille trop longue. J'ai
donc traversé un corps en
mousse trapu de 0,3 g avec
une quille en fibre de 1 mm
sur laquelle j'ai placé une
antenne creuse en plastique
de 2,5 mm et un œillet Ultimate de 2,6 mm. Pour obtenir
un équilibre parfait de l'ensemble, la quille doit mesurer
13 cm : 11 cm sous le corps
et 9 mm au-dessus, pour fixer
l'antenne. Une fois monté, le
flotteur porte trois plombs n° 9
et se met immédiatement
en action de pêche.

Antenne creuse de 2,5 mm
de diamètre et 1,8 cm de long
avec trou intérieur de 1 mm

Oeillet métallique Ultimate
de 2,6 mm collé à la base
de l'antenne
Flotteur trapu de 0,3 g
avec trou intérieur
de 1 mm

Peinture de couleur
noire recouverte
de deux couches
de durcisseur d'ongles
transparent

La pêche de gros poissons en
bordure demande des
flotteurs très spécifiques

Quille en fibre de verre
de 1 mm de diamètre
et 13 cm de long
(dont 11 cm sous le
corps du flotteur
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LA PÊCHE AU VER
En Angleterre, lorsque les conditions
météo sont mauvaises, pour sélectionner
les plus beaux poissons nous pêchons
souvent en faisant trainer sur le fond
un tronçon de ver ou un bouquet
d'asticots morts.
Le ver est une esche volumineuse
qui réclame un flotteur à antenne
pas trop fine.

Dans ce cas, l'idéal consiste à
utiliser un flotteur bien stable à
quille métallique et équipé
d'une antenne pas trop fine
pour éviter les fausses touches.
Il doit également être solide,
car il y a toujours un risque de
voir une carpe ou une grosse
tanche prendre une esche qui
ne leur était pas spécialement
destinée. Le flotteur que j'ai
conçu pour ce type de pêche
est un peu plus complexe que
les deux précédents. Laissezmoi vous expliquer pourquoi.
Corps. Il doit être relativement
trapu, de manière à renforcer
la stabilité du flotteur, surtout
lorsqu'il y a du vent. Le fait d'utiliser une quille en métal diminue la portance du flotteur et il
faut donc en tenir compte. Par
exemple, si vous souhaitez placer 0,6 g de plomb sur la
ligne, il vous faudra utiliser un
corps de 0,8 g au départ.
Antenne. Le bon compromis
entre sensibilité et visibilité
consiste ici à utiliser une
antenne creuse de 1,5 mm.
Quille. En métal, son diamètre
est de 0,6 mm. Elle permet de
parfaitement stabiliser le flotteur et reste solide, surtout si on
prend soin d'y placer quatre

gaines en silicone pour maintenir le Nylon.
Oeillet. Il est possible d'utiliser
aussi bien un œillet métallique
de 1,1 mm qu'un Stonfo en
plastique. Le métallique est le
plus solide, mais celui en plastique est plus léger et discret. A
vous de faire votre propre
choix, chers élèves !
Finition. Je peint le corps du
flotteur en noir car, comme
Alan Scotthorne, je préfère un
corps sombre lorsque les eaux
sont claires.
Assemblage. C'est la partie un
peu plus délicate de ce flotteur. En effet, lorsqu'on utilise
une quille métallique, il n'est
pas possible de lui faire traverser le corps du flotteur de part
en part, sous peine de complètement le déséquilibrer.
Voici donc comment je procède :
Prendre une antenne
creuse de 1 mm qui traversera le corps du flotteur
et dans laquelle sera fixée
la quille métallique.
Pour consolider cette
antenne creuse et former
un spigot sur lequel je pourrai fixer l'antenne, j'insère à
l'intérieur une tige en fibre

Antenne creuse de 1,5 mm
de diamètre et 2,5 cm de
long avec trou intérieur de
1 mm insérée sur le spigot
en fibre de verre

Oeillet métallique Ultimate de
1,1 mm ou Stonfo collé sur le
spigot en fibre de verre.
Flotteur trapu de 0,8 g avec
trou intérieur de 1 mm dans
lequel est enfoncée une
antenne creuse équipée
d'une tige en fibre de verre
servant de spigot

Corps peint puis
recouvert de deux
couches de durcisseur
d'ongles transparent
de verre de 0,6 mm de diamètre.
La tige en fibre de verre
est poussée à l'intérieur
de l'antenne creuse afin de
laisser environ 5 mm dans
lesquels sera insérée la
quille métallique de 10 cm
de long.
Coller la quille métallique à la base de l'antenne creuse.
Insérer l'antenne creuse
dans le corps du flotteur.
Coller l' œillet métallique
ou Stonfo à la base du
spigot en fibre de verre.
Coller l'antenne creuse
de 1,5 mm de diamètre
et 2,5 cm de long sur le spigot en fibre de verre de 1
mm de diamètre.
Peindre et vernir le corps
du flotteur

Quille en métal de
0,6 mm de diamètre
et 10 cm de long
insérée à la base
d'une antenne creuse
enfoncée dans le corps
du flotteur
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LA PÊCHE AU MAÏS
EN EAU FROIDE

J'ai conçu ce modèle pour pêcher
dans un plan d'eau relativement
profond (environ 3,5 m) où il est
possible de prendre des carpes
au maïs en plein hiver.
Pour cela, il faut effectuer
des manœuvres d'aguichages amples et verticales.
Pour déclencher une touche,
il faut parfois décoller le grain
de maïs à 1 m du fond et
le laisser retomber très lentement. J'ai donc préparé un
flotteur équipé d'une quille
en carbone de 1 mm montée sur un corps en mousse
effilé de 0,4 à 0,8 g, avec
une antenne creuse de
1,5 mm et un œillet de
1,1 mm collé sur la quille

traversant le corps du flotteur.
Une fois encore, le plus difficile a été d'estimer la longueur de quille nécessaire
pour parfaitement équilibrer
le flotteur. Après plusieurs
essais, j'en ai conclu que
la bonne longueur était
de 14 cm pour un corps
de 0,5 g et 15 cm pour un
de 0,6 g. Cette quille traverse
tout le corps du flotteur et
dépasse de 1 cm, sur lequel
je colle ensuite une antenne
de 2,5 cm de long.

Antenne creuse de 1,5 mm de
diamètre et 2,5 cm de long
avec trou intérieur de 1 mm

Oeillet métallique Ultimate
de 1,1 mm collé sur la quille
traversant le corps
du flotteur
Flotteur trapu de 0,5 g
avec trou intérieur de 1 mm

Corps recouvert
de deux couches
de durcisseur d'ongles
transparent

La leçon du
mois prochain :
s
Les mini-coupelle
Nous voici à la fin de notre
cours pour les débutants qui
souhaitent réaliser facilement
leurs propres flotteurs. Grâce
aux corps et aux petits
accessoires qu'on trouve désormais facilement dans le
commerce, cela ne réclame
pas beaucoup de technicité
ni de matériel. Et surtout
cela permet de disposer
de flotteurs sur-mesure,
conçus pour des conditions de pêche très précises. Alors, profitez de
vos froides soirées d'hiver
pour vous y mettre.
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Vous ne le regretterez pas
lorsque les beaux jours
seront revenus !

BONNES ADRESSES
Corps de flotteurs
et accessoires
www.finessefloats.com
www.gerrysofnottingham.co.uk
www.peche-accessoires.com
Peintures acryliques
www.ok-modelisme.com
www.vpc-forge.fr
Durcisseur d'ongle
www.sephora.fr

Quille en carbone
de 1 mm de diamètre
et 14 cm de long

14 avenue Lion, 83210 Solliès-Pont – Tél : 04 94 13 53 53 - www.circet.fr

Test matériel

LES EXPERTS
Le coussin est très confortable
et équipé d'un support
solide pour y
bloquer le talon
des grandes
cannes.

STATION CSB
COMPÉTITION

En moins de dix ans, les stations se sont imposées au près d'un nombre
toujours plus important de pêcheurs au coup passionnés, reléguant le
classique panier-siège au second plan. Il faut dire qu'elles présentent de
nombreux avantages : adaptabilité à tous les terrains, confort en action
de pêche, barre d'amorçage, grand nombre d'accessoires...

M

ais il faut avouer
qu'elles ont également des inconvénients, à commencer par leur
encombrement, mais aussi
leur prix souvent très élevé. Les
accessoires, particulièrement,
font souvent monter la note en
flèche. Aussi cette station CSB
(pour Caperland Seat Box)
Compétition proposée au prix
de seulement 299 euros avec
tous ses accessoires devrait
faire beaucoup de bruit ! Pour
ceux qui ne la connaitraient
pas encore, il n'est peut-être
pas inutile de préciser que
Caperlan, créé en 2007, est
la marque pêche du groupe
Oxylane, anciennement
Decathlon. Elle dispose d'un
centre mondial de conception
basé à Cestas, en Gironde,
dans lequel travail des
concepteurs de produits et
des ingénieurs eux-mêmes
pêcheurs passionnés. Ils proposent bien des produits
originaux, développés par
leurs soins, et ne se contentent
donc pas comme bien d'autres d'importer du matériel
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La station est livrée avec tous ses accessoires,
y compris 4 casiers et leur couvercle !
d'Extrême Orient. En fonctionont fait du bon boulot. La prenant ainsi Caperlan peut dès
mière chose qu'on remarque
le départ définir un cahier des
lorsqu'on s'assoit sur cette
charges bien précis, aussi
station, c'est qu'elle est parfaibien en terme de fonctionnatement stable et donne une
lité que de prix. Restait à nos
grande impression de robusexperts de décortiquer un
tesse. Ce n'est plus une surprise
peu leur travail et vérifier s'ils
lorsqu'on se rend compte que

Chaque pied est équipé
d'un pas de vis destiné à
recevoir les accessoires.
non seulement toute l'armature, mais également les
casiers et tiroirs sont en métal.
Les pieds assurent également
une très bonne assise, avec
des boutons de serrage très
efficaces et recouvert d'un
plastique souple qui assure
une excellente prise, même
avec les mains mouillées.
Les quatre pieds avants sont
télescopiques et bénéficient
également d'un système de
serrage simple et efficace.
Chaque pied est surmonté
d'un pas de vis qui permet
d'adapter des barres de liaison, un accessoires ou même
un parapluie. Cette station est
livrée avec des roues qui se
placent entre les deux pieds
arrières. Ils peuvent être simplement remontés en action
de pêche, ce qui évite de les
enlever. Autre astuce intéressante, la barre d'amorçage
fait également office de
poignée pour tirer la station.
Elle s'en trouve évidemment
nettement décalée vers
l'avant, mais ce n'est pas
forcément un handicap, surtout si on place sa bourriche
directement sur le plateau

repose-pieds. Parmi les autres
accessoires, on trouve un filet
à déboîter, des repose canne,
une tablette latérale (qui se
loge sous la station pour le
transport) et une sangle à tendeurs multiples qui permet
de parfaitement maintenir
en place seau à amorce et
fourreau lorsqu'on utilise la
station comme chariot. Les
concepteurs ont également
aménagé un espace libre à
l'arrière pour y glisser un sac

la station, c'est encore
trop encombrant pour
eux, sachez que
Caperlan propose
aussi un panier très
compact, le CSB Adjust au
prix de 84,95 euros ! 왎

Le système de serrage des
pieds est très fonctionnel.
à bourriche, par exemple.
Il s'agit donc véritablement
d'une station très bien pensée
et fonctionnelle, pour un prix
vraiment très attractif. Et pour
ceux qui trouveraient que

Une sangle multiple permet de
maintenir bien en place seau
d'amorce et fourreau.

