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Dossier
A la découverte
de la Pêche
du Black-bass

SANDRE
Pêche automnale,

quelles techniques ?

PERCHES
Cet automne,attrapez-les avec

un montage tandem !
A la mouche entre deux eaux

ATTRACTANTS
Sont-ils
vraiment
effi caces ?

PAROLE
DE GUIDE
Brochets
pélagiques,
trucs et astuces…

TECHNIQUE
2 espèces
anti capot !

PÊCHE EN MER
Thon : Le retour

des Seigneurs
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La pêche sans frontières

ENTRETIEN AVEC
SYLVAIN LEGENDRE

DOSSIER
PRESSION
DE PÊCHE

Quel impact sur
les poissons ?

CANETONS
Les nouveaux

leurres 3D !

HOT SPOT
Vassivière

SANDRE
Approche stratégique
en lac de barrage

RÉCIT DE PÊCHE
Brochets de printemps

OUVERTURE TRUITE
Les meilleures techniques aux 
appâts naturels et aux leurres

Carnassiers

PÊCHES EXOTIQUES
Guyane Tarpon Game
Tropical Light Game
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La pêche sans frontières

CIBLER «BIG»
Des gros leurres
sinon rien !

HOT SPOT
La Forêt d’Orient

PÊCHES ESTIVALES
Le brochet en été
Prédateurs pélagiques
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RÉCIT
Un silure de 125 kg !

TRUITE
Nymphes à vue

CONNAISSANCES
L’eau et les poissons

PÊCHE EXO
La Guadeloupe

BROCHET
Au hard
swimbait

PERCHE
À la créature
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La pêche sans frontières

PESCA 
EXTREMADURA

Un centre de
pêche au top !

BANANA RODS
Les cannes
custom pour 
pêcheurs
exigéants !

POPPER
Le leurre
oublié

LEURRES
Imitatifs
ou incitatifs ? 

TECHNIQUE
4 cannes pour 

aborder l’automne 
et l’hiver en barque

PÊCHE AUTOMNALE
Ciblez les perches et brochets XXL !

Carnassiers
PÊCHES EXO
COSTA RICA
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TECHNIQUE DE POINTE
Rater moins de touche 

ÉVOLUTION TECHNIQUE
Float tube 
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Un Silure Record du Monde !
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LES BONS POSTES
Hot Zones & Hot Spots
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La perche en début de saison
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VER DE TERRE
L’appât roi pour le silure !
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TECHNIQUE 
Entre la canne et le leurre…
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TECHNIQUE

Apologie du Sleeve

Exclusif !
Claude Roustan 
répond à nos questions !

LA TRUITE
à l’ultraléger

SANDRE
Optimisez 
vos têtes plombées !
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SILURES Au leurre en été
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BLACK BASS
Le roi de l’été !

PERCHE Têtes pointues
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TECHNIQUE
Tapez les bordures 

pour réussir

PÊCHES ESTIVALES
L’été, saison 
multi-pêche 

par excellence !

Dossier Leurre
Bien les choisir 

MATÉRIEL
Les moulinets pour la pêche du brochet
Tresse : Vers une disparition programmée

BROCHET
Pêchez-les au jig !
Cibler les gros 
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Exclusif
Kevin Hernandez nous fait 

vivre la World Crank Cup

STRATÉGIE
Pattern :
saisissez
l’insaisissable...

SANDRE
C’est l’hiver,
pêchez-le !

SILURE
Sa traque en hiver:

les meilleurs
moments

MATÉRIEL
Les moulinets 
pour la pêche 
de la perche

TECHNIQUE
Brochet en hiver, 
pêchez vite !

Décembre 2018
Janvier - Février 2019
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Silure
> Au cassant
> 3 montages incontournables 

pour 2019

MONTAGE
> Le « Shallow Rig »

DOSSIER OUVERTURE
DE LA TRUITE

> Soyez prêt le jour J !
> Tentez-les au vairon manié

> Choisir sa canne 
aux leurres

BROCHET
> L’ouverture au swimbait

> 5 leurres incontournables

SANDRE
> Ciblez les poissons trophées 
 > Réveiller les à la verticale !

LA PÊCHE
DU CORÉGONE

> Ludique 
et sportive !

Mars - Avril
Mai 2019
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Dossier
Pêche des carnassiers : 
Et si on parlait gestion ?

SALMONIDÉS
A la recherche 
des truites spécimens au leurre
Un devon sous le scion

TECHNIQUE
Poissons nageurs en verticale !

PLANÈTE BASS USA
Une autre dimension !

PLANÈT’COMPÈT’
Le Bassmaster Classic 2019 

BROCHET
Une palette sinon rien !
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Destination
Pesca Extremadura

Le « trip » espagnol

MATÉRIEL
Les moulinets 
pour la pêche du sandre

CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Ses répercussions 
sur les carnassiers

BROCHET
Mieux le pêcher en variant 
son approche
Aux leurres de surface, 
la plus belle des pêches !
Arnaud Fileppi  
Mes 10 leurres 
à brochet préférés

