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La pêche au feeder :
la technique parfaite

pour débuter.
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Ce manuel a été rédigé pour et par les pêcheurs.

Vous pouvez le distribuer, le recopier, l'améliorer, l'imprimer, 
l'agrandir et le faire découvrir au plus grand nombre de 
personnes.

Le site alapeche.be (www.alapeche.be) l'a rédigé.

Tous les documents s'y trouvant sont libres de droit et inscrits, 
comme l'entièreté du document, comme media Common 
Creative (Licence Creative Commons de type "Attribution - 
Partage dans les Mêmes Conditions 2.0 Belgique (CC BY-SA 
2.0 BE)" (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/be/)  
à l'exception des photos des feeders de la section Les 
différents modèles de feeders en image, des p. 21  à 25. Ces 
photos de produits sont affichés publiquement dans les sites 
des producteurs respectifs.
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Introduction

Le pêcheur, la pêche et la nature.
Loin de moi l'idée de vous faire tout un traité sur le respect de la nature, 
l'écologie et le développement durable mais il est important de revenir 
sur quelques points importants.

La sécurité
La vôtre et celle des autres pêcheurs. Et cela concerne particulièrement 
le matériel et le lieu de pêche.

Les plus gros risques rencontrés sont l'instabilité sur les berges, la foudre
et la mauvaise utilisation de certains ustensiles destinés à notre passion.

Sans vouloir donc insister sur des points peu excitants pour la pêche, 
voici néanmoins certains points à respecter

La foudre
Pour résumer, en cas d'orage, n'allez pas pêcher ou arrêtez de pêcher. 
Reculez-vous de toute source métallique (parapluie) ainsi que de vos 
cannes à pêche, construites en carbone / fibre de verre, extrêmement 
conducteurs d'électricité.

Ne vous abritez pas sous les arbres non plus et évitez la proximité ds 
poteaux en métal.

Quelques-uns des risques
Les hameçons

Ils sont très aiguisés et piquent mais comportent en plus un ardillon qui 
empêche les poissons de se décrocher mais aussi de se les retirer du 
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doigt! Manipulez avec attention et pensez à acheter des hameçons sans 
ardillons ou avec micro-ardillons. Les poissons, vos visiteurs et vous, 
vous en remercieront. Malheureusement, il arrivera à tout pêcheur de 
s'accrocher le doigt (entre autres). Il faut donc faire attention lors des 
manipulations ainsi que lors des lancers.

Les nylons et tresses

Comme toutes les cordes et autres fils, ils brûlent la peau quand ils 
coulissent dans la main et peuvent même occasionner des coupures. Ne 
laissez jamais traîner votre nylon par terre, que ce soit 10 centimètres ou 
10 mètres. La première conséquence est une pollution de 
l'environnement et du sol mais aussi un risque élevé d'emmêlement, de 
coupure et de blessures traumatisantes pour les oiseaux, canards et 
cygnes en tête de liste. Certains plans d'eau ont déjà été fermés à cause 
de ce manque de civisme et de responsabilité. 

Fig.  1: Patte d'oiseau mutilée par du nylon.

Pinces, ciseaux et autres outils de coupe

Il s'agit ici plus de bon sens que de pêche. Ce sont des outils coupants et 
à manier donc avec sagesse. Des ciseaux aux lames rétractables sont 
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disponibles dans de nombreuses marques et offrent une sécurité 
supplémentaire tout en gardant un encombrement minimum.
Une attention particulière doit être portée sur les ciseaux « spécial 
tresse » ou les lames de cutter que vous pourriez utiliser.
Un coupe-ongles de qualité a toujours été et reste la solution idéale : 
efficacité, peu de risque et peu encombrant.

Fig.  2: Fermés, ils sont sans risque. Les lames sont néanmoins bien aiguisées et ajustées.

Installation

Vous n'allez, et c'est tant mieux, pas toujours pouvoir pêcher sur des 
quais en béton ou sur des berges parfaitement planes. Prenez donc garde
d'installer votre siège, station ou fauteuil de la manière la plus sécurisée 
possible.

◦ Une station, avec ses pieds réglables, permet de s'adapter à 
peu près à tous les environnements. Mais n'hésitez pas à 
emporter avec vous deux ou trois petites planches de bois de 
la largeur du diamètre des pieds et d'une longueur de 40 à 50 
centimètres. En cas de berges en gros rochers, cela peut 
permettre de ne pas devoir sortir les palans pour aplanir la 
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surface.

◦ La pêche n'est pas de tout repos et notre dos peut en 
témoigner, voici quelques « règles » pour vous éviter le 
lumbago :

▪ Assis, l'angle de vos genoux doit être le plus proche des 90 
degrés ainsi que l'angle du dos. 

Fig.  4: Position correcte

▪ Si votre assise n'en est pas munie, installez un niveau 
d'eau ou emmenez-en un petit pour vous mettre droit. 
Tout une journée à forcer à gauche ou vers l'avant pour se 
tenir droit causera à un moment ou à un autre des soucis 
de vertèbres.

