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Rouge, Jaune, Blanc et Vert
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les adapter aux envies du poisson

Diffusion avec pellets

Permet de créer un halo FLUO
hautement visible et attractif
autour de votre appât
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Par Nicolas Béroud

Question d’expérience

Q

uelques jours avant de me rendre au bord de
l’eau pour mon reportage sur la pêche au
method feeder, j’étais chez mon détaillant
préféré. Tandis que je m’activais à fouiller
au milieu des paquets de pellets, deux clients
se sont mis à discuter de leur dernière partie
de pêche. Le premier était allé dans un canal où il
n’avait réussi à prendre péniblement qu’une dizaine
de gardonneaux, tandis que le second racontais avec
force détails le mal qu’il avait eu à sortir sa bourriche
de l’eau après avoir passé l’après-midi sur l’un des nombreux plans d’eau privés de la région. Sans doute un
peu vexé, le pêcheur de gardon rétorqua du tac au
tac : « Ce n’est pas comparable. Je ne pêche pas
des poissons de bassine, moi ! ». Comme si, dans
son esprit, il n’y avait pas plus de mérite à prendre des
carpes en carpodrome que des truites de pisciculture
déversées à vos pieds le matin même. Certes, dans les
deux cas il s’agit de poissons d’élevage, mais la grande
différence, c’est qu’à la fin de la partie de pêche, les carpes retrouvent la liberté, tandis que pour les truites,
c’est direction... l’assiette ! Et cela change vraiment tout.
Pour comprendre pourquoi, il suffit de se poser une
question toute simple : qu’est-ce qui rend un poisson
méfiant ? La conscience d’un danger, la rencontre avec
des prédateurs, qu’il s’agisse de poissons carnassiers,
d’oiseaux piscivores ou... de pêcheurs. Chaque fois
qu’ils sortent vivants d’une telle confrontation, ils

acquièrent de l’expérience, une vigilance plus grande.
Ce n’est donc pas l’espèce où le lieu de pêche qui
sont les facteurs déterminants, mais bel et bien l’aptitude du poisson à reconnaître un danger et à l’éviter.
En ce sens, on ne peut donc pas douter une seconde
qu’une carpe piquée plusieurs dizaines de fois par
saison se révèle bien plus habile qu’un gardon qui n’a
jamais vu le moindre hameçon de sa vie. S’il est possible de réaliser de belles bourriches en carpodrome, ce
n’est donc pas parce que les poissons sont faciles,
mais parce qu’ils sont très nombreux. Il est d’ailleurs
fréquent de constater que les scores ont tendance à
baisser considérablement quelques mois après l’ouverture d’un plan d’eau. Non pas parce que les poissons
sont morts comme certains le pensent parfois, mais tout
simplement parce qu’ils ne se laissent plus prendre aux
pièges les plus grossiers. C’est la raison pour laquelle je
n’hésite pas à le dire : la pêche en carpodrome est sans
aucun doute la plus exigeante qui soit. Elle demande
de maîtriser de nombreuses techniques, réclame beaucoup de concentration et, surtout, un grand sens de
l’adaptation. Un appât ou une méthode de pêche ne
restent jamais efficaces longtemps, les poissons finissant toujours par s’en méfier. Pour réussir, le pêcheur
doit constamment se remettre en cause. En tout cas
beaucoup plus que pour prendre les magnifiques
gardons – pourtant on ne peut plus sauvages ! – qui
peuplent mon beau lac du Chastang, en Corrèze.
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Par Nicolas Béroud
Photos : Vincent Bégon

s
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,

Je suis passionné de pêche et j’ai même
commencé la compétition il y a deux ans.
Je pêche régulièrement en étang et en rivière,
mais je souhaiterais me perfectionner
sur les pêches de la carpe au coup.
Pouvez-vous m’aider ? »
Vincent Bouyer, d’Evry.

JEU DE
CARPES
Contrairement à ce que pensent certains
(qui n’ont bien évidemment jamais essayé...),
la pêche en carpodrome est l’une des plus
complètes et subtiles qui soient. Elle réclame
un matériel et des appâts très spécifiques,
tout autant qu’un grand sens de l’adaptation.
C’est ce que le jeune Vincent va apprendre
aujourd’hui aux côtés de Gérard Trinquier.

Ce n’est pas en matière de
rangement que Gérard va
donner des cours à Vincent...

a pêche de la carpe au
coup n’est plus aujourd’hui
une technique réservée à
un petit nombre de passionnés,
mais fait véritablement partie de
la culture halieutique indispensable à tout pêcheur au coup
moderne. Il est donc logique que

Gérard est devenu l’une des
rares références françaises en la
matière, capable de rivaliser avec
les meilleurs spécialistes anglais
ou italiens. Non seulement son
expertise technique est immense,
mais c’est aussi lui qui connait
sans doute le mieux les carpo-

L
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Vincent, du haut de ses 16 ans,
ait envie de parfaitement la maitriser. Et pour cela, difficile de
rêver meilleur professeur que
Gérard Trinquier ! Pionnier en la
matière (les premiers articles que
nous avons traité sur le sujet
datent de près de 20 ans),

LIEU DE PÊCHE

CARPODROME DE
SAVIGNY-LE-TEMPLE

Le plan d’eau se trouve à seulement une centaine
de mètres derrière le magasin Avenir Pêche 77.
Pour tous renseignements,
contacter le magasin à :
Avenir Pêche 77, 8, allée du Cobalt
77176 Savigny-le-Temple, Tél. 01 64 41 96 55
Site de vente en ligne : www.giga-peche.com

dromes français, qu’il n’hésite
d’ailleurs pas à conseiller en
matière de gestion ou d’aménagement. Gérard est aussi un
personnage charismatique et
attachant, qui sait captiver son
auditoire et se révèle par ailleurs
un excellent pédagogue.
Autant dire qu’il ne lui faut pas
longtemps pour mettre Vincent
à l’aise et commencer sa leçon
tambour battant.
Tout commence par un petit tour
d’horizon du matériel. Vincent
pêche en compétition depuis
deux ans en Seine-et-Marne,
un département qui compte de
nombreux champions internatio-

naux comme Stéphane Pottelet,
Jonathan San Marti ou Christophe Gazannois... autant dire qu’il
est dans les conditions idéales
pour progresser rapidement.
Il dispose de tout l’équipement
nécessaire au pêcheur de
concours moderne (station,
grande canne, kits...) mais
Gérard ne tarde pas à immédiatement se rendre compte qu’il y
a des choses qui clochent, en
particulier au niveau du kit et du
montage de l’élastique. Vincent
dispose d’un kit classique sur
lequel il a monté un élastique
creux assez fortement tendu,
terminé par un accroche-ligne ➜
Gérard n’utilise que des
tulipes internes.

INFO PÊCHE 9

Stonfo de grande taille. Gérard
commence donc par lui expliquer
que pour pêcher vraiment efficacement la carpe, il est désormais
indispensable de disposer d’un
kit strippa. Comme il le dit
« pêcher en carpodrome sans kit
strippa, c’est comme vouloir faire
une course de cote avec une
diesel » ! Les avantages de ce
type de kit sont en effet innombrables. Comme David l’explique
dans son dossier du mois, ils
facilitent considérablement la
mise à l’épuisette d’un beau
poisson, même avec une ligne
relativement fine, mais ce n’est
pas tout : ils limitent aussi considérablement les risques de
décrochages, car ils permettent

➜

Le diamètre de l’antenne est
très important aussi – et surtout ! – pour la carpe.

RÉALISATION D’UNE ATTACHE EN DACRON

Faire un nœud en bout
d’élastique.

Prendre une boucle en dacron
équipée d’un embout en caoutchouc.

Pour la pâte, Gérard utilise
deux types de flotteurs.

Placer l’élastique sur la boucle
en dacron.

Passer l’embout en caoutchouc
dans la boucle en dacron afin
de former un nœud coulant.

Serrer le nœud coulant sur
l’élastique.

Recouvrir le nœud avec
l’embout en caoutchouc.
Le montage est terminé.
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d’utiliser des élastiques mous et
relativement fins. Comme Gérard
l’explique à Vincent, il utilise
d’ailleurs désormais dans plus de
80 % des cas des élastiques
creux de seulement 2,2 à 2,6
mm de diamètre. Même si le kit
ne mesure que 2 m, il ne coupe
pas l’élastique qui mesure 3 m. Il
y a donc une réserve supplémentaire de 1 m qui dépasse du kit
en cas de besoin. Lorsqu’on sait
que le coefficient d’allongement
des élastiques Milo qu’utilise
Gérard est de 800 %, cela signifie qu’une carpe peut sortir jusqu’à 16 ou 24 m avant d’arriver
au point de rupture ! C’est bien
plus qu’il n’en faut, quelle que
soit la taille et la puissance du
poisson. Dans tous les cas, lors
du montage, l’élastique ne doit
jamais être tendu. Gérard

remarque aussi que Vincent
utilise une tulipe externe en
bout de scion. Il lui conseille
fortement de changer pour un
modèle interne. En effet, une
tulipe externe forme une aspérité
dans laquelle il arrive que la ligne
vienne s’accrocher. Au ferrage,
surtout si le poisson est de belle
taille et part immédiatement en
force vers le large, il y a alors
de grands risques de casser le
scion. De la même façon, le
système d’accroche-ligne de
Vincent n’est pas du tout adapté
aux pêches de beaux poissons.
Non seulement le gros crochet
en plastique dur n’est pas particulièrement léger, mais il peut se
révéler très dangereux pour la
canne. Si le poisson se décroche
alors que l’élastique est en tension maximale, il revient alors
comme un projectile et risque
de casser le kit s’il le percute
de plein fouet. C’est la raison
pour laquelle Gérard utilise exclusivement des accroche-lignes en
dacron. Vincent n’en ayant jamais
utilisé, il lui montre en détail comment fixer une telle attache sur
l’élastique, puis la ligne sur le
brin de dacron. Le système ne
présente que des avantages :
non seulement il est simple à
mettre en place, mais il est très
léger et ne risque pas d’abîmer
la canne. En outre, le brin de
dacron étant relativement long
et rigide, il a tendance à éloigner
la ligne de la pointe du scion,
limitant du même coup considérablement les risques d’emmêlement.
Gérard passe ensuite en revue
les différents types de lignes qu’il
utilise. Pour cela, il plonge dans
sa boîte où tous les plioirs sont
en vrac... Ce n’est certes pas en
matière de rangement que Vincent va apprendre quelque chose
aujourd’hui ! En matière de forme
de corps, rien de bien particulier :
une forme plutôt allongée pour
pêcher par temps calme, un peu
plus trapue lorsqu’il y a du vent.
Dans tous les cas, Gérard utilise
exclusivement des flotteurs à fil
intérieur. Mais le problème avec
ce type de flotteur, c’est que le
trou dans lequel passe la ligne
est souvent trop petit ou trop
grand en fonction des diamètres
de nylon utilisés. C’est la raison
pour laquelle Gérard emploie des
modèles disposant d’un oeillet
métallique à la base de l’antenne.
Cela permet d’utiliser un trou
central assez large pour accepter

FIXATION DE LA LIGNE SUR L’ATTACHE EN DACRON

Former une grande boucle terminée
par une boucle plus petite.

Gérard Trinquier

Âge : 59 ans
Club : Team Milo 38
Profession : Agent
commercial
de Milo pour
la France
et la Belgique
Palmarès :
2 fois champion
de France moulinet ;
Vainqueur de la
Supercup en
Angleterre avec
le club Multipêche
(J.Greset ; J. Béliard ;
J-P. Marcilly) ; capitaine adjoint de l’équipe
de France féminine et membre du staff
technique de l’équipe de France sénior.

Couper l’extrémité de la petite
boucle.

Former un nœud coulant en
passant le corps de ligne dans
la grande boucle.

Serrer le nœud coulant sur le
brin de Dacron.

Le super
professeur

Le montage est terminé.

pêche en carpodrome. En effet,
les poissons y sont très éduqués
et une antenne un peu trop forte
peut suffire à provoquer des refus
ou des loupés au ferrage. Pour lui
et contrairement à ce qu’on
entend très souvent, ce n’est
donc pas le type ou le poids de

l’esche qui doivent déterminer le
diamètre de l’antenne mais plutôt
la méfiance du poisson.
Gérard est aussi un grand spécialiste de la pâte pour laquelle il
utilise des flotteurs bien spécifiques. Dans les étangs où la profondeur est faible (moins de ➜

Ne coupez jamais le nœud de
l’hameçon trop à ras quand
vous pêchez la carpe.

tous les diamètres de fil, sans
risque de voir le flotteur glisser
lors du combat avec un beau
poisson. Pour la même raison,
Gérard prend soin de placer un
morceau de gaine en silicone à la
base du corps du flotteur, dans
lequel il ne passe volontairement
pas le corps de ligne. Autre détail
important : Gérard considère que
le diamètre de l’antenne est un
élément très important lorsqu’on

Les appâts pour la carpe
sont très spécifiques.
Cela demande quelques
explications...
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Après ce large tour d’horizon du
matériel, Gérard décide d’expliquer à Vincent comment préparer
et utiliser les principaux appâts
pour la carpe. On est bien loin
des amorces traditionnelles que
notre jeune pêcheur a l’habitude
de préparer ! Gérard lui présente
trois types de pellets destinés à
l’eschage : des extrudés durs et
mous, ainsi que des expansés.

Les pellets durs sont simplement
montés sur une bague Stonfo.
Dans sa « boîte miracle » comme
il l’appelle, Gérard dispose de
tout un choix de granulés de
ce type de différents diamètres
et couleurs. Leurs parfums
n’ont pour lui strictement aucune
importance. Si les poissons se
révèlent un peu plus délicats, il
utilise alors des pellets extrudés
ramollis.

Une fois sur le fond,
les côtés irréguliers
de la boulette de pâte
se délitent rapidement.

Placez un
morceau de
gaine sous le
corps du flotteur
sans y passer le
corps de ligne.

1,2 m), il opte pour un flotteur
déjà équilibré par une grosse
quille en carbone. Il n’y a donc
aucun plomb sur la ligne qui se
met alors en place uniquement
grâce au poids de la pâte sur
l’hameçon. En revanche, dans
les endroits plus profonds ou
si la surface de l’eau est agitée,
il préfère de loin opter pour un
flotteur porteur, de manière à
disposer d’une masse de plomb
permettant d’avoir une ligne la
plus droite et rigide possible.

➜

Dans la « boîte miracle » de
Gérard, il y a des pellets de
toutes les tailles et couleurs

Le flotteur est légèrement
sous-plombé, de manière à
savoir exactement quand la
boulette de pâte est dissoute.

Pour ce faire, il les place une
nuit au réfrigérateur avec un peu
d’eau, puis il ajoute un additif de
la gamme Marukyu (SFA 430). Ils
sont alors assez mous pour être
piqués directement à l’hameçon.
Les pellets expansés se piquent
de la même façon, mais ils sont
Si les poissons sont difficiles,
Gérard utilise des pellets
extrudés humidifiés toute une
nuit et boostés par un additif.

L’oeillet permet d’utiliser un
flotteur à fil intérieur quel que
soit le diamètre du nylon.

Le flotteur est alors volontairement sous-plombé de 0,25 g,
afin de bien visualiser la dissolution progressive de la pâte en
action de pêche. Quel que soit
le type de ligne, Gérard n’utilise
jamais les plombs cylindriques.
Certes, ils sont bien fendus et se
pincent facilement sur le nylon,
même de fort diamètre, mais
il leur reproche de glisser sur
la ligne lors du combat avec
un gros poisson. Il n’utilise donc
que des plombs ronds sélectionnés avec grand soin, car peu de
marques proposent aujourd’hui
des cendrées de petite taille avec
une fente suffisamment profonde
pour les pincer sur des nylon
de 18 ou 20/°° !
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encore plus tendres et légers.
Gérard a récemment changé
sa façon de les préparer. Plutôt
que de pomper une seule fois
et d’attendre que les pellets finissent par couler, il procède en trois
fois successives, en vidant l’air
à chaque fois. Il a aussi pris
l’habitude de plonger les granulés non pas dans l’eau mais
dans du lait.

La pâte utilisée
par Gérard
comporte
3 composants.

BON

L’esche est tout juste
posée sur le fond.

MAUVAIS

L’esche traîne sur le fond.
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CONSEILS

POUR BIEN PÊCHER
LA CARPE AU COUP
✔ Toujours utiliser un kit strippa.
✔ Utiliser un accroche-ligne
en dacron.
✔ Opter pour des flotteurs
à fil intérieur.
✔ Utiliser une tulipe interne
plutôt qu’externe.
✔ Toujours régler la ligne pour
faire évoluer la l’esche à ras du fond.

Le mouillage de la pâte
doit être très soigné.

Une fois immergés, ils forment
alors un léger nuage qui semble
particulièrement attractif pour les
carpes. Outre les pellets, Gérard
utilise très régulièrement la pâte,
surtout dès lors que les eaux
commencent à franchement se
réchauffer. Sa recette est constituée d’une base de Marukyu
EFG140, à laquelle il ajoute deux
additifs : le Marukyu SFA400 à
base de concentré de krill et le
SFA440 de cocons de vers à
soie. Une fois les farines sèches
bien mélangées, l’ensemble est
mouillé très progressivement
jusqu’à obtenir une consistance
assez proche d’une amorce
classique. Il ne faut surtout pas

Gérard presse simplement
la pâte avec les doigts sur
l’hameçon

✔ Utiliser systématiquement
des élastiques creux non tendus
et de diamètres raisonnables.
✔ Travailler le poisson canne basse
jusqu’au dernier moment.
✔ Jouer sur la taille, la densité
et la couleur des pellets, leur parfum
n’a pas d’importance.
✔ Ne jamais former une boulette
de pâte trop compacte à l’hameçon.
✔ Toujours utiliser un bas de ligne,
de manière à pouvoir adapter la taille
et la forme de l’hameçon aux esches.

En mouillant légèrement les pellets, il est possible de former
une boulette qui se désagrège rapidement une fois sur le fond.

surmouiller la pâte, car elle doit
se déliter assez rapidement une
fois sur le fond. La manière de la
fixer à l’hameçon est aussi très
importante pour Gérard. Il pince
simplement la pâte adessus vec
les doigts, sans jamais la malaxer
ni chercher à obtenir une forme
précise. Au contraire, les parties
irrégulières vont se déliter très ➜
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Quel maladroit
ce Gérard !
de louper beaucoup de touches
et d’harponner accidentellement
les poissons qui nagent sur le
coup. C’est sans aucun doute
l’un des points sur lequel Gérard
insiste le plus auprès de Vincent.
Lors d’une partie de pêche, il
avoue même qu’il lui arrive de
sonder 7 ou 8 fois pour régler
de nouveau sa ligne, car les poissons qui fouillent le fond ont tendance à perturber ce réglage au
millimètre. Pour amorcer aujour-

DE GÉRARD
Vincent maîtrise rapidement
l’amorçage à la
mini-coupelle.

rapidement et former un nuage
attractif autour de l’hameçon.
Quel que soit l’appât utilisé,
Gérard insiste beaucoup auprès
de Vincent : le sondage et le
réglage de la ligne sont fondamentaux. Ils doivent se faire avec
le plus grand soin, avec une bannière courte juste à l’aplomb du
scion, de manière à faire évoluer
l’esche tout juste sur le fond. En
aucun cas, il ne faut faire trainer
l’esche sur le fond, sous peine

➜

Le premier poisson
est pour Vincent !
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CANNE : Milo Gerardix
Extreme Supra
ELASTIQUES : Milo Gerardix
Concept carpodrome de
2,02 ; 2,26 ; 2,40 et 2,60 mm
FLOTTEURS : Gerardix
Savio X1 ; X2 ; X3 et X4.
Savio Gerard et Gerardix
Carpodream (pâte)
NYLON : Milo Gerardix
Concept carpodrome
18/°° (corps de ligne)
et 16/°° (bas de ligne)
HAMEÇON : Milo Gerardix
Concept carpodrome 301
n° 16 et 14 ; 501 n° 10 (pâte)

d’hui, Gérard et Vincent vont
utiliser des pellets de 2 mm,
légèrement humidifiés au préalable afin qu’ils coulent facilement.
Le fait de les mouiller permet
aussi de les serrer pour former
une petite boulette qui va couler
rapidement et se disperser sans
que les pellets ne perdent leur

forme initiale une fois sur le fond.
Même s’il fait assez beau, les
températures restent assez fraîches et il est peu probable que
les carpes naviguent entre deux
eaux. Il est donc préférable de
déposer ces micro-pellets avec
une mini-coupelle de scion plutôt
que de les agrainer à la fronde.
Les lignes parfaitement réglées,
l’action de pêche est assez intensive : Vincent rempli la minicoupelle toutes les deux ou trois
minutes pour déposer les pellets
directement sur l’antenne du flotteur et multiplie les manœuvres
d’aguichages verticales comme
le lui suggère Gérard. De son
côté, celui-ci commence à la
pâte, histoire de voir si quelques
beaux poissons sont de sortie.
Mais ce n’est pas le cas et c’est
Vincent qui pique le premier
poisson, un joli carassin, suivi
de quelques petites carpes, mais
aussi de gardons et plaquettes,
preuve que les pellets sont
aujourd’hui appréciés de toutes
les espèces. Quoiqu’il en soit, la
rencontre a été riche d’enseignements. Vincent dispose maintenant de bonnes bases pour se
lancer dans le grand bain de la
pêche de la carpe. Attentif et
passionné comme il est, je n’ai
aucun doute que s’il continue
dans la voie de la compétition,
on risque d’en reparler ! 왎
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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.).

Vos recettes,
nos conseils

Vous n’êtes pas sûr de votre mélange ?
Vos résultats sont irréguliers ? Vous avez
tout essayé mais rien ne marche ? Pas de
panique, nos chefs sont là pour vous aider !

Amorce pour
la Saône

Je pêche à la grande canne dans la
Saône en compagnie de mon père qui
lui, pêche à la bolognaise. Je voudrais
savoir si notre amorce convient pour
pratiquer ces deux techniques ?
✔ 3 parts de chapelure blonde
✔ 1 part de Sensas 3000
✔ 1 part de chènevis grillé moulu
✔ 1 part de farine de blé
✔ 1 part de farine de maïs
✔ 0,5 part de PV1
✔ 0,5 litre de pinkies
✔ 2 part de terre de taupinière
Kevin Peulet, de Confrançon (01)
Il me manque quelques éléments
pour répondre en détail à votre question. Tout d’abord, vous ne précisez pas de
quel type d’amorce Sensas 3000 il s’agit, or il y a beaucoup de différences
entre la 3000 « étang » et la « rivière » ou la « carpe », par exemple. Dans tous
les cas, il me semble que la proportion de farine de blé est trop élevée. C’est un produit d’un très grand pouvoir collant qui doit rendre votre mélange particulièrement
inactif malgré la présence de pinkies et de chènevis grillé. Diminuez donc de moitié la
proportion de farine de blé et ajoutez plutôt du baby corn ou du tourteau de maïs, deux
produits très appréciés de tous les beaux poissons de rivière. Dans ces conditions, le
mélange devrait convenir aussi bien à la pêche à la grande canne qu’à la bolognaise.
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Amorce pour étang
peu profond

Je pêche dans un étang où la profondeur est comprise entre 1 et 1,5 m
suivant les zones. Il y a des gardons,
des plaquettes, des tanches, des
goujons et quelques petites carpes.
Voici ma recette :
✔ 300 g de chapelure rousse
✔ 300 g de chènevis grillé
✔ 200 g d’arachide grillé
✔ 100 g de PV1
✔ 100 g de Coriandre
Pensez-vous que je dois modifier certains produits ou en ajouter d’autres ?
Henri Duée, de Crespin (59)
Votre amorce est d’une grande simplicité, mais très bien composée et
elle correspond parfaitement aux
conditions de pêche que vous
décrivez. Je modifierai néanmoins une
ou deux petites choses : j’augmenterai
légèrement la quantité de chapelure
rousse (400 g au lieu de 300 g) et je
diminuerai celle de chènevis grillé (200 g
au lieu de 300 g). Dans le même temps
j’ajouterai un peu de baby corn (100 g).

Amorce sur mesure

Recette

de
✔ 4 parts de chapelure blon
ré
✔ 1 part 1/2 de biscuit suc

✔ 1 part de baby corn
cuit
✔ 1 part de chènevis moulu
✔ 1/2 part de lin moulu cru
e
✔ 1/2 part de pain d’épic

Je pêche depuis deux ans en étang mais je n’ai
pas encore trouvé d’amorce me permettant d’attirer
et retenir les brèmes et les carpes sur mon coup.
Je pêche à 11,5 m dans une profondeur de 2 m.
Pourriez-vous me composer une amorce qui me
permettrait d’obtenir un maximum de résultats,
même dans les conditions les plus difficiles ?
Elodie Barbare, de Maubeuge (59)
Toujours très difficile de composer une amorce
efficace avec uniquement quelques renseignements imprécis. Vous ne me dites pas par
exemple quelle est la nature des fonds, la taille
moyenne des poissons présents et leur densité. Tous
ces éléments sont importants si on veut composer
un mélange vraiment adapté à une situation bien
particulière. Je vais donc vous donner une recette
de base, mais n’hésitez pas à ajuster les proportions
en fonction des caractéristiques de votre plan d’eau.