BON PLAN DE SAISON
De bons conseils 
pour les grosses perches !
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Novembre 2018
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Poisson star outre-Atlantique, le black bass est certainement l’un des carnassiers les plus pêchés 
au monde. Encore méconnu des pêcheurs français, il y a quelques années, son introduction 
régulière, notamment dans le sud de la France, mais également maintenant en région parisienne 
et un peu partout dans le pays, permet aujourd’hui d’envisager de le pêcher spécifi quement. 
Ce carnassier atypique a en eff et de quoi séduire le plus blasé des pêcheurs en eau douce. 
Au programme un look d’enfer, des mœurs carnassières qui le poussent à se tenir près de la 
couche d’eau supérieure, ce qui facilite son observation, et surtout une défense pleine d’énergie 
agrémentée de belles chandelles qui vous procurent un shoot d’adrénaline garanti ! Ajoutée à 
cela une grande capacité à apprendre de ses rencontres avec nos leurres, ce qui rend sa pêche fi ne 
et technique, et nous voilà en présence d’un poisson qui n’a pas fi ni de susciter des vocations.  
Un nombre non négligeable de sociétés de pêche l’ont compris et ont introduit le black bass 
dans des eaux de deuxième catégorie avec la plupart du temps de très belles réussites. 
Alors si vous êtes un adepte de la pêche des carnassiers, vous ne pouvez plus passer à côté de 
ce poisson d’exception… A vous de jouer et pour vous faire découvrir ce carnassier ou vous 
remettre à niveau, un grand dossier est consacré à sa pêche dans ce numéro. 
L’extension du black bass est une excellente nouvelle pour le monde de la pêche de loisir et 
tant mieux car tout n’est pas rose pour notre passion.
Car si la pêche à la ligne est une institution ancrée dans nos racines les plus profondes, elle est 
de nos jours menacée par des groupes activistes anti-pêche toujours plus forts et virulents envers 
notre loisir. Dans d’autres pays frontaliers comme l’Allemagne et la Suisse, ces groupes issus 
de mouvances extrémistes ont déjà connu de belles victoires sur les pêcheurs qui par exemple 
ne peuvent plus remettre leurs prises à l’eau sans risquer une lourde amende… 
Les pêcheurs français doivent prendre conscience du phénomène et ne pas le sous-estimer. 
Nous vous invitons à lire le dossier sur ce sujet inquiétant pour l’avenir de notre passion dans 
ce numéro. 
Vous trouverez également dans votre revue préférée, comme à l’accoutumée, des articles sur 
nos divers carnassiers afi n de vous tenir informés des meilleurs techniques et vous permettre 
de bien aborder la meilleure saison de l’année qui arrive à grands pas ! De bons moments à 
venir et à vivre sans modération…

Bonne lecture, bonne traque...
David Tartaglione
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Fred Jullian rallie Navicom
En o c tobr e 
prochain Fred 
Jullian ralliera 
l’exécutif de 
l a  s o c i é t é 
quimpéroise 
Navicom dis-
tributrice pour 

la France des marques américaines 
Humminbird et Minn Kota. Sa mission 
sera de renforcer les équipes terrain 
et d’apporter un regard novateur sur 
le développement de concepts spéci-
fiques liés à l’électronique à bord pour 
la pêche de loisir. 

3e nuit des courts-métrages 
Carpe et Silure

M Y C A R T V 
organise la 
3 e nui t  des 
cour ts-mé-
trages Carpe 
et Silure lors 
du 16e Forum 
International 
de la carpe et 

du silure (Montluçon). Envoyez dès à 
présent et ce jusqu’au 31 janvier 2020 
vos vidéos de 3 minutes maximum à 
contactfocalis@gmail.com
Les vidéos retenues (une trentaine) 
seront projetées lors de la soirée 
du 29 février 2020. Trois prix seront 
remis à l’issue de cette soirée : le prix 
du GN, le prix des exposants et le prix 
du jury (appareils photos, caméras et 
cartes mémoires) ainsi qu’un lot pour 
tous les réalisateurs sélectionnés. 
Le règlement est disponible sur 
MYCARPTV.com à l’onglet Troisième 
nuit des courts-métrages « Carpe & 
silure » 2020. Tentez votre chance et 
vivez une excellente soirée de partage !

Championnat de France de Pêche 
en Mer en Bateau      
La 63e édition du Championnat de 
France de Pêche en Mer en bateau 
a eu lieu les 29 et 30 juin à La Ciotat. 
Pouvait-on espérer un cadre plus 
fabuleux pour l’édition 2019 ? Le soleil 

n'a pas démérité et a accompagné 
les sportifs durant les trois journées 
de compétition. L’organisation mise 
en place par le Club Halieutis de La 
Ciotat a permis de profiter de ce cadre 
idyllique. François Sammut, Président 
du Club, Patrice Khagouzian, son chef 
d'orchestre, ainsi que toute l'équipe et 
les bénévoles ont assuré un excellent 
accueil et une grande disponibilité 
pendant cette épreuve. 

Performance remarquable de 
Kévin Ménard 
Vainqueur 2018 de la Coupe de France, 
Kévin Ménard - Yacht Club Adour 
Atlantique d'Anglet - réédite son 
exploit, cette fois en Méditerranée et 
remporte la victoire pour la seconde 
année consécutive. Il a reçu le Vase 
de Sèvres - Prix de Président de la 
République - des mains de Madame 
Allaoui représentante de Monsieur le 
Préfet du département des Bouches du 
Rhône. En dehors de cette prouesse, 
toutes les places d'honneur ont été 
trustées par les compétiteurs locaux.
-Prix du meilleur Vétéran, attribué au 
pétillant Aldo Mirkovic (YCPR - Comité 
PACA)
-Prix de la meilleure Dame, remporté 
par la sémillante Marcelle Sacco (84 
ans, Villefranche sur Mer - Comité 
PACA), bel exemple de ténacité et 
d'esprit de compétition.