Fig.  5: Une paire de niveaux à bulle
vissables avoisine les 10 euros.

▪ Un dossier n'est pas un luxe surtout dans une technique 
de pêche très statique comme à la longue canne, mais 
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aussi au feeder par exemple.

Le matériel

D'abord la technique, en bref
La pêche au feeder est une technique dite au lancer, l'objectif de celle-ci 
est de déposer un montage avec amorçoir (feeder) au même endroit, fil 
tendu. Les touches étant détectées par le dernier bout de la canne, de 
couleur et plus ou moins sensible : le quiver-tip (« extrémité 
frémissante »)

Fig.  6: Un feeder de type cage, plombé
latéralement. Fig.  7: Des quiver-tips Drennan de sensibilité

différente.

La canne
Les cannes feeder sont souvent composées de multiples éléments, de 2 à 
3 bouts quiver-tips exclus. Il existe aussi, mais assez rarement, des 
cannes télescopiques.

La technique du feeder est originaire du Royaume-Uni, comme à peu près
toutes les techniques au lancer. Les tailles de ces cannes sont donc 
souvent exprimées en pieds (30,48 cms). Elles vont généralement de 9 
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pieds (2,70 m) à 15 pieds (4,50m), 12 et 13 pieds étant les longueurs les 
plus courantes et passe-partout.

Elles se caractérisent aussi par une puissance de lancer qui se chiffre en 
grammes ou en onces. Elle s'exprime soit par le poids maximum que la 
canne peut propulser ou une fourchette de poids (l'unité de mesure peut 
être le gramme ou l'once). Vous trouverez ce genre d'inscription : 

12' – 90gr – sect. : 3 + 3 12 pieds (± 3,60m) – poids max. à lancer : 90 
grammes – 3 éléments + 3 quiver-tips

12 Ft – 2 Oz – 2 + 5 12 pieds (± 3,60 m) – poids max. à lancer : 2 onces (56
grammes) – 2 éléments + 3 quiver-tips

4,20 m – 30gr-120 gr – 3 + 3 4,20 m (± 14 pieds) – de 30  à 120 grammes – 3 
éléments + 3 quiver-tips

Pour la conversion des mesures impériales en pouces, référez-vous au tableau :
Conversion d'unités de mesure (p. 42).

Certaines marques classent leur canne dans des catégories :

• Light : de 25 à 50 grammes (~ de 1 oz à 2 oz)

• Medium : de 40 à 75 grammes (~ de 1 ½ oz à 3 oz)

• Medium-heavy : jusqu'à 90 / 120 grammes

• Heavy : plus de 120 grammes

Les technologies évoluent et on rencontre maintenant des cannes 
pouvant accepter des fourchettes de poids. Par exemple, de 30 à 90 
grammes, de 40 à 120 grammes, de 60 à 150 grammes,...

Le choix de la canne va principalement se faire d'après les conditions de 
pêche, dictées par la force du courant ou la distance à atteindre.

Une canne courte et sensible pour l'étang ou les rivières lentes suffira et 
vous réjouira  lors de prises un peu plus grosses. Ces canne mesurent 
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entre 9 et 11 pieds et acceptent des charges de 10 à 50 grammes. Elles se 
présentent souvent en deux éléments. On les trouve sous l'appellation 
WinklePicker.

Fig.  8: Cormoran GF Feeder Pro Quiver, 9 pieds ; 2 éléments et 3 quiver

Les canaux à moyen et grands  gabarits ainsi que les fleuves comme la 
Meuse demandent un autre matériel. En effet, il faut que le feeder 
déposé résiste au courant et reste collé au fond. On parle là de poids à 
partir de 60 grammes et allant jusqu'à 230 grammes (le Rhin, par 
exemple, ça déménage)

Le quiver-tip 
Il est aussi excessivement important car il est le seul moyen de détecter 
les touches. (A part si vous dormez et que vous devez plonger pour 
rattraper votre canne)

Ils sont soit en fibre de verre soit en carbone. Pour les différencier, ceux 
en vibre de verre possèdent une base transparente tandis que les 
carbones sont complètement noirs (la couleur naturelle du carbone)

Il sont caractérisés par une résistance au pliage (appelé aussi flèche (voir 
définition page 44))

La valeur est exprimée en once (oz), c'est théoriquement sous cette 
charge que le quiver-tip pliera à 90 degrés. Un quiver-tip de 2,5 oz résiste 
à 2,5 x 28 g = 70 g. Le but n'est pas de le faire plier à 90 degrés mais cela 
donne une échelle de comparaison.
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La fibre de verre est plus souple et propose une courbe plus douce et 
progressive, parabolique. On les trouve dans des gammes de résistance 
allant de 0,5 oz à 2,5 oz.