FICHE TECHNIQUE
MATÉRIAUX : métal et plastique
DIMENSIONS PLIÉE : 60 cm de profondeur x 77 cm
de large x 77 cm de hauteur (avec les roues)
POIDS : 25,6 kg
LA STATION EST FOURNIE AVEC :
• Tablette latérale (45,5 x 30 x 1,5 cm) • Bras d'amorçage
• Bras coudé • Filet à déboîter • Couvercle pour casiers
• 4 casiers • 1 casier à tiroir • Support bourriche
• Une paire de roues • Sangle pour le transport
• Supports de canne • 6 pieds (dont 4 télescopiques)
PRIX : 299 euros.
IL EST AUSSI POSSIBLE D'ACHETER
D'AUTRES ACCESSOIRES À L'UNITÉ :
• Bras feeder télescopique (19,95 €)
• Bac à amorce et son support (12,95 €)
•Tête de support de canne
quiver (8,95 €)
• Support parapluie (6,95 €)
Tous ces accessoires se
montent également sur
les paniers Adjust (84,95 €)
et Adjust + (124,95 €).
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VÉTÉRAN
DAY
S'il est une catégorie où les compétiteurs
Français rapportent des médailles, c'est bien
celle des vétérans ! Michel Perdriau, champion
du monde par équipe et en individuel, démontre
que le poids des ans n'empêche pas de pratiquer la
pêche à haut niveau, avec une vitesse d'exécution
que bien des plus jeunes lui envieraient !

D

ans mes nombreux
articles, j'ai souvent mis
en avant les membres
des différentes équipes nationales. Les seniors, bien
entendu, mais aussi les jeunes
et les féminines. Tous ont un
point commun : une passion
sans borne pour la pêche
et, évidemment, un esprit
de compétition indispensable
pour évoluer au plus haut
niveau. Aujourd'hui, je souhaite, mettre en avant une
autre catégorie au travers
de l'un de ses champions :
les vétérans. Non seulement,
c'est le gage d'une partie de
pêche instructive, mais c'est
aussi un moyen de rendre
hommage à des pêcheurs
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qui sont la mémoire de notre
sport, qui bien souvent s'en
occupent quotidiennement
au sein d'associations, de
clubs, de fédérations ou d'écoles de pêche. J'en connais
beaucoup, certains depuis
mon plus jeune âge, et
j'admire leur passion toujours
intacte et leur sens du partage. Ils ne sont jamais avares
de conseils pour les plus jeunes et je sais que je peux
compter sur eux pour nous
dévoiler les combines qui leurs
ont permis de remporter de
nombreux concours. Il est
aussi tout à fait normal à mon
avis de rendre hommage à
une équipe de France qui,
depuis de nombreuses

L'installation de Michel est à la fois
rationnelle et fonctionnelle !

années maintenant, rapporte
tant de médailles à notre
pays. Depuis la création du
championnat du monde, en
2008, le nombre d'équipes

participantes a régulièrement
augmenté pour passer de
cinq à une dizaine aujourd'hui.
Nul doute que ce nombre va
encore progresser au cours
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LIEU DE PÊCHE

LE THOUET À THOUARS (79)

Comment s’y rendre : Le parcours se situe
le long de la prairie des Ursulines, en contre-bas
du centre ville.

LES PECHEURS
Michel
Perdriau
Age : 68 ans
Profession : retraité
Club : Niort
compétition
Palmarès : champion
du monde vétéran en
individuel et par équipe
David
Maingot
Age : 39 ans
Profession :
responsable du
service des sports de la
communauté de communes de Saint-Varent
Club : Niort
compétition
des années futures car la
pêche de compétition est
encore relativement récente
dans de nombreux pays,
en particulier ceux de l'est
de l'Europe.
Michel Perdriau que je vais
rencontrer aujourd'hui au bord
de l'eau est le premier Français à avoir décroché le titre
de champion du monde
individuel vétéran, en 2009,
en Angleterre. Il est accompagné de son ami, David Maingot, et m'a donné rendez-vous
sur les bords du Thouet, en
contrebas de la magnifique
cité médiévale de Thouars.
Michel a débuté la compétition en 1980, à une époque
où il était très difficile d'y entrer

et de s'y faire accepter sans
connaissances. C'est Jacques
Gandreuil, détaillant en articles
de pêche et compétiteur
lui-même qui lui met le pied
à l'étrier. Les résultats ne se
font pas attendre. Première
licence, premier concours et...
première victoire ! Michel s'en
souvient comme si c'était hier
: il n'avait alors qu'une canne

Une fois décollé, Michel
conserve son fouillis
dans une boîte en bois.
de 5 m et juste un peu de
fouillis. Cela ne l'a pas empêché de gagner avec une
centaine de gardons. Ce
jour-là, les autres participants
avaient beaucoup plus de
fouillis, et ont attiré les perches
en trop grand nombre sur leurs

coups. Avec l'aide de
Jacques et de Rémy
Milasseau, Michel progresse
à grand pas, d'autant que le
club du « Nénuphar thouarçais » qu'il a rejoins compte
dans ses rangs un autre futur
champion du monde individuel, Philippe Jean. Il y reste
jusqu'en 1990, avant d'intégrer
le club de Niort, dont il est
toujours membre aujourd'hui.
Le long de la prairie des
Ursulines, le Thouet a une largeur d'environ 60 m et sa
profondeur est en moyenne
de 3,5 m. En période normale, le courant est assez
lent, voire totalement nul
l'été. Les poissons dominants
➜
sont les plaquettes et les
INFO PÊCHE 57

p56-61 Coup caudin_texte general 25/06/14 11:25 Page58

COUP

AMORCE ANGLAISE BOLOGNAISE GROS POISSONS APPÂT QUIVER

Par Gilles Caudin – Photos : Vincent Bégon
poissons-chats, tout du
moins lors des concours. En
automne et au début de
l'hiver, le courant est un peu
plus fort, mais Michel opte
tout de même pour des lignes
légères, de 0,4 à 0,8 g. La
plus légère est montée avec
un flotteur trapu, ce qui peut
paraître étrange car c'est
d'ordinaire un montage qu'on
utilise pour effectuer une
pêche dite « à passer »,

➜

M

Comme tout
champion, Michel
dispose de nombreuses lignes
montées
à l'avance.

ONTAGE infopeche
Les lignes de Michel

Flotteur
Sensas
Jean-François
0,4 g

Flotteur
Sensas
Frédéric
0,6 g

Flotteur
Sensas
Les Rousses
0,8 g

Corps
de ligne
8/°°

Corps
de ligne
9,2/°°

Corps
de ligne
8/°°
Styls carrés
équilibrage

Styls carrés
équilibrage
Groupe de
plombs n° 8

Styls carrés
équilibrage

Groupe de
plombs n° 7

Groupe de
plombs n° 6

5 cm

5 cm

n° 9

n° 10

5 cm
n° 8

15 cm

15 cm
15 cm
n° 10
Bas de
ligne 6,5/°°
de 15 cm

Hameçon n° 22
VMC 7001
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n° 9
Bas de
ligne 7/°°
de 15 cm
Hameçon n° 22
VMC 7001

n° 8
Bas de
ligne 8/°°
de 15 cm
Hameçon n° 20
VMC 7001

c'est-a-dire qu'on le laisse dériver librement dans le courant
sans le freiner. Mais, sur le
Thouet, c'est selon Michel rarement efficace : il vaut mieux
retenir et freiner franchement
le flotteur pour déclencher
les touches. Un flotteur effilé
et léger risquerait alors de se
coucher en surface lors des
manœuvres d'aguichages. Le
problème se pose beaucoup
moins avec des flotteurs plus
lourds, c'est pourquoi il utilise
alors des modèles plus effilés.
En matière de plombée,
comme beaucoup d'autres
grands champions que j'ai
rencontrés, Michel ne se
complique pas inutilement
la vie. La masse principale
est constituée de plombs
placés 20 cm au-dessus du
plomb de touche. Plus intéressant, Michel utilise un nœud
très spécifique pour raccorder
corps et bas de ligne. C'est
Jacques Gandreuil qui lui
a montré a ses débuts et
Michel y est resté fidèle depuis
(voir encadré). J'avoue bien
volontiers que c'est la première fois que je vois ce
type de nœud et que,
visuellement, il se révèle bien
plus discret que le classique

MATÉRIEL infopeche
Le matériel de Michel

Canne : Sensas Power
Match 884
Nylon : Sensas Super
compétition 9,2 et 6,5/°°,
Compétition 6 et 7/°°,
Classic 8/°°
Flotteurs : Sensas Eric,
Jean-François, les Rousses
et Burk
Élastique : Sensas
Magic fluo 0,5 à 0,8 mm
Hameçons : VMC 7001
n° 20 et 22

« boucle dans boucle ».
Sans doute faut-il un peu
d'entrainement pour bien le
réaliser mais, pour avoir vu
Michel changer plusieurs fois
de bas de ligne en cours de
pêche, je peux vous dire que
c'est très rapide ! Et, visiblement, la solidité du raccord
est à toute épreuve.
Michel monte également une
ligne à ablettes réglée avec
1,5 m de fond. En effet, pour
avoir moi-même pêché le
Thouet à plusieurs reprises,
je me souviens qu'elles sont
de belle taille et ne montent
jamais très près de la surface.
David monte également une
ligne à ablette et seulement
deux pour la pêche de fond.
Il m'explique que, lorsqu'on
ne pêche pas en concours,
il est possible de pêcher un
peu plus lourd pour essayer
de sélectionner la taille des
poissons, surtout lorsque l'eau
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Pour faire travailler
l'amorce, Michel ajoute
du tourteau de maïs
préalablement trempé
et tamisé.
commence à être froide et
que les poissons-chats sont
moins actifs.
Si en été les amorces claires
se révèlent ici souvent efficaces, dès que les températures
chutent, mieux vaut opter pour
un mélange foncé.

A

MORCE infopeche
La recette de Michel et David

1 kg de Sensas 3000
Canal (ou Étang)
1 kg de Sensas 3000
Lake (ou Étang)
1 kg de Sensas 3000
Gros gardon fine
mouture
1 kg de
terre de
Somme

C'est un mélange somme
toute classique, mais Michel
y ajoute sa petite touche
personnelle. Il y incorpore
du tourteau de maïs préparé
d'une façon bien particulière.
La veille au soir, il place 1 kg
de tourteau dans un grand
bac, puis ajoute un quart
de litre d'eau. Le lendemain
matin, il tamise le tout et incorpore le tourteau à l'amorce
déjà mouillée. La proportion
peut varier de 20 % sur un
parcours comme aujourd'hui
et jusqu'à 40 % dans les
étangs peu profonds, surtout
si les plaquettes sont nombreuses. Utilisé ainsi, le tourteau
fait en effet beaucoup travailler l'amorce sur le fond.
Pour les ablettes, Michel
utilise une préparation toute
simple, avec seulement
trois composants.

RÉALISATION DU NŒUD DE RACCORD DE MICHEL

Former une boucle sur le bas
de ligne.

Passer le fil à l'intérieur
de la boucle et serrer.