Amorce tout venant

Utilisation de la fiente

Vous parlez souvent de la fiente
de pigeon fraîche. Il n’est toutefois
pas facile de s’en procurer, surtout
dans notre région. Dans le commerce,
on trouve de la fiente de pigeon dite
de compétition. Comment faut-il l’utiliser ? Vaut-il mieux l’ajouter sèche
dans l’amorce ou l’humidifier à part
puis l’ajouter à l’amorce déjà
mouillée ? J’en profite aussi pour
vous donner ma recette d’amorce.
Tous vos conseils sont évidemment
les bienvenus.
✔ 1 kg de Sensas 3000
Super étang gardon
✔ 150 g de super biscuit vanillé
✔ 150 g d’argile jaune humide
✔ 150 g de terre de Somme
✔ 100 g de Rotaugen

Jean-Pierre Simonin,
de Bourbon Lancy (71)
Je ne suis malheureusement pas
certain qu’il soit aujourd’hui plus
facile de se procurer de la fiente
sèche que fraîche… Quoi qu’il en
soit, vous avez plusieurs façons de l’utili-

Que pensez-vous de mon amorce pour le tout venant ? Je l’utilise aussi bien
pour pêcher à l’anglaise, qu’à la bolognaise ou au quiver.
✔ 3 parts de chènevis grillé
✔ 2 parts d’arachide fine fleur
✔ 2 parts de chapelure blonde
✔ 2 parts de PV1
✔ 2 parts de TTX de maïs ébouillanté
✔ 1 part de gaude de maïs
✔ 1 part de noix grasse
Stéphane Allais,
de Dompierre-sur-Mer (17)
Les composants qui entrent dans votre recette sont excellents et se combine
plutôt bien les uns avec les autres. En revanche, en matière de pourcentages,
il y a quelques erreurs. La plus importante me semble concerner la chapelure :
elle ne représente que 15 % du mélange total ce qui est vraiment très peu.
Je le répète : pour moi, la chapelure reste le composant de base de toute amorce de
fond et elle doit représenter entre 30 et 50 % de l’ensemble. A l’inverse, la proportion
de chènevis grillé (un produit ayant un fort pouvoir dispersant) est importante : cela
peut convenir si vous pêchez en étang, mais beaucoup moins pour pêcher à l’anglaise
ou à la bolognaise en rivière et dans les endroits profonds.
ser. Sèche, en la mélangeant
aux autres farines avant de
mouiller l’ensemble ou après.
Dans le premier cas, le pouvoir dispersant sera réel
mais moins fort que dans le
second. Vous pouvez aussi
mouiller la fiente sèche avec
de l’eau tiède puis vous
servir de la soupe obtenue
pour humidifier les autres
farines. Dans ce cas, l’action
est assez similaire à celle de
la fiente fraîche, c’est-à-dire
que l’amorce devient plus
collante et reste bien plaquée sur le fond. En ce qui
concerne votre amorce, je ne
vois rien à y redire, elle me
semble très bien adaptée à la
pêche en étang ou en canal
non navigable. En rivière
ou dans les canaux à grand
gabarit, prévoyez néanmoins
d’ajouter quelques produits
collants, du PV1 par exemple.
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Test matériel

LES EXPERTS

BLACK
ROD FEEDER

Le porte-moulinet est
étudié pour accepter les
moulinets les plus gros.

Au travers des articles de David, Jan et Nicolas, cela fait des années
que nous faisons la promotion de la pêche au quiver en France. Il faut dire
qu’elle a tout pour rendre la pêche au coup accessible à tous : pas de
montages compliqués, pas de sondage, pas de limitation de distance
de pêche, pas besoin de beaucoup d’amorce ni de matériel onéreux.

O

r, il se trouve justement
que l’une des missions
confiées aux concepteurs de Caperlan, c’est
d’essayer de développer des
produits de qualité, mais à un
prix défiant toute concurrence,
de manière à rendre la pêche
accessible au plus grand nombre. Nous avons ainsi eu
l’occasion de vous présenter
leur excellente station dans
le numéro de janvier/février,
et aujourd’hui une gamme
de cannes quiver absolument
remarquables, il faut l’avouer.
Disponibles en trois longueurs
(3,3 ; 3,6 et 3,9 m), ces Black
Rod Feeder permettent de
18 INFO PÊCHE

couvrir à peu près toutes les
conditions de pêche au feeder,
depuis les plus fines en étang
jusqu’au plus puissantes, dans
les grands fleuves profonds.
Très bien équilibrées, elles
sont livrées avec trois scions
de puissances différentes,

Les scions portent toutes les informations nécessaires.

AVANTAGES
3 scions parfaitement adaptés à la canne.
Porte-moulinet à vis très sûr acceptant même
les moulinets de grande taille.
Qualité des anneaux et des ligatures.
Longueur du talon.
INCONVÉNIENTS
Action un peu rigide pour
le modèle de 3,30 m.

deux en carbone et un en fibre
de verre pour les pêches plus
délicates. Il suffit de les prendre en main pour apprécier la
qualité et le détail des finitions.
Les anneaux sont de qualité,
d’un diamètre suffisant et
parfaitement répartis sur le
blank. Les ligatures sont aussi
absolument impeccables. Le

Chaque canne est livrée
avec deux scions en
carbone et un en fibre
de verre.

est très progressive : la réserve
de puissance est vraiment
impressionnante, en particulier
pour le modèle de 3,90 m qui
devrait combler les nombreux
amateurs français de pêches
puissantes dans les grands

fleuves avec des feeders de
100 g et plus. A noter que le
talon est équipé d’une embout
en métal assez lourd qui rend
la canne encore plus maniable
et agréable au lancer.
Afin que nous ne soyons pas
influencés, lorsque Nicolas
nous donne des matériels à
tester, il ne nous donne jamais
leurs prix. Aussi, lorsqu’il nous
a finalement annoncé ceux de
ces Black Rod Feeder, nous
avons vraiment été stupéfaits.
Honnêtement, nous nous
attendions à des tarifs
franchement plus élevés !
Proposer un modèle de 3,60 m
de cette qualité pour à peine
60 euros, c’est une véritable
performance. 왎

FICHE TECHNIQUE

Black Rod Feeder light

porte-moulinet est également
bien adapté aux exigences
des pêches modernes au
feeder. En effet, de nombreux
pêcheurs utilisent des moulinets de grande taille, avec un
pied souvent volumineux qui

L’embout
métallique du talon rend
la canne très maniable.
n’entre pas dans certains
systèmes de fixation de nombreuses cannes. Ce n’est pas
le cas avec ces Black Rod
Feeder qui offrent une fixation
à vis polyvalente et parfaitement sûre. La longueur du
talon est aussi très bien proportionnée, facilitant ainsi les
longs lancers et le travail des
gros poissons. L’action, sans
être véritablement parabolique,

LONGUEUR : 3,30 m - POIDS : 270 g - NOMBRE DE BRINS : 3
ENCOMBREMENT : 116 cm - PUISSANCE : 20 à 60 g
LIVRÉ AVEC 3 SCIONS : 2 carbone ; 1 fibre de verre
NOMBRE D’ANNEAUX : 14
PRIX : 49,95 €

Black Rod Feeder medium
LONGUEUR : 3,60 m - POIDS : 315 g - NOMBRE DE BRINS : 3
ENCOMBREMENT : 127 cm - PUISSANCE : 60 à 120 g
LIVRÉ AVEC 3 SCIONS : 2 carbone ; 1 fibre de verre
NOMBRE D’ANNEAUX : 14
PRIX : 59,95 €

Black Rod Feeder heavy

La qualité
des anneaux
et des ligatures
est remarquable !

LONGUEUR : 3,90 m - POIDS : 380 g
NOMBRE DE BRINS : 3
ENCOMBREMENT : 135 cm
PUISSANCE : 80 à 150 g
LIVRÉ AVEC 3 SCIONS :
2 carbone ; 1 fibre de verre
NOMBRE D’ANNEAUX : 14
PRIX : 79,95 €

Comment pêcher pour
10 euros seulement !

Texte : Nicolas Béroud
Photos : Vincent Bégon

Que ce soit dans la vie professionnelle ou sportive, Jonathan San Marti
ne perd pas de temps : champion
de France et du monde dans les
catégories jeunes, il remporte
le titre sénior à l'âge de seulement 26 ans tandis que, dans
le même temps, il monte son
entreprise SOS Appâts. C'est à lui
de nous démontrer aujourd'hui
qu'il est possible de passer du
bon temps au bord de l'eau
à moindre coût.

IL Y A
UNE VIE
EN BORDURE !
LIEU DE PÊCHE

L’ÉTANG DE BAILLET-EN-FRANCE (95)

Etang privé avec action à l’année,
géré par la « Ligne Baillotaise ».
Renseignements par mail à lalignebaillotaise95@orange.fr
ou par téléphone au 06 77 38 39 63.
Comment s'y rendre : de Paris, prendre l’A15 en
direction de Pontoise, puis l’A115 en direction de Beauvais. Rejoindre la N184 en direction de l’A16 vers Calais.
Continuer ensuite sur la N104 en direction de l’aéroport
Charles De Gaule jusqu’à Baillet-en-France. L’entrée
pour accéder à l’étang se trouve à la sortie du village.

P

our cette troisième mission de pêche à moins
de dix euros, je retrouve
de nouveau un champion de
France, en l’occurrence l’un
des plus jeunes de l’histoire,
puisque Jonathan San Marti
a remporté le titre individuel
à seulement 26 ans. Une telle
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précocité est assez rare dans
notre sport, il faut bien le dire.
En général, il faut beaucoup
de temps pour acquérir l’expérience nécessaire pour gravir
tous les échelons menant
à la 1re division nationale.
Mais malgré son jeune âge,
Jonathan est justement un
INFO PÊCHE 20

gérant de la société SOS
Appâts, ce qui lui a d’ailleurs
valu les honneurs du Conseil
général de l’Oise qui lui
a décerné le 1er prix des
« Jeunes talents d’avenir ».
Autant dire que c’est un garçon dynamique et pressé, qui
sait exactement ce qu’il veut.
Il a de fait tous les atouts en
main pour réussir au plus haut
niveau : l’expérience de nombreuses épreuves internationales et une activité professionnelle certes très prenante, mais
qui lui permet de se concentrer
exclusivement sur la pêche.
On peut le regretter, mais c’est
ainsi : la pêche de compétition
de haut niveau est devenu
tellement exigeante en matière
de temps et de moyens financiers qu’elle est de plus en
plus réservée à une minorité.

LE PECHEUR
Jonathan
San Marti
Âge : 28 ans
Club : Rozay-en-Brie 77
Profession : détaillant
en articles de pêche
Palmarès : champion
de France individuel
2012 ; champion de
France des CD 2010
et 2011 ; champion
du monde Espoir 2004
et 2005 ; champion de
France cadet 2001.
pêcheur déjà très expérimenté :
champion de France dans la
catégorie cadet, il a ensuite
intégré les équipes de France
des jeunes où il a d’ailleurs
remporté, sous le capitanat
de Jean-Pierre Misseri, deux
titres mondiaux par équipe.
Aujourd’hui, il a intégré la
liste des sélectionnables
et participera d’ailleurs au
prochain match France-Italie
(à Dampierre-en-Burly, les 8
et 9 novembre) et au festival
de l’OH (à Choisy-le-Roi,
le 28 juin). Le reportage d’aujourd’hui est aussi un peu spécial pour moi : il va me donner
un sacré coup de vieux ! En
effet, il se trouve que dans les
deux tout premiers numéros

de Déclic Pêche, au printemps
1998, nous avions justement
réalisé un sujet pour la rubrique junior de Philippe Perrot,
le fameux « Cap’tain Phil »

de l’époque, avec Jonathan...
qui n’avait alors que 12 ans !
Mais il est bien loin le jeune
adolescent du passé : Jonathan est même désormais

Jonathan est un jeune homme
pressé à qui tout semble réussir.

En règle générale,
Jonathan se contente
d’un petit panier-siège
pour aller pêcher pendant
la pose du midi...
Je n’ai aucun doute : Jonathan
sera sans aucun doute l’un des
piliers de l’équipe de France
dans le futur. En attendant, le
défi que je lui lance aujourd’hui
ne semble pas l’effrayer le
moins du monde. Il faut dire
que pendant la pose de midi
du magasin, il lui arrive souvent
de se rendre sur l’étang de
Baillet-en-France, avec un
panier-siège tout simple, une
canne télescopique, un peu
d’amorce et quelques asticots
pour une partie de pêche toute
simple. Alors, prendre du poisson pour moins de 10 euros,
c’est loin d’être un problème !
Un paquet d’amorce Prince’s
« étang-gardons » et un demi
litre d’asticots suffiront
➜
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3

€
,50

amplement. Le paquet de
1 kg d’amorce étant de 3,5 €
(ou 12,95 € seulement les
5 kg) et le demi litre d’asticots
de couleurs mélangées à
2,90 €, le budget total est
donc de 6,40 €. C’est le
plus faible depuis le début de
cette rubrique !
L’étang de Baillet-en-France
se trouve à moins de dix minutes du magasin et le cadre est
absolument paradisiaque. Une
fois passée la porte d’entrée
sécurisée, on pénètre dans

2,9€0

pour sa station Rive. Mais pour
autant, il s’en tient à une pêche
toute simple en bordure, avec
une canne télescopique de
4 m. En jetant un coup d’oeil
rapide autour de l’étang, je
remarque que tous les autres
pêcheurs présents utilisent
des grandes cannes à emmanchements, de 9,5 à 11 m.
Pourtant, ce sont loin d’être
des compétiteurs ! Ce n’est
pas la première fois que je fais
ce constat : dès lors qu’ils ont
une grande canne dans leur
fourreau, c’est comme si les
pêcheurs se sentaient obligés
de pêcher systématiquement
au large ! Pourtant, sauf cas
particuliers (trop peu de fond
en bordure, cassure importante au large, présence de
bancs de nénuphars...), la plupart des poissons préfèrent
la bordure. C’est là qu’ils y
trouvent le plus de protection,
dans les herbiers ou les racines immergées, et de nourriture naturelle. C’est vrai non
seulement pour la friture, mais
aussi pour les tanches ou les
carpes, à condition d’être
discret dans son installation.
Jonathan décide donc de

d’emmêlements : le premier
au niveau du scion, le second
au niveau du flotteur. Des
moyens très simples permettent de considérablement les
minimiser. Il suffit tout d’abord

Pour limiter les emmêlements, Jonathan prend
soin de couper l’antenne
du flotteur.

➜

La ligne est montée avec
du nylon Garbo Line que
de nombreux champions
utilisent aujourd’hui.
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La plombée est très dégressive.
un chemin forestier jusqu’au
plan d’eau en forme de fer à
cheval. Il est alors possible de
déposer son matériel sur la
place en voiture, avant de la
garer ensuite à l’écart sur un
parking. L’ensemble est vraiment très bien aménagé et je
ne suis pas surpris de voir une
bonne dizaine de pêcheurs
en action, alors que nous
sommes en milieu de semaine.
C’est une fois de plus la
preuve que l’une des raisons
qui explique la désaffection
générale pour la pêche est liée
a un manque de structures
d’accueil. Lorsqu’un site est
poissonneux et bien aménagé,
les pêcheurs réapparaissent
comme par enchantement !
Pour le reportage, Jonathan
a décidé de s’installer à
« la mode compétition » : il a
donc troqué son panier-siège

Un hameçon n° 18 permet
de pêcher avec un ou deux
asticots.
pêcher avec une canne de
seulement 4 m sur laquelle est
déjà montée une ligne équipée
d’un flotteur de 0,6 g monté
sur 12/°° et terminée par un
bas de ligne de 8/°° avec un
hameçon n° 18, idéal pour
pêcher avec un ou deux asticots en fonction de la voracité
des poissons. Lorsqu’on
pêche ainsi à la télescopiques,
il y a deux principaux risques

de placer un morceau d’une
vingtaine de centimètre de
nylon d’assez fort diamètre
(18 ou 20/°°) juste après le
scion. La partie rigide ainsi
créée évite que le corps de
ligne s’enroule autour de la
fine pointe de scion. En ce qui
concerne le flotteur, Jonathan
conseille tout simplement de
couper une partie de l’antenne.
Dans tous les cas, il est important d’utiliser un modèle au

Pour fixer la ligne sur
le scion, Jonathan utilise
des attaches Stonfo.

corps effilé, même s’il y a du
vent. En effet, lorsqu’on pêche
à la télescopique, la ligne n’est
pas déposée mais fouettée en
surface. Elle descend donc à
travers la couche d’eau en arc
de cercle et non pas à la verticale. Les poissons ont donc
beaucoup plus le temps
d’intercepter l’esche avant
qu’elle ne touche le fond.
Or, un flotteur trapu équipé
d’une quille métallique se met
immédiatement en position, ce
qui rend très difficile la lecture
des touches à la descente. Au
contraire, un flotteur effilé avec
une quille courte reste à plat
sur la surface et bascule très

progressivement au fur et à
mesure que les plombs traversent la couche d’eau. Les
touches sont alors beaucoup
mieux marquées, surtout si on
utilise une plombée dégressive
et très progressive, comme
c’est le cas pour Jonathan
aujourd’hui.
En matière d’amorce, Jonathan
va donc utiliser de la Prince’s
spéciale « étang-gardons ». Un
mélange qu’il connait parfaitement puisqu’il en assure la distribution dans la France pour
d’autres magasins et qu’elle
est conçue dans l’usine, juste
à côté de son magasin. Outre
les amorces toutes prêtes, ➜

SOS Appâts...

fraîcheur et qualité
La réputation du magasin tenu par Jonathan dépasse
largement les frontières de son département.
En effet, SOS Appâts est le distributeur de la gamme
d’amorces et d’additifs Prince’s, conçue et réalisée sur
place. D’une qualité et d’une fraîcheur remarquables,
ces mélanges présentent aujourd’hui sans conteste
l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché.

Adresse et contact
L’amorce est mouillée
très progressivement.

SOS Appâts - Rue Jean-Baptiste Néron
Z.A. D’Outreville - 60540 Bornel
Tél. 09 81 18 49 89

L’amorçage de départ
consiste en une
dizaine de boulettes
faites à une main.
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SOS Appâts propose aussi
une vaste gamme de farines et
additifs qui se caractérisent par
une très grande fraîcheur...
ce qui les fait apprécier des
plus grands champions qui
viennent souvent d’ailleurs se
servir directement sur place.
L’un des meilleurs moyens
pour vérifier qu’une amorce
est fraîche, c’est de la
mouiller : elle dégage alors une
odeur agréable et puissante.
Surtout, elle gonfle énormément, preuve que la chapelure
utilisée est de première qualité.

déposer à l’endroit exact où
on compte pêcher. Une sonde
relativement lourde (15 à 20 g)
facilite l’opération. Dès que
celle-ci touche le fond, détendez la bannière pour observer
le comportement du flotteur
et estimer ainsi avec beaucoup
plus de précision la profondeur. Pour débuter, Jonathan
règle la ligne pour faire évoluer
l’esche à ras du fond.

➜

Une petite montre fixée
sur la station permet
à Jonathan de connaître
avec précision le rythme
de ses prises.
Ainsi, avec seulement 1 kg
d’amorce sèche, Jonathan se
retrouve avec presque 4 l une
fois mouillée. Pour ce faire,
il n’aime pas verser une trop
grande quantité d’eau à la fois
et préfère, à l’instar de notre
Top Chef Didier Delannoy
avec son éponge, y aller très
progressivement. Le temps
que les farines gonflent,
Jonathan s’occupe ensuite
du sondage. Dans un premier
temps, Jonathan lance la ligne
à vide pour estimer la distance

MATÉRIEL infopeche
Le matériel de Jonathan

Pour gérer avec précision
la quantité d’asticots à
agrainer, utilisez vos
doigts !
à laquelle le flotteur se met
en place. Cette distance
peut effectivement varier, non
seulement en fonction de la
profondeur (donc de la longueur de la bannière), mais
aussi de la direction et de la
force du vent. Cette étape est
très importante car, à la télescopique, il ne faut pas lancer
la sonde au large, mais la
L’agrainage se pratique
de la main gauche, sans
se lever du siège.

Encore une bonne astuce de
Jonathan : attachez le dégorgeoir
autour du coup en prenant soin
de placer l’élastique dans une
gaine. Il ne s’emmêlera plus !
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Canne : Garbolino Maxim
Speed Whip de 4 m
Nylon : Garbo Line 12/°°
(corps de ligne)
et 8/°° (bas de ligne)
Flotteur : Garbolino
DS 27
Hameçon : Drennan
Fine match n° 18
et 20

L’amorçage de départ consiste
simplement en une petite
dizaine de boulettes formées
à une main. Ensuite, Jonathan
compte pratiquer un agrainage
régulier à l’asticot. Outre la
cadence, l’un des secrets de
cette technique réside dans
la quantité d’asticots qu’on
jette à chaque fois, de manière
à constamment s’adapter à
l’appétit et aux mouvements
du poisson. Pour gérer cette
quantité avec précision, Jonathan se sert de... ses doigts !
Pour débuter, il va se saisir

La taille des poissons
augmente rapidement.

Il y a une vie en
bordure... la preuve !
des asticots avec trois doigts,
ce qui représente entre 10 et
15 asticots environ. Si la pêche
se révèle difficile, il n’utilisera
plus que deux doigts (entre
5 et 10 asticots). A l’inverse,
si les poissons sont très actifs,
il plongera quatre (entre 15 et
25 asticots), voire cinq doigts
(entre 25 et 40 asticots) !
A noter d’ailleurs que cette
façon de procéder, simple
et précise, peut être utilisée
aussi bien lorsqu’on agraine
à la fin qu’à la fronde. Il ne
faut pas plus d’une dizaine
de minutes à Jonathan pour
enregistrer ses premières
touches, de gardons d’une
trentaine de grammes seulement. Mais la taille des prises
ne tarde pas à augmenter avec
des gardons, mais aussi des
rotengles, atteignant jusqu’à
100 g, obligeant Jonathan

à se lever pour les saisir au vol.
Il augmente donc son rythme
d’agrainage, ce qui a pour effet

A l’agrainage, la quantité
d’asticots est tout aussi
importante que la cadence.

de faire monter les poissons
entre deux eaux. Le choix du
flotteur effilé et de la plombée
dégressive constituée uniquement de plombs n° 10 et 9 se
révèle alors particulièrement
judicieux. La plupart des
touches surviennent à la descente : le flotteur se met alors
à tressauter franchement, à
dériver brutalement sur le côté,
ou même à plonger en partant
vers le large de manière très
visible. Jonathan essaye bien
de pêcher directement entre
deux eaux en enlevant du
fond, mais le résultat est nettement moins bon : certes il
a encore des touches, mais
la taille des prises diminue
sensiblement. C’est souvent
le cas dans ce type de pêche
à l’agrainage : les plus beaux
poissons montent vers la
surface pour intercepter les

larves à la descente, mais
ils ne prennent que celles
qui coulent de manière naturelle. Ils délaissent totalement
un asticot immobile entre
deux eaux. La solution alors
consiste donc à plutôt étaler
la plombée plutôt qu’à enlever
du fond.
Jonathan continue ainsi à
un bon rythme, plus élevé
dans tous les cas que celui
des pêcheurs qui pratiquent
tout autour de lui à la grande
canne. C’est un comble : les
pêcheurs de loisir reprochent
souvent aux compétiteurs
de toujours tirer trop loin
et d’éloigner les poissons.
Mais, cette fois c’est tout
l’inverse ; c’est le champion
de France qui pêche le plus
près. Comme quoi, ce n’est
vraiment pas toujours la longueur qui compte ! 왎
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Test matériel

LES EXPERTS
La Xitan Z Power Combat
dispose d’une grande
réserve de puissance !

XITAN Z
POWER
COMBAT

Il est aujourd'hui possible de trouver dans le
commerce des cannes de 11,50, voire 13 m,
avec un rapport qualité/prix et une solidité
exceptionnelle. C'est le cas de cette nouvelle
canne proposée par Browning !