Le carbone est plus rigide et on le rencontre en général dans des 
fourchettes plus élevées, de 2 oz à 6 oz)

Le choix d'un quiver-tip plutôt qu'on autre va dépendre de plusieurs 
facteurs :

• le débit de l'eau (le courant)

• le vent

• la distance de pêche.

A titre d'indication, voici un tableau comparatif entre les circonstances 
de pêche et le choix d'un quiver-tip. 

Résistance Conditions

0.5oz - 1oz Eaux stagnantes, étang ou lac

1.5oz - 2oz Eaux stagnantes ou rivières lentes

2.5oz - 3oz Eaux stagnantes à longue distance et cours d'eau à débit moyen

4oz et plus Débits soutenus et longues distances

Dans la réalité, le rapport distance de pêche/courant va aussi vous forcer
à choisir un quiver-tip plus résistant car le courant va aussi pousser sur 
le nylon tout au long de son immersion. Et si le vent s'en mêle, on 
complexifie encore l'équation. La meilleure solution est donc de tester 
les alternatives que vous avez à disposition.

L'objectif est que le quiver-tip vous montre les touches. S'il est déjà plié à
80 % de sa capacité, seulement en supportant le courant, la distance et le
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vent, les touches seront invisibles.

Il arrive aussi que des indications soient moins précises comme 
« Soft » , « Medium » et « Strong » (ou « Stiff »)

Un dernier point important concerne les anneaux, certaines marques les 
proposent dans des plus grands diamètres que d'autres. C'est parfois un 
indicateur de résistance élevée mais c'est aussi important si vous 
comptez pêcher avec de la tresse. Vous verrez pourquoi plus tard.

Fig.  9: Différences entre quiver-tips et indications des résistances
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Le moulinet
La première chose à savoir, c'est qu'il n'est nullement obligatoire de 
commencer avec un moulinet « feeder » , contrairement à la canne.

Un moulinet de taille 4000 utilisé pour la truite en étang ou le carnassier 
fera l'affaire. 

Les seules conditions techniques minimales sont néanmoins un galet 
tournant, de préférence de grand diamètre et un modèle 3000 
minimum. Le galet va permettre de ne pas vriller le nylon étant donné le 
nombre de lancers/ramenés imposés par la technique. La taille minimum 
rend plus confortable le travail de poissons plus gros comme des brèmes 
ou carpes ainsi que la manipulation de feeder cage de plus de 80 
grammes.

Si on se tourne vers des modèles typiquement dédiés au feeder, en voici 
les caractéristiques principales :

1. Bobines de grand diamètre et à gorge peu profonde (match 
shallow spool),

2. Frein avant (le plus souvent) puissant ou frein arrière. Certains 
grands pêcheurs préconisent le moulinet débrayable pour la 
pêche au method feeder étant donné les départs fulgurants et 
puissants. Dans ce cas, le moulinet est pourvu d'un frein avant et 
d'un frein arrière de combat / débrayable.

3. Pick-up de grand diamètre,

4. Galet de grand diamètre,

5. Mécanique de taille 3000, 4000, 5000, 6000 et plus
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Fig.  10: Cormoran Feeder Jet 5 PiF à la loupe

Fig.  11: Moulinet à bobine débrayable
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Le nylon et la tresse
Autant on pourrait se passer d'un moulinet dédicacé au feeder, autant 
pour le fil le garnissant, celui-ci doit posséder les particularités 
suivantes :

1. Peu de mémoire. A savoir qu'il est très peu élastique. Et ce, afin de
pouvoir détecter les touches le plus directement possible. C'est 
d'ailleurs pour contrer ce manque d'élasticité qu'il est préférable 
de choisir un nylon d'un diamètre supérieur à 25/100.

2. Coulant. (Sinking en anglais) En effet, la densité des polyamides 
utilisés dans la fabrication des nylons est proche de 1, c'est-à-dire 
la même densité que l'eau, ce qui les rend flottants. Il y a donc un 
traitement supplémentaire apporté au nylon pour augmenter sa 
densité.

3. Résistant à l'érosion. A savoir à l'usure provoqué par son passage 
dans les anneaux, l'eau chargée en particules et le galet tournant 
du moulinet. Il s'agit en majorité d'un verni extérieur enrobant le 
nylon.

4. Foncé ou transparent. C'est à peu près le cas pour tous, ils sont 
dans une gamme de rouge foncé à marron. Certains sont « rayés » 
pour permettre une meilleure visualisation du fil. Ce sont des 
teintes qui se confondent avec la couleur de l'eau en profondeur. 
D'autres ont pris le parti de garder une couleur proche de la 
transparence, comme le Drennan Feeder and Method.

Nylon ou tresse ?