Championnat de France Street 
Fishing Pro Elite & Challenger   
Un nouveau challenge pour Tom 
Bontempelli 
En 2019, Tom Bontempelli épaulé par 
Jérémy Seguin et Raphaël Becker 

s’investit dans l’organisation et le suivi 
du Championnat de France Street-
Fishing Pro-Élite et Challenger. Bien 
connus dans le monde du Street 
grâce à leurs performances depuis 
plus d’une dizaine d’années, les trois 
compétiteurs et amis ont remporté 
les trois premières marches du podium
Pro-Élite en 2018. « Nous avons 
accepté cet engagement au sein du 
Street-Fishing mais tout en continuant 
à pratiquer notre passion : la pêche 
de compétition. » explique Tom 
Bontempelli, Responsable Street-
Fishing.
Podium Pro-Élite 2018
1. Tom Bontempelli 
2. Jérémy Seguin 
3. Raphaël Becker
Podium Challenger 2018
1. Anthony Cuq – 
2. Lylian Gallet – 
3. Laurent Fouliard
Podium Challenger 2017
Romain Ripoll – 2. Christophe Bellec -3. 
Brice Drevet

Championnat de France Street 
Fishing
Les nouveautés 2019

FishFriender une application 
judicieuse pour les street-fishers et 
float-tubers
Ce début de saison est marqué par 
l’arrivée de l’application FishFriender 
sur le circuit Street-Fishing Challenger 
mais également en Float Tube. Une 

Un trophée 
spécial fut remis 
par le club 
organisateur à 
M. Yves Derieux, 
en présence 
de son épouse 
Michèle, pour sa 
46e participation 
au Championnat 
de France 
Bateau.
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évolution technologique au service 
de la compétition ! Cette application 
géolocalisable se télécharge 
simplement sur un por table. 
D’utilisation facile, elle devient le 
nouveau compagnon des compétiteurs 
de Street Fishing. Les pêcheurs 
pourront désormais pêcher en solo, 
plutôt qu’en binôme, s’ils le souhaitent. 
« Cela ne va pas à l’encontre de la 
convivialité mais permet à chacun 
de suivre sa stratégie de pêche et 
d’avoir plus de liberté », explique Tom 
Bontempelli.
Comment ça marche ?
Le sportif photographie sa prise avec 
un outil de mesure officiel (Goulotte 
ou règle) et l’envoie par le biais de 
l’application à un modérateur en 
spécifiant la taille du poisson et 
sa position. Cette appli permet de 
géolocaliser l’endroit de la prise et 
de contrôler les données de mesure 
avec la photo. Ces informations 
sont collectées en temps réel et les 
classements officiels sont affichés 
au fur et à mesure de l’entrée des 
données. « Nous avons testé cette 
application depuis le début de la saison. 
Elle est totalement fiable et aucune 
« tricherie » n’est possible. C’est un 
vrai progrès pour les compétiteurs. »

Calendrier des Championnat de 
France Street Fishing Junior
En fédérant de nombreux compétiteurs 
et bénévoles sur ses départements, la 
région Bretagne organise cette saison 
des compétitions départementales 

et une finale régionale. À contrario, 
l’Ile de France avec une vingtaine de 
licenciés met en place cinq dates. Les 
trois meilleurs résultats seront retenus 
pour participer à la finale nationale. Les 
adolescents ne bénéficiant pas d’un 
championnat Junior et concourant 
avec les adultes seront classés dans 
la catégorie Junior ou Espoir. Un 
classement final sera établi sur la 
base de leurs trois meilleurs résultats 
régionaux. Treize juniors et 13 espoirs 
participeront à la Finale nationale. Les 
deux meilleurs compétiteurs seront 
proclamés Champion de France. La 
Finale aura lieu le 3 novembre à Paris 
en même temps que le Championnat 
de France Street-Fishing Adulte, mais 
pas sur le même secteur.

Écoles de formation pour les 
Juniors
Deux écoles parisiennes se sont 
affiliées à la FFPS pour former les 
compétiteurs de demain. Les jeunes 
pêcheurs sont encadrés par des 
professionnels et bénéficient du savoir-
faire et de l’expérience de ces sportifs.
Carnaseine 92/75
22 Allée Claude 
Monet
92300 Levallois-
Perret
01 47 58 03 96
Naturlish 
86 rue 
Championnet
75 018 Paris France - 06 73 87 16 65

Championnat du Monde de 
Pêche à la Truite aux Leurres    
10.000 spectateurs, 150 bénévoles, 95 
compétiteurs !
La 17e édition du Championnat du 
Monde de Pêche à la Truite aux 
Leurres a été organisée en 2019 
pour la première fois par la FFPS 
Carnassier. La commission Carnassier 
a mobilisé les compétences de ses 
membres pour mettre en place cette 
épreuve internationale et accueillir 
les plus grands champions mondiaux 
de pêche à la truite. Les partenaires 