Passer le nœud du corps de
ligne dans une boucle formée
sur le bas de ligne.

AMORCE infopeche
La recette de Michel

ablettes
1 kg de biscuits

broyés
1 kg de gazelle
grillée
1 kg de coprah
nature
L'ensemble donne une
amorce relativement foncée
qui se révèle plus sélective.
En effet, sur le Thouet, si on
utilise une amorce claire
pour pêcher en surface, on

De la même façon, former une
boucle sur le corps de ligne
et passer le fil à l'intérieur.
Serrer et couper à ras.

Serrer le nœud sur le corps de
ligne.

Tirer pour faire glisser les deux nœuds l'un
contre l'autre et couper le brin qui dépasse.

L'amorçage de départ est
constitué d'une quinzaine
de boules.

risque d'attirer de tout petits
gardonneaux, finalement
moins rentables que les
ablettes. La pêche se
pratiquant assez loin
(une dizaine de mètres),
Michel ajoute un peu
de terre de Somme au
mélange : ainsi alourdi,

il se lancera plus facilement
et formera un nuage attractif.
Matériel et amorce étant prêts,
la pêche peut commencer.
Michel et David jettent une
quinzaine de boules chacun,
avec un quart de litre de
fouillis préalablement décollé.
Pour le conserver, Michel le ➜

Les bas de ligne de Michel
sont rangés dans une
sorte de portefeuille
imperméable.
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place dans une boîte en
bois qu'il a lui-même bricolé.
Le fouillis ne risque ainsi pas
de chauffer ou d'être trempé
par la pluie. Sans se consulter,
les deux pêcheurs débutent
la partie de pêche avec leur
ligne de 0,6 g réglée pour
faire évoluer l'hameçon esché
de deux vers de vase à ras du
fond. Je remarque immédiatement que Michel utilise
une bannière plutôt longue,

➜

Les brèmes ne
sont pas très grosses
mais nombreuses.

MONTAGE infopeche
Les lignes de David

Flotteur
Sensas
Dorking
0,6 g

Flotteur
Sensas
Jean-François
1,5 g

Corps
de ligne
10/°°
Corps
de ligne
14/°°
Styls carrés
équilibrage
Groupe de
plombs n° 8

Styls carrés
équilibrage
Groupe de
plombs n° 4 et 2

2 cm
n° 10
2 cm
10 cm

n° 7
n° 10

Bas de ligne 7,2/°°
de 15 cm
Hameçon n° 20
VMC 7001
60 INFO PÊCHE

10 cm
n° 9
Bas de ligne
10,4/°° de 15 cm
Hameçon n° 16 VMC 7002

de 1,2 à 1,5 m environ. Il
m'explique que c'est parce
que les plaquettes ont ici tendance à se tenir parfois assez
loin de la zone d'amorçage,
soit à cause des poissonschats, soit des carnassiers
bien présents dans le secteur.
Comme souvent en rivière, les
premières touches interviennent assez bas en aval. Ce
sont des gardons et des plaquettes d'une quarantaine de
grammes et il faut attendre
une bonne vingtaine de minutes avant de voir les poissons
commencer à s'installer sur
l'amorce. Pendant ce temps,
j'en profite pour inspecter l'installation de Michel. Tout est
précis et parfaitement adapté
à sa façon de pêcher. Michel
étant gaucher, il rappelle de
ce côté, mais si le bac d'amorce est placé trop près
de la station, alors il devient
difficile d'utiliser l'épuisette, ou
même de poser la canne
sur le support. C'est pourquoi
il a pris soin de rallonger le
bras qui raccorde la desserte
au panier-siège. Pour assurer
un maintient parfait de la
canne sur les supports, je
remarque également qu'il
utilise un support en « V »
qui peut se refermer sur le
dessus si les conditions l'obligent (un fort vent de travers,
par exemple). Tout cela peut
paraître des détails, mais
l'organisation et le confort du
pêcheur sont primordiaux si on
veut être vraiment efficace
pendant une partie de pêche
qui dure de longues heures.
Au bout de trois quart d'heure,
Michel semble prendre l'avantage sur David. Ce dernier
décide alors d'utiliser sa ligne
la plus lourde pour voir si
quelques chats ne traineraient

pas dans le coin. Il esche
l'hameçon avec un grain de
maïs et un ver de terreau et,
quelques minutes plus tard,
il enregistre une touche franche. Le poisson reste longtemps à tourner sur le fond

Aujourd'hui, le plus
efficace consiste à
piquer deux vers de vase
à l'hameçon.

M

ATÉRIEL infopeche
Le matériel de David

Canne : Sensas Power
Match 884
Nylon : Sensas Compétition 10 et 14/°° ; Palmer 7,2
et 10,4/°°
Flotteurs : Sensas
Dorking et Jean-François ;
Garbolino DDS8
Élastique : Sensas
Magic Fluo 0,9 mm
Hameçons : VMC 7001
n° 20 et 7002 n° 16
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dre régulièrement des plaquettes de 150 à 400 g. Les
brèmes plus grosses sont assez
rares, mais il n'est pas étonné
par la mésaventure de David :
les carnassiers, perches et sandres, sont ici très nombreux et
n'hésitent pas à s'installer
sur les coups. Comme pour
confirmer ses propos,
quelques minutes plus tard

Les carnassiers sont bien
présents sur le Thouet !
avant de monter lentement
en surface. C'est un sandre
de plus de 5 kg ! Malheureusement, il se décroche en

repartant en force vers le fond.
Ceci explique cela... Pendant
ce temps, à quelques mètres
de là, Michel continue à pren-

Pour plus de sécurité, le
support de canne peut se
refermer sur le dessus.

c'est à lui de piquer un
nouveau sandre, plus petit,
qui cette fois terminera à
l'épuisette.
Poissons blancs, carnassiers,
le Thouet nous a démontré
la variété de sa richesse piscicole. En regardant Michel
en action, j'ai pu me rendre
compte que, malgré ses
68 ans, il n'avait rien perdu
de sa gestuelle et de sa
rapidité. C'est aussi un compétiteur dans l'âme, et je
comprends mieux pourquoi,
en Angleterre, sur une pêche
rapide de gardons, il n'a laissé
aucune chance à ses adversaires. Et puis venir à Thouars a
toujours pour moi une saveur
particulière. En effet, il y a
quelques années, grâce
à Philippe Jean et Pierre
Triboire, j'ai été fait « citoyen
d'honneur de la cité libre du
vieux Thouars ». Autant dire
que je m'y sens un peu
comme chez moi ! 왎

A la pêche, l'âge
n'est pas un
handicap...
loin de là !
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Vous aussi, posez
vos questions
à nos Top chefs

Vous souhaitez bénéficier des conseils de nos chefs
pour réaliser une amorce adaptée à vos conditions
de pêche ? C'est très simple écrivez-leur à :

INFO PÊCHE - 2, rue de Lorraine - 92300 Levallois
Pour avoir la réponse la plus complète possible, n'hésitez
pas à leur donner un maximum de détails sur votre lieu de
pêche (poissons recherchés, profondeur, nature du fond,
distance de pêche, etc.).

Didier Delannoy

Même si je sais que beaucoup en
doutent, je n'utilise jamais d'additifs
dans mes amorces. Je crois beaucoup plus à l'équilibre d'une
recette, à la qualité et à la fraicheur des farines
qu'à un éventuel produit qui, utilisé en petite
quantité, permettrait de faire toute la différence.
Je remarque d'ailleurs que c'est un avis partagé
par tous les autres grands champions que je côtoie
dans les épreuves internationales. Pour autant, je
ne dis pas que tous les additifs sont à jeter à la poubelle ! Certains apportent véritablement quelque
chose, mais sans avoir les vertus « magiques » que
certains leurs accordent. En fait, c'est un composant d'amorce comme un autre. Ainsi, le brasem
est incontestablement un assez bon produit pour les
plaquettes et les brèmes. Il a été très en vogue, surtout
au début des années 90. A l'époque, je peux même
vous dire que c'était la Société Rameau (alors gérée par
Mme Pradalier) qui fabriquait le brasem pour Van den
Eynde. Il était composé d'une base de biscuits secs avec
des épices (cannelle et noix de muscade, en particulier),

Le brasem est aujourd'hui
disponible sous de multiples formes.
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brèmes
Recette pour
e
en rivière lent

elure rousse
✔ 4 l de chap
t
✔ 1 l de biscui
1
✔ 1 l de PV
corn
✔ 1 l de baby
co belge
✔ 1/2 l de co
ènevis grillé
✔ 1/2 l de ch
asem en poudre
✔ 250 g de br
hons
oyez des bouc
Si possible, br
ême
-m
et grillez vous
de baby corn
oulu.
du chènevis m

On retrouve certains épices
du fameux biscuit belge
« speculoos » dans de
nombreux brasems.
de la noix de coco et même une
pointe de Litou qui lui donnait
sa couleur orangée. Aujourd'hui,
il y a autant de recettes différentes
que de marques ! On trouve même
du brasem de plusieurs couleurs,
sous forme d'additif liquide
ou mélangé à des terres.
Cette grande diversité de produits ne constitue pas pour
moi un avantage : au contraire, elle ne permet pas au
pêcheur de savoir exactement ce qu'il utilise. Il est alors
impossible de maitriser certains aspects importants d'une
recette, comme sa valeur nutritive ou ses caractéristiques
mécaniques. Si vous utilisez du brasem classique en farine, la
bonne proportion est de 50 à 100 g par kilo de farine sèche.

Brasem

En néerlandais et en flamand, le mot « brasem » signifie tout simplement « brème ». Autant dire que cet additif connu depuis plus
de 25 ans est particulièrement destiné à cette espèce. Avec son
odeur agréable de caramel, que ce soit dans l'amorce ou dans la
terre, le brasem reste aujourd'hui l'un des additifs les plus utilisés
en Europe. Reste à savoir ce qu'en pensent nos deux Top Chefs...

Frédéric Maréchal
Je reste persuadé que les additifs sont plus efficaces pour attraper les
pêcheurs que les poissons. Aussi, pour ce qui est des brasems, je laisse
à chacun le loisir d'apprécier leur réelle efficacité. Mais avant de les
incorporer dans une amorce à brèmes, j'en vérifierais quand même la
teneur en sucre car chaque marque a sa propre composition. Le problème, c'est que
les brèmes adorent le sucre… au point de fouiller dans l'amorce et de délaisser les
esches animales. On a alors de gros paquets de bulles sur la place et les pires difficultés
à prendre un poisson par la bouche. Dans certains brasems, on trouve le mélange
d'épices utilisé pour la fabrication du célèbre biscuit belge « speculoos », c'est-à-dire
beaucoup de cannelle, un peu d'anis étoilé, voire de gingembre, de muscade et même
de clous de girofle. Ces produits sont réellement efficaces sur brèmes et gros gardons.
Mais autant les utiliser purs, ce qui est en outre bien plus économique. Et de manière
générale, j'aime connaître exactement les composants de ce que j'envoie aux poissons...
Une confidence également : les rares fois que j'ai utilisé du brasem, il m’a semblé
que si efficacité il y avait, c'était essentiellement sur le gardon.
Pour Francis Bartolas, si le brasem
est efficace sur les brèmes, c'est
parce qu'elles... ne l'aime pas !