B

rowning s’est toujours
attaché les services
des plus grands champions de pêche au coup pour
mettre au point leurs grandes
cannes à emmanchements.
Par le passé ce fut Jean-Pierre
Fougeat, puis l’immense
champion anglais, quadruple
champion du monde, Bob
Nudd. Même si ce dernier a
quitté le circuit international,
il continue à pratiquer activement en compétition. Comme
beaucoup de ses compatriotes,
il s’est mis en particulier à la
pêche dans les fisheries où il
remporte d’ailleurs de nombreux succès. Bob s’est
également toujours intéressé
au développement de son
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sport et à la formation des
jeunes en particulier. Il a donné
de nombreux cours et réalisé
de nombreuses vidéos d’apprentissage. C’est la raison
pour laquelle sans doute il
apporte tout autant de soin
à la conception de cannes bon
marché qu’à celles destinées
au plus haut niveau. C’est
indéniablement le cas avec
cette toute nouvelle Xitan Z
Power Combat. Comme son
nom l’indique, c’est un modèle
avec une grande réserve de
puissance, d’action très progressive sans être trop souple.
En effet, le développement des
pêches avec amorçage à la
coupelle ou la mini-coupelle
oblige désormais à avoir des

La Xitan Z Power Combat permet
de pêcher tous les poissons... y
compris les plus inattendus !

Les scions des kits sont
déjà équipés de tulipes
internes.
de beaux poissons assez près
du bord sans risque. Les kits
sont renforcés et déjà précoupés et équipés d’une tulipe
interne en Téflon. La mise en
place de l’élastique est donc
très rapide. Bien entendu, il
est possible de choisir parmi
un vaste choix de kits spécifiques, plus ou moins légers et
résistants ou pour la coupelle.

cannes relativement rigides,
même lorsqu’on recherche
les gros poissons. C’est sans
aucun doute l’une des premières qualités que nous
aurons retenu de cette canne :
elle est suffisamment rigide
pour faciliter ce type d’amorçage et assure un excellent
contrôle de ligne, même avec
une bannière très courte, mais
dès lors qu’on pique un gros
poisson, elle a une action
continue sur l’ensemble des
brins qui assure beaucoup

d’efficacité et de sécurité
pendant toutes les phases du
combat. Pour le reste, la canne
est bien équilibrée, surtout
en 11,50 m, ce qui permet tout
à fait de l’utiliser également
pour les pêches de rivières.
Elle dispose de mini rallonges
réversibles équipées de bouchons en néoprène appelées
« pole protector » qui peuvent
se placer à n’importe quel
endroit de la canne, à partir du
brin n° 5. Il est donc ainsi possible de pratiquer des pêches

Ces cannes bon marché bénéficient de toute la technologie des cannes haut de gamme de chez Browning.

Point également très important
lorsqu’on investi plusieurs
centaines d’euros dans une
canne : le SAV de Browning
est remarquable. Un brin
cassé est systématiquement
remplacé dans un temps très
court. Livrée seule, la canne
est vraiment bon marché et il
est possible de bénéficier de
nom- breuses offres de packs
plus ou moins étoffés. N’hésitez-pas à demander plus de
précisions à votre détaillant. 왎

FICHE TECHNIQUE

En 11,50 m
DIAMÈTRE AU TALON : 46,5 mm
LONGUEUR UTILE : 10,83 m
POIDS RÉEL : 0,843 kg
FLÈCHE : 1,02 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 : 2,394 m/kg
PRIX : 360 €

En 13 m
DIAMÈTRE AU TALON : 47,9 mm - LONGUEUR UTILE : 12,85 m
POIDS RÉEL : 1,210 kg - FLÈCHE : 0,89 m
COUPLE : 4,128 m/kg - PRIX : 450 €

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
« Les 3000 sont sans aucun
doute les amorces qui ont
marquées les vingt dernières années de
pêche de compétition. Mises au point par
Jean Desqué, elles ont été les premières
à être conçues pour des espèces de
poissons ou des lieux de pêche bien spécifiques. Ca peut paraître une évidence
aujourd’hui mais, auparavant, les amorces
portaient des noms, tels que Z72, Tesse
ou Deux Coqs, qui n’indiquaient absolument pas pour quelles conditions de
pêche elles étaient destinées. On peut
donc dire que les Sensas 3000 ont été
les premières amorces permettant à tout
un chacun de bénéficier de mélanges
correspondant à des conditions de pêche
bien définies. Les plus connues et les
plus utilisées encore de nos jours sont
incontestablement les 3000 « étang »
et « gardon », mais la « rivière » et la
« carpe fine » sont également très utiles
lorsqu’on recherche plus spécifiquement
les beaux poissons. L’une des autres
caractéristiques principales des 3000,
c’est qu’elles sont particulièrement
faciles à mouiller et se tamisent facilement, même avec les mélanges les plus
collants. La très grande diversité de la
gamme permet aussi de réaliser des
recettes à partir d’amorces déjà composées. Il n’est pas utile d’ajouter des farines
complémentaires pour obtenir l’effet
désiré. Ainsi, si vous souhaitez réaliser
une pêche de plaquettes au rappel en
étang, il vous suffit de prendre une base
de 3000 « étang » et de lui ajouter un peu
de « surface » ou « ablette » pour obtenir
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Depuis plus de 25 ans, les amorces 3000
accompagnent les plus grands champions.

Recette pour
Plaquettes en étang

✔ 2 kg de Sensas
3000 étang brune
✔ 500 g de Sensas
3000 surface brune
✔ 200 g de biscuits
(cornets de glace)

Ajouter 1 à 2 kg de terre
rement
de Somme à l’amorce légè
surmouillée au départ.

un mélange parfait, à la fois léger et
nuageant. A l’inverse, vous pouvez ajouter
un peu d’une amorce à plus forte granulométrie dans un mélange de surface
pour sélectionner la taille des prises ou
les pêcher un peu plus en profondeur.
Les possibilités sont vraiment infinies !
Les 3000 brunes offrent encore des possibilités supplémentaires, avec une cou-

Les amorces 3000 se mouillent
et se tamisent très facilement.
leur à mi-chemin entre les recettes
classiques et les 3000 noires. C’est loin
d’être un détail, car la couleur est pour
moi avec l’aspect mécanique l’un des
aspects les plus importants dans la
conception d’une amorce. »

3000 Brune

C’est en 1988 que la gamme d’amorces 3000 a vu
le jour. Très rapidement, elle s’est imposée comme
une référence auprès des pêcheurs de loisir comme
des plus grands champions internationaux.
Cette année, les célèbres 3000 s’enrichissent d’une
nouvelle couleur, particulièrement bien adaptée
aux conditions de pêche modernes.
LA GAMME DES 3000 BRUNE
Etang - Gardon - Gros Gardons - Canal - Carpe
Feeder - Anglaise - Surface - Brème
TARIF : environ 4 € le paquet de 1 kg

Frédéric
Maréchal

« Je n’utilise pas très souvent
les amorces du commerce
car je trouve à la fois beaucoup plus
économique et agréable de préparer
moi-même mon mélange. Mais il
faut bien avouer que si la gamme des
amorces Sensas 3000 est aussi célèbre
à travers toute l’Europe, c’est qu’il y
a des raisons. J’avoue que je n’ai
déjà utilisé que la spéciale « étang »

Recette pour
Gardon en canal

brune
✔ 2 kg de 3000 gardon
ne
✔ 1 kg de 3000 canal bru
✔ 300 g de coco belge
iandre
✔ 150 g d’un mélange de cor
et fenouil moulus
e
✔ 2 kg de terre de Somm
sombre

Les populations de poissons et la couleur
de l’eau ont beaucoup changées depuis
les débuts de l’amorce 3000.

La couleur brune est sans aucun
doute celle qui se confond le plus
avec les fonds naturels.
et la « gardon », et je peux confirmer
que ce sont deux recettes parfaitement
équilibrées. Le fait de proposer désormais ces amorces en couleur brune
est pour moi une excellente idée. En
effet, les eaux françaises et belges ont
beaucoup changées depuis la mise
au point des toutes premières 3000.
Les eaux sont plus claires, les poissons
plus méfiants. C’est la raison pour
laquelle les amorces claires ont été
progressivement supplantées par les
noires, y compris pour les brèmes.
Cependant, tous les fonds ne sont pas
noirs, loin s’en faut ! Si vous utilisez une
amorce noire sur un fond plus clair, alors
le problème est le même qu’une amorce
claire sur un fond foncé : elle va créer
une tâche sur laquelle le poisson
hésitera à venir. La couleur brune me
semble donc la plus « passe-partout »,
celle qui se confond avec la plupart
des fonds naturels de nos étangs
et canaux. Elle ne devrait donc pas
mettre longtemps à s’imposer auprès
de tous les pêcheurs qui pratiquent
dans des lieux où les eaux sont assez
claires. »
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Texte : Nicolas Béroud - Photos : Vincent Bégon
tages ou de concours à travers
la France. Il me semble donc
judicieux, avant d’aborder en
profondeur le sujet, de commencer par faire un petit tour
d’horizon des erreurs les
plus communes. Elles ne
concernent pas les methods
eux-mêmes, puisqu’on en
trouve aujourd’hui facilement
d’excellents (Drennan,
Preston, Guru...) sur le marché.
En revanche, la plupart des
pêcheurs utilisent des cannes
trop longues, trop rigides et
puissantes. Mais c’est en
matière d’amorce que j’ai vu

Version moderne de l’antique
pelote, le method feeder s’est considérablement
développé et amélioré ces cinq dernières années.
Si les bases de la technique restent simples,
en revanche pour en tirer le meilleur parti,
il convient de faire très attention à quantité
de petits détails...

DISCOURS
SUR LE
METHOD

M

ême s’il entre dans la catégorie
des pêches dites « au feeder »,
le method est vraiment une
technique bien à part. Et cela pour deux
caractéristiques principales : la très faible
longueur du bas de ligne et le fait que l’amorce ne soit pas placée dans le corps
même du feeder. Cela peut paraître des
détails, mais ils influent considérablement
sur toute l’action de pêche. Soyons clair
dès le départ : si vous utilisez un method
exactement de la même façon qu’une
cage ou tout autre type de feeder, vous
prendrez peut-être quelques poissons,
mais vous serez bien loin d’en tirer le
meilleur parti ! J’ai eu maintes fois l’occasion de le constater lors de mes repor30 INFO PÊCHE

les erreurs les plus fréquentes.
Puisqu’elle n’est pas protégée
dans le corps d’un feeder,
beaucoup de pêcheurs
imaginent qu’il faut utiliser
un mélange très collant pour
éviter qu’il ne se désagrège
lors de l’impact en surface.
Comme nous allons le voir,
ce n’est pas entièrement faux,
mais la mécanique d’une
bonne amorce pour le method
est bien plus complexe que
cela. Elle est en fait très éloignée de celle d’une amorce
classique « à carpe » ou
« gros poissons ».

ment de la canne qui n’ont
pas grand-chose à voir avec
les pêches classiques au
feeder. Mais je vous expliquerai cela plus en détail
un peu plus loin...
Maintenant que nous avons
vu les principales erreurs à
éviter, nous pouvons entrer
un peu plus dans les détails
d’une technique qui est pour
moi sans aucun doute possible
la plus efficace dès lors
➜

LIEU DE PÊCHE

ETANG DE LA PRAIRIE
À CRÉPY-EN-VALOIS (60)

Comment s'y rendre : De Paris : prendre l’autoroute A1
jusqu’à la sortie n° 8 puis la D1324 en direction de
Crépy-en-Valois. A l’entrée de Crépy-en-Valois,
prendre à gauche la D116E, puis à droite la D116
(route de Séry Magneval). L’entrée des étangs est indiquée par un panneau, un peu plus loin sur votre droite.
Ouvert tous les jours de 7h30 à 18h, sauf le mardi.
Tarifs : 10 € la demi-journée ; 13 € la journée
Contacts : Roland au 06 72 41 16 52
ou Murielle au 06 84 76 74 01
Site Internet : www.peche-etang-oise.fr

Pour réussir au
method, pensez à
soigner les détails.

Beaucoup de néophytes commettent également l’erreur d’ajouter des appâts à l’amorce
destinée au method. Il ne faut
absolument pas faire ça ! Toute
l’efficacité de la technique
réside justement dans le fait
que l’esche se démarque nettement au-dessus du petit tas
d’amorce. Le poisson ne doit
pas avoir d’autre choix que
de s’en saisir. Autre important :
utilisez systématiquement
des esches inertes : pellets,
bouillettes, graines, asticots
morts... mais surtout pas des
vers de terre ou des asticots
vivants comme je l’ai vu souvent. La raison est la même :
l’esche doit être positionnée
sur le petit tas d’amorce, et y
rester ! Mais la principale erreur
concerne l’action de pêche
elle-même et le positionneINFO PÊCHE 31

QUIVER

AMORCE ANGLAISE BOLOGNAISE GROS POISSONS APPÂT COUP

Texte : Nicolas Béroud - Photos : Vincent Bégon
qu’on pêche les beaux
poissons dans des étangs
où la profondeur ne dépasse
pas 2,5 m. Je ne dis pas qu’il
est impossible de pêcher au
method en plan d’eau plus
profond, voire même en rivière,
mais il s’agit d’une toute autre
technique, qui ne présente
d’ailleurs pas à mon avis le
même intérêt par rapport au
feeder classique. Pour illustrer
mes propos, j’ai décidé de me
rendre dans l’un des nombreux
carpodromes qui ont fleuri ces
dix dernières années dans le
pays : « l’étang de la prairie »,
à Crépy-en-Valois, dans l’Oise.
Parfaitement aménagé et
disposant d’une trentaine de
places, la profondeur maximale est d’environ 1,8 m, avec
des carpes de toutes tailles,
mais aussi des tanches, des
amours blancs et des esturgeons. C’est donc le lieu
idéal pour illustrer mes propos.
La pêche au method ne
demande pas beaucoup
de matériel ni d’appâts mais,
comme je l’ai déjà dit, ils
sont très spécifiques.
Canne. Comme David l’explique très bien dans son dossier
du mois, la tendance est à utiliser de scannes de plus en plus
courtes et d’action parabolique. C’est encore plus vrai
pour la pêche au method.
Dans tous les cas, il ne faut
pas utiliser un modèle de
plus de 3,60 m. L’idéal étant
entre 3 et 3,3 m à mon avis.
Bien entendu, il convient alors
de ne pas choisir les cannes
ultra-fines conçues pour les
pêches délicates en canal
qu’on trouve dans ces longueurs, mais des modèles
véritablement conçus pour la
pêche en carpodrome qui se
caractérisent par une action
très progressive. De telles
cannes peuvent plier jusqu’au
talon lorsqu’on pique de très
gros poissons, mais elles
permettent paradoxalement
de l’amener beaucoup plus
rapidement en bordure
qu’une canne plus rigide. C’est
d’ailleurs un phénomène que
j’avais remarqué il y a déjà bien
longtemps en pêchant le saumon (c’était dans une précédente vie...) : il fallait beaucoup
moins de temps pour en mettre un au sec avec une canne

➜
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à mouche assez molle qu’avec
un lancer rigide.
Method. J’ai beaucoup pêché
avec les modèles de chez
Preston qui sont tout à fait
efficaces, mais depuis l’arrivée
sur le marché des Drennan
in-line, je n’utilise plus qu’eux.
Nos « experts », François et
Franck, vous les ont déjà
présenté en détail dans le
numéro de janvier/février,
donc je ne reviendrai pas dessus, mais outre leur confection
parfaite, ce qui m’a le plus
attiré, c’est la facilité d’utilisation du moule et le fait que
corps de ligne et bas de ligne
s’attachent par l’intermédiaire
de simples boucles, ce qui
permet de changer d’esche,
mais aussi de taille ou de
poids de feeder, en cours
de pêche très facilement.
Amorce. Encore plus que
dans toutes les autres pêches,
c’est la caractéristique mécanique du mélange qui importe.
Il faut que l’amorce réponde
à ce paradoxe : elle doit être

Au method, très peu
d’amorce suffit !

Les micro-pellets sont
rapidement humidifiées.
suffisamment collante pour
résister à l’impact en surface,
mais éclater le plus vite possible une fois sur le fond. Un
seul produit à mon avis permet
cette prouesse : la farine de
poisson (ou de pellets broyés).
En effet, mouillée juste ce qu’il
faut, elle tient bien lorsqu’on la
moule sur le method, mais elle
s’ouvre rapidement une fois
sur le fond à cause de sa forte
teneur en huile. Encore une
fois, ne cherchez pas à obtenir
le même effet avec des chapelures ou des farines de céréales, c’est tout bonnement
impossible. Beaucoup de

Jouez sur la quantité d’amorce et de micro-pellets en
fonction de l’activité des poissons.

marques proposent aujourd’hui
des mélanges spécifiques,
mais j’apprécie tout particulièrement celui de chez Sonubaits. Peut-être parce que
j’ai appris à bien l’utiliser avec
Tom Pickering, mais surtout
parce qu’il est très facile à
préparer et peut se combiner
efficacement avec des micropellets.

Au method l’aspect mécanique de l’amorce est
très important. Pensez
à toujours la tamiser.
C’est d’ailleurs presque toujours le cas lorsque je pêche
au method. Je prépare de l’amorce, mais j’humidifie aussi
des pellets de 2 mm que je
garde séparément dans une
boîte à esches. Je peux ainsi
en ajouter plus ou moins à l’amorce en cours de pêche en
fonction de la taille et l’activité
des poissons. S’ils sont très
difficiles ou peu nombreux,
je n’utiliserai que de l’amorce.
En revanche, s’ils sont très
actifs et de belle taille, alors
il n’y aura presque plus que
des pellets. Entre ces deux
extrêmes, tout est possible,
ce qui permet de s’adapter
presque instantanément
aux sauts d’humeur des
poissons, qui sont souvent
imprévisibles, en particulier
➜
dans les carpodromes.
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ESCHAGE DE LA MINI-BOUILLETTE

Percer la bouillette avec une pointe
à ardillon.

Passer la boucle du cheveu dans l’ardillon.

Bloquer la bouillette sur le cheveu
avec un stop-bouillette discret.

Enfiler la bouillette sur le cheveu.

A

PPÂTS infopeche
Utilisés par Nicolas

Feeder : Sonubaits Match
method mix
Micro pellets Captura 2 mm

Esches
Maïs naturel Sensas
Maïs artificiel Marukyu
Pellets Bait-Tech Halibut
marine 8 mm
Pellets Van den Eynde
Marine 6 mm
Bouillettes mini-match
Sensas
Esches. A condition qu’elles soient inertes, presque tout
est possible. Dans le même
temps, il ne faut pas non plus
encombrer sa tablettes avec
un choix trop vaste, sous peine
de passer plus de temps à
faire des essais qu’à véritablement pêcher ! Inutile à mon
avis de prévoir un large éventail de parfums par exemple.
Il me semble beaucoup plus
important de jouer sur la taille
et la couleur des esches que

➜
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de leur goût. Deux tailles de
pellets, un type de graine
(du maïs naturel et rouge, en
général), des mini-bouillettes
de couleurs vives... voilà qui
me semble largement suffisant
pour couvrir presque toutes les
situations possibles. Dans tous
les cas, toutes ces esches
doivent être montées sur un
cheveu. Ne les piquez jamais
directement à l’hameçon, vous
augmenteriez nettement le

N’utilisez pas un cheveu
trop court.

Le montage du method feeder
est on ne peut plus simple !

Au method, le support
de canne se place
différemment que
pour une pêche au
feeder classique.

nombre de touches manquées. N’oubliez pas que le
principe même de la technique, c’est que le poisson se
pique lui-même lorsqu’il aspire
l’esche à cause de la résistance offerte par la masse
importante du feeder. Pour
que le montage soit efficace,
il faut donc que la pointe
de l’hameçon soit totalement
dégagée et le bas de ligne
très court (une dizaine de centimètres).
Montage. S’il y en a bien
un de simple, c’est bien celui
du method ! Surtout si vous
utilisez les modèles de chez
Drennan. Il suffit de d’enfiler
le corps de ligne dans le tube
central puis de former une
boucle dans laquelle on passe
l’accroche ligne, exactement
comme on le fait pour fixer une
ligne de pêche au coup sur le
scion avec une attache Stonfo.
Pour ma part, j’utilise une
astuce que m’a donné Tom

Pickering : je forme d’abord
une boucle d’environ 80 cm
sur le corps de ligne avant
d’enfiler le method dessus.
Ainsi, lorsque j’ai un poisson
dans l’épuisette, le method
est bloqué et ne risque pas
de coulisser jusqu’au scion.
Maintenant que nous avons
fait le tour d’horizon des principaux éléments matériels de la
pêche au method, il est temps
de se rendre au bord de l’eau.
Je m’installe d’autant plus rapidement que la canne est déjà
montée et que je n’ai plus
qu’à la déplier. Je n’ai donc
qu’à mouiller un quart du
paquet d’amorce et un tiers
des pellets, ça sera largement
suffisant pour pêcher toute
l’après-midi, et à préparer
plusieurs bas de ligne eschés
à l’avance avec des esches
différentes. Je pourrai ainsi
multiplier les essais en cours
de pêche sans perdre de
temps et, surtout, sans casser

REMPLISSAGE DU METHOD FEEDER
Cette tanche n’a pas résisté
à une mini-bouillette jaune vif.

Déposer un peu d’appâts dans
le moule

Placer l’hameçon esché.

Recouvrir largement d’amorce.

Poser le method feeder et appuyer
franchement.

L’esche affleure tout
juste sous l’amorce.

mon rythme de lancer, donc
d’amorçage. Pour débuter, je
vais utiliser un method « large »
me permettant de déposer
assez d’amorce sur le coup.
Ensuite, tout dépendra du
rythme des touches. Contrairement à ce que beaucoup pensent, plus les touches sont
nombreuses, plus vous devez
diminuer la taille du method.
En effet, le rythme des lancers
(suite à une prise... ou une touche manquée!) est alors élevé
et vous risquez de trop amorcer si vous utilisez un feeder
trop gros. Comme je pêche ici
pour la première fois, je ne sais
pas encore qu’elle est la taille
moyenne des poissons et leur
degré d’activité : je vais donc
utiliser un mélange constitué
à 80 % d’amorce, avec seulement 20 % de micro-pellets.
De même, dans le doute je
vais commencer au maïs à
l’hameçon. Mais avant, il me
faut déterminer à quelle distance pêcher. En l’absence
d’îlot et comme le plan d’eau
fait une cinquantaine de mèt-

res de larges, je vais donc faire
tout simplement un coup à une
vingtaine de mètres en face
de moi. Mais ce n’est pas tout.
Comme le dit toujours Jan Van
Schendel « le poisson ne voit
pas la canne que tu as dans les
mains », une façon d’expliquer
que c’est à la technique de
s’adapter au comportement
du poisson et pas l’inverse.
Or s’il est un poisson qui adore
longer les bordures, c’est bien
la carpe. Alors, si vous estimez
qu’il y a une possibilité de
prendre des poissons au ras
du bord lorsque vous pêchez
au coup, il n’y a aucune raison
de ne pas le faire aussi au
method ! Je sais bien que la
plupart des pêcheurs au feeder
français ont pour habitude de
pêcher le plus loin possible,
mais ils manquent ainsi de
nombreuses opportunités.
Il se trouve justement que, à
seulement deux mètres sur
ma gauche, un petit buisson
surplombe légèrement la berge
qui forme ensuite une anse.
En lançant mon method à ➜
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vide dans cette zone, je
remarque que le fond y est
plus important qu’aux alentours, preuve sans doute que
des carpes ont effectivement
l’habitude d’y fouiller à la
recherche de nourriture. Je
décide donc de lancer dès le
départ deux belles poignées
de pellets de 8 mm qui se
déliteront lentement. Par la
suite, j’agrainerai régulièrement
quelques pellets pendant que
je pêcherai au large. Sauf si je
remarque des signes évidents
d’activité (bulles ou changement de la couleur de l’eau),
je ne compte pas exploiter
ce coup en bordure avant au
moins deux heures de pêche.

➜

Disposer ainsi d’un second
coup de rechange présente
aussi l’avantage de pouvoir
laisser reposer le coup principal après plusieurs prises
successives. J’ai aussi remarqué que les poissons qu’on
prend en bordure, s’ils ne sont
pas toujours très nombreux,
sont en revanche toujours de
belle taille.
Une fois déterminées les distances de pêche, il me reste
à régler le support de canne.
Sa position n’est pas du tout
la même que pour la pêche
classique au feeder : il n’est
pas nécessaire d’avoir un
angle parfait de 90° entre le
nylon et la pointe du scion

Le method est
aussi efficace
à ras du bord !

Tout en pêchant au large,
Nicolas agraine régulièrement
en bordure.