Les deux solutions ont leurs avantages et leurs inconvénients. 
Néanmoins, si on s'en tient à leurs particularités, on pourrait résumer en 
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disant que la tresse est meilleure à longue distance, mais on peut s'en 
tirer aussi avec du nylon :-)

Nylon Tresse

Avantages - Malgré tout, plus souple et 
élastique, autorise donc des 
lancers ou des ferrages « mal 
dosés »
- Nœuds et montages 
simplifiés
- Bon marché

- Aucune élasticité
- A résistance égale, diamètre 
plus fin
- (Coulante et ronde)
- Détection des touches directe 
même les plus discrètes

Inconvénients - Plus souple et élastique et 
donc des détections de 
touches moins directes
- A tendance à vriller plus vite
- S'érode plus vite

- Nécessite une tête de ligne...
- et donc un nœud de raccord…
- et donc des anneaux de quiver-
tip d'un diamètre adapté.
- Plus chère
- Peut sécher
- Souvent flottante, choisissez 
donc une coulante (sinking en 
anglais)

Tête de ligne

Une tête de ligne est la portion terminale d'une ligne reliée au fil du 
moulinet. Elle n'est nécessaire que dans certains cas soit lorsqu'on désire
créer un point de faiblesse soit parce que le support sur le moulinet n'est 
pas adapté aux nœuds et aux montages finaux. Par exemple, les pêcheurs
à la mouche utilisent de la soie pour pouvoir lancer de tout petits poids 
(une mouche fait à peine quelques grammes) très loin. Or, impossible de 
faire un nœud sur de la soie. Une tête de ligne (parfois appelée arraché) 
est reliée à la soie afin de pouvoir accrocher la mouche et en changer 
facilement.

C'est très similaire avec la tresse. La tête de ligne va nous donner deux 
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avantages supplémentaires au feeder : donner un peu d'élasticité et 
rendre le montage final plus coulant.

Alors, quoi ?!

C'est en comparant que vous pourrez vous faire votre propre idée. De 
mon expérience,  la tresse a de nombreux avantages, que ce soit à longue 
distance ou à moyenne distance. Et même si pas mal de pêcheurs 
n'utilisent pas de tête de ligne avec la tresse, cela reste le montage le plus
adapté, à mon humble avis. Cette tête de ligne fait  environ 3 fois la 
longueur de la canne, comptons 12 mètres en général. Cela veut dire qu'à 
des distances en dessous de 18 / 20 mètres, il est inutile d'utiliser la 
tresse (avec une tête de ligne).

Les feeders
Les feeders, « mangeoires » en français, portent ce nom car c'est en les 
garnissant d'amorce ou d'esches qu'on les utilise. Ils peuvent être classés
en trois grandes catégories : les cage feeders, les method feeders et les 
swim feeders.

Ils sont munis d'une masse de plomb, exprimée en grammes ou en onces.

Les cage feeders
Comme leur nom l'indique, il s'agit de feeders en forme de cage, soit en 
treillis métallique (inox ou pas) soit en plastique ajouré (troué). Ils sont 
soit ouverts, soit fermés à une extrémité.

Taille

La longueur et le diamètre des cage peuvent varier. Il en existe, à poids 
égal, des petits, des moyens, des grands et plus encore.
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Formes

Vous  trouverez des cages de formes ronde, rectangulaire, triangulaire ou
en goutte d'eau.

Plomb

Même si de plus en plus de marques cherchent une alternative au plomb, 
le lest des feeders actuels est assuré par une ou plusieurs charge de 
plomb. 

Ces plombs sont situés :

• Sur une des faces ou une corde (modèles ronds).

• En tête de la cage et déporté.

• Autour d'une extrémité, en périphérie.

• A plusieurs endroits, de manière équilibrée, mais c'est rare.
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Les method feeders
Il s'agit ici de feeders en plastique dont la forme rappelle en général une 
poire. Ils sont  pourvus d'arceaux destinés à garder l'amorce collée. Le 
principe de ceux-ci est de donner une forme aérodynamique. Et pour ce 
faire, on utilise un moule à presser. Spécificité supplémentaire, un petit 
renfoncement dans le moule permet de déposer hameçon et esche avant 
le moulage. L'appât est donc sur la demi-poire d'amorce. Les method 
feeders sont disponibles soit avec un élastique pour amortir les touches 
soit en montage direct coulissant.

Fig.  12: Method feeder, moule
et connecteur rapide.  

Fig.  13: Method feeder moulé

Dans les method feeders, on retrouve un modèle très spécial appelé le 
banjo. Il s'agit d'une petite coupelle en plastique prévue pour présenter 
la nourriture aux poissons «sur une assiette».

Fig.  14: Feeder banjo
 

Fig.  15: Feeder banjo garni
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Les swim feeders
Originellement, ce sont les premiers feeders à avoir existé. Ils sont 
utilisés pour déposer des esches en grande quantité. Ils sont en général 
conçus en plastique, sous forme de tube, ajouré (troué) et avec un ou 
deux couvercles.