Recette pour brèmes
et gardons

✔ 1 kg de chapelure brune
nche
✔ 300 g de chapelure bla
s
✔ 300 g de biscuit cornet
ou galettes
✔ 300 g de PV1
✔ 200 g de coco belge
✔ 100 g de brasem

Je vous livre ici également l'avis émis par Francis Bartolas il y a quelques années sur
le brasem au terme d'essais et d'entrainements sur les brèmes. Selon lui, si certaines
marques de brasem étaient efficaces (notamment le Van den Eynde), c'était à cause
de leur effet... répulsif ! Elles détourneraient les brèmes de l'amorce et elle se dirigeraient donc plus aisément sur les esches animales. Ça peut paraître surprenant, mais
comme expliqué plus haut, « Barto » fait autorité en matière de mise au point et de
recherches en amorce. Et son palmarès suffit à donner un ample crédit à ses propos...
Donc, si je devais utiliser ce produit, me référant à l'analyse de Francis Bartolas,
j'en incorporerais 50 g au kilo dans un mélange à gardons classique incluant du PV1
et du biscuit pour explorer des eaux où le gardon domine, mais où les brèmes
sont également présentes. L'idée étant que le brasem dissuade les brèmes de
se goinfrer des farines sucrées de l'amorce. Mais ça vaut ce que ça vaut…
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Test matériel

LES EXPERTS
Le method
feeder reste
sans conteste
la meilleure
technique pour la
pêche de la carpe
dans les plans
d'eau peu
profonds.

On trouve des method feeders avec moule
à amorce depuis presque une bonne dizaine
d'années maintenant. Il y a eu plusieurs évolutions : les premiers, conçus par Garbolino,
étaient tout simples et existaient en une seule
taille. Ensuite Preston a proposé des methods
de plusieurs tailles et poids, avec un ingénieux
système de bouton poussoir pour dégager le
feeder du moule. La dernière génération est
celle proposée par Drennan. Comme toujours,
la prestigieuse marque anglaise est allée au
plus loin dans le souci du détail et de l'efficacité.

Le moule de chez Drennan
peut être utilisé avec efficacité, aussi bien avec de
l'amorce que des pellets.

C

ommençons par le
method feeder luimême. Constitué d'un
plastique particulièrement
solide et, surtout, pas cassant, il
a une forme de goutte d'eau.
Une fois rempli d'amorce, cela
lui donne un profil parfaitement aérodynamique qui permet d'exécuter des lancers
très précis, y compris lorsque le
vent souffle fort et de travers.
C'est un élément très important
pour la pêche au method qui
se pratique en général sur une
zone très limitée, souvent au
ras d'une île ou d'un obstacle.
La ligne passe au travers du
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method dans un tube central
rigide, lui-même surmonté
d'arceaux qui permettent de
maintenir amorce ou pellets
bien en place. Ces arceaux
sont volontairement écartés
pour laisser une place dégagée vers le centre du method,
là où vient se loger l'hameçon.
Cela peut paraître un détail,
mais en action de pêche cela
évite pas mal de désagréments ! Le corps du method
est aussi recouvert d'une peinture camouflage et d'un
plomb ultra-plat solidement
fixé (on se souvient que dans
les tout premiers method feeders, le plomb avait tendance
à se détacher du corps sur les
lancers très appuyés). Depuis

Le method feeder Drennan
permet des lancers d'une
incroyable précision.

l'an dernier, la gamme s'est
étoffée, avec des methods un
peu plus lourds, de 35 g pour
la plus petite taille et de 45 g
pour la plus grande. Cela
permet de pêcher plus loin
ou lorsque le vent souffle
vraiment très fort, mais aussi
sur des fonds très pentus,
comme c'est souvent le cas
aux abords des îles. Drennan a
également apporté une véritable innovation en matière de
moule. Celui-ci est constitué
d'une matière plastique semirigide siliconée sur laquelle
amorce ou pellets humidifiés
n'accrochent absolument pas.
Il suffit de remplir le moule

et d'appuyer fort avec le
method feeder pour obtenir
une boulette d'appâts parfaitement identique à chaque
fois. A noter qu'il y a d'ailleurs
une petite cuvette au fond du
moule dans laquelle vient se
loger l'esche. Pour relier corps
et bas de ligne, le method
est fourni avec un système

d'accroche très simple, conçu
lui aussi dans un plastique
semi-rigide qui ne risque
pas de couper le nylon.
Le système est très simple :
il consiste en un crochet
dans lequel on passe
une boucle (aussi

COMMENT REMPLIR LE METHOD FEEDER

Placer l'hameçon esché dans le
fond du moule et le remplir de pellets humidifiés ou d'amorce.

Placer le method feeder sur le
moule.

Appuyer fortement sur le method
feeder.

Dégager le method feeder du moule. Il ne reste plus qu'à lancer !

bien du côté corps de ligne
que du bas de ligne, contrairement aux autres systèmes),
exactement de la même
façon que pour un accrocheligne Stonfo sur un élastique
intérieur. De plus, ce crochet
vient se bloquer à la base
du tube central du method
feeder, ce qui assure un système d'auto-ferrage encore
plus efficace. Les pêcheurs
ont souvent tendance à penser que rien ne ressemble
plus à un feeder qu'un autre

feeder. Mais ce modèle
de chez Drennan prouve le
contraire ! Il se distingue non
seulement par la qualité de
ses matériaux, mais par une
conception particulièrement
ingénieuse qui le rend nettement plus performant que
tous ses concurrents. Même
en cherchant bien, nous ne
lui avons trouvé strictement
aucun défaut ! 왎

FICHE TECHNIQUE
Fourni avec un moule et un connecteur pour le bas de ligne.
DISPONIBLES EN 2 TAILLES DE 4 POIDS DIFFÉRENTS :
Small : 15 ; 25 et 35 g - Large : 25 ; 35 et 45 g
FORMAT : Small : 7 cm de hauteur x 3 cm de largeur
Large : 8 cm de hauteur x 3,5 cm de largeur
Moules en plastique semi-rigide siliconé.
Connecteur en plastique rigide.
PRIX MOYEN : 5,30 à 5,50 €.
Il est aussi possible d'acheter les
method feeders (environ 2,70 €
la pièce) ou les connecteurs
(environ 2,70 € la pochette
de 6) seuls.

GROS POISSONS
Texte et photos : Nicolas Béroud

AMORCE ANGLAISE BOLOGNAISE QUIVER APPÂT COUP

CHASS

La pêche des spécimens
réclame un matériel adapté,
mais léger.
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EUR-PÊCHEUR
Que ce soit à la grande canne
ou au quiver, les pêches de
beaux poissons comptent de plus
en plus d'adeptes. Mais il est
possible d'aller encore plus loin
en recherchant spécifiquement
les plus gros sujets de chaque
espèce. C'est ce qu'on appelle
le « specimen hunting »...

T

rès nombreux en Angleterre, les pêcheurs dits
« de spécimens » sont
finalement assez rares en
France. Il y a déjà une dizaine
d'années, avec David Ewing
et sa rubrique « Specimen
Academy » en particulier,
nous avions essayés de lancer

ce type de pêche en France.
Nous pensions qu'après le
succès et l'expansion des
techniques de pêche de la
carpe au coup, les pêcheurs
français seraient prêts à franchir le pas. Il faut bien avouer
que ce ne fut pas le cas.
Sans doute était-ce encore un

Le choix du poste est primordial : Christian a choisi
une sortie de station d'épuration d'où l'eau sort
en formant de gros remous.
peu trop tôt. Mais, depuis, les
choses ont changées. Quiver
et pole feeder ont véritablement explosés ces dernières
années et il semble bien
que, désormais, les mentalités
soient prêtes à évoluer. En
parcourant les forums et les
réseaux sociaux, on voit que
de plus en plus de pêcheurs
recherchent spécifiquement

les beaux poissons, qu'il
s'agisse de chevesnes, tanches, carassins, barbeaux
ou même gros ides lorsqu'ils
sont présents.
Je connais Christian Monget
depuis une bonne vingtaine
d'années maintenant. A l'époque, nous faisions partie du
même club de pêche de
compétition. Contrairement
à beaucoup d'entre nous
alors obsédés par le prochain
concours dominical, il n'hésitait pas alors à faire de longues coupures avec la pêche
au coup, que ce soit pour traquer le carnassier ou pêcher
la carpe à la bouillette. C'est
aussi à cette époque, qu'il
a commencé à nouer de ➜

Le cage feeder
coulisse sur un brin
de Power Gum.
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Par Nicolas Béroud

La pêche se pratique juste sous
le scion, à l'aplomb du quai
noyé par la crue.

solides amitiés avec d'excellents pêcheurs anglais.
A leurs côtés, il a découvert
les plaisirs de la pêche de
« spécimens » - du chevesne
en particulier -, que ce soit au
flotteur ou au quiver. Depuis
plus de dix ans, il pratique ce
type de pêche, qui est aussi
une traque, un peu partout
en France. Et c'est justement
ce qui fait toute la différence.

➜

Sous la mousse, l'eau est
parfaitement claire.
Contrairement à beaucoup,
Christian ne s'est pas contenté
de lire la presse britannique et
de copier les maîtres anglais
de la discipline. Certes, il utilise
beaucoup de leur matériel
ou de leurs appâts, mais il
a su développer ses propres
montages, ses propres stratégies, en fonction des caractéristiques bien particulières des
eaux françaises. C'est la raison
pour laquelle j'ai immédiatement pensé à lui pour cette
nouvelle rubrique : désormais
et dans chaque numéro,
il partagera avec vous son
expérience et ses connaissances. Grâce à elles, je ne
doute pas que vous ne
tarderez pas, vous aussi, à
parcourir les berges de vos
lacs et rivières, à la recherche
du... « big one » !
La principale difficulté de la
pêche au spécimen pour
un pêcheur au coup français,
c'est qu'il lui faut complètement changer sa façon
d'aborder les choses. Ainsi,
lorsqu'on pratique à la grande
canne, on choisit généralement un poste dégagé où
l'on pourra s'installer conforta68 INFO PÊCHE

Christian utilise volontairement une amorce tournée.
blement. On procède ensuite
à un amorçage plus ou moins
massif, de manière à attirer les
poissons en face de soi. C'est
une méthode certes efficace,
mais qui ne permet pas véritablement de sélectionner la
taille des prises. Les gros poissons sont aussi les plus craintifs
et ils rechignent souvent à
quitter les zones où ils se sentent le plus en sécurité. C'est
la raison pour laquelle c'est au
pêcheur d'aller vers eux et non
l'inverse. C'est la règle de base
de ce que les Anglais appellent d'ailleurs fort judicieusement le « specimen hunting »,
c'est-à-dire la « chasse »
- et non pas la « pêche » de spécimens. Si vous voulez
sérieusement vous y mettre,
il va donc vous falloir oublier
votre confortable station et
votre encombrant matériel.
Equipez-vous léger, car vous
allez devoir bouger, parfois
marcher beaucoup et vous

frayer un chemin au milieu
de berges encombrées de
végétation. Un autre point
crucial pour réussir dans ce
type de pêche, c'est de parfaitement connaître les
mœurs des différentes espèces de poissons recherchés.
Non seulement de leurs habitudes alimentaires, mais également de leur comportement
et de leurs postes de prédilection en fonction des saisons.
Les lois de la nature sont toujours les mêmes : ce sont toujours les plus gros et les plus
forts qui occupent les meilleures places. Rappelons-le : les
appâts que vous allez utiliser
n'ont pas pour but d'attirer le

A l'hameçon, gros vers et asticots restent
des incontournables en hiver.