On trouve dans le commerce des portefeuilles
avec tous les ustensiles
nécessaires pour pêcher
efficacement au method.
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pour visualiser au mieux les
touches délicates. Le poisson
se piquant tout seul sur la
résistance du feeder, au
method les touches sont toujours franches et il convient
justement de ne pas ferrer tant
que le scion ne plie pas franchement. La clé pour bien
pêcher au method, c’est de ne
surtout pas bouger le feeder
une fois qu’il est sur le fond.
Une fois la canne sur le support, il ne faut donc pas chercher à mouliner pour noyer le
fil ou tendre le scion. Et peu
importe si la bannière semble
légèrement détendue ! La
pêche au method étant l’une
des plus précises qui soit, une
fois ma distance de pêche
déterminée, je bloque toujours
le fil dans le line clip. Cela présente également l’avantage de
freiner le montage avant son
entrée dans l’eau, et d’éviter
ainsi que le method heurte la
surface côté amorce. Le problème, me direz-vous, c’est

qu’on pique souvent de très
gros poissons au method,
comment alors éviter la casse
lorsque le fil est bloqué dans
le line-clip. De nombreux
pêcheurs ont bricolé des systèmes plus ou moins efficaces
pour résoudre le problème.
Pour ma part, je ne me complique pas trop la vie. Tout
d’abord, je précise qu’une
canne très parabolique et un
nylon à fort coefficient d’allongement comme le Maxima

Nicolas place un petit
nœud de repère coulissant
au niveau du line-clip.

Visite surprise avec
cet esturgeon...

M

ATÉRIEL infopeche
Le matériel de Nicolas

Canne : JVS Patriot light
feeder 3,3 m
Moulinet : Shimano
Technium 4000 Fb
Nylons : Maxima 22/°°
(moulinet) et Milo Krepton
18/°° (bas de ligne)
Hameçons : Preston
PR 36 sans ardillon
à oeillet n° 12
Feeder : Drennan method
feeder in-line 25 g large
ou 14/°° au niveau du line-clip.
Je peux ainsi régler de nouveau ma distance de pêche
avec précision après le combat. Si je préfère utiliser un
petit noeud coulissant plutôt
qu’une marque au feutre,
c’est parce qu’il arrive de
devoir changer de distance
en cours de pêche. Dès que
le method feeder touche la
surface, il convient donc de

fermer le pick-up et de poser
immédiatement la canne sur
le support. Encore une fois, ne
cherchez pas à d’abord noyer
la bannière pour seulement
ensuite placer la canne sur le
support. Vous ferriez alors
inévitablement glisser le feeder
sur le fond, et l’esche ne serait
plus au beau milieu du petit tas
d’amorce. Tout cela semble
peut-être des détails pour
certains d’entre vous, mais
c’est au contraire tout ce
qui fait la réelle efficacité du
method. Et croyez-moi, au
final, le résultat se voit au fond
de la bourriche !
Dès les premiers lancers, je
me rend compte que la population de poissons est plus
variée que prévue. J’enregistre
constamment des tremblements et de courtes tirées sur
le scion, signe que des gardons ou des rotengles sont en
train de s’amuser avec mes
grains de maïs. Je décide
donc de passer au pellet

de 8 mm ce qui me permet
de prendre ma première carpe,
suivie quelques instant plus
tard d’un joli esturgeon.
J’alterne ensuite les esches et
c’est la mini-bouillette jaune vif
qui me permet de prendre une
nouvelle carpe et une jolie
tanche. Les poissons étant de
plus en plus actifs, j’augmente
sensiblement la proportion de
pellets dans l’amorce. Dans le
même temps, puisque la couleur jaune semble aujourd’hui
la plus efficace, je monte des
faux grains de maïs Marukyu
sur un cheveu. Le résultat est
spectaculaire : je ne suis cette
fois plus embêté par les petits
poissons et les prises se succèdent, avec de nombreuses
carpes de toutes tailles et deux
tanches supplémentaires.
Au bout de trois heures, j’estime qu’il est temps de faire un
essai en bordure. J’ai agrainé
quelques pellets toutes les dix
minutes et il est possible que
quelques carpes s’intéressent
désormais à mes friandises.
A peine, le method touche-t-il
le fond que ma canne plie
brutalement ! Le démarrage
est puissant, mais je peux laisser partir le poisson au large
car, à cette distance, je n’ai
bien entendu pas utilisé le
line-clip. Quelques minutes
plus tard, je mets à l’épuisette
une belle commune de plus
de 6 kg. Preuve en tout cas
qu’il n’y a pas de distance
minimum pour pêcher au
method ! 왎

Sans aucun doute, le method est
le plus efficace des systèmes
pour les carpes en étang.

offrent beaucoup de confort
et de sécurité. Ils sont souvent
suffisants pour contrer un gros
poisson et le forcer à tourner
la tête sans avoir à dégager le
line-clip. Lors de ce reportage,
par exemple, la plus grosse
carpe que j’ai pris pesait
presque 10 kg et pourtant, à
aucun moment je n’ai été
obligé de le faire. Néanmoins,
au cas où j’y serai contraint,
je place simplement un petit
nœud coulissant en nylon 12
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La parole
est à vous !

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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« Dans l’édito de votre numéro de
janvier, vous nous demandez d’être
« tous solidaires ! ». Il est vrai qu’à la base
il y a un travail de fond à effectuer pour
faire connaître la pêche. En France, quand un sport
(autre que la pêche) obtient des résultats dans un
championnat d’Europe ou du monde, tous les médias
en parle pendant plusieurs jours. Pourtant, lors du
dernier championnat du monde de pêche au coup
masculin en Pologne, la France a obtenu une médaille
d’or en individuel avec Didier Delannoy et l’argent
par équipe. Et là surprise : absence totale de
commentaires au niveau de la presse nationale ! Les
seules reportages auxquels ont a eu droit étaient
dans les revues halieutiques, forcément uniquement
lues par des personnes déjà impliquées dans la pêche.
Allons nous encore rester comme cela entre nous,
sans aucune communication vers l’extérieur ?
Que font les responsables nationaux de la pêche,

en particulier la FFPSC pour essayer de promouvoir
notre sport auprès de ceux qui ne savent même
pas que la pêche de compétition existe ? En ce qui
concerne la formation des jeunes et les écoles de
pêche agréées, je pense aussi qu’il y a des efforts
à faire. Les conditions d’agrément sont beaucoup
trop lourdes ! Bon nombre de petites AAPPMA
voudraient avoir une école de pêche reconnue, mais
elles n’ont pas les personnes diplômées qui répondent
aux critères nécessaires. Or, si vous n’êtes pas agréé,
vous n’existez pas aux yeux de votre fédération,
alors que vous pourriez sans doute apporter une aide
précieuse aux personnes qui ont le désir d’apprendre
à pêcher près de chez-vous. »
A.M, de Vic-sur-Aisne.
Pour être tout à fait juste, il faut préciser que suite
à sa victoire en Pologne, Didier a eu le droit à un
(court, mais c’est déjà ça...) reportage dans le 13 h
de TF1 de Jean-Pierre Pernaut. Mais c’est bien maigre
il faut l’avouer. Rien, bien entendu, dans les émissions

ou la presse sportive. Je pense que vous soulevez un
point important : si on attend que ce soit les journalistes des grands médias qui viennent à nous, alors
il ne se passera jamais rien. C’est à nos responsables
nationaux d’effectuer le premier pas, de chercher à
créer des liens avec eux, de leur fournir les informations et les précisions nécessaires. Sans doute que,
dans un premier temps, ils essuieront au mieux un
refus poli au pire un sourire narquois, mais « qui ne
tente rien n’a rien »... Après tout certains sports moins
physiques que la pêche ou pratiqués par beaucoup
moins de licenciés ont droit de citer dans les grands
médias nationaux. En ce qui concerne les agréments
nécessaires aujourd’hui pour mener à bien des actions
de formation auprès des jeunes, c’est vrai qu’ils sont
de plus en plus exigeants. Un principe de précaution
certes louable, mais qui a de quoi effectivement
décourager les bonnes volontés. Mais il faut bien
avouer que ces règles sont générales et s’appliquent
pour bien d’autres activités que la pêche.

« La fédération internationale (F.I.P.S.e.d) a
modifié son règlement pour les épreuves
internationales au feeder. On peut y lire en
particulier que : Les épreuves internationales
officielles seront organisées par les Fédérations
Nationales affiliées à la C.I.P.S.. La Fédération organisatrice sera officiellement responsable de l’épreuve
considérée. Seuls pourront participer les adhérents
d’une Fédération Nationale affiliée à la C.I.P.S. et à
jour de sa cotisation. Ils devront être désignés par
leurs fédérations ; les pêcheurs composant les
équipes des Fédérations Nationales devront être
de la nationalité de ces dernières. Seul sera admis
un concurrent étranger, mais il devra satisfaire aux
obligations suivantes : la demande devra être faite
par la Nation qu’il désire représenter ; une lettre
du Ministère du Sports du pays concerné soutenant
cette demande devra être envoyée ; le pêcheur devra
être résident depuis au moins 5 ans dans le pays
concerné. Les concurrents devront toujours pouvoir
justifier de leur nationalité soit par une pièce d’identité, soit par un passeport. Toutes les pièces justificatives devront être présentées à la 1ère réunion des
capitaines. Un concurrent ayant déjà participé à un
Championnat du Monde ou à une rencontre internationale sous les couleurs d’une Nation ne pourra
concourir sous les couleurs d’une autre Nation.
Pour tous les Championnats du Monde et des Zones
(exemple: Championnat d’Europe), seules seront
admises les équipes des Fédérations nationales.
Pour prétendre organiser des championnats, une
nation aura obligation d’avoir participé au moins
une fois dans les trois dernières années au championnat qu’elle souhaite organiser.
Cela m’amène plusieurs réflexions : pourquoi les
étrangers n’ont pas le droit de participer au championnat de France, même lorsqu’ils vivent ici depuis
plus de 20 ans, alors qu’ils peuvent théoriquement
défendre les couleurs de la France au niveau international ? Pourquoi cette possibilité ne s’applique-t-elle
qu’au championnat du monde au feeder ?

En tout cas, j’espère que la fédération française
va rapidement se pencher sur la question car cela
fait bien longtemps que je voulais participer aux
championnats nationaux, mais que je renonçais
puisqu’il n’était pas possible de concourir à la
1re division nationale. »
G. Dafont, de Saumur.
C’est en effet un changement important et je ne
vois pas pourquoi il se limiterait aux épreuves feeder.
Dans le texte que vous citez, il est d’ailleurs bien
spécifié que cette mesure s’applique à tous les championnats du monde et d’Europe. Chaque fédération
sportive peut évidemment suivre ses propres règles en
la matière : ainsi voit-on souvent au rugby des joueurs
représenter les couleurs d’un pays qui n’est pas le
leur à l’origine. Pour cela, il leur suffit de jouer dans
un club de ce pays depuis plus de 4 ans et de n’avoir
jamais été sélectionné par une autre fédération
auparavant. Cependant, dans la majorité des grandes
fédérations sportives, les étrangers peuvent participer
aux championnat nationaux ou internationaux dans
des clubs pour lesquels ils jouent, mais pas dans les
équipes nationales, ce qui parait assez logique dans
le fond. Dans tous les cas, la fédération française
reste seule maître en la matière puisque c’est elle qui
doit en faire la demande si elle désire sélectionner
un pêcheur étranger.
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« J’ai été ravi de vous retrouver, même si je
trouve qu’il y avait des erreurs inhabituelles
dans certaines maquettes de votre numéro
de janvier. Par contre, les dossiers de David
Ewing sont toujours aussi intéressants et très
« fouillés ». J’ai apprécié également votre rubrique
« Stop aux idées reçues » et si je peux apporter
un peu d’eau à votre moulin, je vais partager
une anecdote avec vous sur l’assertion qui veut
qu’ « il faut toujours utiliser des appâts le plus
frais possible ». Ainsi, je pêchais par une belle
journée d’été dans une ballastière (que vous
connaissez) située à Bouafles, dans l’Eure, où l’on
peut faire des cartons de brèmes quelle que soit la
technique de pêche. Je remplissais consciencieusement ma bourriche en pêchant au coup à 11,50 m
avec des gozzers (blanc, rouge ou bronze) quand
la fréquence des touches a fortement diminué
pour complètement disparaître. J’ai essayé plusieurs autres esches (micro pellet, mini bouillette,
maïs…) sans plus de résultats. A force de fouiller
dans mes sacs j’ai retrouvé une boite de terreaux
que j’avais un peu « oublié ». En l’ouvrant, j’ai
trouvé des vers dont la moitié du corps était desséchée. Je me suis dit « pourquoi pas »... j’ai coupé
la partie desséchée et accroché l’autre partie à mon
hameçon, et là, miracle ! Dans les deux minutes
qui ont suivi j’avais de nouveau une touche, et
la cadence est repartie jusqu’à épuisement de
ma boite de terreaux mort-vivants. Comme quoi,
il y a des choses surprenantes à la pêche et cela
illustre bien qu’on en apprend tous les jours.
Dernier point que je voulais aborder avec vous :
le rassemblement des différentes fédérations sportives de pêche. Je pense que c’est un vœu pieux
et je m’en explique. Il y a deux ou trois ans, j’ai
téléphoné au numéro de téléphone indiqué sur
les affiches d’un futur salon à Paris, afin d’obtenir
quelques renseignements. J’ai été accueilli par un
homme qui s’est présenté comme étant le responsable de l’organisation. Après les formules de politesse, ma première question a été : « Pourriez-vous
m’indiquer la liste des exposants présents pour
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la pêche au coup ? ». Sa réponse a été : « Nous
parlons du SAPEL, monsieur, donc de la pêche
sportive ou de la pêche à la mouche, nous n’avons
rien à faire avec la pêche au coup, nous ne sommes
pas du même monde ». Inutile de vous préciser
que l’entretien a tourné court, mais j’ai toujours
regretté que ce monsieur ait refusé de se me
donner son nom. Je suis d’accord avec vous,
il y a encore beaucoup de chemin à faire avant
que ces individus gonflés d’orgueil descendent
de leurs caisses à savon ! »
Pierre Hébert, par mail.
Votre anecdote n’est pas surprenante outre mesure,
il m’est également plusieurs fois arrivé d’avoir
beaucoup plus de touches avec des asticots congelés ayant pris le soleil qu’avec des bien frais et
remuants ! En ce qui concerne votre mésaventure
téléphonique avec cet organisateur de salon,
il n’y a pas non plus de quoi être vraiment surpris.
Depuis ses origines, la pêche au coup est considérée
par certains comme une technique « populaire »,
au sens péjoratif qu’ils donnent à ce terme. A l’inverse, les autres techniques sont dites « sportives ».
Pourtant, je voudrais bien qu’on m’explique ce
qu’il y a de plus sportif : manier une 13 m en plein
vent tout en agrainant sans lâcher la canne ou bien
se contenter de dandiner un leurre en plastique,
installé sur le siège pivotant, à l’aplomb de son
« bass boat » ? Dans mes éditos, j’ai souvent eu
l’occasion de dénoncer ce type de hiérarchisation,
qui commence d’ailleurs au niveau même des
espèces de poissons, en considérant que certains
sont nobles, mais pas d’autres. Tout cela serait au
fond bien ridicule et dérisoire si la pêche se portait
bien. Malheureusement, c’est loin d’être le cas
et on aurait bien besoin que tous les pêcheurs
regroupent leurs forces plutôt que de continuer
à défendre chacun leur petite chapelle...
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PÊCHEZ PAS CHER !
LAKE H16 & RIVER H14
VISIBILITÉ ET STABILITÉ !
Ces lignes montées proposent le meilleur rapport polyvalence/
prix. Flotteur de 1 gr avec grosse antenne et ligne de 7 m. Lake : corps
de ligne 14/100, bas de ligne 12/100, hameçon n° 16. River : corps
de ligne 16/100, bas de ligne
14/100, hameçon n°14.

0,

99E

Ref : 8302434, 8302437

1,

1,

10E*

40E*

le kilo

Cette amorce polyvalente est incontournable
pour tous les types de pêche.
Maïs, Chapelure, Biscuit, co-produit de graines
et fruits oléagineux, graines de lin. Arômes et
colorants naturels. Sac de 10 kg.
Ref : 8097294

* Prix au kilo en conditionnement de 10 kg soit le sachet au
prix de 10,95€. Autre conditionnement disponible 2 kg à 2€50
(1,25€ prix au kilo). Pas d’achat au détail.

ATTRACTIVITÉ DU CORIANDRE !
Amorce à granulométrie moyenne, collante
et peu dispersante. Chapelure, semoule de
maïs, co-produit végétaux, co-produit de graine
et fruits oléagineux, coriandre. Arômes et
colorants naturels. Sac de 10 kg.

LA CRÈME DU PELLET !
Attractif et efficace, ce pellet coulant est
parfait pour attirer et garder le poisson sans
le gaver. Pellet 4 mm. 19% de protéines / 2,8%
de matières grasses. Sachet 700 gr.
Ref : 8246601
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GOOSTER ADDITIV ’
À CHAQUE POISSON SON PARFUM !
Additif idéal pour une base sèche de 2 à 3 kg.
Mélanger la poudre dans l’amorce sèche pour avoir
une répartition homogène. Existe en Vanille,
Bloodworm*, Gardon et Carpe. Sachet de 250 gr.
Ref : 8305117, 8305118
* Sang de ver

Ref : 8097295
* Prix au kilo en conditionnement de 10 kg soit le sachet au
prix de 13,95€. Autre conditionnement disponible 2 kg à 4€15
(2,08€ prix au kilo). Pas d’achat au détail.

à partir de

3,45E
GOOSTER
PELLET SCOPEX

2,25E

le kilo

GOOSTER 4X4 10KG GOOSTER
POUR TOUS LES POISSONS !
GARDON 10KG

la ligne

à partir de

3,95E

5,95E

ESSENTIAL POLE TELEPOCKET
L’ESSENTIEL À PETIT PRIX !
START
Cette canne est le début d’une gamme
déclinée de 3 m à 7 m. Canne en fibre de verre
qui ne craint ni les chocs ni les belles prises.
Encombrement 1,15 m et accroche ligne pour
toute la gamme. Poids 3m : 120 gr.
Ref : 8235106

COMPACTE ET PRATIQUE !
Cette canne ultra-compacte fait partie d’une
gamme de cannes de 3 à 6 m de moins de
60 cm d’encombrement. Fibre de verre et
accroche ligne. Poids 3 m : 120 gr.
Ref : 8044448
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8,45E

14,95E

KIT ACC FEEDER
LE PRÊT À PÊCHER FEEDER !
Kit fourni avec 2 lignes montées et 3 cages
interchangeables (20 et 30 gr).
Les lignes montées sont auto-ferrantes.
Notice de montage au verso. Boîte réutilisable
et dégorgeoir inclus.
Ref : 8299657

TRAVEL
LANDING NET
TECHNICITÉ ET COMPACITÉ !
Repliée, cette épuisette fait 19 cm de haut
et 32 cm en longueur.
Dépliée, la tête fait 35 cm de diamètre et le
manche inox 1,80 m. Poids : 371 gr.
Ref : 8305302

19,95E
CSB FEEDER
ARM
UN BRAS POUR LE FEEDER !
On y fixe une tête feeder.
Le double bras permet de mieux stabiliser
l’ensemble. Bras téléscopique de 67,5 cm à 119 cm.
Diamètre tube de 1,7 à 2 cm. Poids : 430 gr.

19,95E

24,95E

CSB TRAY 400

SET FEEDER 300

AUGMENTEZ VOS RANGEMENTS !

SENSIBILITÉ DU SCION !

Ce casier permet d’accueillir toutes les
tailles de lignes montées. Adaptable à tous les
paniers et stations CSB. Acier et clips fixés par
2 rivets. Longueur : 41 cm / Largeur : 31 cm /
Hauteur : 4 cm. Poids : 850 gr.

Ce set est idéal pour débuter la pêche au
feeder. L’action semi-parabolique facilite le
lancer de la cage feeder à 20-30 m.
Moulinet frein arrière 1 roulement.
Contenance de 225 m de 25/100.
TMV : 64 cm.

Ref : 8239774

Ref : 8302522

COMMANDEZ 100% DE LA GAMME

Ref : 8293242

SUR

Prix de vente maximum conseillés valables exclusivement au sein des magasins DECATHLON et decathlon.fr (hors frais de port) en France métropolitaine. Produits disponibles dans les magasins suivant habituellement le rayon et la gamme concernés ou sur commande. DECATHLON SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 10.250.000€ - 4 Bvd de Mons 59650 Villeneuve d’Ascq - RCS Lille 306 138 900
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Texte David Ewing
Photos Vincent Begon

R
U
AU FOND DES

FILETS !

C'est bientôt la coupe du monde,
mais les filets dont le professeur
David a décidé de vous parler
aujourd'hui n'ont rien à voir
avec ceux des buts de football.
Certes, il faut aussi mettre les
occasions au fond de ces filets,
mais cette fois il s'agit de
poissons et d'épuisettes !

L

ors du championnat
du monde 2011, sur
le canal d'Ostellato
en Italie, les pêcheurs ont été
confrontés à une pêche de
brèmes et de plaquettes assez
nombreuses. Les Italiens l'avaient alors emporté, aussi
bien par équipe qu'en individuel, devant les Hongrois et les
Belges. L'Angleterre n'avait terminé « que » 5e, juste derrière
les Pays-Bas. Une fois de retour,
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j'ai eu l'occasion de parler
avec Stuart Conroy, qui avait
réalisé la meilleure performance du week-end pour les
Anglais. Il m'a expliqué que
l'une des clefs du succès avait
été de décrocher le moins
possible de poissons. Selon
lui, la plupart des pêcheurs
– y compris ceux de son
équipe – avaient fait l'erreur
d'utiliser des élastiques trop
mous. Du coup, ils étaient obli-

Le professeur Ewing a encore payé de sa personne !

gés de déboîter trop tôt et les
poissons montaient en surface
trop au large. Ils se débattaient
alors en surface et beaucoup
finissaient par se décrocher
avant même d'arriver à proximité de l'épuisette. Cette
anecdote m'est revenue
récemment à l'esprit lors de
l'achat d'une nouvelle canne
à l'anglaise. En effet, je me
suis rendu compte que nous

avions tendance à utiliser
des modèles de plus en plus
courts, aussi bien d'ailleurs pour
la pêche au waggler qu'au
feeder. La raison est toute
simple : une canne courte
permet d'amener le poisson
en surface plus près de la
berge, donc de l'épuiser plus
rapidement et plus efficacement. Cette tendance s'est
développée, y compris pour

les pêches à moyennes et
grandes distances. L'hiver
dernier, j'ai par exemple pu
assister à la démonstration de
William Raison qui a remporté
un concours prestigieux en
pêchant au waggler à plus
de 40 m avec une canne de
seulement 3,45 m. Pourquoi ?
Simplement parce qu'il pouvait
ainsi épuiser les carpes beaucoup plus rapidement,

comme je vais vous l'expliquer
un peu plus loin dans cet
article...
J'ai donc décidé de consacrer
cette nouvelle leçon à la mise
à l'épuisette. Ou, pour être
plus précis, de l'instant où le
poisson arrive en surface, jusqu'au moment où il termine
au fond du filet. Outre la technique elle-même, j'aborderai
le comportement des diffé- ➜
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Combien de poissons perdus juste avant l'épuisette
à cause d'une mauvaise manœuvre ?
rentes espèces, ainsi que
la façon d'utiliser au mieux
les kits permettant de tendre
l'élastique à la main lors de ce
moment crucial. Mais comme
toujours, j'aime commencer
par l'aspect purement matériel
des choses : en l’occurrence,
le choix du manche et de
la tête d'épuisette.

➜

MANCHES
Tout pêcheur devrait choisir
aussi soigneusement son manche d'épuisette que sa propre
canne. J'avoue bien volontiers
que, pendant des années, je
n'y ai pas prêté suffisamment
d'attention. J'achetais des
manches à bon prix pour me
rendre compte ensuite qu'ils
n'étaient pas pratiques et que
leurs pas de vis ne duraient
pas longtemps. Il y a environ
dix ans, je me suis finalement
décidé à investir dans un manche de qualité, un Milo Chromium F1. Je ne me souviens
plus exactement combien je
l'ai payé à l'époque mais, une
chose est sûre ; l'investissement
en valait la peine puisque je
l'utilise toujours aujourd'hui !
Quels sont donc les principaux
critères à étudier avant l'achat
d'un manche ? Pour moi, ils
sont au nombre de quatre.