Smith et Pecheur.com ont soutenu 
financièrement et logistiquement 
ce projet. « Nous sommes très 
satisfaits de la qualité de l’épreuve, 
du haut niveau des compétiteurs et du 
résultat de notre Équipe de France», 
explique Michel Polydor, Président de 
la Commission Carnassier. Ukrainien, 
Russe, Macédonien, Letton… 95 
compétiteurs issus de 19 nations, ont été 
accueillis à Arpajon-sur-Cère dans le 
Cantal sur un parcours de plus de 3Km. 
Pour cette occasion exceptionnelle, 
la rivière a été nettoyée et élaguée. 
Durant deux jours de compétition 
intensive, compétiteurs, bénévoles 
et arbitres ont été sur la brèche. Les 
favoris sont venus quelques jours à 
l’avance pour s’entraîner avec des 
ambitions et des exigences. Italiens, 
Russes, Roumains font partie des 
compétiteurs redoutables. Dans leur 
équipe, les Russes ont un double et un 
triple champion du monde ! En 2018, la 
Slovaquie avait remporté le titre. Cette 
année, la Pologne signe un double 
podium par équipe et en individuel. 
La France ne démérite pas avec la 9e 

place.
Classement par équipe
1 : Pologne
2 : Slovaquie
3 : République Tchèque
4 : Italie
5 : Ukraine
6 : Russie
7 : Croatie
8 : Irlande
9 : France
10 : Portugal
Classement individuel
1 : Tomasz Podkul (Pologne)
2 : Daniel Kop (République Tchèque)
3 : Peter Hornak (Slovaquie)
29 : Jérémy Seguin (France).
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C’est sur l’emblématique rivière 
Lot que nous nous sommes 
retrouvés au début de l’été, avec 

pour objectif de prendre quelques 
blacks et de pouvoir vous retranscrire 
ici les conseils d’un pro pour bien 
découvrir ou redécouvrir la pêche de 
ce fabuleux poisson. Les échanges 

ont été nombreux sur le bateau tout 
au long de la journée, car Sylvain est 
totalement intarissable sur le sujet ! Je 
vous propose donc une petite synthèse 
de tout ce que j’ai appris, et qui je 
l’espère vous permettra de débuter la 
pêche du black ou de perfectionner vos 
approches.

Le black-bass, un carnassier 
pas comme les autres
Dans le petit monde de la pêche des 
carnassiers en France, le black-bass 
a un statut un peu à part, de l’ordre 
de l’inaccessible pour de nombreux 
pêcheurs qui ne connaissent finalement 
ce poisson qu’au travers d’articles dans 

Lorsque David, le rédacteur en chef de votre magazine préféré, m’a demandé de préparer un sujet sur 
la pêche du black-bass, j’ai d’abord eu une hésitation. En effet, je ne suis pas un grand spécialiste dans 
ce domaine, il faut bien l’admettre, même si j’ai eu l’occasion de croiser ce poisson « mythique » à de 
nombreuses reprises, en France et à l’étranger.  Mais en y réfléchissant bien, je me suis dit qu’une 
petite révision des bases ne me ferait pas de mal, d’autant plus que je dois partir assez prochainement 
au Québec où les blacks sont nombreux. Et puis approfondir de nouvelles techniques et en comprendre 
les subtilités m’enthousiasme toujours beaucoup. J’ai donc contacté mon pote Sylvain Garza, pêcheur 
de black émérite et guide de pêche dans le Lot, pour organiser une petite partie de pêche 100% black 
pour vous faire découvrir ou redécouvrir ce fabuleux poisson !

Arnaud Mahut

Dossier

A la découverte de la Pêche 
du Black-bass

Coup du matin en top water, le pied !
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la presse ou de photos et de vidéos sur 
les réseaux sociaux. Ceci s’explique 
par le fait que le black-bass n’est pas 
le carnassier le mieux représenté 
dans nos eaux françaises, loin de là… 
Les principaux « hot-spots » se situent 
dans le sud de la France, et encore pas 
partout ! Mais depuis de nombreuses 
années, les tentatives d’introduction se 
multiplient un peu partout en France, 
notamment en région parisienne, dans 
le grand Ouest, le Centre ou encore 
dans l’Est, ce qui fait que désormais, il 
est possible de rechercher ce poisson 
un peu partout avec succès.

Ce qui peut aussi expliquer le regard un 
peu particulier des pêcheurs français 
sur ce poisson, c’est l’engouement que 
celui-ci suscite au niveau mondial. En 
effet, le Black-bass est de loin le poisson 
d’eau douce le plus pêché au monde, 
et il constitue à lui seul le socle d’une 
économie incroyable aux Etats-Unis et 
au Japon notamment. Les circuits de 
compétitions américains sont déments, 
avec des pêcheurs professionnels, des 

retransmissions à la télé, des caméras 
embarquées sur chaque bateau, et des 
dotations à la hauteur de la notoriété 
de cette pêche outre-Atlantique 
(dossier sur le sujet à lire dans Planète 
Carnassiers 38). Le plus célèbre d’entre 
eux reste le Bass Master Classic qui est 
un évènement totalement unique dans 
le monde de la pêche de loisir et que j’ai 
plaisir à suivre chaque année au mois de 
février, via internet.  Face à toute cette 
démesure, le black-bass représente 
alors souvent une sorte de graal pour 
les pêcheurs aux leurres français qui 
se disent, à juste titre, que si ce poisson 
est capable de créer un tel engouement, 
ça ne doit pas être un hasard !