Pour éviter d'attirer trop
de brèmes, Christian utilise un mélange de chènevis et de pois d'érable.
poisson mais de le mettre en
activité alimentaire, le choix
du poste est donc un élément
clé de la réussite.
D'ailleurs, aujourd'hui, Christian
m'emmène à un endroit pour
le moins surprenant. Nous
ne sommes qu'à quelques
kilomètres de chez lui, sur
les bords de Seine, en pleine
région parisienne. En ce mois
de novembre, après plus

d'une semaine de pluie
presque continuelle, le fleuve
est en crue, avec une eau
très chargée. C'est aussi le
moment des premières
gelées et de la chute des
feuilles. En plus, il fait grand
ciel bleu... Autant dire qu'on
est loin des conditions idéales
! Mais Christian sait parfaitement comment se sortir de
cette situation délicate. Il a
choisi un poste très particulier,
à la sortie d'une station d'épuration ultra-moderne. A cet
endroit bien précis, non seulement l'eau relâchée dans
la Seine est pure, mais aussi
légèrement plus chaude. Elle
provoque aussi régulièrement
de gros bouillons qui assurent
une bonne oxygénation et un
mouvement d'eau susceptible
d'offrir de la nourriture naturelle
aux poissons. La différence
avec le reste de la Seine
est particulièrement flagrant
aujourd'hui : malgré une couche de mousse peu engageante en surface, l'eau est
ici parfaitement limpide, alors
qu'elle est très boueuse à
seulement quelques dizaines
de mètres de là. Une barrière
métallique flotte en surface,
mais elle ne gêne en rien

M

ATÉRIEL infopeche
Le matériel de Christian

Canne : Fox Little
Barbel 1,75 lb de 3,6 m
Moulinet : Shimano
Rarenium
Nylon : Milo Fortress 24/°°
(moulinet) et 16/°° Mainline
(bas de ligne)
Feeder : Drennan Grip
mesh 30 g
Hameçon : Drennan
Super spade n° 12
l'action de pêche. Il suffit simplement de travailler le poisson canne basse s'il part au
large. Autre spécificité de l'endroit, la pêche va se pratiquer
sous le scion, à l'aplomb du
quai, où la profondeur est d'à
peine 2 m. En effet, Christian
a découvert qu'il y a avait des
cavités dans la berge et que
les poissons ne manquaient
pas d'y trouver refuge, surtout
en période de crue. A cette
période de l'année, il est possible d'y prendre de gros carassins ou des ides. En début de
saison, il y a aussi des très gros
gardons et de magnifiques
rotengles. Le niveau de l'eau
étant plus haut que la nor- ➜
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Par Nicolas Béroud

Lorsque le choix du poste
est judicieux, il ne faut en
général pas attendre très
longtemps la première
touche.
male, le quai en bordure
est noyé et Christian doit passer des wadders pour s'installer.
Le matériel est réduit à sa plus
simple expression : un support
pour les boîtes à esches, une
épuisette et une canne quiver
de 3,6 m terminée par un
scion de 4 oz. Le montage
consiste en un cage feeder
de 30 g coulissant sur un
brin de Power Gum d'une
vingtaine de centimètres.
Le bas de ligne mesure
environ 60 cm et il est terminé
par un hameçon n° 12.
En matière d'appâts et d'amorce, Christian privilégie toujours la diversité à la quantité.
Il a aussi remarqué que les
beaux poissons, surtout en
fleuve, semblaient apprécier
les amorces légèrement tournées (de quoi horrifier nos top
chefs !). Aussi, il prend soin
de mouiller son mélange
(composé d'une amorce du
commerce type « gros poisson » à laquelle il ajoute un
quart de farine de poissons),
quatre jours à l'avance et de
le conserver au réfrigérateur,
dans un sac en plastique,
jusqu'à la partie de pêche.
Une fois au bord de l'eau il y
ajoute un peu de chènevis
en grains, des asticots morts
ou des vers coupés.

l'hiver. Ides et gros carassins
appréciant tout particulièrement les vers, surtout les plus
gros comme les lombrics,
Christian n'hésite pas à les
utiliser en entier à l'hameçon,

coupant simplement une
extrémité pour les rendre plus
attractifs. Aujourd'hui, il va
donc surtout pêcher au ver
et au bouquet d'asticots.
Après quelques touches très
délicates, il faut moins d'une
heure à Christian pour piquer
son premier poisson, un
carassin d'un kilo et demi
environ. C'est certes loin
de son record, mais c'est
la preuve qu'il a vu juste.
C'est sans doute le seul endroit
sur des kilomètres à la ronde
où il est possible de prendre
du poisson. Partout ailleurs,
même avec un feeder de
100 g, il serait difficile de faire
tenir le montage sur le fond
et, de toute façon, avec
une eau aussi chargée, les
chances de réussite seraient
minimes. Réussir à trouver le
poisson et en attraper tandis
que tous les autres ont abandonnés, c'est aussi l'une des
qualités du véritable pêcheur
de spécimens ! 왎

➜
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La France regorge
de gros poissons
qui n'attendent
que vous !

N'hésitez-pas à utiliser
un bon gros lombric
à l'hameçon.
L'une des stratégies de nombreux pêcheurs de spécimens
consiste à amorcer un coup
plusieurs jours à l'avance. C'est
souvent très rentable, surtout
en lac, mais en Seine Christian
ne le fait jamais. Il a en effet
remarqué que cela attirait les
brèmes en grand nombre et,
du même coup, les inévitables silures. De même, toujours
dans le but d'éviter les brèmes, il n'utilise pas de maïs
mais plutôt un mélange de
chènevis et de pois d'érable
(plus connus sous leur nom
anglais de « maple peas »).
Dans tous les cas, il a presque
toujours recours aux graines,
y compris en plein cœur de

Quelques
rds
poissons reco
de Christian

,120 kg
Chevesne : 4
kg
Ide : 3,440
,580 kg
Carassin : 3
0 kg
Gardon : 1,55
,670 kg
Barbeau : 4
,320 kg
Rotengle : 2
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Vous aussi, posez
vos questions
à nos Top chefs

Vous souhaitez bénéficier des conseils de nos chefs
pour réaliser une amorce adaptée à vos conditions
de pêche ? C'est très simple écrivez-leur à :

INFO PÊCHE - 2, rue de Lorraine - 92300 Levallois
Pour avoir la réponse la plus complète possible, n'hésitez
pas à leur donner un maximum de détails sur votre lieu de
pêche (poissons recherchés, profondeur, nature du fond,
distance de pêche, etc.).

Didier
Delannoy
C'est une amorce très utilisée en
compétition et cela depuis de nombreuses
années. Elle comporte pas mal de produits que
j'utilise moi-même dans mes mélanges, comme la
chapelure, le coco belge et de nombreux produits
dérivés du maïs. Il y a également l'un de mes produits préférés pour la brème : du lin moulu.
La Turbo n'est pas une amorce
Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est
particulièrement fine.
pas à proprement parler une amorce typiquement
toutes les amorces de la marque Van den Eynde, elle combelge pour les pêches dans les grands canaux navigables. Au
prend aussi une bonne proportion de sel, un excellent procontraire, elle a un pouvoir collant assez faible et travaille
duit, non pas uniquement pour les gardons comme on
beaucoup. Il est donc préférable de l'utiliser pour les pêches
l'entend très souvent, mais également pour les brèmes (pred'étangs ou de canal à petit gabarit, en particulier lorsqu'il y
nez simplement soin de ne pas mélanger tout votre fouillis
a des brèmes et des plaquettes. Si vous voulez l'utiliser en
dans l'amorce au départ, mais ajoutez-le progressivement,
rivière, je vous conseille de la coller avec une bonne proporsinon il risque de mourir à cause du sel). De la même façon,
tion de PV1, ou
ne croyez pas que la Turbo noire est réservée aux pêches des
mieux encore de
gardons difficiles dans les eaux très claires. Elle se révèle tout
fiente fraîche.
aussi bonne pour les pêches de brèmes en plein été !
Comme presque

Recette pour
plaquettes en étang

✔ 2 kg de Turbo
✔ 400 g de PV1
✔ 250 g de biscuits
(cornets de glace)
✔ 200 g de coco belge

de Somme
Ajouter 1 à 2 kg de terre
illée
mou
à l'amorce légèrement sur
au départ.
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La Turbo reste l'un des tout
premiers choix des champions
belges pour les pêches
en étang.

Van den Eynde

TURBO

Fabriquée depuis plus de 20 ans par
la société belge Van den Eynde, la Turbo
a été mise au point par le grand champion Philippe Carroyer, membre de
l'équipe belge à la fin des années 90 et
vice-champion du monde individuel en 1998
à Zagreb, en Croatie. C'est un mélange très
polyvalent adapté aux pêches en étang, canal
et rivières lentes. Il est disponible sous sa
forme classique ou coloré en noir, en paquet
de 2 kg au prix d'environ 5 euros.
Avec de la fiente,
la Turbo est une
véritable aimant
à gros gardons !

Frédéric
Maréchal
Je ne suis pas coutumier de l'emploi
des amorces du commerce, loin s'en
faut. Ceci dit, si je n'avais pas d'autre
choix que d'en utiliser, il est certain que
la Turbo de Van den Eynde représenterait
une des premières solutions. Pourquoi ?
Tout simplement parce que c'est une
recette typique d'amorce belge pour le
gardon. Je serais donc en terrain connu.
Elle est faite principalement avec du
coco belge, de la chapelure, du PV1
et différents biscuits. Elle contient également je pense une bonne proportion
de sel, ce qui est toujours efficace pour
le beau gardon. Je n'hésiterais pas
à la mouiller avec de la fiente fraîche
ébouillantée et tamisée. On obtient
ainsi une véritable « bombe » à gros
gardons, surtout dans les canaux où
il y a d'importants mouvements d'eau.
Dans ces conditions, un peu de coriandre
- 50 g au kilo - améliore encore l'ensemble. Mais la Turbo n'est pas seulement
une bonne amorce à gardon, elle peut
aussi se révéler imbattable sur les pêches

de plaquettes et de brèmes (surtout lorsque les eaux
sont chaudes) comme elle l'a prouvée au championnat
du monde 2011 en Italie où toutes les équipes sur le podium
l'avaient utilisé exclusivement.
En 2011, au
championnat du
monde, la Turbo
a démontré
son incroyable
efficacité sur
les brèmes.

Recette
pour le gardon l'hiver

✔ 2 kg de Turbo
✔ 1 kg de chapelure brune
✔ 300 g de coco belge
✔ 2 kg de terre noire
Van Den Eynde

auvrir
En hiver, il faut souvent app
ller.
le mélange et le faire travai
terre
La chapelure et surtout la
dis que
tan
bo,
tur
la
appauvrissent
et
l'eff
se
le coco belge compen
re.
« applatissant » de la ter
juste
Ajouter 150 g de coriandre
recherchez
avant d'amorcer. Si vous
750 g
tez
les gros gardons, ajou
e.
de fiente fraîche ébouillanté
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Par Frédéric Maréchal

C'était hier...

Les Nylons

Cannes, lignes, bouchons... jusqu'au début du vingtième siècle,
tout était fabriqué à partir de matériaux naturel. Puis les progrès
des sciences et des technologies ont apportés aux pêcheurs
des outils toujours plus performants. Revenons un peu
sur l'histoire de leurs découvertes et de leurs mises au point...