Fig.  16: Swim feeder fermé

 
Fig.  17: Rocket swim feeder

plombé en tête

Les différents modèles de feeders en image

Fig.  18: Cage feeder
rectangulaire  

Fig.  19: Cage feeder rectangulaire avec
accroches
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Fig.  20: Cage feeder triangulaire

Fig.  21: Feeder rond ouvert

 
Fig.  22: Rocket feeder, plombé

en tête

Fig.  23: Cage feeder goutte
d'eau  

Fig.  24: Cage feeder plombé
en périphérie
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Fig.  25: Rocket feeder avec plomb pointu

Fig.  26: Cage feeder
en plastique

 

Fig.  27: Swim feeder fermé

Fig.  28: Feeder Drennan en U, plomb plat

 

Fig.  29: Feeder en tube de
plastique
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Fig.  30: Feeder gripmesh muni de
pointes à l'intérieur pour garder de la

mie de pain p.ex.  

Fig.  31: Pellet feeder

Fig.  32: Feeder banjo  Fig.  33: Method feeder avec son moule  
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Les montages
Le problème principal avec les cage feeders, c'est qu'au lancer et au 
ramener, ils ont tendance à partir en rotation. Simplement du fait que 
celui-ci est attaché de manière désaxée ; et si on pense aussi à la position
du plomb sur la cage, on peut  comprendre que la prise au vent et à l'eau 
provoquent ce mouvement circulaire.

Étant donné qu'on ne pourra rien faire contre ce fait physique, on va tout 
faire pour le contrer ou le minimiser au maximum.

Le but des trois montages principaux décrits ci-dessous est d’écarter le 
cage feeder de la ligne principal pour qu'il puisse tourner sans 
s'emberlificoter.

Pour y arriver, il y a deux méthodes différentes : rigidifier la ligne sous le 
cage feeder et/ou créer un angle après le cage feeder.

Petites remarques

1. Si un jour, vous décidiez de faire de la compétition, sachez que 
l'instance internationale de pêche, la FipSed, qui définit les 
règlements des compétitions de pêche, oblige à utiliser un 
montage complètement coulissant, sur toute la longueur du fil. 
Ce qui permettra au poisson, lors d'une éventuelle casse de ne pas
devoir trimballer tout le poids du feeder.

Nous parlons ici de compétitions officielles, qui se basent sur ce 
règlement FipSed. Certains clubs ou fédérations de pêche 
peuvent autoriser d'autres montages lors de concours non 
fédéraux

2. Nous allons pas mal parler de feeder-stops (vous trouverez aussi 
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les appellations float-stops ou grip-stops). Ce sont des petites 
perles ovoïdes, cylindriques ou goutte d'eau à enfiler sur le fil et 
qui servent à bloquer un élément coulissant du montage (un 
waggler, un émerillon-agrafe,...).

Leur taille dépend de l'épaisseur du nylon car le trou central est 
plus ou moins petit afin de serrer sur le nylon. C'est un principe 
relativement simple.

Il faut néanmoins prendre garde à ne pas les déplacer trop 
rapidement sur le nylon à cause du risque d'échauffement et donc
de vrillage ou d'affaiblissement de celui-ci.
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Le montage à 3 boucles

Avantages     : 

• Facile à faire

• Coulissant ou 
auto-ferrant

• Passe-partout

Inconvénients     :

• Un peu grossier

• l'émerillon-
agrafe ne 
tourne pas 
librement

Matériel nécessaire     :

• 1 micro-
émerillon

• 1 émerillon-
agrafe

• Feeder-stops 
(optionnel)

Fig.  34: Montage 3 boucles
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Instructions de montage     :

Passez le micro-émerillon sur le fil,

1. Prenez environ 1 mètre de fil et faites une boucle (de 50 cms 
donc :-) ) SANS LA FERMER,

2. Fermez la boucle 1 (environ 10 cms) avec un double nœud et en 
prenant soin de bien y enfermer le micro-émerillon,

3. Passez 1 ou 2 feeder-stops (optionnel), 

4. Passez l'émerillon-agrafe,

5. Passez 1 ou 2  feeder-stops (optionnel),

6. Fermez la boucle 2 (environ 10 cms) avec un double nœud,

7. Fermez la boucle 3 au bout de la queue du nylon. Elle doit faire 
environ 30 cms.
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Le montage en torsade

Avantages     : 

• Très efficace

• Discret

• Directement 
sur le fil du 
moulin

Inconvénients     :

• Plus compliqué 
à créer

Matériel nécessaire     :

• 1 micro-
émerillon

• 1 émerillon-
agrafe

• Feeder-stops 
(optionnel)
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Instructions de montage     :

NB : si vous utilisez de la tresse sur le moulinet, ce montage s’effectuera 
sur la tête de ligne (Tête de ligne, p. 17)

1. Dans cet ordre, passez l'émerillon-agrafe, un feeder-stop 
(optionnel) et le micro-émerillon,

2. Prenez les 25 derniers centimètres de nylon entre les deux mains 
en y glissant le micro-émerillon au milieu,

3. Effectuez une torsade d'une dizaine de centimètres :

1. Dans chaque main, prenez une des parties du fil entre le 
pouce et l'index – chaque partie doit faire une douzaine de 
centimètres avec le micro-émerillon qui pend au milieu.