LONGUEUR.
Commencez par prendre
en compte les endroits où
vous avez le plus l'habitude de
pêcher. C'est la hauteur de la
berge par rapport à la surface
qui est l'élément le plus déterminant. Dans la majorité des
cas, elle se trouve à moins de
1 m et, dans ce cas, un manche de 3 m est amplement
46 INFO PÊCHE
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suffisant. En revanche, si vous
pêchez régulièrement dans
des canaux où le quai est
élevé et abrupte, alors il va
sans doute vous falloir investir
dans une épuisette de 4, voire
5 m, bien plus onéreuse. Dans
tous les cas, « qui peut le plus
peut le moins », donc vous
avez tout intérêt à acheter un
manche un peu trop long
plutôt que de réaliser qu'il est
trop court une fois au bord
de l'eau ! Par exemple, mon
manche mesure 4,4 m, mais
dans 70 % des cas, j'utilise seu-

ATTENTION !

Si vous pêchez d'un quai
très élevé, vous avez intérêt
à sécuriser les emmanchements de votre manche
avec quelques tours de ruban
adhésif d'électricien. Le danger n'est pas
vraiment de les voir se déboîter au moment
d'une prise, mais plutôt de se mettre à tourner, surtout s'il y a du courant.

lement les deux premiers
brins (soit seulement 2,2 m)
et dans 29 % des cas trois
brins (3,3 m). Il n'y a donc
que dans 1 % des cas que
j'ai besoin d'utiliser le manche
dans sa longueur maximale
(et encore, le plus souvent
c'est pour dégager des herbiers en bordure ou pousser
la glace en hiver!).

SOLIDITÉ.
La pêche au coup a beaucoup changée ces dix dernières années. De plus en plus de
pêcheurs fréquentent les carpodromes où recherchent
spécifiquement les gros poissons au feeder en rivière. Il est
évident que, dans ces conditions, il faut disposer d'un manche nettement plus solide que
pour les classiques pêches de
tout-venant en étang ou en
canal. Non pas à cause du
poids du poisson proprement
dit, mais parce que celui-ci
se débat beaucoup plus une
fois hors de l'eau. En outre,
pour mettre un gros poisson
rapidement à l'épuisette, on
est souvent obligé d'aller le
chercher sous la surface, ce
qui sollicite beaucoup plus
le manche. Vous avez donc
deux possibilité.
✔ Acheter deux manches
différents. L'un pour les gros
poissons, l'autre pour les
pêches fines classiques.
C'est le choix que font
beaucoup de pêcheurs de
compétition français que je
connais, mais c'est aussi
évidemment le plus onéreux.
✔ Acheter un seul manche
solide. Vous perdrez sans
doute en confort mais, après
tout, si vous pouvez soulever
une carpe, ça ne devrait
pas poser de problèmes
avec un gardon de 100 g !
La plupart des pêcheurs britanniques optent pour la seconde
solution. Mon fils Dave (difficile
de l'appeler « p'tit Dave »,
aujourd'hui il est bien plus
grand et costaud que moi!)
par exemple vient d'investir
dans un manche Daiwa
Tournament Pro de 4 m de
long en 3 brins qui dispose
d'un pas de vis sur le premier
et le second brin. Il est donc
possible d'avoir un manche
très solide en vissant la tête

d'épuisette sur le deuxième
brin ou un plus léger en le
fixant sur le premier. Ce système ingénieux existe chez
d'autres marques, comme la
Extra Strong de Drennan ou les
Netsy et G-Max H1 de chez
Garbolino. Si vous avez vraiment besoin d'un modèle
dépassant les 4 m, alors vous
n'aurez pas d'autre solution
que d'acheter deux manches
d'épuisette, car il n'existe pas
de manches polyvalents dans
de telles longueurs. Le Sensas
Super Crocodile de 5,7 m
ou le Garbolino Netsy 317
de 5,5 m sont conçus pour
les pêches classiques. Vous
risquez de les casser si vous
utilisez uniquement les brins
de tête pour pêcher en carpodrome.

PAS DE VIS.
Vous pouvez avoir le manche
le plus solide et le plus léger
du monde, si le pas de vis est
de mauvaise qualité, alors il ne
vaudra rien ! Certains modèles
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bon marché sont équipés
d'un filetage en aluminium
simplement collé à l'intérieur
du brin. Laissez-les en rayon !
L'aluminium est beaucoup trop
tendre, le pas de vis va rapidement se détériorer et finira de
toute façon par se décoller.
N'achetez que les manches
équipés d'un pas de vis en
laiton et solidement riveté
ou goupillé au carbone.

EMMANCHEMENTS.
Faut-il opter pour un manche
télescopique ou à emboîtements ? A moins de ne disposer que d'un budget
extrêmement limité, la question ne se pose à mon avis
pas. Un manche à emboîtement s'impose ! Il se révèle
bien plus rigide et agréable à
manier, surtout lorsque la tête
est noyée. Ceci est d'ailleurs
vrai quelle que soit la longueur
du manche. Prenez par exemple les nouveaux modèles de
chez Drennan, les « Rigidex
Carp Chaser » signés par Alan
Scotthorne : ils ne mesurent
que 2,6 m et il n'est même
pas besoin de parler l'anglais
pour comprendre à leur
nom qu'ils sont « rigides
pour chasser les
carpes » !

FAUSSE BONNE
IDÉE...

Il y a quelques années, on a vu
apparaître sur le marché des
manches équipés d'un tout petit
brin, juste avant la tête d'épuisette. L'idée consistait
à pouvoir ainsi la déboîter pour ensuite verser plus facilement dans la bourriche un gros poisson. Il faut avouer
qu'en théorie ça semble en effet une bonne solution.
Pourtant, ce type de manche a aujourd'hui presque
totalement disparu du marché. Il y a pour moi deux raisons
principales. La première, c'est que ce brin supplémentaire
augmentait assez sensiblement le poids vers l'avant.
La seconde et sans doute la plus importante, c'est que,
en pratique, ce système ne permettait absolument pas
d'être plus rapide pour verser un poisson dans la
bourriche... bien au contraire ! Il est en fait bien plus
efficace de le faire sans déboîter le moindre brin
(sauf si vous pêchez sous un parapluie), en basculant
simplement le manche en entier vers le haut.

Une tête ovale permet de
basculer facilement le poisson
de l'épuisette à la bourriche.

TÊTES D'EPUISETTE
La forme des têtes d'épuisette
et des filets a constamment
évoluée ces dernières
années. Faisons donc un
petit tour d'horizon de ce
qu'on trouve aujourd'hui
sur le marché.

FORME.
Elle a beaucoup variée pendant ces 30 ou 40 dernières
années. A mes débuts, c'était
simple : il n'y avait guère le
choix, elles étaient toutes triangulaires ! C'est au milieu des
années 70 que sont apparues
les premières têtes rondes. Les

triangulaires, grâce à leur
ouverture large, restaient les
mieux adaptées pour les
beaux poissons, mais les rondes permettaient d'être plus
rapide lorsqu'il s'agissait de
gardons et plaquettes. Dans
les années suivantes, les filets
sont aussi devenus moins
profonds, là encore pour
gagner du temps. Dans les
années 80 et 90, est apparue
la forme ovale que nous utilisons presque tous encore
aujourd'hui. A une certaine
période, on pouvait aussi trouver des têtes rectangulaires, ➜
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Les formes ovales ne
présentent quasiment
que des avantages.
certaines avec une partie
avant rabaissée afin de faire
glisser le poisson plus facilement dans le filet. Mais elles
ne se sont pas imposées.
Une fois de plus, la pratique
avait eu raison de la bonne
idée théorique. C'est donc
la forme ovale qui est désormais la norme. Elle permet de
pêcher les gros poissons et se
révèle très maniable. Elles sont
aussi idéales pour verser un
poisson directement de l'épuisette dans la bourriche.

➜

Les formes triangulaires
ne sont guère plus
utilisées de nos jours.

La note
du prof

Type de filet

Poids Poids Accroissement
sec mouillé
du poids

Tubertini « ghost »
en nylon
MAP « hair »
Greys mailles
imperméables
Milo polyester avec
un fond en mailles fines
et larges sur les côtés
Drennan « carp chaser »

140 g

150 g

7,1 %

170 g

200 g

17,6 %

270 g

320 g

18,5 %

200 g

250 g

25 %

260 g

360 g

38 %

POIDS

Pour cela, j'ai testé un ensemble de filet de différentes têtes
d'épuisette en les pesant,
secs puis mouillés. La plupart
étaient montés sur des têtes
ovales de 46 cm de diamètre, sauf le filet en mailles
« hair » un peu plus petit.
L'important n'était pas vraiment de comparer les poids
entre les différents filets, mais
plutôt l'accroissement de
leur poids une fois mouillés.

POUR LES SPÉCIMENS
Les têtes d'épuisette pour les très gros poissons
ont gardé leur forme triangulaire originelle.
Je dispose moi-même d'un modèle de ce
type que j'utilise pour les carpes énormes (10 kg et plus) qu'il est désormais
possible de prendre à la grande
canne. Pour les utiliser
au mieux, il faut
tenir compte de
quelques règles.
Ne jamais chercher à
attraper le poisson avec
l'épuisette. C'est à vous
de l'amener calmement
au-dessus du filet.
Laisser le filet dans l'eau
en attendant la touche.
De cette manière, il coulera facilement au
moment de la mise à l'épuisette.
Une fois le poisson dans
le filet, le laisser dans
l'eau le temps de poser
sa canne et avoir les deux
mains libres.
Pour décrocher le poisson, le déposer dans un
matelas de réception. Le
filet est trop profond pour
le faire directement dans
l'épuisette.
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C'est un sujet plus varié et
complexe, car il en existe de
nombreux types. Le type de
mailles utilisé influe directement sur le poids de l'épuisette
et sa maniabilité. L'hameçon
ou les plombs peuvent aussi
s'y accrocher plus ou moins
facilement et un poisson s'y
blesser plus ou moins.

La meilleure solution me semble être de passer en revue
les différents types de filets et
d'étudier pour chacun d'eux
ces différents éléments, en les
notant de 1 à 5. Les critères
pris en compte seront donc :

RESPECT DU
POISSON
Pour traiter le sujet, je me suis
basé sur des études scientifiques récentes. Certains types
de mailles ont tendance à
enlever plus de mucus ou
blessent les nageoires des
poissons plus que d'autres. Il
semble également que les
poissons s'agitent plus dans
certains types de filets.

MANIABILITÉ
Bien évidemment, plus les
mailles sont serrées et moins
l'épuisette sera maniable
une fois le filet dans l'eau.

Une bonne maniabilité est un
élément très important dans
la pêche moderne où l'on
recherche de plus en plus les
beaux poissons. Elle permet
de « chasser » le poisson sans
avoir à attendre qu'il vienne
à plat en surface pour le faire
glisser au-dessus de l'épuisette.

SÉCHAGE
Cela n'est pas uniquement
important pour éviter les mauvaises odeurs dans la voiture.
Un filet qui reste trop longtemps
mouillé est porteur de nombreuses maladies bactériennes qui peuvent ensuite
contaminer les plans d'eau.
Le bien être et le respect
des poissons est un sujet très
sensible en Angleterre, encore
plus depuis le développement
des fisheries. Nul doute qu'il
en sera de même en France
dans un futur proche.

Poids, maniabilité,
respect du poisson...
tout compte dans
le choix du filet
d'épuisette.

Le problème avec les mailles en nylon, c'est que les
poissons se débattent parce qu'elles les blessent.

TYPES DE MAILLES
NYLON

Aussi appelées mailles « ghost »,
elles sont de loin les plus légères, aussi bien sèches que
mouillées. Elles offrent aussi très
peu de résistance dans l'eau
et ne se déforment pas. En
fin de partie de pêche, elles
sèchent très rapidement et ne
retiennent pas le mucus. On
pourrait donc penser qu'elles
n'ont que des qualités mais
pourtant, ce type de filet est
aujourd'hui interdit dans toute
l'Angleterre (un point dont il
vous faudra tenir compte si
vous souhaitez vous y rendre
pour participer à un concours

dans l'une des célèbres fisheries du pays...). La raison vient
du fait que c'est le type de
mailles qui blesse le plus les
poissons. Cela a été prouvé
par des études menées dès
2003 aux Etats-Unis, puis en
Australie. Les chercheurs ont
analysés les dommages provoqués chez des « bluegill »
(une sorte de perche-soleil) par
les différents types de mailles
d'épuisettes (mailles nylon de
10 et 20 mm, mailles siliconées de 10 mm et micromesh
sans nœuds de 4 mm). Une
fois les poissons capturés, ils
➜
étaient déposés dans un
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filet, puis laissés sous observation dans un aquarium pendant 168 heures. Une analyse
était ensuite faite pour évaluer
leur état de santé. Le taux de
mortalité s'est révélé nettement
plus élevé avec les mailles en
nylon : 14 % avec les plus fines
et 10 % avec les plus larges,
contre seulement 4 % avec
les mailles siliconées et 6 %
avec les micromesh. En observant d'un peu plus près les
blessures infligées aux poissons,
les scientifiques se sont rendus
compte que les mailles en
nylon avaient effectivement
retiré une importante partie du

MAILLES
IMPERMÉABLES

Les filets avec mailles en nylon sont de loin les plus
légers et maniables.
mucus protecteur et même
parfois arraché des écailles.
Bien sûr, il s'agissait de perchesoleil (et de barramundi pour
les études réalisées en Australie), mais je pense que les
résultats auraient été comparables avec des brèmes ou
des gardons. Après tout, c'est
une question de logique : les
nœuds des mailles en nylon
sont beaucoup plus proéminents et il est normal qu'ils
soient donc plus abrasifs.
J'ai aussi découvert un autre
inconvénient de ce type de
mailles lorsque je les ai utilisées

➜
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l'été dernier pour pêcher dans
la Durance. Une fois sortis de
l'eau, les poissons restent très
agités. Sans doute est-ce dû
au fait que les nœuds les
blessent et les irritent (en particulier au niveau des yeux),
mais aussi parce que ce type
de mailles laisse beaucoup
passer la lumière.
MAILLES NYLON
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :

Comme leur nom l'indique,
ces filets sont conçus avec un
filet recouvert d'une fine couche de caoutchouc leur assurant une totale imperméabilité.
Ils sèchent donc rapidement
et ne sentent pas mauvais, un
peu comme ceux équipés de
mailles nylon. L'un de leurs principaux autres avantages, c'est
que l'hameçon ou la nageoire
dorsale des carpes ne risquent
pas de s'accrocher dans les
mailles. Dès son apparition sur
le marché, ce type de filet
a immédiatement connu un
grand succès. Mais à l'usage,
il n'est pas sans inconvénients.
Tout d'abord, il ne se noie
pas facilement et se révèle
peu maniable une fois la tête
d'épuisette complètement
immergée. De plus, le filet est
assez rigide et ne revient pas
forcément à sa forme initiale

MAILLES IMPERMÉABLES
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :

MAILLES LARGES
POUR CARPODROME

Les épuisettes équipées de mailles en nylon de grande taille (entre
30 et 40 mm) ont beaucoup de succès auprès des pêcheurs de carpodromes français et belges. Les mailles sont tellement larges que les plombs ne risquent
pas de s'y emmêler ou les nageoires des poissons de s'y bloquer. L'un de leurs principaux
avantages, c'est leur très faible poids et leur extrême maniabilité. Comme les tests le prouvent, elles blessent aussi moins les poissons, même si elles restent interdites en GrandeBretagne. Cependant, je trouve le filet souvent trop profond, rendant le décrochage du poisson plus difficile, ainsi que
l'opération de transfert de
l'épuisette à la bourriche. En
outre, le problème de luminosité reste le même qu'avec
des mailles plus petites.
MAILLES NYLON LARGES
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :
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une fois déformé. Enfin, j'ai
remarqué que les poissons
étaient presque aussi agités
dans ce type de mailles
que dans celles en nylon,
augmentant du même coup
les risques de casse du bas
de ligne ou d'emmêlement.
Cette fois ce n'est pas dû au
côté abrasif des nœuds, mais
sans doute à la rigidité générale du filet. Pour parfaitement
immobiliser un poisson, il faut
que le filet l'enveloppe le plus
possible, ce qui n'est tout simplement pas le cas avec ce
type de mailles.

MAILLES
POLYESTER

Ce sont les plus courantes en
Angleterre. Preston, Daiwa,
Milo ou Drennan ; toutes ces
marques prestigieuses en proposent. Le plus souvent le filet
est équipé de mailles fines
dans le fond pour limiter les
risques d'emmêlements et de
plus larges sur les côtés pour
augmenter la maniabilité. Les
mailles sont le plus souvent de
couleur sombre, à l'excep- ➜
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tion des nouvelles Drennan
Speedex conçues par Alan
Scotthorne qui considère qu'un
filet clair dans le fond de l'épuisette peut être un atout pour la
carpe. Selon lui, le poisson croit
alors qu'il s'agit d'un trou par
lequel il va pouvoir s'échapper
et il se précipite dedans !
Quoiqu'il en soit, ce type de
filet se révèle assez maniable,
même si, comme ils se gorgent d'eau, ils sont assez nettement plus lourds que ceux en
nylon. Comme ils sont très souples, ils reviennent aussi très vite
toujours à leur forme initiale.
Certains sont équipés d'une
bande en tissus plus ou moins
large le long du cercle métallique de la tête d'épuisette.
Cela permet au filet de se
mettre plus rapidement en
place, mais il se révèle alors
plus lourd une fois mouillé
et la maniabilité de l'ensemble s'en trouve sensiblement
réduite. Pour autant, une fois le
poisson hors de l'eau, ce type
de mailles l'enveloppe parfaitement et facilite l'opération
de décrochage.

➜

MAILLES POLYESTER
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :

MICROMESH

Les mailles sont alors si fines
que même les plombs ne
peuvent pas passer au travers.
Très en vogue auprès des
pêcheurs de carpodrome
il y a 5 ou 6 ans, elles sont
aujourd'hui beaucoup
moins utilisées. Leur principal
inconvénient, c'est leur résistance une fois immergées,
donc leur faible maniabilité.

Certains pêcheurs
placent l'épuisette sur
le côté, mais il faut alors
que la berge soit
dégagée.
Au final, elles se révèlent donc
plus lourdes que les mailles
en nylon et moins maniables
que celles en polyester.
MICROMESH
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :

EPUISAGE

Par épuisage, j'entends l'action
se déroulant depuis le
moment où le poisson arrive
en surface jusqu'à celui où
vous l'amenez à vous pour le
décrocher. Voyons chacune
de ces étapes en détail.
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POSITION DE
L'ÉPUISETTE
En la matière, il y a deux écoles : la première consiste à
positionner l'épuisette sur le
côté, avec le talon à portée
de main, la seconde à placer
le manche vers l'arrière, tête
d'épuisette à portée de main.

ROULEAU
À ÉPUISETTE

Certaines pêcheurs n'hésitent
pas à poser le manche de l'épuisette sur un petit rouleau à déboîter.
C'est sans doute une solution ingénieuse si vous devez
utiliser un manche très long (si vous pêchez depuis une
berge élevée par exemple) mais, dans la majorité des
cas, ce n'est pas utile. Si vous disposez d'une station,
posez simplement le manche sur le côté, au niveau
de votre tablette latérale. Vous n'aurez ainsi pas besoin
de vous baisser pour l'attraper et vous serez ainsi
à la fois rapide et efficace en action de pêche.
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La technique qui consiste à utiliser la jambe pour
épuiser reste très utilisée en France et en Belgique.
pour amener la prise à portée
de main. Elles sont effectuées
avec la main libre, puisque
l'autre tient la canne et dirige
le poisson. Pour amener l'épuisette à bonne distance, tout
le monde pratique à peu
près de la même façon, par
des petits mouvements saccadés, en s'aidant de la cuisse
si nécessaire. Mais une fois
le poisson dans le filet, il y a
deux options possibles.
Pendant très longtemps, c'est
la première solution qui était
largement la plus utilisées,
mais les manches devenant
de plus en plus rigides et
légers, la seconde compte
aujourd'hui de plus en plus
d'adeptes, surtout auprès
des pêcheurs de gros poissons. Ces derniers épuisent
en général les carpes très près
du bord et utilisent d'ailleurs
des manches courts, donc très
maniables. En plaçant la tête
à portée de main, on limite
aussi les risques de voir le filet
s'accrocher dans des ronces
ou tout autre obstacle plus
ou moins naturel.

MANOEUVRES
GÉNÉRALES
J'entends par là les manœuvres qui consistent à avancer
l'épuisette pour aller chercher
le poisson, puis à la reculer

La première consiste à procéder de la même façon
que pour amener l'épuisette au large.
✔ Une fois le poisson dans le filet s'aider de la cuisse
(ou la barre d'amorçage) en reculant l'épuisette par courtes
saccades. Si le manche est vraiment long, vous pouvez
poser le kit sur un support pour effectuer le mouvement
avec les deux mains libres.
✔ Soulever le poisson lorsqu'il est à vos pieds en prenant
le manche au plus près de la tête d'épuisette.
✔ Placer l'épuisette entre vos jambes pour décrocher
le poisson en essayant de maintenir la ligne tendue.
La seconde consiste à utiliser le pied et la jambe
comme support.
✔ Une fois le poisson dans le filet tendre la jambe vers l'avant.
✔ Poser le manche de l'épuisette au niveau de la cheville
pour se servir de la jambe comme d'un support avant.
✔ Faire glisser le manche vers l'arrière.
✔ Soulever la prise, toujours en s'aidant de la jambe.
✔ Placer l'épuisette entre vos jambes pour décrocher
le poisson en essayant de maintenir la ligne tendue.
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Dans tous les cas,
décrochez le poisson
en le laissant dans
l'épuisette.

A LA VERTICALE !

Si vous pêchez en hauteur,
alors il n'est pas possible
de saisir le manche très
près de la tête d'épuisette. Dans ce cas,
pour monter le poisson à votre hauteur,
n'hésitez pas à tenir
le manche à la verticale. Vous éviterez ainsi
tout risque de casse !
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Si le poisson arrive
assez près du bord, il
ne faut pas hésiter
à le « cueillir » alors
qu'il n'est pas encore
complètement
fatigué.
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Cette technique très populaire en France et en Belgique
n'est absolument pas habituelle en Angleterre. Aussi
j'avoue que la première fois
que j'ai vu Gérard Trinquier
l'utiliser, j'ai été assez surpris.
Une telle manœuvre réalisée
par un gaillard de son gabarit,
c'est assez impressionnant
il faut avouer ! Dans un
premier temps, je n'ai pas été
convaincu, mais en pratique
c'est sans doute une bonne
solution lorsqu'il est nécessaire
d'épuiser un poisson à plus de
2,5 m du bord. C'est le cas
dans les plans d'eau profonds
où il est plus difficile d'amener
un poisson en surface près de
la bordure. Mais dans tous les
autres cas, je préfère personnellement opter pour la première solution.

➜

MISE À
L'ÉPUISETTE
C'est le moment crucial où
vous faites basculer le poisson
dans le filet. Là encore, plusieurs solutions s'offrent à vous :
vous pouvez faire tout simplement glisser le poisson à plat,
ou alors aller le chercher avec
votre épuisette. Tout cela est
une question d'angle, comme
je vais vous l'expliquer un peu
plus loin. Mais en attendant
voyons les trois principales
façons de procéder.
✔ Chasser. Cette technique
consiste à essayer de mettre
le poisson au fond du filet
alors qu'il nage encore sous
la surface. Pour moi, c'est
tout simplement beaucoup
trop risqué ! Les seuls cas où
je noie complètement l'épuisette pour aller à la rencontre du poisson, c'est pour le
dégager d'un obstacle.
✔ Glisser. Dans ce cas, le
poisson arrive en surface
épuisé par le combat. Vous
maintenez alors sa tête hors
de l'eau et vous le faites tout
simplement glisser au-dessus
du filet. Ce n'est sans doute
pas la plus rapide des techniques, en particulier avec
des poissons aussi combatifs
que les carpes ou les barbeaux, mais c'est sans
aucun doute la plus sûre.
✔ Cueillir. Cette fois, vous
profitez du moment où le
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poisson se débat en surface
pour le cueillir en surface
par un mouvement rapide.
Si vous regardez des vidéos
de champions tels que
William Raison ou Steve
Ringer sur YouTube, vous
verrez que c'est ainsi qu'ils
procèdent dans la grande
majorité des cas. Cela
demande un peu d'entrainement pour évaluer quel est
le bon moment pour cueillir
ainsi le poisson « au vol »,
mais une fois bien maîtrisée
c'est sans conteste la technique la plus rapide et la
plus efficace.