N

os magasins de pêche
regorgent aujourd'hui de
matériels. Il y a de tout,
pour tous les goûts, pour
toutes les bourses, pour
toutes les pêches.
Chaque sous-spécialité a sa
canne, son moulinet, son fil, son
montage. Le problème du pêcheur actuel n'est plus de trouver
le matériel, mais de faire son
choix… Cette abondance résulte bien entendu des progrès
techniques, mais témoigne également de notre société moderne, centrée sur la consommation, qui fonctionne grâce à la

C'est à la fin des années 30 que les
chimistes mettent au point le nylon.

Les tous premiers brins de
nylon sont conservés précieusement au musée de
Hagley, aux Etats-Unis.
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création de besoins chez les
gens. Bien entendu, les pêcheurs
peuvent se réjouir de ce foisonnement d'outils de qualité. Mais
vous est-il déjà arrivé de réfléchir à l'origine de nos matériels
et techniques actuels ? Qui les
a créés ? Pour répondre à quels
besoins ? Et, surtout, comment
faisait-on avant ? Vous êtes-vous
déjà demandé comment et pourquoi ont été inventées la roubaisienne ou l'anglaise ? Comment
en est-on arrivé au moulinet
à tambour fixe ? Quelle a été
l'évolution de nos flotteurs ?
C'est à ces questions - et bien
d'autres - que je vous propose
d'apporter des réponses à travers
cette nouvelle rubrique.

Au-delà de l'intérêt de la simple
information sur l'évolution de
l'art de la pêche au coup, un tel
questionnement est utile pour
progresser et mieux pêcher. Aujourd'hui, tout est à notre disposition. Nous sombrons dans
l'oisiveté de l'enfant gâté. Nous
choisissons, mais sans savoir
parfois exactement pourquoi.
Nos aînés, qui ont imaginé, façonné, amélioré nos actuels outils et techniques répondaient à
un besoin qu'ils avaient analysé.
Cette connaissance manque
souvent aux pêcheurs modernes
Pour inaugurer cette rubrique,
penchons-nous sur l'évolution
de ce qui reste une des plus grandes évolutions - pour ne pas
dire révolution - en matière de
matériel de pêche au 20e siècle.
C'est un produit qu'on utilise tellement dans les pêches actuelles
qu'on n'en perçoit même plus
l'évidente efficacité et le miracle
technologique qu'il représente :
le nylon, ce fil souple, presque
transparent, excessivement solide. On a du mal à imaginer la
pêche sans lui. Pourtant, la découverte du nylon et son avènement dans l'univers de la pêche
sont relativement récents. Ils
remontent à une grosse cinquantaine d'années environ.
Le nylon a été découvert par le
brillant mais lunatique chimiste
Wallace Carothers (également à
l'origine du néoprène et du latex)
aux Etats-Unis, vers le milieu
des années 30, pour être produit
rapidement à l'échelle indus-

trielle et commercialisé dès
1938. Comme beaucoup de
grandes inventions, celle du
nylon s'est faite dans un premier
temps, pas forcément « par hasard », mais en tout cas en ne se
doutant pas de ses nombreuses
applications ultérieures.
C'est dans une firme américaine
au nom pourtant bien français « DuPont de Nemours » - que
cette fibre synthétique a vu le
jour. Le nom de « nylon » est lui
même sujet à controverse : pour
certains, c'est un acronyme
reprenant l'initiale du prénom
des épouses des chercheurs qui
l'ont mis au point, pour d'autres
c'est la contraction de NY (pour
New York) et de LON (pour
London). En 1940 les premiers

bas nylon entrèrent sur le marché ; durant cette période la
demande était si importante que
les stocks étaient épuisés en permanence. Les bas nylon avaient
une meilleure tenue que les bas
de soie et les fibres pouvaient
être tissées plus finement. Les
bas transparents, simplement
appelés « nylons » devinrent
rapidement la référence. Le
nylon eut un impact majeur sur
la culture américaine car c’est
avec l’avènement des bas nylon
transparents que les femmes
commencèrent à se raser les
jambes.
L'autre application immédiatement développée pour cette
nouvelle fibre, inventée à l'aube
de la seconde guerre mondiale,

c'est la fabrication des toiles de
parachute. Là aussi, une sérieuse économie par rapport à la
soie naturelle… La résistance au
frottement et à l'étirement de
cette matière a, dès la fin de la
guerre, suscité son utilisation
dans des domaines de plus en
plus variés. Et notamment celui
de la pêche à la ligne. Pour les
pêcheurs, le nylon a constitué
une révolution qu'on a peine à
se représenter aujourd'hui.
Essayez d'imaginer ce que serait
la pêche au coup sans nylon,

Dès 1938 le nylon fait sa première
apparition dans le commerce : il remplace
le poil de sanglier des brosses à dents.

qu'il soit mono ou multi-filament. Comment leurrer des
ablettes difficiles en surface ?
Comment sortir une carpe de
cinq ou six kilos au bout d'une
roubaisienne sans moulinet ?
Comment attacher un hameçon
de 24 ? Pourtant, nos aînés
pêchaient et prenaient du poisson. Examinons donc les fils
à disposition de nos prédécesseurs, en essayant bien entendu
d'en tirer les enseignements
utiles à la pêche moderne.
Il n'a pas fallu attendre la découverte du nylon pour commencer
à pêcher convenablement à la
ligne. Les fils qui garnissaient
anciennement les moulinets et
qui constituaient le corps de la
ligne étaient généralement ➜
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➜

faits de soie tressée. Pour ceux
qui l'ignoreraient, la soie est un
matériau naturel, produit par la
chenille du mûrier et originaire
d'Asie. Le fil de soie est obtenu
à partir du cocon que tisse le ver
en question.
Une fois les micros filaments
torsadés et ensuite tressés, on
obtient un fil hyper résistant.
Mais un multi-filament. Si on
compare cette soie tressée au
nylon, on peut dire qu'elle est
plus souple, moins élastique et,
bien entendu, qu'elle n'est pas
transparente. Pour alimenter un
moulinet ou réaliser un corps

Le nylon n'a pas
révolutionné que la pêche...

dues enroulées par quelques mètres autour d'un carton. L'ensemble se présentait plus comme
du fil de couture que de pêche.
Certes, ces soies ne sont pas
translucides comme le nylon,
mais elles sont infiniment plus
souples. Et, une fois l'appât posé
sur le fond comme c'est le cas
au lancer, l'aspect visuel passe
à l'arrière-plan et seule la souplesse devient déterminante.
Lorsque les techniques modernes de pêche de la carpe au lancer se sont propagées, le bas

C'est une société américaine, mais au
nom bien français, qui inventa le nylon.
moucheurs coûte environ cinq
à six euros le mètre. Mais bon,
même si l'investissement n'était
pas à la portée de toutes les bourses, du simple point de vue technique, la soie remplissait son
rôle... Pour ce qui est du corps
de ligne en tout cas.
En matière de bas de ligne, l'avancée autorisée par le nylon
semble évidente, mais ne négligeons pas pour autant l'efficacité
des anciennes techniques. Alors
que le nylon avait depuis bien
longtemps supplanté les fils
naturels et alors que le montage
au cheveu et les bouillettes n'a-

de ligne en soie ou en multifilament est revenu à la mode,
pour ces raisons… Quels enseignements pouvons-nous en tirer
pour l'actuelle pêche au coup ?
Et bien, pour la pêche à la roubaisienne ou au quiver tip de
gros cyprins, une fois que le bas
de ligne traîne franchement sur
le fond, une soie ou un multifilament peut se révéler supérieur, grâce à sa souplesse. Par
contre, pour une pêche entre
deux eaux ou à ras du fond la
discrétion visuelle du nylon
s'impose. Une autre manière
ancienne de confectionner une

Les soies naturelles réclamaient des revêtements afin
d'être imperméabilisées.
ligne de pêche était d'attacher
bout à bout des crins de cheval.
On obtient certes une ligne d'une
résistance relative, mais très
épaisse, fort visible et peu sou-

Difficile d'imaginer aujourd'hui la pêche au coup
sans nylon. Et pourtant...
de ligne, c'est très fonctionnel.
La soie aura les caractéristiques
approximatives d'une tresse moderne, peut-être un peu plus
épaisse. Cependant, la soie présente l'inconvénient d'être un
produit naturel, il faut donc l'entretenir, la rincer, la sécher…
Mais son principal inconvénient
résidera dans son prix. A titre de
comparaison, une soie naturelle
utilisée aujourd'hui par certains
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vaient pas encore fait leur apparition, je fréquentais dès le début
des années 80 des maîtres absolus de la carpe au lancer, dans les
étangs du Hainaut en Belgique.
Ces cracs ne juraient que par le
bas de ligne en soie naturelle
noire et étaient constamment à
l'affût des fonds de tiroirs de
vieux magasins d'articles de
pêche. Ces soies à bas de ligne
étaient la plupart du temps ven-

Le nylon est fin, souple et transparent : que demander
de plus pour nos bas de ligne ?

ple. L'avantage à l'époque résidait dans son faible prix de revient. Un autre produit naturel,
par contre, s'approchait fortement de nos nylons actuels. Un
produit discret, translucide et
solide. Il s'agissait du crin de
Florence. Rien à voir ici avec le
crin de cheval ou la chevelure
d'un quelconque mammifère.
Le crin de Florence est un monofilament produit par l'étirement
de la sécrétion de glandes se
trouvant dans les intestins du
ver à soie. La production en était
très peu ragoûtante. Il se dit que
les fileuses qui le produisaient
au 19e siècle, pauvres parmi les
pauvres, étaient continuellement imprégnées de l'épouvantable odeur de pourriture des
vers à soie. Les jeunes tisserandes plongeaient dans l'intestin
de la larve, en tenaient un bout
minuscule entre leurs dents et
effilaient le liquide poisseux
avec leurs doigts jusqu'à solidification, dans un geste franc et
ajusté qui donnait au fil l'épaisseur, le format et la régularité
voulus. Bien entendu, un tel
fil était excessivement cher et
n'était donc utilisé que pour les
bas de lignes. Le diamètre était
en outre toujours approximatif.
Mais ça pêchait, et plutôt bien.
Pour la petite histoire, le crin de
Florence est toujours utilisé de
nos jours en chirurgie pour des
sutures délicates.

Crins de cheval ou filaments de vers à soie : avant l'apparition du nylon, les lignes étaient d'origines animales.
moire étaient importants. Aussi, Aujourd'hui, les marques et vaaux premiers temps du nylon, un riétés sont devenues innombra8/°° faisait office d'ultra fin et il bles dans le commerce. Mais
était impossible de trouver un je suis persuadé qu'en matière
diamètre inférieur. Le regretté de nylon, plus aucun progrès
Gustave Detry, maître absolu de significatif n'a été réalisé depuis
l'ablette en Belgique durant des les années 90. D'ailleurs, mes
années, m'avait un jour expliqué deux mono-filaments de réféqu'il « fabriquait » alors son 6/°° rence restent le Milo Krepton
en prenant du 8 qu'il ponçait et le Drennan Double Strength.
longuement avec des cendres Ils existent depuis près de 20 ans
de cigarettes entre ses doigts. sans avoir été supplantés par
Ça durait des heures pour se quelque chose de supérieur.
faire quelques bas de ligne d'une Certes, vous trouverez des bobirésistance tout approximative, nes affichant des résistances
mais c'était en compétition la clé (beaucoup) plus élevées… mais
de quelques poissons supplé- méfiez-vous des étiquettes trop
mentaires…
prometteuses !