Ce dynamisme incroyable de la pêche 
du black-bass à travers le monde a 
aussi permis, et permet toujours de 
faire évoluer la pêche aux leurres, 
tout d’abord pour le black-bass, mais 
aussi pour quasiment toutes les 
autres espèces de carnassiers. Que 
vous pêchiez le sandre, la perche, le 
brochet ou encore le bar, vous pouvez 

vous dire qu’une grande majorité des 
leurres et des techniques que vous 
utilisez ont été inventés au départ 
pour le black-bass. Ainsi, quand vous 
pêchez en Drop-shot, en Power-fishing, 
en Carolina, au Swimbait et j’en passe, 
vous ne faites qu’emprunter (et adapter) 
des techniques dédiées à la pêche du 
black… 

A l’école de la précision
Comme pour toutes les espèces de 
carnassiers, la réussite d’une partie 
de pêche au black-bass réside dans 
le choix des postes où les poissons se 
concentrent. Un des gros avantages du 
black, c’est qu’il est possible, tout du 
moins à la belle saison, de le voir en 
surface, ce qui rend sa localisation plus 
simple et qui fait tout de suite monter un 
peu l’adrénaline !

D’une manière générale, le black peut se 
répartir dans quasiment tous les types 
de postes qui lui offriront un minimum 
d’abris et qui lui garantiront un terrain 
de chasse propice. Ainsi, on va le trouver 

Un hot-spot potentiel ! Les blacks aiment se cacher sous les bateaux amarrés et les pontons.

Une petite sélection de leurres durs à avoir dans ses boîtes. Quelques incontournables dans la catégorie leurres souples.
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dans les arbres morts, les herbiers, 
les éboulis rocheux, la végétation en 
bordure, etc. Le black apprécie aussi 
particulièrement se dissimuler sous 
des structures qui recouvrent la surface 
de l’eau, sans doute pour se protéger 
des prédateurs et pour se cacher en 
attendant le passage d’une proie. 
Ainsi, tous les pontons flottants, les 
bateaux amarrés, les quais sur pilotis, 
les frondaisons d’arbres en rives… 
constituent des postes de choix pour 
les blacks. Un peu plus tard en saison, 
quand la température de l’eau diminue, 
les blacks n’hésiteront pas à regagner 
des zones plus profondes, comme des 
saillants rocheux, des cassures, des 
structures immergées, des anciennes 
ruines noyées, etc.

Mais quelles que soient la localisation 
des poissons et la technique que vous 
décidez d’employer, s’il y a bien une 
chose qui est primordiale dans la pêche 
du black-bass, c’est la précision avec 
laquelle vous aller pêcher. En cela, 
pêcher le black est une super école 
qui vous permettra de progresser 
techniquement si vous faites preuve 
d’un peu de persévérance.

Lorsque vous prospecter une berge 
boisée par exemple, il est important 
que vos lancers soient le plus précis 
possible. Certaines fois, cela se joue 
à 20cm près ! Lorsque nous avons 
pêché sur le Lot avec Sylvain en 
juillet dernier, les conditions étaient 

particulièrement difficiles, avec une eau 
très chaude et peu oxygénée. Les seuls 
blacks susceptibles de mordre étaient 
cantonnés au cœur des obstacles et il 
fallait lancer de manière chirurgicale 
pour espérer avoir quelques touches. 
Rajoutez à cela que le black est un 
poisson qui s’éduque à une vitesse 
impressionnante, donc il faudra non 
seulement que vos lancers soient très 
précis, mais qu’ils soient aussi très 
discrets et que le bruit de l’impact 
du leurre dans l’eau soit réduit au 
minimum… Cette exigence technique 
est vraiment flagrante lorsque l’on 
pêche le black, mais elle existe pour 
toutes les autres espèces. Je ne compte 
pas le nombre de sorties au brochet où 
les touches étaient quasiment toutes 
conditionnées par des lancers discrets 
et très précis. 

La conduite et l’approche du bateau 
sont donc essentielles lorsque l’on 
pêche le black, et il en va de même 
lorsque l’on pêche du bord où il faudra 
faire des approches de sioux !  Il faut 
trouver le bon dosage entre se tenir 
assez près pour lancer précisément 
et discrètement d’une part, mais pas 
trop près non plus pour ne pas effrayer 
les poissons. Ensuite, il faudra bien 
maîtriser les techniques de lancers 
comme le pitchning (lancer très discret 
sous le bras avec un ensemble casting) 
ou le skipping notamment (lancer en 
faisant ricocher son leurre sous les 
frondaisons, les pontons, etc.).

Enfin, et pour conclure ce chapitre sur 
l’approche des postes, il est aussi très 
important d’adapter son matériel aux 
situations de pêche rencontrées. Les 
pêcheurs français ont souvent tendance 
à pêcher le plus en finesse possible… 
Mais lorsqu’il s’agit d’extraire un beau 
black d’un arbre immergé ou du fin fond 
d’une frondaison, il ne faut pas faire dans 
la dentelle, au risque de traduire chaque 
touche par une casse.

La pêche en surface
Pour moi, le fait de pouvoir prendre 
régulièrement des poissons en surface 
constitue à lui seul une explication de 
l’engouement autour de la pêche du 
black ! En effet, observer son leurre 
en train d’évoluer en surface et le voir 

Le montage Texas pour aller les chercher 
au cœur des obstacles ! Le Fat Ika, un super leurre quand il s’agit de skipper.

Le guide dans ses œuvres !
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disparaître brusquement dans une gerbe 
d’eau, c’est un truc qui ne laisse aucun 
pêcheur de carnassiers indifférent.