LA THEORIE DES
ANGLES
Le principal changement
dans la pêche au coup
ces dix à quinze dernières années, c'est la possibilité de pêcher des
poissons nettement plus
gros et combatifs que par le
passé. C'est vrai pour la carpe
à la grande canne, mais pas
seulement. Le développement
du feeder est également à
prendre en compte. Tout cela
a profondément modifié notre
façon d'amorcer, nos mon- ➜
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tages et, bien entendu,
notre façon de travailler puis
d'épuiser le poisson. Laissezmoi maintenant vous expliquer
ce que j'appelle la « théorie
des angles ». Rassurez-vous,
elle est très simple et ne
demande pas d'être un
mathématicien chevronné !
Elle démontre tout simplement
que, plus une canne est
courte, plus l'angle entre le
scion et la ligne est fermé
donc plus le poisson est près
de la berge lorsque vous levez
la canne pour le mettre à l'épuisette. Cela peut paraître
un détail, mais cela influe
considérablement non seulement sur la vitesse d'exécution
mais aussi sur le taux de
poissons décrochés dans les
derniers instants du combat.
Voyons cela un peu plus en
détails.

➜

MISE À
L'ÉPUISETTE
Que ce soit à l'anglaise, au
quiver ou à la grande canne,
le travail du poisson se fait,
dans la grande majorité des
cas, canne basse. Ce n'est
que lorsqu'il arrive à proximité
de la berge qu'on bascule
la canne vers le haut pour l
e faire monter en surface.
La position exacte à laquelle
il crève la surface est donc très
importante pour la suite des
opérations. Il n'est souvent pas
possible de mettre le poisson à
l'épuisette tout de suite, mais il
ne faut ensuite pas prolonger
inutilement le combat. Si le
poisson est à bonne distance,
vous pourrez alors le cueillir dès
lors qu'il montera une seconde
fois vers la surface. Vous n'aurez ainsi pas à attendre qu'il
soit complètement épuisé.
Si vous utilisez une canne
anglaise de 3 m par exemple,
tout est facile, en revanche
avec un modèle de 4,20 m, le
poisson va monter en surface
hors de portée de l'épuisette et
replonger vers le fond. Il vous
faudra ensuite répéter l'opération plusieurs fois avant qu'il soit
enfin possible de le mettre au
fond du filet. Je me souviens
d'une vidéo sur la pêche de la
tanche au waggler que nous
avions fait avec Michel Goux
il y a déjà pas mal d'années.
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A l'époque tout le monde
utilisait des cannes de 13 ou
14 pieds et il nous fallait à
chaque fois de longues minutes avant d'amener les poissons à l'épuisette. Aujourd'hui,
pour des conditions de pêche
similaires, je n'utilise plus que
des cannes de 10 et 11 pieds,
ce qui me permet de gagner
un temps considérable,
croyez-moi ! Le marché
anglais n'a d'ailleurs pas tardé
à évoluer pour s'adapter à ce
changement : on ne trouve
en magasin presque plus que
des cannes de 3 ou 3,3 m
d'action parabolique avec
plus ou moins de puissance,
que ce soit pour les pêches
classiques de gardons et de
plaquettes que pour la carpe.

Quelle que soit la
technique de pêche,
une canne courte
présente des
avantages
indéniables.

CONTRÔLE
DU POISSON
A condition d'utiliser un modèle
parabolique, une canne
courte permet de parfaitement contrôler le poisson
dans les derniers instants du
combat. Il est possible de
mettre beaucoup de pression
sans risquer la casse. C'est un
peu comme un gros chien :
il est plus facile de le maîtriser
avec une laisse courte qu'avec une très longue !

DÉCROCHAGES
La plupart des éléments développés précédemment suffisent à expliquer pourquoi les
décrochages sont moins nombreux lorsqu'on peut amener
un poisson le plus près possible
de la berge avant de le monter en surface. Mais attention,
pour les pêches au moulinet
(anglaise ou feeder), j'insiste :
il est impératif d'utiliser une
canne d'action parabolique !

KIT STRIPPA
Si une canne courte est un
avantage pour la pêche au
moulinet, il en va logiquement
de même pour la pêche à la
grande canne. L'utilisation d'un
kit permettant de tendre l'élastique à la main présente un
avantage indéniable. Le sujet
est vaste et j'y consacrerai un
futur article très détaillé, mais
voyons d'ores et déjà quels
sont ses avantages pour une
mise à l'épuisette rapide et
efficace. Mais avant toute

Au départ, n'hésitez-pas
à tirer franchement
sur l'élastique.
chose, laissez moi préciser
certains points. Vous avez sans
doute déjà entendu certains
pêcheurs dire qu'en tendant
l'élastique à la main on augmentait sa résistance. Qu'un

élastique creux de 2,1 mm
tendu à la main, ça revenait
au même que d'avoir un
creux de 2,8 mm. C'est tout
simplement complètement
faux. Le fait de tirer sur l'élastique ne modifie en rien ses
caractéristiques propres, cela
permet seulement de raccourcir sa longueur dans le kit !
C'est le pêcheur anglais Terry
Harrison qui est à l'origine de
l'invention de ce système.
Il était souvent confronté à
des pêches mixtes, avec une
majorité de gardons et de plaquettes, mais aussi de belles
tanches et de carpes. Dans
ces conditions, le choix de l'élastique était cornélien ! Terry
avait opté pour de l'Hydrolastic
Daiwa blanc ou bleu, mais
dès qu'il piquait un gros poisson, le combat durait beaucoup trop longtemps. Il était
alors obligé de déboîter très tôt
et la mise à l'épuisette avec un
très long kit et plusieurs mètres
d'élastique se révélait très délicate. C'est ainsi qu'il eu l'idée

de monter un système lui permettant de tendre l'élastique
à la main. Dans un premier
temps, son invention ne fut pas
bien accueillie, il faut bien le
dire. De nombreux pêcheurs
lui reprochaient de tricher en
travaillant ainsi le poisson à la
main ! Mais devant l'efficacité
évidente de la méthode, ils
ne tardèrent pas aussi à se
convertir. Désormais, toutes
les grandes marques de cannes françaises, anglaises ou
italiennes proposent de tels
kits strippa. Il est ainsi possible
de travailler un poisson de
n'importe quelle taille avec
un kit relativement court.
Néanmoins, le système n'est
pas sans inconvénients :
il augmente les risques de
décrochages. En effet, en
raccourcissant ainsi l'élastique,
on perd en élasticité et on
augmente la pression au
niveau de l'hameçon. Il est
assez amusant de constater
que beaucoup de pêcheurs
mettent finalement plus de
temps à travailler un poisson
avec un kit strippa. C'est tout
simplement parce qu'ils s'en
servent très mal. Le plus souvent, ils commencent par tirer
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un peu d'élastique à la main
et essayent de monter le poisson en surface, mais ils se rendent compte qu'il est trop loin.
Alors, ils baissent de nouveau
le kit pour tirer un peu plus sur
l'élastique... et recommencent
la même opération ainsi plusieurs fois de suite avant d'arriver à leur fin ! La bonne façon
de procéder est toute différente. Une fois déboîté, il faut
maintenir le kit vers le bas et
tirer sur l'élastique progressivement jusqu'à ce que le poisson arrive en bordure. Ce n'est
qu'à ce moment qu'on peut
soulever le kit vers le haut pour
mettre le poisson à l'épuisette.
C'est une technique qui
demande une bonne
connaissance du pouvoir
d'allongement de son élastique. Dans un premier temps,
il ne faut pas hésiter à tirer franchement une assez grande
longueur. N'oubliez pas qu'un
élastique creux a en moyenne
un coefficient d'allongement
de 600 % : si vous avez 2 m
d'élastique dans le scion, cela
signifie qu'il peut atteindre jusqu'à 12 m... dans ces conditions, ça ne sert à rien de tirer
timidement 20 cm d'élastique
➜
à chaque fois !

PAS TOUJOURS
INDISPENSABLE

Voici pour moi les cas où
un kit strippa s'impose...
ou pas !
POUR LE STRIPPA
• Lorsque vous pêchez dans des endroits où il y a des
poissons de toutes tailles et que vous ne savez jamais ce
qui va mordre. Après tout, c'est pour ça qu'il a été inventé !
• Si vous pêchez les gros poissons dans peu d'eau ou en
surface. Dans ce cas, un élastique creux mou permet au
poisson de partir tout de suite au large,
ce qui évite d'effrayer ceux restés sur le
coup.

Sans kit Strippa, mettre un beau poisson au sec
avec un élastique creux est très compliqué !

CONTRE LE STRIPPA
• Ne jamais utiliser de strippa
avec un élastique plein ! Vous augmenteriez considérablement les risques
de casses et de décrochages.
• Ce n'est pas parce que vous
avez la possibilité de tendre
l'élastique à la main qu'il faut le
faire systématiquement. Ne l'utilisez que lorsque c'est nécessaire, sur un poisson est
vraiment plus gros ou plus
combattif que prévu.
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La carpe est sans
doute la plus puissante,
mais elle est assez facile à
contrôler durant un combat.
➜

ESPECES
DE POISSONS
Retour à mes exemples
de départ avec le canal
d'Ostellato et ses plaquettes,
William Raison et ses carpes
ou Michel Goux et moi avec
nos tanches. Nous savons
tous que chaque espèce
de poisson a une défense
différente... c'est donc à
nous de nous adapter !

CARPE, CARASSIN
(et barbeau, dans
une certaine
mesure)

Ce sont des espèces qui combattent avec force et vigueur,
mais de manière assez prévisible. A condition d'utiliser un
matériel solide et de prendre
soin de toujours travailler le
poisson canne basse, il est
assez facile de contrôler leur
mouvements : ainsi, lors d'un
rush, il est possible de faire
tourner une carpe en basculant simplement le kit dans
le sens opposé.

TANCHE, PERCHE,
CHEVESNE, IDE
Ces poissons sont peut-être
moins puissants que les précédents, mais ils sont aussi
plus malins ! S'il y a le moindre
obstacle en bordure, ils feront
tout pour s'y réfugier. Il est
donc préférable de travailler
le poisson canne moins basse
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Gardons ou plaquettes ne sont pas très puissants,
zmais ils remuent beaucoup en surface, ce qui
explique bon nombre de décrochages.
que pour la carpe, sans chercher à le dévier de sa trajectoire par un basculement
sur le côté. Maintenez plutôt
une pression vers le haut, de
manière à forcer le poisson
à tourner en rond.

BRÈME ET GROS
GARDON
Ce sont les moins puissants,
mais ils ont aussi et surtout
des bouches plus délicates.
C'est la raison pour laquelle
il convient toujours de les
pêcher avec des élastiques
assez mous ou des cannes
souples en pointe. L'inconvénient de ce type de
matériel, c'est que le poisson devient moins facile-

ment contrôlable et, surtout,
que le poisson risque de
monter en surface trop loin

du bord... d'où les décrochages à répétition à Ostellato !
Ces décrochages surviennent
en général lorsqu'une brème
commence à rouler en surface, sans doute parce que
le bas de ligne se prend dans
le corps ou autour d'une
nageoire.
Voilà les solutions que
Stuart Conroy a adopté
pour minimiser ces risques.
✔ Ne pas utiliser un élastique
trop fin ou trop mou afin
d'éviter que le poisson monte
en surface trop loin du bord.
✔ Travailler le poisson canne
basse et sur le côté jusqu'à
ce qu'il soit près du bord
et basculer ensuite le kit
franchement à la verticale,
jusque derrière la tête pour
l'amener en surface juste
devant soi.

Pour le prochain numéro, nous serons en été, mais
pas de vacances pour vous, chers élèves ! Je vous
proposerai une nouvelle leçon sur une technique
passionnante : la pêche des gardons, des brèmes,
des carpes et même des tanches...
entre deux eaux !

La leçon du
mois prochain :

Gros poissons entre
deux eaux

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
« J’utilise presque systématiquement
la polenta dans mes amorces de fond.
Je l’achète en général directement
dans les graineteries, ce qui me permet d’avoir
une semoule un plus grossière que celle qui est
habituellement vendue dans les magasins de
pêche. Je l’utilise toujours crue - dans ce cas
elle n’a évidemment aucune valeur nutritive –
et en assez petite quantité (entre 10 et 15 % du
mélange total). Pour moi, son principal intérêt
réside dans son action mécanique
et c’est pourquoi je n’utilise pas
de la polenta trop fine, y compris
dans les amorces pour la pêche

La polenta s’impose
partout où il y a de
belles brèmes.
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de surface. Elle fait alors travailler énormément
même les mélanges les plus collants. Contrairement
à d’autres produits dispersants, elle ne travaille pas
e
s
rous
chapelure
e
sur un plan vertical et il n’y a donc pas de particules
d
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1/
t
1 par
fines en suspension qui pourraient attirer les pois1
V
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mes amorces à gardon, en particulier dans les
e
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S
+ terre de
canaux à grand gabarit et en rivière. Cela me
permet d’utiliser un mélange assez collant au
départ, qui résiste aux éclusées ou au courant, mais qui ne reste
pas trop longtemps inerte une fois sur le fond. Certains pêcheurs
Didier utilise la
continuent à utiliser de la polenta cuite dans leurs amorces pour
semoule de maïs
les gros poissons dans les rivières puissantes, mais je ne vous
uniquement crue.
le conseille pas du tout. Que vous la versiez encore chaude
sur les farines sèches ou que vous attendiez qu’elle refroidisse,
il vous sera très difficile d’obtenir un mélange homogène
et l’ensemble sera au final beaucoup trop collant. En outre,
je n’aime pas utiliser un produit trop chaud qui risque de
cuire les autres farines et donc de complètement modifier
l’équilibre mécanique et nutritionnel du mélange. »

Semoule de maïs

C’est la « maïsserie », également appelée « semoulerie de maïs », qui
transforme la partie vitreuse du grain de maïs en semoule
(appelée aussi couramment « polenta »). Le procédé consiste
à séparer finement les différents constituants du grain :
l’amande, les farines, les germes et les sons.
Différents produits de la semoulerie sont ensuite élaborés :
HOMINIES : semoules constituées uniquement de l’amande
vitreuse du grain, complète ou en plusieurs parties.
GRITZ DE BRASSERIE : constitués de grosses et fines
semoules issues du broyage de l’amande vitreuse.
SEMOULES RAFFINÉES : issues du tamisage
et/ou du broyage du gritz de maïs.
FARINES PREMIÈRES : issues de la réduction
de l’amande vitreuse du maïs.
FARINES SECONDES : issues du dégermage du maïs
par tamisage et adjonction des sons broyés.
HUILE : obtenue par monopression à chaud des germes
précuits sans utilisation de traitement physico-chimique.
TOURTEAUX DE GERMES DE MAÏS DÉSHUILÉS : obtenus à partir de germes
de maïs cuits et après extraction de l’huile par monopression à chaud

Frédéric
Maréchal

« Pour ma part, j’utilise indifféremment la semoule de maïs
ou toute autre graine dure concassée
(riz, boulghour, sésame, etc.) lorsque
je souhaite disposer de particules plus
grosses pour faire travailler une amorce.
Outre cet aspect purement mécanique,
je pense que ces petites brisures incitent
les poissons à fouiller activement le fond...
or un poisson qui commence à avoir le
nez dans l’amorce perd une grande partie
de sa méfiance ! Tous deux sont des
composants neutres : ils permettent
non seulement de faire travailler
l’amorce, mais aussi de l’alourdir.
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Ajoutez de
l’huile à la
polenta
avant de
la faire
cuire.

C’est intéressant lorsqu’on pêche les
beaux poissons dans des étangs où le
fond est vaseux. Dans ces conditions, il
n’est pas possible d’utiliser un produit
aussi dense que la terre. En associant
semoule de maïs et cornets de glace
broyés dans votre recette, vous obtiendrez
une amorce qui descend bien sur le fond,
mais qui ne s’enfoncera pas dans la vase.
La polenta peut aussi être cuite, mais
jamais utilisée chaude, sous peine de
transformer votre mélange en de la véritable pâte à cochons ! L’idéal consiste plutôt
à ajouter une bonne cuillerée d’huile à la
semoule avant de la faire cuire. Arrosez
ensuite le tout avec de l’eau bouillante
(prévoir une mesure de semoule pour
une mesure d’eau) et couvrez avec une

Toutes les graines dures concassées
peuvent remplacer avantageusement
la semoule de maïs.

Etapes du procédé de
transformation du grain
de maïs en semoulerie

assiette plate. Laissez ensuite refroidir le
tout avant d’effriter la semoule cuite entre
les mains, un peu comme pour la graine
de couscous. Ajoutez cette semoule cuite
aux autres composants déjà mouillés.
Vous obtiendrez alors une amorce riche
mais pas trop collante, idéale pour les
pêches d beaux poissons dans les rivières
assez rapides. A condition de ne pas
dépasser une proportion de 10 %, c’est
aussi un bon produit pour pêcher les
belles tanches dans les grands lacs. »
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PLAISIR SANS
EFFORTS...

La pêche à la franglaise permet de pêcher
à une distance respectable avec une
canne télescopique légère et très agréable
à manier. Elle procure aussi un maximum
de plaisir à travailler des poissons
de belle taille sur un scion plein !

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

PORT DE LA JONCTION À SAINT
THIBAULT (18)

Comment s'y rendre : Depuis Paris prendre
l’autoroute A77 en direction de Nevers. Sortir
à Sancerre (sortie n°24). Suivre la direction de Sancerre,
traverser le pont de la Loire, dans Saint Thibault prendre
la 2e à droite, faire 100 m et se garer à droite sur le parking
devant la maison de retraite.

L

a franglaise est une
technique un peu
oubliée ces dernières
années. Cette pêche qui se
pratique avec une canne
télescopique et un waggler est
encore utilisée en carpodrome
pour aller chercher les carpes
devenues méfiantes, mais
elle a été largement délaissée
par les compétiteurs et les
pêcheurs au coup traditionnels. Cela fait bien longtemps
que je n’ai pas vu un pêcheur
sortir de son fourreau « une

franglaise » lors d’un concours
de pêche au canal ou au bord
d’un étang ! Effet de mode
ou tendance actuelle, c’est
pourtant une pêche assez
facile et relativement économique. Elle est aussi très
efficace : quand toutes les
conditions sont réunies il y a
moyen d’obtenir de très bons
résultats, même sur des
pêches de poissons blancs.
Une canne télescopique et
quelques petits wagglers
suffisent pour débuter. Bon
nombre de marques proposent plusieurs modèles de
cannes télescopiques dans
leur catalogue. Il n’y a bien sûr
pas autant de choix que pour
les cannes à emmanchements
mais il y a largement de quoi
trouver son bonheur ! Je pratique cette technique uniquement par plaisir et non par
nécessité de pêcher toujours
plus loin. J’utilise d’ailleurs
des cannes de 8 m pour garder une certaine aisance dans
les gestes. Autre avantage de
choisir des cannes de 8 m :
avec 1,5 m à 2 m de fond
le coup amorcé se situe aux
environs de 13 m comme pour
une canne à emmanchement
traditionnelle. C’est une
distance à laquelle nous sommes presque tous habitués
à pêcher, l’amorçage et
l’agrainage ne pose donc
➜
pas de problème.

Bien pratique la franglaise
lorsqu’on a une route
juste derrière soi !
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L’amorçage
de départ
se fait 50 cm
en retrait
du scion.

Au delà de 8 m, je trouve
que les conditions ne sont
plus les mêmes : les cannes
commencent à être lourdes,
la bannière compliquée à
contrôler, l’amorçage à la main
plus difficile et l’agrainage
beaucoup moins précis.

➜

L’amorce est
mouillée avec une
soupe de tourteau
de maïs aromatisé.
(ce parfum très apprécié des
brèmes est plus connu sous
le nom de Brasem chez les
pêcheurs de compétition).
Même si j’utilise le tourteau
de maïs pour essayer de
sélectionner les beaux poissons, je reste fidèle à une
amorce à gardon de couleur
noire qui marche très bien sur
ce canal. Je mélange déjà les
farines sèches avant d’incorporer ma crème de maïs

Sébastien dispose de trois
cannes différentes pour
faire ses tests.
Je décide de profiter du début
de saison plutôt doux pour
préparer ce reportage au bord
du canal de jonction à SaintThibault. Tout l’hiver et au
début du printemps, brèmes
et gardons se regroupent sous
les bateaux stationnés sur
cette partie du port. Dans
quelques semaines ils auront
quittés les lieux pour laisser
place à la navigation et aux
envahissants poissons-chats.
Je choisis de m’installer dans
le virage du port, la partie la
plus large, où les poissons
se tiennent avant de repartir
dans le grand canal. Je pêche
ce secteur uniquement à la
franglaise ou au feeder. La
canne à emmanchements
n’est pas possible à cause
de la route qui mène au bout
du port et qui se trouve à
seulement 3 m derrière moi.
Le thermomètre affiche des
températures autours des 8°
à 10 h du matin en arrivant
au bord de l’eau. Tout devrait
bien se passer ! Pas de pluie
à l’horizon pour le moment…
Je sors rapidement le matériel
de la voiture et je commence
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Certains ne croient pas
trop aux additifs... ce n’est
pas le cas de Sébastien !

Les lignes sont montées à l’avance,
mais les wagglers sont conservés
dans un tube.

par m’occuper de l’amorce.
Une heure avant de partir J’ai
mis à tremper 500 g de tourteau de maïs dans lequel j’ai
ajouté un Amino Booster Fun
Fishing « Sweet bream »

A

MORCE infopeche
La recette de Sébastien

2 kg de Maver
Diabolic extra gardon
1 kg de Maver
Activa Noir
500 g de tourteau de
maïs mis à trempé
avec de l’additif
Amino Booster
Fun Fishing
Sweet
Bream

parfumée qui va servir à
mouiller l’esnemble. Jamais de
tamisage pour moi, sauf peutêtre pour l’amorce de rappel.
J’ai pris l’habitude de mouiller
l’amorce avec le batteur électrique et je trouve ça vraiment
très pratique ! Pour les esches,
je dispose de très beaux
vaseux, de gozzers jaunes et
rouges, de vers de terreaux,
de pellets mous parfum
« sweet bream » et de pellets
durs d’amorçage. En règle
générale, je rappelle par rafale
de trois boules d’amorce si les
poissons répondent bien et

pêcher les carpes. Je m’en
servirai donc principalement
pour essayer de prendre des
grosses brèmes en faisant trainer l’esche sur le fond avec
un flotteur un peu plus lourd.
Ces trois cannes pèsent toutes aux alentours de 300 g...
on est loin des cannes à
emmanchements de 13 m
qui avoisinent souvent le kilo !
Mes lignes pour la franglaise
sont montées à l’avance, je les
équilibre à la maison avec
les flotteurs mais j’utilise des
attaches anglaises coulissantes pour pouvoir retirer les flotteurs des plioirs. Les wagglers,
même de petites tailles sont
souvent malmenés dans les
tiroirs de casiers. Je préfère
donc noter le modèle de flotteur sur le plioir et le stocker
séparément dans un tube.
Mon premier montage, le
plus léger, porte un flotteur
Drennan de 3 g en plume de
paon équipé d’une antenne
assez fine. Le corps de ligne
est en 13/°° et le bas de ligne
de 20 cm en 8.5/°° terminé par
un hameçon n° 20 assez fin.
Ma plombée est composée
j’agraine en alternance des
gozzers et des pellets pour
essayer de faire monter sur
mon coup quelques gros
gardons qui peuvent ici facilement atteindre le kilo. Dès que
le vent se lève je laisse tomber
l’agrainage aux gozzers pour
ne pas trop écarter les poissons du coup : rappelons
qu’à la franglaise il n’y a pas
de coupelle pour concentrer le
poisson sur une zone réduite,

il est donc impératif de bien
contrôler l’agrainage. En
matière de cannes, j’ai trois
modèles à ma disposition
aujourd’hui : une Daïwa
Harrier, des Maver Frescia
et Dynasty. Ces deux dernières m’ont été prêtées à l’occasion de cet article par Jérôme
Lagarde, représentant en
France pour la société italienne Maver. Ces trois cannes
de 8 m ont toutes des actions

Les pellets ont désormais trouvé leur place
sur les tables à esches des pêcheurs au
coup... et pas seulement pour la carpe !

Le waggler est fixé sur la ligne
par l’intermédiaire d’une
agrafe coulissante.
différentes, la Daïwa Harrier
que j’utilise toute l’année est
très légère, avec un faible
diamètre au talon ce qui lui
donne une bonne maniabilité
et un grand confort pendant
la pêche. C’est une canne
idéale pour les pêches avec
des petits wagglers. La Maver
Frescia, fabriquée par Reglass,
est nettement plus rigide,
avec une action de pointe
très marquée, due notamment
à sa pointe en carbone ligaturée. Selon Jérôme c’est une
canne passe-partout capable
de prendre aussi des beaux
poissons. Enfin, la Dynasty est
une canne conçue pour

d’une première masse de
plombs pour bloquer le flotteur, puis de 3 plombs n° 8 à
60 cm de l’hameçon et enfin
un plomb de touche avant le
bas de ligne. Ma deuxième
ligne est montée avec un
flotteur Drennan Crystal de
4 g avec beaucoup moins
de plombs sur la ligne. Ces
flotteurs Crystal pré-plombés
sont vraiment idéaux pour
pêcher à la franglaise quand
il ne faut pas beaucoup de
plombs sur la ligne. Cette ligne
pour les plaquettes et les
brèmes est montée avec un
hameçon n° 18 un peu plus
fort de fer sur un bas de
➜
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ligne de 10/°°. Enfin, ma
dernière ligne est montée avec
un flotteur Preston de 8 g type
« waggler à pellets » beaucoup
plus lourd que les deux premiers afin d’avoir à disposition
une ligne qui me permettra
de faire face aux éclusées.
L’hameçon est également
plus gros que sur les deux
autres lignes : un n° 16 me
permettra d’accrocher plus
facilement des pellets mous
de 6 mm pour essayer de tenter les plus grosses brèmes.
Pour les corps de ligne, j’utilise
un nylon spécifique pour la
pêche à l’anglaise qui coule
plus facilement que les nylons
classiques de pêche au coup.