2. Faites tourner le fil entre le pouce et l'index dans un sens avec 
la main gauche et dans l'autre sens avec la main droite.

3. Resserrez la boucle en écartant les brins,

4. Répétez l'instruction 2 autant de fois qu'il le faut pour obtenir 
des mailles rapprochées

5. Fermez la torsade avec un double nœud,

6. Couper l'excédent à entre 5 et 10 mm

Pour la version auto-bloquante, gardez simplement plus de nylon dans 
l'étape 2 pour fermer la boucle autour de l'émerillon-agrafe après avoir 
refermé la torsade. Plus cette boucle est courte et plus le poisson se ferre
vite MAIS n'oubliez pas que dès que le poisson sent une résistance, il 
relâche l'appât. S'ils sont tatillons ce jour-là, repassez en montage 
coulissant, fil pas trop tendu.
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Version coulissante

Fig.  36: Montage torsadé coulissant

Version auto-bloquante

Fig.  37: Montage torsadé avec boucle
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Le montage direct avec feeder stops

Avantages     : 

• Très efficace

• Discret

• Directement 
sur le fil du 
moulin

Inconvénients     :

• Peut entamer le
nylon, à 
surveiller

• A changer 
régulièrement

Matériel nécessaire     :

• 1 micro-
émerillon

• 1 émerillon-
agrafe

• Feeder-stops 
(optionnel)

 

Fig.  38: Montage
Fig.  39: Résultat attendu en charge

33



Instructions de montage     :

1. Passez l'émerillon-agrafe,

2. Passez 4 feeder-stops,

3. Attachez le micro-émerillon à l'aide de votre nœud favori 
(personnellement, le palomar)
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Les premiers pas au bord de l'eau

Bonnes nouvelles
Rassurez-vous, les principes ne changent pas vraiment par rapport à une 
autre pêche au coup. Le but est d'attirer et de fidéliser les poissons sur 
un zone restreinte… mais plus loin qu'au bout d'une longue canne… et 
sur une zone pêchable plus étendue que le demi-cercle qu'une 
roubaisienne pourrait explorer.

Mauvaises nouvelles
Nous n'allons pas revoir les recettes d'amorce, les secrets miraculeux et 
entrer dans un débat interminable sur le sens de l'eau…

Nous allons plutôt nous appuyer sur les seuls points qui sont plausibles 
et réalistes. Et aussi partir du principe qu'il y a du poisson et qu'ils ont 
faim. Table rase sur les cormorans, les espèces invasives et les proverbes 
du genre « Soleil en septembre, Noël en décembre ».

Allons à la pêche, apprenons à pêcher et observons la nature et les 
voisins. Faisons le point, remettons-nous en question et puis, refaisons le
monde autour d'un rafraîchissement. Si après tout ça, il nous reste de la 
force, râlons sur tout ce qu'on peut. MAIS surtout prenons du plaisir sur 
les berges…

Les principes de la pêche au feeder.
1. 20/80 : 20 % de théorie, de livres, de vidéos et de connaissance 

des poissons. 80 % de pratique. Celui qui ne pêche que dans les 
livres n'attrapera que des migraines.

2. Tactique adaptée au lieu de pêche.
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3. La précision, toujours.

4. L'alterance, toujours

20/80.
C'est une excellente idée de commencer par s'informer et de se 
documenter. Cela permet de ne pas commettre des erreurs évitables. 
Mais ça se limite à un certain  niveau de maîtrise et d'apprentissage.

Les livres, magazines, internet et autres vous donneront une kyrielle 
d'idées, plus ou moins innovantes ainsi que de nombreuses étoiles dans 
les yeux : gros poissons, bourriches gavées  et décors de rêve.

Mais si on part de cette idée là, il ne peut y avoir que des déceptions au 
bout du compte… Croyez-nous, et vous l'avez vécu avec le modélisme, le 
snooker, le football… 

[Début de la partie moralisatrice, vous pouvez passer si vous n'avez pas 
envie]

Mon père : « Tant qu'on n'essaye pas, on n'échoue pas et tant qu'on 
n'échoue pas, on ne s'améliore pas. »

En entreprise : « Il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne font pas 
d'erreur »

En rugby : « No pain, no gain »

A la pêche : «Une bredouille, dix bonnes raisons de se rattraper »

[Fin de la partie moralisatrice]

En résumé, on apprend et on retient 8 fois mieux en essayant qu'en 
imaginant.
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Tactique adaptée au lieu de pêche.
Ça peut paraître évident mais il faut que le matériel utilisé corresponde 
au lieu de pêche. Et ce la ne concerne pas spécialement la pêche en elle-
même mais plutôt la durée de vie de la canne et du moulinet.