Les blacks évoluent très régulièrement 
juste sous la surface de l’eau et ont 
l’habitude de se nourrir dans cette 
couche d’eau supérieure. Il s’agit d’un 
carnassier opportuniste qui se nourrit 
de poissons, mais aussi de tout un tas 
d’autres proies, comme des batraciens, 
des insectes, des petits mammifères, 
etc. Et il ne faut pas oublier que le black a 
un instinct de chasseur surdimensionné, 
et qu’il peut faire preuve d’une grande 
agressivité pour tout ce qui se déplace à 
la surface de l’eau.

Au niveau pêche, il faut donc avoir dans 
ses boîtes un panel suffisant de leurres 
de surface pour se faire plaisir. Les 
trois leurres incontournables sont les 
stickbaits, les poppers et les frogs. Avec 

ça, vous avez déjà de quoi voir venir, 
même s’il est aussi possible d’ajouter 
d’autres catégories qui peuvent être 
efficaces dans certaines situations, 
comme les buzzbaits, les propbaits, 
les crawlers… Au niveau des coloris, 
misez sur les classiques : Le blanc, 
qui au dire de Sylvain est vraiment un 
« passe-partout », le noir, et les coloris 
plus naturels du style Ayu par exemple.

Même s’il est possible d’attraper des 
blacks en surface tout au long de la 
journée, les périodes où la luminosité est 
faible semblent être les plus propices. 
Les leurres de surface sont donc tout à 
fait indiqués pour les coups du soir et les 
coups du matin. Et quoi de mieux que de 
commencer ou de finir sa partie de pêche 
par une belle touche en surface !

Lorsque vous recherchez les blacks au 
leurre de surface, il faudra attacher de 
l’importance à l’animation des leurres. 
Les pauses sont généralement assez 
efficaces, et il ne faut pas hésiter à 
laisser son leurre immobile pendant 
plusieurs secondes entre chaque 
séquence d’animation. Bien souvent, 
les pêcheurs utilisent les leurres de 
surface de manière régulière et linéaire. 
En faisant des pauses et des séquences 
d’animation irrégulière, vous sortirez un 
peu du lot et vos résultats aussi !

Au niveau du matériel, les leurres de 
surface tels que les poppers de petites 
tailles autorisent l’emploi d’un matériel 
assez léger, ce qui garantit des combats 
épiques. Un ensemble spinning en 5-20g, 
voire même en 3-14g fera parfaitement 
le job. Pour les pêches à la frog, ou avec 

des stickbaits assez gros (100mm), il 
vaut mieux s’orienter vers un ensemble 
casting un peu plus puissant (10-30g ou 
15-40g) qui permettra des ferrages plus 
appuyés. Au niveau du bas de ligne, un 
bon fluoro, d’un diamètre compris entre 
22 et 35/100 en fonction des obstacles 
présents, fera parfaitement l’affaire.

La pêche en power fishing
Lorsque la pêche de surface n’est pas 
la solution du moment, une autre option 
consiste à utiliser des leurres qui vont 
permettre de couvrir un maximum de 
terrain en un minimum de temps, de 
manière à intercepter les poissons actifs. 
C’est l’essence même de la pêche en 
power fishing ! C’est une pêche très active 
où on n’a pas le temps de s’ennuyer, et 
qui peut rapporter d’excellents résultats. 
C’est d’ailleurs une technique qui est très 
régulièrement utilisée avec succès en 
compétition.

Dans cette configuration, on privilégiera 
généralement les leurres durs ou les 
leurres métalliques, qui vont envoyer des 
signaux vibratoires et visuels puissants 
qui seront perçus de loin par les 
blacks. Les crankbaits, les lipless, les 
spinnerbaits ou encore les chatterbaits 
sont alors parfaitement adaptés.

L’emploi de ces leurres en alternance, 
va permettre de cibler assez rapidement 
les zones de tenue préférentielles des 
poissons : en tête des arbres immergés, 
à proximité des herbiers, en pleine eau, 
ou au contraire plus à l’intérieur de la 
végétation en rive, sous les frondaisons, 
à proximité des pontons, etc. Une fois que 
vous aurez trouvé la bonne combinaison 

Malgré des conditions difficiles, 
les conseils de Sylvain ont payé !

La récompense de la journée, un super poisson du Lot ! L’automne est une excellente saison pour pêcher le black !
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« type de leurre / type de poste », alors 
vous n’avez plus qu’à dérouler et à 
enchaîner les prises !

Au niveau du matériel pour ces pêches 
rapides, un ensemble casting paraît 
plus adapté. Compte-tenu des fortes 
vibrations des leurres utilisés, les 
cannes fibres ou avec une action assez 
molle sont parfaites. Elles permettent 
d’atténuer les vibrations transmises par 
les leurres dans la canne et autorisent 
des ferrages amples et appuyés. Bien 
souvent, les spécialistes du black-bass 
utilisent du nylon ou du fluorocarbone 
en guise de corps de ligne. Cependant, 
l’utilisation d’une tresse reste possible. 
Concernant les bas de ligne, un bon 
fluoro de 25/100 à 35/100 en fonction des 
conditions de pêche sera parfait.

La pêche au cœur
des obstacles 
Parfois, il faut savoir aller chercher les 
black-bass au cœur des obstacles, et là, 
c’est le moment de sortir les leurres tout 
terrain et l’artillerie lourde !