➜

Sébastien agraine très
régulièrement gozzers
et pellets.
Dans tous les cas, avant la
pêche je prends soin de
dégraisser mes lignes avec
une éponge imbibée d’un
peu de liquide vaisselle dilué
dans de l’eau : ça ne prend
que quelques minutes et ça
évite de voir le nylon remonter
en surface. Il est impératif de
bien noyer la bannière sinon
la pêche devient compliquée
et les loupés se multiplient.
Si vous n’avez pas le temps
de dégraisser le fil avant la
pêche il existe une petite
combine qui consiste à fixer
2 plombs type n° 8 à mi
distance entre votre scion
et votre waggler : ils feront
systématiquement couler la
ligne et amélioreront votre
tenue de ligne. Mes lignes
sont toutes fixées directement
sur des scions pleins avec des
accroche lignes Stonfo Elite.
Je n’utilise jamais l’élastique
quand je pêche à la franglaise
car je préfère les sensations
que me procure un scion
creux et l’élastique complique
souvent la mise à l’épuisette.
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Les premières
plaquettes ne
tardent pas à venir
sur le coup.

MATÉRIEL infopeche

alors faire attention à ne pas
tendre la bannière pour que le
flotteur remonte naturellement
à la surface. Ma première ligne
réglée pile-poil au ras du fond
me sert à étalonner mes deux
autres lignes avec respectivement 5 et 10 cm de traine.
Ce qui diffère vraiment de la
pêche au coup avec une
canne à emmanchement
c’est bien le lancer de la ligne :
à la franglaise on ne dépose
pas la ligne, on la fouette ou
on la balance sous la canne.
Personnellement je préfère
basculer ma ligne derrière moi
et fouetter fort dans l’axe de
mon coup en utilisant toute la
longueur de la canne, je trouve
cette solution beaucoup plus
simple que la méthode du
balancier. Une fois la ligne
en position il faut simplement
plonger le scion sous la surface et tirer la canne d’un
coup sec en arrière pour noyer
la partie de la bannière qui
peut rester en surface. Autre
point important à ne pas
négliger : le ferrage. Il doit être
assez ample et sec à cause de
la longue bannière immergée.
Mais, si je suis réputé pour

Le matériel de Sébastien

Cannes : Daïwa Harrier,
Maver Freccia et Dynasty
de 8 m
Flotteurs : Drennan
Peacock et Crystal,
Preston Dumpy pellet
Nylons : Aqualine
Match&Feeder 13/°°
et 15/°° (corps de ligne),
Aqualine Compétition 8.5/°°
et 10/°° (bas de ligne)
Hameçons :
Drennan Polemaster
compétition n°20,
Fun Fishing MBLA1 n°18
et FMX001 n°16
Sans élastique, il faut faire
attention à travailler le poisson
tout en douceur. Avec une
bonne canne et une ligne
bien adaptée la mise à l’épuisette se fait très facilement.
Après avoir monté les lignes
il faut alors passer à l’étape la
plus importante : le sondage.
Pour se faire, j’utilise un gros
plomb AAA pincé directement
sur l’hameçon. Une fois la
ligne lancée sur le coup, il faut

Dans un premier
temps, travaillez le
poisson canne basse.

N’hésitez-pas à fouetter
franchement pour lancer
la ligne.

ferrer un peu comme un
« bourrin » (du moins c’est ce
que disent mes coéquipiers
d’américaine...), je suis beaucoup plus tendre lorsqu’il
s’agit de travailler le poisson.
Je procède souvent canne
basse et sur le côté, de
manière à sortir rapidement
le poisson du coup, sans le
faire monter en surface trop
au large. C’est encore plus
important quand on pêche
des plaquettes et des brèmes
qui ont tendance à faire fuir
leurs petites sœurs quand
elles se décrochent.
Après avoir équipé mes trois
cannes, mouillé mon amorce
et disposé mes esches sur
mes tablettes il est enfin
l’heure d’amorcer ! Je fais
une dizaine de bonnes boules
avec une poignée de pinkies
rouges et de pellets d’amorçage de 3 mm que je lance
50 cm en retrait de mon flotteur. Je débute logiquement
avec ma ligne la plus fine
réglée au ras du fond et un
gros vaseux à l’hameçon.
Mon amorce travaille à mort :
le mélange à gardons sûrement très riche en graines

pétille sur au moins 1 m². Je
reste confiant et je sais que
les poissons finiront bien par
rentrer... En effet, au bout de
30 minutes je prend coup
sur coup deux plaquettes plaquettes. Je commence alors
à agrainer gozzers et pellets
de 3 mm en alternance. Je
continue avec la même ligne
mais avec un gozzer rouge à
l’hameçon pour essayer de
tenter un gardon. Petit à petit,
le rythme des prises s’accélère, avec des plaquettes de
250 à 300 g, et il est temps

de passer à un montage plus
lourd. Au bout de deux heures,
les touches commencent à
ralentir et je décide de lancer
trois boules d’amorce pour
inciter les poissons à revenir.
J’ai beau alterner les esches,
c’est incontestablement le
ver de vase le plus efficace
aujourd’hui. Il faut dire que
les vaseux de mon ami B2
(que je vous ai présenté dans
le précédent numéro) sont
énormes et c’est clair que
les brèmes n’y résistent pas
aujourd’hui. La pêche est

Dans la dernière heure, les
beaux poissons finissent par
montrer le bout de leur nez.

Les gros vers de vase ont
été les plus efficaces
aujourd’hui !
régulière, le rappel permet
de maintenir le poisson sur le
coup et ce n’est que pendant
la dernière heure que des brèmes plus grosses se décident
à mordre. Un léger courant
dû à la première éclusée
m’oblige à prendre mon pellet
waggler de 8 g et c’est bien
avec cette ligne très lourde
et des pellets d’eschage de
6 mm que je réussi à prendre
dquelques poissons de 500
à 600 g. Je décide d’arrêter
après 4 heures : il me manque
quelques gros gardons dans
la bourriche pour être totalement satisfait mais je vais me
contenter de mes 10 kg de
brèmes et plaquettes et... de
mes 6 poissons-chats ! 왎
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LES EXPERTS

Par facilité, manque de temps ou tout
simplement parce que leur vue ne leur
facilite pas les choses, beaucoup de
pêcheurs préfèrent acheter les bas
de ligne montés du commerce
plutôt que les faire eux-mêmes.
Avec la gamme Tournament
proposée par Daiwa, vous
pouvez être assuré de
faire un bon choix...

BAS DE
LIGNE
TOURNAMENT
La qualité du montage des
hameçons est absolument
impeccable.

E

n dehors des moulinets,
s’il y a un domaine ou
la technologie japonaise
est renommée, c’est bien
dans la production de nylon et
d’hameçons haut de gamme.
Certaines marques étrangères
prestigieuses n’hésitent d’ailleurs pas à afficher le « made
in Japan » sur leur produits,
comme un gage de qualité.
De plus, connaissant le niveau
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d’exigence de Daiwa avant de
mettre un produit sur le marché, c’est avec une certaine
confiance que nous avons
testé leur gamme d’hameçons
montés. Pour autant, nous
avons voulu procéder avec
rigueur et le plus d’objectivité
possible. Nous avons donc
commencé par effectuer tout

un tas de mesures pour vérifier
l’exactitude des données
en matière de diamètre de
nylon ou de longueur du bas
de ligne. Nous avons aussi
observé de très près l’hameçon, tant au niveau du piquant
que du montage proprement
dit. Nous avons aussi effectué
quelques tests pour vérifier la

Le piquant des hameçons
japonais est reconnu
dans le monde entier.

Le modèle « truite » peut
se révéler très utile pour
les gros bouquets d’esches
délicates.

FICHE
TECHNIQUE
Pour juger de la qualité
réelle des bas de ligne,
François les a observés sous toutes leurs
coutures. Voici comment il a procédé :
DIAMÈTRE RÉEL DU NYLON. Pour chaque pochette,
il a effectué des mesures au palmer sur trois bas de ligne
pris au hasard. Le résultat indiqué présente donc la moyenne
de ces trois mesures. Un écart de 1 à 1,5/°° avec le diamètre
annoncé est convenable, car il représente la différence
généralement constatée sur tous les Nylon.
TAILLE DE LA BOUCLE. Plus une boucle est petite, plus
elle est discrète. Néanmoins, il ne faut pas non plus qu’elle
soit trop petite sinon le nœud de raccord entre corps et bas
de ligne risque d’être trop rigide. Une taille idéale se situe
aux alentours de 1 cm.
LONGUEUR RÉELLE DU BAS DE LIGNE. La plupart du temps, les
bas de ligne du commerce sont vraiment trop longs. Néanmoins, qui peut le plus peut le moins ; c’est donc préférable…
TYPE D’HAMEÇON. Il doit y avoir une adéquation parfaite
entre le type d’hameçon – et, surtout, son diamètre de fer –
et le diamètre du Nylon.
QUALITÉ DES NŒUDS. Nombre de tours sur l’hameçon, longueur
du brin de Nylon qui dépasse… François a examiné les nœuds
à la loupe (au sens propre, comme au figuré) pour vérifier si le
montage est réellement réalisé avec soin et si tous les bas de
ligne d’une pochette disposent des mêmes caractéristiques.

Franck et François ont
passé chaque bas de ligne
au crible.
solidité de la boucle. Vous
trouverez tous les détails de
ces mesures dans un encadré,
mais on peut déjà souligner
la grande exactitude des éléments affichés sur la pochette.
Nous avons pu ensuite tester
ces quatre types de bas de
ligne dans des conditions de
pêche différentes (carpodrome,
grande rivière et étang). Tous
se caractérisent par un piquant
vraiment exceptionnel, une

Tournament
COMPÉTITION

Tournament
FEEDER

Tournament
CARPE

Tournament
TRUITE

Diamètre du fil
annoncé : 10/°°
Diamètre du fil
constaté : 10,1/°°
Dimension de la
boucle : 0,9 cm
Longueur annoncée du
bas de ligne : 30 cm
Longueur réelle du
bas de ligne : 30,3 cm
Hameçon : N° 16
Qualité du nœud
d’hameçon : BON
(supérieur à 7 tours)

Diamètre du fil
annoncé : 12/°°
Diamètre du fil
constaté : 12,3/°°
Dimension de la
boucle : 1,3 cm
Longueur annoncée du
bas de ligne : 70 cm
Longueur réelle du
bas de ligne : 71,5 cm
Hameçon : N° 12
Qualité du nœud
d’hameçon : BON
(supérieur à 9 tours)

Diamètre du fil
annoncé : 18/°°
Diamètre du fil
constaté : 18,8/°°
Dimension de la
boucle : 1,1 cm
Longueur annoncée du
bas de ligne : 40 cm
Longueur réelle du
bas de ligne : 40,4 cm
Hameçon : N° 10
Qualité du nœud
d’hameçon : BON
(supérieur à 9 tours)

Diamètre du fil
annoncé : 12/°°
Diamètre du fil
constaté : 12,3/°°
Dimension de la
boucle : 1,2 cm
Longueur annoncée du
bas de ligne : 60 cm
Longueur réelle du
bas de ligne : 60,6 cm
Hameçon : N° 12
Qualité du nœud
d’hameçon : BON
(supérieur à 9 tours)

forme et un diamètre de fer
très bien adaptés au type de
pêche concerné. On peut simplement reprocher aux bas
de ligne « compétition » d’être
un peu longs... mais, comme
on dit, qui peut le plus peut

le moins. Le bas de ligne
« truite » est aussi assez long
mais nous avons beaucoup
apprécié la forme et le piquant
de son hameçon. Solide mais
relativement fin de fer, il est
idéal pour les pêches au mou-

linet, surtout lorsqu’on doit
utiliser un bouquet d’esches
fragiles à l’hameçon. En ce
qui concerne les bas de ligne
« carpe », il est préférable de
les utiliser pour des pêches
au pellet mou ou à la pâte. 왎
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LES EXPERTS

La consistance des Activ’
Pellets est idéale.

ACTIV’
PELLETS
et PELLETS
D’AMORÇAGE
Si la société Fun
Fishing est renommée
dans un domaine, c’est
bien celui des appâts,
tant pour leur qualité
que leur originalité.
Les deux produits que
nous avons testés
ne dérogent pas à la
règle : ils apportent
vraiment un plus pour
tous les passionnés de
pêche en carpodrome.

A

l’origine les pellets ont
été développés pour la
pisciculture et l’aquaculture, c’est-à-dire comme
base d’alimentation des poissons d’élevage. Ils sont donc
constitués de tous les éléments nutritifs nécessaires
pour qu’ils grossissent le plus
rapidement possible. Pas surprenant dans ce cas que ces
petits granulés soient également appréciés des poissons
sauvages ! Petit à petit, les
pellets issus de l’élevage se
sont diversifiés pour s’adapter
aux exigences des pêcheurs.
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Les pellets
d’amorçage
peuvent
être utilisés
à la coupelle,
mais aussi
au feeder.

Ils ont été tout d’abord produits
dans une plus grande variété
de tailles, puis de couleur et de
parfum. On a ensuite fabriqué
des pellets mous spécialement
destinés aussi bien à l’hameçon que pour amorcer. C'est le
cas de ceux proposés par Fun
Fishing et que nous avons pu
tester sur plusieurs parties
de pêche, principalement
dans des carpodromes, mais
aussi des eaux libres. De nombreuses marques proposent
déjà évidemment ce type de
pellets mais ils ne sont pas
tous – loin s'en faut ! – de

Que ce soit pour l’hameçon
ou l’amorçage, les pellets
Fun Fishing sont tous
boostés par des solutions
à base d’acides aminés.

Les pellets mous peuvent aussi
être utilisés à l’amorçage. Leur
principal avantage c'est que,
contrairement aux durs, ils
n’ont pas besoin d’être humidifiés pour couler et sont efficaces plus rapidement une fois
au fond de l’eau. Ils peuvent
être déposés à la coupelle ou
agrainés à la fronde, mais peuvent aussi former une boulette
lorsqu’on les serre, ce qui permet d’amorcer avec plus de
précision dans les endroits
profonds. Cela permet aussi
de les utiliser dans un feeder
ouvert, ce qui est impossible
avec des pellets durs. Cette
fois, la gamme proposée par
Fun Fishing est très vaste, avec
près de 14 parfums différents
et deux diamètres (3 et 6 mm)

Les Activ’ Pellets ont
une excellente tenue
à l’hameçon.
ce qui permet de les utiliser
aussi bien en carpodrome que
dans des étangs ou des cours
d'eau naturel. Lors de nos
essais, ils nous ont d'ailleurs
permis de réaliser une superbe
bourriche de brèmes au feeder
en pleine Seine ! 왎

FICHE TECHNIQUE

Les pellets d’amorçage ne
demandent aucune préparation. Il suffit d’ouvrir le
sac pour s’en servir !
qualité. Pour l'hameçon, le
pellet mou ne doit pas s’écraser lorsqu’on le presse entre
les doigts. Il doit aussi être
suffisamment ferme pour ne
pas se détacher au moindre
ferrage dans le vide ou
lorsqu'on amène la ligne sur
le coup. Mais il ne doit pas
non plus être trop dur, sous

peine d'entrainer de nombreux
loupés au ferrage. Et ça tombe
bien : la consistance, c'est
justement le point fort des
Activ' Pellets de chez Fun
Fishing. Non seulement ils
sont très faciles à piquer à
l'hameçon, mais leur tenue est
excellente. Ils résistent sans
problème à plusieurs ferrages
dans le vide tout autant qu'aux
coups de nez des petits poissons. Le côté attractif naturel
des pellets est de plus renforcé
par une poudre riche en acides
aminés. On regrettera simplement que (pour l'instant sans
doute) ces pellets terriblement
efficaces ne soient proposés
qu'en diamètre de 10 mm.
C'est idéal pour les pêches
de belles carpes, mais un peu
gros lorsqu'on veut s'attaquer
à d'autres espèces ou à des
poissons plus petits.

PELLETS D’AMORÇAGE
DISPONIBLE EN 14 PARFUMS DIFFÉRENTS :
Strawberry (Fraise des bois) - Vanilla & Scopex
Monster Crab (crabe) - Sweet corn (maïs doux)
Bloodworm (vers de vase) - Earthworm (vers de terre)
Halibut - Garlic (ail) - Tuna & Spice (thon & épices)
Tutti Fruity - Meat X (viande) - Sweet Bream
Krill - Saucisson « spécial esturgeon »
DIAMÈTRES : 3 ou 6 mm
DISPONIBLE EN SACHET DE 800 G
PRIX : 6,85 €

ACTIV’ PELLETS
DISPONIBLE EN
5 PARFUMS DIFFÉRENTS :
Monster Crab (crabe)
Sweet corn (maïs doux)
Bloodworm (vers de vase)
Halibut - Garlic (ail)
DIAMÈTRE : 10 MM
DISPONIBLE EN POT DE 80 G
PRIX : 6,99 €
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AMORCE ANGLAISE BOLOGNAISE QUIVER APPÂT COUP

QUESTION
D’ÉGOUT
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J’imagine bien que certains
d’entre vous n’apprécieront
pas cet article, qu’ils seront
peut-être même répugnés par
l’idée même de pêcher dans
un endroit aussi sale et puant
que la sortie d’un égout, mais il
faut bien se rendre à l’évidence :
pour les poissons, la notion de
« coin idéal » n’est visiblement
pas la même que la notre !

T

out jeune pêcheur, je
dévorais les articles des
magazines et passais
mes temps de pose entre les
cours à feuilleter le « traité
pratique de la pêche en eau
douce », la véritable bible de
l’époque écrite par l’irremplaçable Michel Duborgel. J’y
découvrais non seulement
des techniques, des montages
et des appâts originaux, mais
j’y apprenais aussi beaucoup
sur la vie et le comportement
des poissons. Il faut dire que
l’auteur avait sans doute passé
plus de temps au bord de l’eau
que nous ne le ferons jamais.
Pour lui, le sens de l’observation valait mieux que le meilleur
matériel du monde ! C’est une
leçon sur laquelle bien des
pêcheurs modernes devraient

méditer... Parmi les lieux les
plus appréciés de la gente
aquatique répertoriés par
Duborgel, on trouvait l’aval
des abattoirs, des lavoirs et...
des égouts. S’il y a bien longtemps que les abattoirs ne
déversent plus directement
sang et entrailles dans les rivières et que la mère Denis n’est
plus qu’une figure du passé,
en revanche les rejets d’égouts
sont encore une réalité. Certes,
d’immenses progrès ont été
fait en matière d’assainissement de l’eau, avec en particulier les immenses usines de
traitement des eaux de la ville
d’Achères, en aval de Paris et
de Valenton, en amont. Cependant, sur la Seine comme un
peu partout en France, on
continue à trouver des condui-

Grâce à Google map,
il est possible de visualiser
la présence et l’activité
des égouts.

tes d’égout donnant directement dans les cours d’eau.
Le plus souvent, c’est lors des
épisodes pluvieux intenses
(ou lorsque des travaux d’entretiens ou de modernisation
empêchent les stations d’épuration de fonctionner normalement) qu’elles déversent leur
nauséabond contenu. Sans
entrer dans les détails, outre
des déchets solides, ce sont
alors surtout une grande quan-

tité de matière organique qui
se retrouve dans l’eau. Elle se
dépose sur le fond et forme
un support idéal pour le développement de bactéries,
elles-mêmes la base de
la nourriture de nombreux
invertébrés... dont les poissons
blancs raffolent ! N’oublions
pas que le fameux fouillis se
ramassent dans des ruisseaux
particulièrement pollués
et que le régime alimen➜
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Par Nicolas Béroud
Ce n’est pas d’aujourd’hui que
les égouts attirent les poissons !

taire des vers de vase est
appelé « détritivore ». Ce ne
sont donc pas les déchets
déverser par les égouts qui
intéressent les poissons,
mais bien toute la micro-faune
qui prospère dessus.
Reste ensuite à savoir ce
que l’on préfère : passer une
journée au bord de l’eau dans
un cadre sauvage et bucolique, mais sans assurance
de réussite ou se placer volontairement a un endroit assez
repoussant mais qu’on sait
riche en poissons. Christian a
longtemps pêché la carpe en
batterie et il apprécie plus que
tout de se retrouver au milieu
d’une nature préservée, mais
dans le même temps il ne
résiste pas à la possibilité
de prendre des spécimens.
Aussi, il s’est amusé à repérer
toutes les sorties d’égouts
sur la Seine et la Marne dans
un rayon de 50 km autour de
chez lui. Pour cela, il s’est servi
des outils modernes, Google
map en l’occurrence. Grâce à
la vision satellite, il peut ainsi
non seulement les localiser,
mais aussi vérifier s’ils sont
ou pas actifs. Lorsque c’est
le cas, la trainée de matière
organique déversée est très
visible du ciel. Une fois sur
place, Christian m’explique
quelles sont les points importants pour exploiter au mieux
ce type d’endroit. A cause des
dépôts de déchets, la profondeur y est souvent moins
importantes qu’ailleurs et le
fond recouvert d’une vase plus
ou moins molle. Il y a également en général de nombreux
détritus en plastique ou en
tissu qui rendent difficile une
pêche en faisant traîner l’esche

➜
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Le fond est parsemé de
toutes sortes de cochonneries qui abritent une faune
d’invertébrés dont les
poissons raffolent.
sur le fond. Pour la pêche au
flotteur, il y a donc tout intérêt
à ne pas utiliser une plombée
trop basse. Aujourd’hui,
Christophe a donc monté un
flotteur de 3 g qui lui permet
de pêcher confortablement à
une vingtaine de mètres, mais
il a pris soin de regrouper
l’olivette et tous les plombs
à 1 m de l’hameçon, soit à la
moitié de la ligne puisque la
profondeur ne dépasse pas
2 m. Inutile de s’encombrer
avec un plomb de touche : en
général lorsqu’un poisson se
saisit de l’appât, il le fait fran-

Des asticots et un peu
de maïs suffisent... les
poissons sont déjà là !
La pêche au
flotteur est idéale
pour commencer.

chement. De même le bas
de ligne n’a pas besoin d’être
spécialement fin car l’eau
est en général assez trouble.
Christian a donc monté un
hameçon n° 14 sur du 16/°°.
Il prépare également une
canne quiver montée avec
un plomb. Il ne préfère pas
utiliser de feeder, car les
risques d’accrocher le fond ou
des détritus sont plus grands.
En matière d’amorçage également, une approche spécifique
est nécessaire. Il est possible
de jeter quelques boules d’une
amorce volontairement peu

Les gros chevesnes répondent
immédiatement présent.

simplement ajoutés une fois
au bord de l’eau). Ces faux
appâts ayant une très faible
densité, ils permettront de
décoller légèrement l’hameçon
du fond, limitant ainsi considérablement les risques d’accrochages.