Les lignes d'antan étaient
surtout constituées de
multifilaments tressés.
Nous l'avons vu, le Nylon s'est
vulgarisé dès l'après-guerre. Cependant, le nylon de pêche n'a
pas immédiatement eu les mêmes qualités que nos produits
modernes. Ainsi, les mono-filaments du dé- but des années
soixante avaient une résistance
annoncée voisine de 5,5 kg pour
un 35/°°. C'est-à-dire la résistance approximative d'un
22/°° d'une bonne marque actuelle qui annonce les diamètres et les résistances corrects. Les fils étaient rarement tout à fait réguliers.
Lorsqu'on faisait coulisser
un plomb pincé, il se pouvait qu'il bloque à certains
endroits pour flotter sur le fil
quelques centimètres plus
loin. Avec bien entendu des faiblesses aux endroits trop fins. La
résistance aux noeuds était
moindre. Le vrillage et la mé-

Les pêcheurs ont aujourd'hui à leur
disposition un autre matériau
synthétique : le fluorocarbone.
Mais c'est une autre histoire...
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Texte : Nicolas Béroud – Illustrations : Vincent Bégon et Nicolas Béroud

LA FRANCE

A-T-ELLE (VRAIMENT)
RETROUVÉE SON RANG ?
CLASSEMENT GÉNÉRAL
NATIONS + EUROPE
Clt
1
2
3
4
5
6

Pays
Angleterre
Italie
France
Belgique
Hongrie
Pologne
Russie
Espagne
9 Luxembourg
10 Slovaquie
Serbie
Portugal
Rep. Tchèque
Irlande
Pays-Bas
Bulgarie
Danemark
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Pts
12
9
8
7
6
3
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1

La deuxième moitié des années 2000 a été particulièrement
catastrophique en termes de résultats pour l'équipe
de France. Mais, depuis trois ou quatre ans, les bleus
semblent avoir retrouvés leurs couleurs et se hissent
de nouveau régulièrement sur les podiums européens
et mondiaux. Quels sont les raisons de ces bons résultats
et, surtout, peut-on espérer qu'ils vont perdurer ?

T

out le monde (à commencer par les sélectionneurs et les membres de la fédération) le sait :
depuis presque 30 ans que
je couvre championnats du
monde et d'Europe, je n'ai
jamais hésité à dire ce que
je pensais des résultats de
l'équipe de France. J'ai
essayé, surtout, d'analyser les
raisons de nos différents succès et échecs. Pendant très
longtemps, il faut l'avouer,
mon travail était relativement
facile : que ce soit avec

Fortuné Jaguelin ou Philippe
Perrot, les médailles s'accumulaient au cou de nos champions. France, Italie, Angleterre
trustaient tous les titres : c'est
bien simple, entre mon premier championnat du monde
en 1984 à Yverdon en Suisse
et celui fameux de 2001
à Paris, le titre mondial
n'a échappé que trois fois
(1984-1989-1999) à l'une de
ces trois équipes. Encore plus
impressionnant, pendant ces
18 années, France, Angleterre
et Italie ont raflé 40 médailles

sur les 54 possibles ! Ce n'est
qu'ensuite que les choses
ont commencé à se gâter...
et que mes commentaires
se sont fait plus critiques. Il me
semblait en effet primordial
de comprendre les raisons
profondes de notre dégringolade, ne serait-ce que pour
essayer d'y remédier. Dans
une telle situation, rien de pire
que la politique de l'autruche !
A mon avis, il y a non pas
une mais plusieurs raisons
majeures qui expliquent cette
période noire de l'équipe de

CLASSEMENT CHAMPIONNAT DU MONDE DES NATIONS
Clt Pays

Sans surprise, les Anglais
restent les meilleurs aussi
bien aux championnats du
monde que d'Europe.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Angleterre
France
Italie
Pologne
Russie
Hongrie
Belgique
Slovaquie
Luxembourg
Rép. Tchèque
Irlande
Pays-Bas
Bulgarie
Danemark

Médailles par équipe
Or
Argent Bronze
2
0
0
0
2
1
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Les Italiens devancent
les Anglais au total des
médailles toutes catégories.

TOTAL GÉNÉRAL
TOUTES CATÉGORIES
Clt
1
2
3
4
5
6
7
9
11
12

15
17
18
19

Pays
Italie
Angleterre
France
Rep. Tchèque
Hongrie
Belgique
Croatie
Serbie
Portugal
Allemagne
Pologne
Espagne
Slovaquie
Pays-Bas
Slovénie
Russie
Bosnie
Afrique du Sud
Irlande
Bulgarie
Danemark
San Marin

Pts
44
37
28
21
20
14
12
12
11
11
7
6
6
6
5
5
3
2
1
1
1
1

France. Tout d'abord, on ne
peut pas le nier, elle coïncide
avec la prise de fonction
d'Henri Durozier en tant que
manager. A l'époque, je n'ai
pas été tendre avec lui et,
malgré un titre mondial en
2004 en Belgique (qui reste
encore à ce jour notre dernier...), je continue à penser
qu'il porte une grande part
de responsabilités dans nos

Médailles en individuel
Or
Argent Bronze
1
2
1
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

échecs successifs. Non seulement par son manque d'implication et ses choix tactiques,
mais aussi et surtout par une
gestion catastrophique des
relations humaines au sein de

l'équipe. Après la mise à
l'écart – dans les conditions
dont on se souvient – de
Jean-Pierre Fougeat en 2001,
l'équipe de France a successivement perdu des membres

Total
6
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

aussi précieux que Didier
Guessard, Gilles Caudin,
Christophe Gazannois ou
Christophe Massiau. Dans un
sport où l'expérience compte
tout autant (sinon plus...) que
la technique, c'était tout simplement du suicide ! Rien de
bien surprenant qu'il ait fallu
ensuite plusieurs années pour
reconstruire un groupe performant. Il y a également une
raison plus technique qui est
loin d'être anecdotique. 2001,
c'est aussi la première année
de l'autorisation de la coupelle
dans les matches internationaux. A l'époque, les pêcheurs
français étaient encore très
loin d'en maitriser toutes les
subtilités et ils l'ont payé très
cher. On a tendance a sousestimer l'influence qu'a eu ce
petit accessoire : en fait il a
totalement bouleversé en ➜

CLASSEMENT CHAMPIONNAT D’EUROPE DES NATIONS
Clt Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Angleterre
Belgique
Italie
Hongrie
France
Espagne
Portugal
Pologne
Serbie
Luxembourg
Russie

Médailles par équipe
Or
Argent Bronze
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Médailles en individuel
Or
Argent Bronze
2
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Total
6
5
5
4
3
2
1
1
1
1
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Par Nicolas Beroud
profondeur tactiques et
stratégies. Et ce n'est pas un
hasard si, dès la première
année où elle a été autorisée,
la coupelle a permis aux
Anglais de l'emporter. C'est
bien simple : en dehors de
Willebroek et de Velence où
c'est la pêche au waggler
coulissant qui a permis de
faire la différence, tous les
championnats du monde
se sont gagnés depuis à la
coupelle ! Après la déroute
mémorable de Velence et le
départ d'Henri Durozier, c'est
Jean-Pierre Misseri qui a repris
le flambeau, assisté dans un
premier temps par Jean
Pellegrino, puis par Jean-Pierre
Fougeat. Immédiatement il a
enregistré un résultat encourageant avec une médaille d'argent aux Pays Bas en 2009,
malheureusement suivi de
deux cuisants échecs, en
Espagne, puis en Italie.
En 2011, l'équipe de France
remportait néanmoins et pour
la première fois le titre européen par équipe. On peut
donc dire que c'est depuis
environ trois ans qu'on assiste
à une véritable embellie sur le
paysage des résultats français.
Une durée suffisamment longue pour estimer qu'elle n'est
pas due uniquement à un
concours de circonstances

➜

favorables. Pour illustrer mes
propos, je me suis amusé à
effectuer un classement des
équipes nationales dans toutes les catégories, y compris
les championnats du monde
des clubs. Avec la seconde
place aux championnats du
monde, et la cinquième aux
championnats d'Europe, la
France termine troisième aux
résultats cumulés. Les chiffres
prouvent donc bien un retour
en force des tricolores. Mais
essayons d'aller un peu plus
loin dans l'analyse. Il est indéniable que Jean-Pierre Misseri
a fait du bon boulot, en particulier sur ce que je critiquais
chez Henri Durozier, la gestion
des hommes et de l'équipe. Il
a su créer un groupe, au sens
propre du terme, homogène
et motivé. Après deux ans
à jauger les qualités des uns
et des autres, il a su faire
des choix et sélectionner un
groupe de titulaires incontestables. Ainsi, ils ne pêchent
plus avec la peur de perdre
leur place en cas de contreperformance malheureuse.
C'est non seulement bon pour
la confiance, mais aussi pour
développer un véritable esprit
d'équipe et cela laisse la possibilité à chacun d'acquérir
l'expérience indispensable
à ce niveau. Autre élément

La grande force des
Anglais, c'est de tout
savoir pêcher. Pas
encore certain que
ce soit devenu
le cas des
Français...

Incontestablement, le changement
de managers a porté ses fruits.

CLASSEMENT DES CLUBS
Clt Pays
1
2
3
4
5
6
7

Serbie
Hongrie
Angleterre
France
Italie
Slovénie
Russie
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Or
2
1
0
1
1
0
0

Médailles
Argent Bronze
1
0
1
1
0
3
1
0
0
1
1
0
1
0

Total
3
3
3
2
2
1
1

positif à mon avis à porter au
crédit de Jean-Pierre : avoir
obtenu qu'un pêcheur qui ne
soit pas en 1re division puisse
néanmoins être sélectionné
en équipe de France. Pour
preuve le cas de Paolo Valore,
descendu en 3e division nationale, ce qui ne l'a pas empêché de terminer 2e de son
secteur lors de la seconde
manche du dernier championnat du monde... Il faut
aussi souligner l'apport de
Jean-Pierre Fougeat, dont
l'immense expérience a
incontestablement apportée
une certaine sérénité au

groupe France. Pour autant,
tout est-il réglé. La France
est-elle désormais à l'abri
d'humiliantes contreperformances ? Il est à mon avis
encore un peu trop tôt pour
le dire. En effet, si on analyse
d'un peu plus près les bons
résultats réalisés ces cinq dernières années, il faut bien
avouer qu'ils ont été obtenus
dans des conditions de
pêche techniques convenant
particulièrement bien à nos
pêcheurs. Des alevins pour
le titre européen en Pologne
en 2011 ; une pêche de gardonneaux et de plaquettes

CLASSEMENT U23
Clt Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Angleterre
Hongrie
Pologne
Italie
Pays-Bas
Allemagne
France
Portugal
Croatie
Serbie
San Marin
Belgique

Médailles par équipe
Or
Argent Bronze
0
1
2
2
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

Médailles en individuel
Or
Argent Bronze
0
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Total
5
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1

CLASSEMENT U18
Clt Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Angleterre
Serbie
Slovaquie
Italie
France
Rép. Tchèque
Portugal
Croatie
Hongrie