Certaines fois, un arbre mort peut 
accueillir plusieurs dizaines de black qui 
trouvent refuge dans l’enchevêtrement 
des branches. Si vous trouvez un tel 
hot-spot et que vous savez l’exploiter, 
c’est le carton plein assuré. Mais entre 
la théorie et la pratique, il y a un pas que 
bon nombre de pêcheurs n’osent pas 
franchir. En effet, envoyer un montage 
en plein milieu d’un tas de bois, ça n’est 
pas forcément rassurant. Pourtant, 
certains montages permettent tout à fait 
de pêcher ces zones hyper encombrées. 
C’est le cas notamment des montages 
Texas et des Rubber jig. Dans les deux 
cas, le montage est équipé d’un leurre 

souple, souvent une imitation d’écrevisse 
dont les blacks raffolent. Les créatures 
et autres leurres un peu bizarres peuvent 
aussi vous permettre de sortir votre 
épingle du jeu. On nommera notamment 
le fameux Fat Ika qui est parfait pour 
skipper son leurre sous les pontons ou 
les frondaisons. 

D’une manière générale, les touches 
interviennent souvent à la descente du 
leurre. L’action de pêche consiste donc 
à lancer précisément son leurre dans 
l’obstacle, et d’accompagner la descente 
sans toutefois la contraindre en tendant 
la ligne. La touche est souvent assez 
franche et le black garde alors le leurre 
en bouche. Il est important lorsque 
qu’on utilise ce type de technique de bien 
décaler ses ferrages et de laisser le black 
« mastiquer » le leurre, voire le laisser se 
déplacer un peu avec. Votre ferrage, qui 
devra être franc et ample pour permettre 
à l’hameçon texan de bien se piquer, n’en 
sera que plus efficace.  

Le poids du jig ou de la balle située 
devant l’hameçon texan doit être adapté 
en fonction de la rapidité de descente 
souhaitée. Certaines fois, une descente 
verticale très rapide produira plus de 
touches, et d’autres fois, il faudra plutôt 
opter sur une descente plutôt planante 
et dans ce cas diminuer le grammage du 
montage.

Pour ce type de pêche, il est nécessaire 
d’utiliser un matériel robuste qui vous 
permettra d’extraire littéralement un 
joli black des obstacles. Un ensemble 
casting est vraiment recommandé ici car 
il vous permettra de réaliser des lancers 
extrêmement précis et très discrets, ce 
qui sera difficile, voire impossible en 

spinning. Le moulinet doit être équipé 
de tresse d’un diamètre de 16/100 à 
20/100, pour une meilleure perception 
des touches et pour la très grande 
résistance que procure ce type de ligne. 
La canne quant à elle doit être puissante 
et assez longue pour permettre de bien 
accompagner la descente du leurre. 
Une canne de 210 à 220cm, pour une 
puissance de 15-45g sera bien adaptée. 
Au niveau du bas de ligne, Il ne s’agit pas 
de faire dans la finesse non plus. Un 
fluoro de 30/100 à 40/100 est tout à fait 
indiqué pour résister à l’abrasion.

Les pêches « fi nesse »
Pour finir ce tour d’horizon des 
techniques dédiées à la pêche du black-
bass, il reste à aborder les techniques 
dites « finesses ». Dans cette catégorie, 
on peut inclure toutes les pêches au 
worm avec différents montages, ainsi 
que la pêche en drop-shot qui peut 
s’avérer redoutable pour ce poisson.

La pêche au worm représente une 
base incontournable de la pêche du 
black-bass. Elle est souvent d’une 
simplicité déconcertante, ce qui ne retire 
absolument rien à son efficacité ! 

Les Senko sont des leurres qu’il faut 
absolument avoir dans ses boîtes si 
on veut pêcher le black. Il suffit de 
les monter sur un hameçon texan, en 
weightless, et de prospecter les bordures 
et les obstacles de la même manière 
qu’on pourrait le faire avec un montage 
Texas. Croyez-moi, ce leurre ne paye 
pas de mine, mais il est d’une efficacité 
redoutable. L’essayer, c’est l’adopter !

Il existe aussi une multitude de vers plus 
souples, que l’on utilisera plutôt sur des 

Portugal, Espagne, Etats-Unis….
Sylvain voyage souvent pour aller pêcher le black ! Il y a de très aussi beaux poissons à capturer en France !
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montages de type wacky ou split shot… 
C’est la combinaison parfaite pour 
aborder des poissons tatillons à vue. 

Il faudra alors apporter un soin tout 
particulier à la précision du lancer, qui 
devra se faire à une distance suffisante 
du poisson pour qu’il ne fuie pas dès que 
le leurre touche l’eau.

Le drop-shot quant à lui permet de 
réaliser des prospections hyper-
précises en faisant faire du sur-place à 
votre leurre dans des endroits restreints. 
Il s’agit de la technique parfaite pour 
prospecter les trouées dans les herbiers, 
ou encore le pied des piles de pont, 
l’aplomb d’une falaise, etc. 

Pour ces pêches finesse, un ensemble 
spinning assez light peut être employé, 
avec des puissances de 3-14g ou 5-20g 
en fonction des conditions de pêche. Des 
bas de ligne en fluoro de 20/100 à 27/100 
feront généralement l’affaire pour ce 
type de prospection.