Christian agraine aussi
du maïs, mais en très
petite quantité pour éviter
que les brèmes n’envahissent le coup.

support de boîtes à esches
entre les cailloux et n’a qu’à
déplier sa canne téléréglable
sur laquelle la ligne est déjà
montée. De même, la canne
quiver a été montée le soir
précédent et il ne reste plus
qu’à fixer le plomb adéquat
sur l’agrafe de la perle coulissant librement sur le fil du
moulinet. Le bas de ligne a
également été préparé à l’avance : l’hameçon est monté
avec un cheveu portant un
grain de maïs et des asticots
artificiels (quelques asticots
vivants supplémentaires seront

Après chaque prise,
Christian ne se
précipite pas pour
relancer, mais
il agraine
régulièrement.

serrée, mais le risque est alors
de voir le coup rapidement
envahi par les brèmes. Certes,
elles sont ici de belle taille,
mais Christian préfère miser
sur les chevesnes et les gros
ides. C’est d’ailleurs sur ce
poste qu’il a pris son plus gros
spécimen : un ide de 3,440
kg ! Pour ces deux espèces,
un agrainage très régulier
d’asticots est préférable. Les
ides étant particulièrement
friands du maïs doux, Christian
va également en agrainer, mais

en très petite quantité, toujours
dans le but d’éviter que les
brèmes n’envahissent la place.
Autre détail : il est important
d’utiliser des asticots rouges.
Sans vraiment savoir pourquoi,
Christian a constaté qu’ils se
révélaient plus efficaces dans
ces eaux troubles et chargées
de matière organique que
les blancs.
Comme toujours, il ne faut
guère plus de dix minutes
à Christian pour être prêt.
Il bloque la pique de son

Mais pour débuter, Christian
utilise la ligne flottante. En
effet, ce sont en général les
chevesnes les premiers à se
manifester et ils prennent plus
volontiers une esche dérivant
dans le courant, du moins
dans un premier temps. Malgré le temps assez clair que
Christian trouvait peu encourageant, il ne lui faut pas bien
longtemps pour être rassuré :
il pique un premier beau
chevesne dès la troisième
coulée ! C’est tout l’avantage
de pêcher ce type de postes.
Inutile d’utiliser de grandes
quantités d’appâts pour attirer
les poissons sur le coup puisqu’ils sont déjà là ! Une fois la
prise déposée dans la bourriche, Christian prend volontairement tout son temps et
agraine régulièrement avant de
relancer. Les chevesnes peuvent se révéler tout à la fois ➜

Sur ces fonds particulièrement sales,
un plomb est préférable au feeder.
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Par Nicolas Béroud
entre celui du chevesne
(dont il est du même genre
« Leuciscus », rappelons-le)
et celui du gardon. Comme le
premier, il peut se révéler très
vorace, voire carnassier lorsqu’il est de grosse taille, mais
comme le second, il peut se
révéler délicat à la touche
et très sensible à la présentation de l’esche. En revanche,
contrairement au chevesne,
il faut attendre que l’eau
se réchauffe franchement
pour piquer des ides et c’est
sans doute ce qui explique
qu’ils ne soient pas mordeurs
aujourd’hui. Malgré le début
de printemps clément, la
température de l’eau ne
dépasse pas encore les 14° C
(pour connaître la température

Pas d’ide aujourd’hui, mais les prises se succèdent.
voraces et craintifs : il est
fréquent qu’ils se précipitent
goulument sur les premiers
asticots qui tombent, mais si
vous enchainez trop rapidement les prises, le reste du
banc risque de disparaître
pour ne plus jamais revenir !
Visiblement, c’est la bonne
tactique, car les chevesnes se
succèdent, toujours au flotteur,
avec un rythme d’une prise
tous les quart d’heure environ.
Ce n’est qu’au bout de deux
heures que Christian pique
finalement sa première grosse
brème, qui fait largement plus
de 2 kg.

➜

MATÉRIEL www.infopeche.fr
Le matériel de Christian

Canne : Daiwa Silver
Creek Presso téléréglable
de 4,7 m
Moulinet : Shimano
Stradic 4000
Nylon : Milo Carp 20/°°
(moulinet) et 16/°° Mainline
(bas de ligne)
Flotteur : Drennan
Quad 3 g
Hameçon : Drennan
Super spade n° 14
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Pour le quiver, Christian
allège l’hameçon avec des
esches artificielles.
Très présentes sur l’ensemble
du cours d’eau par le passé,
elles sont aujourd’hui beaucoup moins nombreuses (à
cause des silures et de l’amélioration générale de la qualité
de l’eau) et cantonnées justement dans des zones où la
nourriture naturelle est abondante. Toujours est-il que nous
n’avons pour l’instant pas vu la
queue d’un ide. Pour Christian,
c’est maintenant trop tard, car
ils mordent souvent en même
temps que les chevesnes,
avant l’arrivée des brèmes
ou des carpes. En fait l’ide a
un comportement à mi-chemin

Voilà un
résultat
qui fait
rapidement
oublier le
décor !

des eaux de la Seine, il suffit
de se rendre sur le site Internet
du SIAAP) et c’est seulement à
partir de 16 à 18° C que les
ides sont pleinement actifs.
Cela n’empêche pas Christian
de continuer à s’amuser en
alternant les prises de brèmes
et de chevesnes, avec un spécimen frisant tout de même les
3 kg. Alors certes, de temps
en temps il ramène un vieux
morceau de torchon imbibé
d’une vase épaisse et nauséabonde, mais au moment de
faire la photo du contenu de
la bourriche, je comprends
pourquoi il a choisi ce coin.
Ce n’est sans doute pas le
cadre idéal et rêvé, mais c’est
bel et bien celui qu’on choisi
les poissons ! 왎
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Par Frédéric Maréchal

C'était hier...

Les moulinets
Mêmes s'ils ne sont plus guère utilisés avec les grandes cannes,
les moulinets restent indispensables aux pêcheurs à l'anglaise,
au feeder ou à la bolognaise. L'histoire de leur invention remonte
beaucoup plus loin qu'on ne le pense généralement.

M

ême s'il est moins utilisé aujourd'hui qu'hier
en pêche au coup, le
moulinet n'en reste pas
moins un symbole de
notre passion. Et même
si les traqueurs de carnassiers,
les amoureux de la carpe ou les
loups de mer lui consacrent une
attention supérieure à celle du
pêcheur au coup, il n'en reste pas
moins utilisé par bon nombre
d'entre nous pour la pratique
du feeder, de la bolognaise ou
de l'anglaise. Sans oublier les
(rares) pêcheurs à la roubaisienne qui continuent à utiliser
un petit moulinet tournant…
Personnellement, je vous l'avoue, je suis un passionné de
moulinets. Je pratique la pêche
au coup, mais aussi bien d'autres
techniques. Et franchement, un
beau moulinet, bien étudié, il
n'y a rien de plus fabuleux. Et
il n'y a pas que les modèles
récents et sophistiqués qui mé-

Les premiers moulinets rustiques
étaient en bois et ne servaient
que de réserve de fil.

ritent l'admiration. L'industrie
française a, pendant des décennies, fourni des bijoux de préci-

C'est au 19 e siècle, avec l'aire industrielle,
que les moulinets ont fait un véritable bon en avant.
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sion et des monstres de robustesse. Avec des marques prestigieuses telles que Peerless-Bam
ou Mitchell. Le moulinet est un
des ustensiles de pêche à avoir
le plus évolué au fil du temps.
Plus encore que les cannes ou
même le fil. C’est une évidence.
Penchons-nous donc un peu sur
son histoire.
Pour bien appréhender l'évolution du moulinet, il convient de
s'interroger sur une question à la
fois évidente et fondamentale :
celle de ses fonctions. Pour faire
bref, ce n'est pas un mystère, le
moulinet permet à la fois de travailler le poisson et d'offrir une
réserve de fil. Sa fonction de
réserve est liée à une fonction
dérivée, qui est de permettre de
lancer la ligne et d'ainsi pêcher

à une distance supérieure à celle
de la canne. Mais quelle est la
fonction première du moulinet ?
Travailler le poisson ou offrir
une réserve de fil ? Et là, on peut
sans aucun doute répondre que
la première fonction a été d'offrir
une réserve de fil. Le rôle d'outil
pour fatiguer le poisson n’est
intervenu que bien après.
Récemment, lors d'un voyage au
Vietnam, j'ai pu observer des pêcheurs locaux qui utilisaient un
outil qui peut être considéré
comme la forme primitive du
moulinet. Un objet des plus
archaïque, témoignage de techniques fossiles. Ils oeuvraient
avec une canne d'environ trois à
quatre mètres, en bambou et
d'un seul tenant. Elle était munie
d'un seul et unique anneau en
pointe. Dans la main gauche, ils
tenaient une bobine sur laquelle

Les moulinets
ont longtemps été
entièrement métalliques.

était enroulé le fil de pêche.
Celui-ci passait dans l'unique
anneau. La ligne était ponctuée
d'un plomb et d'un hameçon
appâté pour certains, d'un leurre

ultra rudimentaire pour d'autres,
une sorte de poisson d'étain simplifié… Quand ils balançaient
leur ligne dans un geste de lancer, ils mettaient la bobine dans

l'alignement de l'anneau, ce qui
permettait, vu le peu de frottements, d'atteindre des distances
très respectables. Ils ramenaient
leur ligne avec beaucoup d'habileté, en l'enroulant grâce à un
geste du poignet sur la bobine.
Voilà l'ancêtre premier du moulinet. Les plus anciennes mentions connues de tels engins
nous viennent d'Asie et remontent au 12e siècle. Il s'agit de
tableaux représentants des pêcheurs à la ligne en action. Par
rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, seule la bobine
existe. Pas de fixation à la canne,
pas de manivelle et encore
moins de frein, d'engrenages,
de démultiplicateur… Il est évident que le rôle de ce dispositif
est de constituer une réserve de
fil, pas de travailler le poisson.
Même si c’est le fil en réserve

qui permet de travailler le poisson à la main. Les tambours
tournants des moucheurs remplissent en fait cette même
unique fonction de réserve. Le
poisson est travaillé à la main.
L'étape suivante a été de fixer
la bobine sur un axe relié à un
support sur la canne, le fil étant
récupéré grâce à une petite manivelle fixée sur la bobine. C'est
le moulinet à tambour tournant
tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Il était à l'origine en bois, un bois
dur et résistant à l'eau, comme le
hêtre. Ces moulinets simples en
bois, puis en laiton, sont attestés
en Grande-Bretagne à partir
du 17e siècle. Une production à
grande échelle avec une diminution des prix semble débuter
au 18e siècle et se généraliser
au 19e, en même temps en fait
➜
que l'aire industrielle.
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C'est vers 1820 que des bijoutiers anglais passionnés de pêche ont l'idée de fabriquer des
moulinets en laiton avec un
mécanisme interne fait d'engrenages taillés avec précision et
permettant une démultiplication. En d'autres termes, grâce à
cette invention, un tour de manivelle donné par le pêcheur
entraîne plusieurs tours sur la
bobine. Au fil du temps, les
matériaux ont évolué. L'aluminium et les matériaux synthétiques ont remplacé le bois.
Certains, comme la bakelite, ont
été abandonnés. Une autre évolution technique significative a
bien entendu été l'adjonction
d'un frein. Pour nous, pêcheurs
au coup, l'aboutissement ultime
du moulinet tournant, cela reste

➜

Les moulinets à ramassage au doigt sont loin
de présenter de réels inconvénients.

engrenages très
fluides qui permettent au tambour de tourner au moment du lancer de
ligne. C'est très efficace, mais
pas inscrit dans nos cultures
halieutiques et absolument pas
utilisé en pêche au coup. Nous
ne nous y attarderons donc pas.
Le premier pas vers le moulinet
à tambour fixe tel que nous le
connaissons aujourd'hui, c'est
le Tricolore. Le brevet a été
déposé en 1928 par un industriel
français, Monsieur Lyon.
Ce moulinet se présente sous la
forme d'un classique tambour
tournant, dont la bobine pivote
au moment du lancer pour se
mettre ans l'axe de la canne

et remplir exactement le
même rôle que nos tambours fixes actuels.
Ça fonctionne très
bien pour lancer,
mais on a là une
machine à vriller du
fil. Ce n'est pas compliqué à comprendre : le
fil sort en spires de la bobine
et est récupéré en ligne droite.
Avec les fils tressés des années
30, c'était juste un peu embêtant.
Avec le nylon et sa mémoire,

Un Mitchell 300 serait tout aussi
efficace qu'un moulinet moderne.
sans doute le petit Peerless et
son habit d'aluminium vert clinquant. La série D42, D50 et
D6O, toujours produite aujourd'hui, a dès 1952 fait le bonheur
de tous les pêcheurs au coup de
France et de Belgique, avec un
petit outil léger — le plus petit
fait 34 g —, efficace et increvable. J'ai toujours ceux de mon
père, qui ont plus de 50 ans.
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Franchement, si vous devez
acheter un petit moulinet tournant aujourd'hui, fuyez les imitations asiatiques et prenez
un authentique petit Peerless.
Vous le garderez la vie entière.
Le Peerless est au moulinet ce
que l'Opinel est au couteau !
Si le moulinet tournant permet
de résoudre la question de la
réserve de fil et du travail du

poisson, reste le problème du
lancer. Jusqu'à la moitié du
20 e siècle environ, dans nos
contrées, pour lancer, on dévidait le fil de la bobine qu'on étalait sur le sol ou sur un journal,
en spires, avant de balancer la
ligne. Vous imaginez ce que
cela donnait quand un brin
d'herbe s'invitait aux débats ou
que le fil évidé se mettait en
perruque… Peu pratique. Les
Anglo-Saxons ont de leu côté
privilégié le développement du
moulinet « casting », c'est-à-dire
un moulinet tournant avec des

La réputation des
moulinets Mitchell
a rapidement dépassé
les frontières.

C'est juste avant la guerre
que le moulinet classique
tel qu'on le connait
aujourd'hui s'est développé.

c'est devenu quasi inutilisable.
Mais l'idée d'une bobine dans
l'axe de la canne, fixe au lancer,
était née.
Le tambour fixe dans la forme
— approximative — que nous
lui connaissons aujourd'hui a
été inventé en France peu avant
la seconde guerre mondiale,
vers 1935. La récupération du fil
sur l’enrouleur, après le lancer,
se faisait manuellement, au
doigt. Le moulinet n'était pas
doté d'une hanse de panier
comme aujourd'hui, mais simplement d'un bras fixe terminé
par un crochet. Le pêcheur devait, après le geste de lancer,
récupérer le fil au doigt et le
loger dans le crochet. Certains
moulinets de mer actuels fonctionnent encore comme cela : les
Van Staal VS, les BAM des
séries 500 et 600, les Daiwa BG
90 et GS9, des modèles encore
produits aujourd'hui, auxquels
ils convient d'ajouter le mythique Mitchell 498, plus produit
depuis 25 ans… mais encore

utilisé ! Certes, il s'agit de moulinets de mer, mais objectivement, le geste de rattrapage au
doigt est simple et devient rapidement un réflexe. Le rattrapage
au doigt a en outre l'avantage de
supprimer un des principaux
points de faiblesse des moulinets : le pick-up. C’est d'ailleurs
pour cela que le système survit
sur certains moulinets de mer,
mis à rude épreuve. Et il ne faut
certainement pas considérer
que le rattrapage au doigt des
premiers moulinets pour l'eau

douce était un handicap pour
nos aînés. D'ailleurs, les fabricants des marques actuelles les
plus réputées, telles que Shimano, conseillent aujourd'hui
de fermer le pick-up manuellement, même sur les modèles les
plus chers. Et franchement, un
rattrapage au doigt, ce n'est certainement pas plus fastidieux
que de fermer le pick-up manuellement. Très rapidement,
pour aider au mouvement manuel, le crochet s'est prolongé
d'une aiguille que certains ont eu

La mécanique d'un moulinet reste finalement assez simple.

l'idée d'articuler. Nous avons
alors les moulinets des marques
Luxor, Centaure, Mepps, Léger,
Dubos, Dopper… Ces moulinets étaient déjà tous munis d'un
frein avant à papillon, comme
sur la plupart de nos modèles
actuels.

Partout dans le monde,
il y a des collectionneurs
passionnés de moulinets
anciens.
La principale évolution marquante date de l'après-guerre et
réside dans la bobine enveloppante. Le principe du tambour
tournant, c'est que la bobine oscille sur un axe vertical pendant
le mouvement, ce qui permet
de répartir le fil sur toute sa hauteur. Sur les premiers tambours
tournants, la bobine, pendant
son mouvement, entrait dans le
corps du moulinet. Cela avait
pour fâcheux désavantage de
provoquer des emmêlements à
répétition et des coincements
exaspérants de fil dans la mécanique. Un peu de mou au moment du rappel et le fil glissait
entre la bobine et le corps, s'emberlificotait autour de l'axe et
c'était la galère. Et quand un
beau poisson était au bout de la
ligne… Et ici aussi, ce sont les
firmes françaises de l'immédiat
après-guerre qui ont apporté la
solution. La marque PeerlessBam, toujours elle, a été pionnière en matière de bobine enveloppante. Imitée ensuite par
Mitchell. Le principe est d'avoir
une bobine qui, comme son nom
l'indique, enveloppe le corps du
moulinet plutôt que de s'y loger.
C'est techniquement un tout
petit peu plus compliqué à exécuter, mais fini les emmêlements… Nos moulinets actuels
sont quasi tous bâtis sur ce principe. Pour celui qui pêche au nylon, croyez-moi, plus rien d'intéressant n'a été inventé depuis.
Les moulinets français des années 60 et 70 ont le même poids,
la même vitesse de récupération,
le frein aussi sensible que les
modèles actuels. La seule chose
qui change, c'est que ces mouli➜
nets sont incassables.
INFO PÊCHE 81

➜

Les bobines « long cast », qui
permettent de gagner quelques
dizaines de centimètres, avaient
déjà été imaginées par ces
grandes marques. Je veux bien
pêcher à l'anglaise avec un
Mitchell 300 ou un Bam 300, je
serai tout aussi efficace qu'avec
un modèle actuel. Un de mes
moulinets favoris reste d'ailleurs
pour cette technique le Bam
Colibri, de conception plus
récente, mais toujours produit
et qui a les caractéristiques de
robustesse… et la garantie de
cinq ans de la marque.
Depuis, quelques innovations
ont bel et bien été apportées,
mais elles relèvent plus du gadget. Ainsi, les freins de combat,
qu’ils prennent la forme d’une
gâchette comme chez Mitchell
ou d’un petit levier à l’arrière
comme chez Shimano, appartiennent à des modes suivies par
quelques marques sur quelques
modèles pendant quelques années. Le frein arrière, présenté
il y a une vingtaine d’années
comme la révolution, disparaît
peu à peu. Et de fait, il n’apporte
rien… La seule innovation qui
a un réel intérêt, c’est l'enroulement croisé des spires, ce qui
joue un rôle pour l’emploi de

L'enroulement par spires croisées est peu-être
la seule innovation récente vraiment intéressante.
fines tresses. Sur un moulinet
classique, un tel fil aurait tendance à rester coincé ou à provoquer des perruques au lancer.
Cela a donc une importance
pour la pêche au feeder. Ceci

Les moulinets
modernes ont
un sacré look !

La mécanique des moulinets à tambour
fixe n'a guère évoluée.
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dit, je reste persuadé que cet
inconvénient a été grossi par la
communication des grandes
marques. Je pêche aux leurres
en mer avec des moulinets des
années 60 avec rattrapage au
doigt, montés avec de la tresse,
et cela fonctionne très bien…
Pour être complet, abordons
également brièvement le moulinet capoté, qui est en fait un
moulinet à tambour fixe entièrement recouvert. Peu utilisé en
pêche au coup, il compte pourtant ses inconditionnels pour
la pratique de la bolo. Et pour
cause. Même si ces modèles
sont moins performants en distance de lancer, ils permettent
un contrôle parfait de la ligne
dans le courant. Et là, c’est le

modèle Contact 400, qui reste la
référence absolue et inégalée.
Je connais des pêcheurs à la
bolo, et non des moindres, qui
n’envisagent pas autre chose.
Pourtant, l’engin a été conçu
en 1963 et n’a pas évolué. Il a
été successivement commercialisé par Luxor, Crack et VMC.
Le modèle est toujours activement recherché par beaucoup, il
suffit de consulter les sites de
ventes aux enchères…
Voilà, même pour un pêcheur
au coup, un moulinet, ça se
bichonne. Et le conseil que je
vous donnerais, c’est quand
vous achetez un moulinet,
choisissez du sérieux. On
pique un poisson grâce à sa
canne, on le perd à cause du
moulinet… 앫

TECTRA FEEDER

Superbes d’équilibre et de sensibilité.
Versions Picker

Des cannes qui correspondent parfaitement aux nécessités des pêches fines à courte et
moyenne distances où une telle sensibilité vous permettra d’augmenter le nombre
de vos prises. Disponibles en 2,7m, 3,0m et 3,3m. Livrées avec 3 scions : 1/4oz
fibre, ½ et ¾ oz carbone (puissance indiquée sur chaque scion). Le scion verre
est construit suivant le principe « Baïonnette », avec une courbe la
plus progressive possible, de manière à ne pas casser l’action.
A partir de 129€ (prix public conseillé).

Spécialement
développées
pour les pêcheu
rs
au Feeder franç
ais

Versions Feeder

Disponibles en 3,6, 3,9 et 4,2m, et livrées avec 3 scions de puissance différente selon
la longueur (puissance indiquée sur chaque scion) : 3/4 oz fibre, 1 et 2 oz carbone
pour la 12’, 1 oz fibre, 1.5 et 3 oz carbone pour la 13’, 1.5 oz fibre, 2 et 4 oz carbone
pour la 14’. Une gamme de scions complémentaires est disponible. Anneaux de
départ compatibles avec les tresses pour répondre aux exigences des pêcheurs
français. La 3,6m est un monstre de légèreté et d’équilibre, une canne polyvalente
par excellence, tandis que ses deux grandes sœurs sont de véritables lanceuses
dédiées à la pêche en rivière et à grande distance.
A partir de 159€ (prix public conseillé).

Anneau
de départ

Scion fibre de verre
type «Baïonnette»

Puissance
du scion

BOOSTER
B
OOSTER
STER FEEDER

• Ref : GO2014-C3

Vous cherchez une canne pour amorcer avec de grosses cages ?
Une canne pour pêcher dans les grands fleuves ? Ou à très grande
distance ? Une canne qui vous permette aussi d’avoir une action
« pêche » en choisissant le scion le plus adapté aux cages que
vous allez utiliser, à la puissance du courant, ou à la taille des
poissons recherchés ?

ALORS NE CHERCHEZ PLUS...
GARBOLINO L’A FAITE POUR VOUS !
Livrée avec 1 scion tubulaire peint et 2 scions interchangeables 4 et 6 OZ pour
la 3,90m, et 2 scions tubulaires peints de puissances différentes et 1 scion
interchangeable pour la 4,20m. Anneaux surdimensionnés au départ pour
l’utilisation de gros moulinets et de tresse. Poignée positionnée haute pour de
meilleurs lancers. A partir de 150€ (prix public conseillé).

Distribué par SERT SAS - Complexe Indar - 9, rue François Coli
CS 30089 - 33293 Blanquefort Cedex - France

www.garbolino.fr

HYDROLASTIC
- excellent coefficient d’allongement,
Hydrolastic® : liquide interne
- durée de vie augmentée,
L’hydrolastic® est un élastique creux
optimisé par son liquide interne :
- coefficient
d’allongement amélioré,
- grande réserve de
puissance.
- durée de vie augmentée,
- réserve de puissance supérieur lors d’une
forte tension.

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

18.50 €

N

Prix de vente public conseillé

Une couleur par puissance

Choisissez votre couleur en fonction du type de pêche : un rose pour les
pêches fines, un blanc ou encore gris pour le tout-venant et un rouge ou
brun pour la recherche des gros poissons comme la carpe. Le jaune est le
dernier né de la série et permet d’améliorer les performances lors de la
recherche des poissons blancs.

N
N
N
N
N
N
N
N
N

Couleur
Jaune (Yellow)
Rose (Pink)
Bleu (Blue)
Blanc (White)
Gris (Grey)
Noir (Black)
Violet (Purple)
Rouge (Red)
Brun (Brown)

Catégorie
3-5
3-6
5-8
6 - 10
12 - 16
14 - 18
16 - 20
20 + power

Hydrolastic sur le web :
www.daiwa.fr/r65

Diamètre réel
1,3 mm
1,9 mm
1,7 mm
2,1 mm
2,3 mm
2,5 mm
2,9 mm
3,3 mm
3,5 mm

Construction de l’Hydrolastic

A - Élastique plein classique
B - Élastique creux classique
C - Hydrolastic® creux optimisé par son liquide interne :
- excellent coefficient d’allongement (long. initiale 3m),
- durée de vie augmentée,
- réserve de puissance supérieure lors d’une forte tension.

Diamètre bas de ligne
0,04 - 0,06 mm
0,06 - 0,08 mm
0,08 - 0,10 mm
0,10 - 0,12 mm
0,12 - 0,14 mm
0,14 - 0,16 mm
0,16 - 0,18 mm
0,18 - 0,20 mm
0,22 - 0,26 mm

DAIWA France S.A.S.

Tension maximale (avant rupture)
0,6 kg
0,8 kg
1,2 kg
1,5 kg
2,0 kg
2,5 kg
3,0 kg
3,6 kg
6,0 kg

Taille d’hameçon adaptée
N° 18 - 22
N° 18 - 20
N° 18 - 20
N° 16 - 18
N° 14 - 16
N° 14 - 16
N° 12 - 14
N° 10 - 14
N° 10 - 12

Référence
MWHYLW
MWHPNK
MWHBLU
MWHWHT
MWHGRY
MWHBLK
MWHPUR
MWHRED
MWHBRN

www.daiwa-france.fr