Ce qui va déterminer le matériel, c'est principalement la force du courant
et la distance de pêche.

En étang, des cannes de 2,70m à 3,30m supportant des poids allant 
jusqu'à 60 grammes suffiront amplement. Ajoutons à cette liste les 
winckle-pickers qui sont des cannes courtes, extrêmement sensibles 
pouvant lancer des poids de 5 à 30-40 grammes maximum. En étang en 
en vieux canaux encombrés, c'est un vrai bonheur que de pêcher avec un 
telle précision et de sentir chaque coup de tête du moindre petit gardon.

Dans les canaux à faible gabarit ou à gabarit moyen (Canal Albert) les 
cannes étangs suffisent aussi. Néanmoins, dans certains lacs profonds 
dans lesquels il est nécessaire de dépasser 45-50 mètres de pêche, il vous
faudra peut-être passer à des plombs de 50 grammes pour atteindre 
certaines zones.

Très théoriquement :

Lieu < 20 mètres >20 m et < 40m > 40 m

Étang < 20 gr. Entre 20 et 40 gr. > 40 gr.

Canal  gabarit moyen 30 / 40  gr. 40 / 50 gr. > 50 gr.

Fleuve (Meuse, ...) 50 gr. 60 / 70 / 80 gr. > 80 gr.
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Précision, toujours.
La force de la pêche à la longue canne, c'est d'attirer et de retenir le 
poisson sur son coup, « sous la canne ».

On ne va rien changer à ce principe, sauf qu'on le fera parfois à plus de 30
mètres de distance.

Le pêcheur au feeder devra donc s'assurer de deux points :

1. l'alignement de son lancer, face à lui, dans l'axe gauche-droite

2. la distance de pêche.

Alignement du lancer.

Le concept reste simple : il suffit de choisir un repère fixe vers lequel 
lancer. Fixe veut dire « qui ne bouge pas et qui ne va jamais se déplacer ». 
Donc, pas de péniche, de mât de bateau, de voiture, de train ou autre 
donzelle à vélo. Un piquet, un escalier, un arbre, un pylône, un rocher ou 
une crevasse dans le mur d'un quai… 

Votre technique de lancer est personnelle. Et elle l'est pour chaque 
pêcheur. Néanmoins, pour être de sûr de lancer droit (en visant votre 
point de repère), il est préférable d'utiliser la technique que les carpistes 
ont mise au point. Prenons l'exemple pour un droitier :

1. Se positionner dans l'axe virtuellement tracé entre vous et le 
point de repère,

2. Ramener la canne à l'horizontale au dessus de la tête, talon 
pointant vers le point de repère, main gauche le plus loin possible
vers le bout du talon

3. Effectuer le lancer en ramenant la main gauche au milieu du 
sternum, entre les deux pectoraux et en gardant la main droite 
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dans l'axe de votre point de repère.

Distance de pêche.

Après avoir lancé plusieurs fois et sondé votre (ou vos) coup(s), vous allez
devoir définir la bonne distance et la garder.

Pour ce faire, une fois le fil tendu sur le coup que vous avez choisi, 
utilisez le système de boucle en feeder gum pour bloquer le fil :

Plantez 2 piquets lisses reliés par une ficelle d'une certaine longueur (4 
ou 5 mètres). Enfilez le feeder sur un des piquets, ouvrez le frein de votre 
moulinet et faites des tours entre les piquets en les comptant, jusqu'à ce 
que vous arriviez au feeder gum. Vous saurez à quelle distance vous 
pêchez.

En outre, marquez le fil avec un marqueur blanc juste à sa sortie du 
feeder gum.

Pourquoi le feeder gum si on utilise un marqueur et les piquets ?

Le feeder gum permet de garder la bonne distance et de compenser un 
lancer trop appuyé, qui casserait le nylon ou la canne sur de « gros » 

39



lancers.

Le marqueur permet de garder la bonne distance si jamais on devait 
donner du mou à un gros poisson en cassant le feeder gum.

Et les piquets vous permettent :

1. de reprendre votre distance si vous cassez le corps de ligne

2. de noter dans votre journal de pêche à quelle distance vous 
pêchiez ce jour-là et les prises que vous avez effectuées.

L'alternance, toujours.
Ça ne concerne pas uniquement la pêche au feeder mais bien l'histoire de
toute une vie halieutique.

Si le poisson ne mord pas, c'est soit qu'il n'aime pas ce que vous lui 
proposez, soit qu'il n'est pas là où vous pêchez, soit ils n'ont pas faim, soit
je viens de passer et j'ai vidé l'étang.

A part la dernière proposition, il faut que vous réagissiez. Vous avez des 
alternatives :

1. Modifiez la longueur du bas de ligne. Poissons craintifs = bas de 
ligne XXL (entre 80 et 120 cms).

2. Changez d'esche et/ou de présentation. Un lombric ≠ un ver de 
terreau ≠ un tronçon de ver de terreau. Pensez aux panachés, aux 
graines et aux appâts artificiels.