Médailles par équipe
Or
Argent Bronze
1
2
0
0
0
2
1
0
1
2
0
0
0
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Médailles en individuel
Or
Argent Bronze
1
1
3
1
0
2
1
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1

Total
8
5
4
3
3
3
2
1
1

CLASSEMENT U14
Clt Pays

en canal aux Pays-Bas en
2009 et en Pologne en 2013 ;
d'ablettes en république
tchèque en 2012. Pendant
la même période, dès lors
que nous avons eu affaire à
des pêches pour nous beaucoup moins classiques, les
résultats ont été nettement
moins bons : 13e et 9e en
Espagne sur une pêche de
carpes ; 19e sur des brèmes
en Italie ; 8e sur des barbeaux
au Portugal. Qu'on me comprenne bien, en aucun cas
je ne fais de différence qualitative entre les techniques ou
les espèces de poissons. Une

1
2
3
4
5
6
7
8

Italie
France
Hongrie
Portugal
Croatie
Slovaquie
Serbie
Slovénie

Médailles par équipe
Or
Argent Bronze
2
0
2
1
1
1
1
1
0
1
0
0
0
2
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0

médaille d'or obtenue avec
une poignée d'alevins a tout
à fait la même valeur qu'avec
une grosse bourriche de
carpes ou de barbeaux. En
compétition, seul le résultat
compte. Reste que pour prétendre de nouveau jouer systématiquement les premiers
rôles, il va falloir que l'équipe
de France prouve qu'elle est
capable de s'adapter à toutes
les situations. Nous ne devrions
pas avoir bien longtemps
à attendre pour le vérifier :

Médailles en individuel
Or
Argent Bronze
1
2
1
0
0
3
2
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

en 2014, le championnat
du monde se déroulera en
Croatie, dans un fleuve puissant avec des gros poissons.
Outre les incontournables
Anglais et Italiens, il faudra
alors compter avec bon
nombre d'équipes des pays
de l'est (Hongrie, Serbie, Pologne, république tchèque, etc.)
très à l'aise sur ce type de
pêche. Dans ces conditions,
une place dans les 5 premiers
serait déjà une très belle performance à mettre au crédit

Total
8
6
5
4
4
1
1
1

des Français. Si on élargit
un peu le débat et qu'on
regarde les performances de
chaque pays toutes catégories confondues, la première
chose marquante est la domination anglaise. En tête non
seulement chez les seniors
dans les classements des
championnats du monde et
d'Europe, elle l'est également
dans les deux catégories de
jeunes dans lesquelles elle
participe, les U23 et les U18.
C'est une réponse claire à ➜
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COMPÉTITION
Par Nicolas Beroud
tous ceux qui pensaient
que le développement à
outrance de la pêche en
fisheries en Grande-Bretagne
finirait par poser des problèmes de recrutement au capitaine de l'équipe d'Angleterre.
Avec des jeunes pêcheurs de
la trempe de Lee Kerry ou
Callum Dicks, la relève est
déjà assurée ! Au classement
général des médailles, l'Italie
devance pourtant l'Angleterre
qui paye le fait de ne pas
avoir d'équipe dans la catégorie des U14. Ce qui est le
plus remarquable chez nos

➜

amis transalpins, c'est leur réussite dans absolument toutes
les catégories. Ils sont quasiment sur le podium à chaque
fois, fruit d'une politique très
active de soutient de la fédération nationale et de Claudio
Mateoli, lui-même également
président de la fédération
internationale. A la troisième
place, la France prouve
qu'elle reste une nation forte
de la pêche de compétition.
Seul point noir, l'absence
totale de médaille, aussi bien
par équipe qu'en individuel,
chez les féminines depuis

Quel plaisir de voir de nouveau
les Français respectés par leurs adversaires !
5 ans. Avec des pêcheuses
aussi talentueuses et expérimentées que Valérie Nadan
ou Isabelle Hawryhuck et
de plus jeunes terriblement
motivées, c'est totalement
incompréhensible. Sans

CLASSEMENT DES HANDICAPÉS
Clt Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rép. Tchèque
Italie
Slovénie
Allemagne
Croatie
Portugal
Angleterre
Bosnie
France

Médailles par équipe
Or
Argent Bronze
3
0
0
0
0
3
1
1
0
0
2
0
0
1
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

Médailles en individuel
Or
Argent Bronze
2
2
3
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

Total
10
5
3
3
3
2
2
1
1

CLASSEMENT DES VÉTÉRANS
Clt Pays
1
2
3
4
5
6
7

Italie
Belgique
France
Angleterre
Bosnie
Hongrie
Afrique du Sud

Médailles par équipe
Or
Argent Bronze
2
1
1
1
1
1
1
0
2
1
2
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

Médailles en individuel
Or
Argent Bronze
2
1
3
2
1
0
1
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1

Total
10
6
6
4
2
1
1

CLASSEMENT FÉMININES
Clt Pays
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rép. Tchèque
Allemagne
Italie
Espagne
Angleterre
Croatie
Pays-Bas
Afrique du Sud
Pologne
Russie
Hongrie

82 INFO PÊCHE

Médailles par équipe
Or
Argent Bronze
1
1
0
1
1
0
1
0
2
1
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

Médailles en individuel
Or
Argent Bronze
2
2
1
1
0
2
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0

Total
7
5
4
3
3
2
2
1
1
1
1

doute faudrait-il se pencher
sur la préparation, l'entrainement et les choix tactiques,
car il y a visiblement quelque
chose qui cloche.
Lors du dernier championnat
du monde en Pologne, j'ai eu
le plaisir de passer les deux
manches de 4 heures de la
compétition derrière Didier
Delannoy. Outre la satisfaction
de voir gagner un ami de plus
de 25 ans, dans lequel j'ai cru
bien avant qu'il n'atteigne la
1re division nationale et que
j'ai vu gravir tous les échelons
menant au plus haut niveau,
j'ai retrouvé mes émotions de
jeune journaliste et de supporter, celles des plus belles
heures de l'équipe de France.
Cela faisait tout de même
18 ans que nous attendions
un titre mondial individuel !
Aujourd'hui, la France semble
mieux armée que jamais pour
retrouver son lustre d'antan,
mais elle doit faire preuve
d'humilité et continuer à travailler pour acquérir encore
plus de confiance et de
polyvalence. Sous peine
de voir sa fraîche couronne
de lauriers se faner de
nouveau... 왎

Peu importe
le poids de
la bourriche,
seule la
victoire est
belle !
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Coup-Compétition

D’UNE VALEUR DE 500€ :

D’UNE VALEUR DE 2500€
€:
•
•
•
•
•

s

t
o
l
e
d
€
0
0
0
0
1
Plus de

Un voy

1 FOURREAU TEAM XL 1 POCHE
1 CANNE POWER MATCH 56 XL 13m
1 CUPPING KIT COMPETIT° 4 SECT° SERIE 4&6
3 TOP COMPETITION 5 SECTIONS SERIE 4&6
3 SCION CREUX CARBONE COMPETITION + Tubes

Comment participer ?

•
•
•
•

1 CANNE SUISHO ABU GARCIA 652M
1 MOULINET RÉVO NÉOS 20S
1 BOBINE NANOFIL 12/100
1 BOBINE NANOFIL 15/100

un abonnement d’un an
PECHEUR DE FRANCE

4 23 Prix
e au

e

(12 N° + 3 Hors série)

e
24e au 43 Prix

un abonnement d’un an
PECHE & BATEAUX

44e au 300 Prix

un sachet de leurres
Sebile Magic Swimmer

(4 N° + 1 Hors série)

e

Remplissez le bulletin disponible dans les magasins Pacific Pêche
ou connectez-vous sur le site www.pacificpeche.com/jeuxconcours

Des ANIMATIONS, des CADEAUX, des PRIX FOUS !
7 NOUVEAUX MAGASIN PACIFIC PÊCHE
BRIVE LA

GAILLARDE

(19)

BEAUCOUZE (49)

ANGERS Ouest

Rue Armand Sourie
19100 BRIVE-LA-GAILLARDE
Tél. 05 55 87 03 98

10, Rue du Landreau - 49100 BEAUCOUZE
Tél. 02 41 77 35 56

LAMPERTHEIM

TOURVILLE LA RIVIERE

STRASBOURG

(67)

21, Rue du Chemin de Fer
67450 LAMPERTHEIM -Tél. 03 88 18 10 94

CHATEAUROUX(36)
Allée du Forum
36330 POIN ÇON N ET Tél. 02 54 27 66 09

NEVERS

(58)

39, Bvd Grands Prés des Bordes
58000 NEVERS Tél. 03 86 36 32 31

ROUEN

(76)

Le Clos aux Antes
76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Tél. 02 35 78 44 12
CHAMBRAY LES

TOURS

(37)

Rue Henry Potez
37170 CHAMBRAY LES TOURS
Tél. 02 47 71 03 05

et prochainement
NANTES (44)

01 Bourg en Bresse Viriat la Neuve 04 74 22 33 47 59

Angoulème Champniers 05 45 68 47 68
19 Brive la Gaillarde 05 55 87 03 98
21 Dijon 03 80 59 86 86
25 Montbéliard Voujeaucourt 03 81 90 53 11
26 Bourg-Les-Valence 04 75 55 00 39 (franchisé)
31 Toulouse Aucamville 05 61 70 93 35
33 Bordeaux Artigues 05 56 74 77 88
33 Bordeaux Mérignac 05 56 34 27 67
34 Montpellier Mauguio 04 67 65 03 94
37 Tours 02 47 54 90 00
45 Orléans 02 38 56 86 36
49 Angers 02 41 43 80 98
49 Beaucouzé 02 41 77 35 56
54 Nancy Vandœuvre 03 83 51 33 80
57 Forbach (franchisé) 03 87 13 14 07
57 Metz (franchisé) 03 87 38 43 25
16

Nieppe Lille 03 20 48 99 49
Béthune Fouquières 03 21 01 06 48
63 Clermont-Fd Aubière 04 73 28 05 05
67 Lampertheim 03 88 18 10 94
68 Mulhouse Wittenheim 03 89 52 52 91
69 Lyon Vaulx en Velin 04 78 26 17 78
71 Chalon sur Saône 03 85 46 23 35
72 La Chapelle St Aubin 02 43 43 45 45
76 Tourville la Rivière 02 35 78 44 12
78 Coignières 01 30 49 03 00
79 Niort 05 49 33 64 33
86 Poitiers St-Benoit 05 49 37 87 81
87 Limoges 05 55 35 36 46
89 Auxerre Monéteau 03 86 41 64 30
91 Corbeil Essonnes 01 60 89 55 08
93 Livry Gargan 01 43 84 04 04
62

Jeu gratuit sans obligation d’achat, règlement complet consultable sur

info peche 27.indd 1
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G MAX

UN JOYAU À L’ÉTAT PUR !
Ce nouveau fleuron de la
gamme est vraiment comparable
à une pierre précieuse. Cette canne
construite entièrement à partir de nappes
en fibres de carbone THMS 900Gpa utilise les
meilleures fibres actuellement disponibles sur le
marché. Sortez-la de son écrin et vous comprendrez que
vous tenez en main une canne hors normes en termes de
rigidité et de maniabilité. Vous aurez de plus l’orgueil de pouvoir
pêcher avec un produit 100% Made in France.
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www.garbolino.fr
Rejoignez nous
sur facebook
facebook.com
/GarbolinoFr
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