3. Changez de coup et/ou préparez-en plusieurs en début de pêche.

4. Pouvez-vous diminuer le diamètre du bas de ligne ?

5. Donnez le temps et la chance à vos changements de faire leur 
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preuve mais

6. ne perdez pas trop de temps quand-même.

Mais SURTOUT, n'ayez pas peur de ne pas prendre de poissons quand 
vous changez de de stratégie ; il est peu probable que ce soit pire que les 
3 heures que vous venez de passer à choper une crampe.

Si vous passez du temps à regarder des champions ou des compétiteurs 
titrés en concours, vous remarquerez qu'ils ont un certain nombre de 
cannes montées (ou de kits pour les longues cannes). Pour gagner du 
temps certes, mais surtout pour s'adapter à tout moment.

Si vous lisez de temps en temps un article  de pêche au feeder ou au 
waggler, jamais aucun pêcheur ne pêche toute la journée au même 
endroit avec les mêmes montages. Et même quand ils prennent, la règle 
de prédation domine chez les poissons aussi: « Quand les brèmes de 3 
kilos débarquent sur le coup, les gobies et les gardons les regardent 
s’empiffrer ».

Ça doit vouloir dire quelque chose.

Conclusion
Quel que soit votre choix de technique, prenez du plaisir et partagez-le au
bord de l'eau.

Cédric et Yvon
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Annexe explicative complémentaire

Conversion d'unités de mesure
Système
impérial

Système
métrique Commentaire

Unités de mesure de longueur

Le
pouce :

1 in ou 1 "
25,4 mm

• 4 pouces font approx. 10 cm
• 13 pieds et 4 pouces font 4 m (13ft 4in ou

13' 4")
• un écran plat de 47 pouces aura une 

diagonale de 42 * 25,4mm = 1066,5 mm, 
soit arrondi: 107 cm

Le pied :
1 ft ou 1 '

304,8 mm *

• 1 canne de 13 pieds fait donc approx. 
3.90 m

• 1 pied = 12 pouces 
(1 ft = 12 in ou 1' = 12 ")

Le yard :
1 yd

914,4 mm
• 1 yard = 3 pieds = 36 pouces (1 yd = 3 ft =

36 in ou encore 1 yd = 3 ' = 36 '')

Unités de mesure de poids

1 once :
1 oz

28,349 gr **
• 1 quiver tip de 2 oz pliera à 90 degrés si 

on le charge avec approx. 56 grammes. 

1 livre :
1 Lb

453,592 gr
***

• 1 brème de 2 Lb pèse donc 908 
grammes

• 1 livre = 16 onces (1 Lb = 16 oz)

Unités de mesure de contenance
1 Pt 568,56 ml • 1 boite  de 1.1 pint = approx. 0.625 ml

*: la valeur métrique du pied exacte varie légèrement d'après le pays et même les régions d'un 
même pays. Vous pouvez vous référer à cette page de Wikipedia (en anglais – en français).
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**: nous parlons ici de l'once en tant qu'unité de masse. Il existe aussi une once d'unité de volume 
(fl oz, qu'on retrouve parfois sur les récipients gradués) et une once d'unité de force.

***: nous arrondissons actuellement la livre à 500 grammes mais elle a pesé au fil du temps entre 
380 et 489 grammes.

Moulinet débrayable
En provenance directe du monde des carpistes, cette technologie allie les
caractéristiques suivantes :

1. La possibilité de rendre la bobine libre de telle manière que le 
poisson peut prendre de la ligne lors de la touche. Ce qui permet 
lors de touches violentes de ne casser ni la ligne, ni le bas de ligne 
et de garder sa canne sur son support.

2. Cette liberté de donner du mou peut être réglée par un frein et 
donc de définir la « vitesse » de sortie du fil lors de la touche. Ce 
frein est situé à l'arrière

3. Pour embrayer la bobine, il suffit soit de donner un demi tour de 
manivelle, soit d'utiliser le levier d'enclenchement du débrayage.

4. Un frein avant complète le moulinet et fait office de frein de 
combat.
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Flèche
On parle ici de la flèche d'un matériau, à savoir sa plus ou moins grande 
prépondérance à plier sous son propre poids à une certaine longueur. 
Vous retrouverez parfois ce terme dans le descriptif des longues cannes, 
illustrant ainsi leur plus ou moins grande rigidité.

Évidemment, cette valeur augmente avec le poids imposé par une charge.

Par exemple, une canne en carbone peut avoir une flèche de 30 cm à 9m. 
A savoir qu'on calcule la différence de hauteur (par rapport à un sol plat) 
entre le talon et le bout de la canne. Ce qui lui confère une flèche de 
30cm/9m = 3,3 cm/m
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