La pêche du black-bass représente à elle 
seule un panel très complet de la pêche 
aux leurres. La diversité des techniques 
pouvant être mises en œuvre, ainsi que 
l’exigence dont doit faire preuve le 

pêcheur en termes d’approche et de 
maîtrise technique en font une discipline 
passionnante qui peut vite devenir 
addictive ! Les nombreux efforts qui 
sont réalisés un peu partout en France 
pour implanter durablement ce poisson 
dans nos lacs et cours d’eau offrent 
désormais de bonnes possibilités aux 
pêcheurs français. Il est important de 
soutenir ces initiatives, en s’impliquant 
aux cotés des gestionnaires qui portent 
ce type de projets, où tout simplement 
en adhérant à l’association Black Bass 
France qui milite depuis de nombreuses 
années pour le développement et la 
protection du black en France (http://
w w w.blackbassfrance.org/blog). 
De mon côté, à titre personnel, la 
préparation de cet article m’a vraiment 
motivé à dédier plus de temps de pêche 
à ce poisson magnifique. J’espère qu’il 
en sera de même pour vous, et que vous 
aurez l’occasion de mettre en pratique 
les quelques conseils que vous aurez 
trouvés dans ces lignes. L’automne est 
une excellente saison pour pêcher le 
black-bass, alors sautez le pas et allez 
à la rencontre du diable vert !

Leurre hyper réaliste • Yeux réalistes • Caudale très réactive • Couleurs des détails peintes à la main

ZANDERTEEZ
8.5cm • 12cm • 17cm

westin-fishing.com

Pêcher avec Sylvain Garza   
Sylvain est une personnalité 
reconnue dans le monde de la pêche 
du black-bass en France et en 
Europe. Titulaire du BPJEPS Pêche 
de Loisir, il est installé comme guide 
de pêche dans le département du 
Lot et peut aussi intervenir dans le 
Lot-et Garonne, les Landes, le Tarn, 
etc. Vous voulez découvrir ou vous 
perfectionner dans la pêche du 
black-bass, et profiter des conseils 
d’un spécialiste ? Alors n’hésitez 
pas à contacter Sylvain via son site 
internet :
https://guidepechecarnassiers.com
Vous pourrez profiter d’un accueil 
au top, d’un équipement haut de 
gamme, et vous passerez à coup 
sûr un excellent moment avec un 
guide qui maîtrise vraiment son 
sujet sur le bout des doigts !



14      Planète Carnassiers 39

S’il y a bien une période qui convient particulièrement à la perche, c’est l’automne. Lorsque les blancs 
se regroupent, on peut alors assister à de véritables frénésies de perches. Il faut savoir profiter de ces 
moments et même les optimiser. Pour cela, pourquoi ne pas les pêcher avec 2 leurres en même temps !

Vincent de Bruyne

Perches

Cet automne, attrapez-les 
avec un montage tandem !

J’aime pêcher les perches et surtout 
les grosses perches. Autant cela ne 
me dérange pas de faire du nombre 

en été, autant dès que l ’automne 
arrive, je ne me focalise plus que sur 
les grosses perches. J’ai la chance 
d’habiter dans une région où elles sont 
bien représentées, alors pourquoi s’en 
priver ?! Je les ai beaucoup pêchés de 
manière « conventionnelle », avec un 
seul leurre sur la ligne. Cela fonctionne 
évidemment très bien, mais il nous 
est tous déjà arrivé de ramener une 
grosse perche et de voir juste à coté 

d’elle un ou plusieurs autres individus. 
A moins d’avoir un copain à coté pour 
tenter le doublé, la plupart du temps 
les autres disparaissent. Parfois on 
ne les retrouve même pas ! Alors pour 
palier cela, pourquoi ne pas mettre 
deux leurres sur la même ligne ? A la 
manière d’un montage drop shot, mais 
en remplaçant le plomb par une lame, 
un jig métallique ou encore un leurre 
souple sur tête plombée. J’ouvre une 
parenthèse pour préciser qu’en France, 
sur le domaine public, seuls deux 
hameçons sont autorisés sur la même 

ligne. Pour le cas d’une lame il faudra 
donc supprimer un des deux hameçons 
de celle-ci, pour rester dans la légalité.

Une anecdote surprenante !
Je n’avais jamais trop osé franchir le 
pas, de peur que ma ligne ne s’emmêle 
sans arrêt. Mais lorsqu’un ami, Seb, 
me raconte l’histoire suivante, mon 
opinion changea très vite. Seb pêchait 
avec son pote Manu les perches en 
lac. Les grosses étaient de sorties et 
la pêche était sympa. Les poissons 
s’enchaînaient lorsque Manu lui dit 
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qu’il sentait quelque chose de plus 
lourd. Sûrement un brochet, cela 
arrive souvent en pêchant les perches. 
Mais non, ce n’était pas un brochet 
mais bien deux perches sur la même 
ligne : une sur le teaser et une sur le 
jig métallique. Mais attention ce qui fut 
énorme, c’était la taille des perches. Un 
mètre de perche sur la même canne en 
un lancer : 53 et 47 cm ! Deux poissons 
hors normes qui changèrent mon 
approche pour la traque des grosses 
perches.

Montage costaud
Dorénavant j’ai toujours une de mes 
cannes montée avec un montage 

tandem. Elle se compose d’une tresse 
mini en 12/100 et d’une tête de ligne 
en fluoro 30/100 mini. Pas besoin 
de finasser, on cherche des grosses 
perches, par 2 qui plus est, et souvent 
avec des techniques de réaction (jig 
métal, lame…). Il faut donc un montage 
costaud. Si les zones pêchées comptent 
une belle population de brochets je 
rajoute un bas de ligne court en fluoro 
60/100 pour ne pas me faire couper. 
Ensuite  je rajoute mon teaser 20 à 
40cm au dessus de mon dernier leurre. 
Pour cela, je fais un nœud direct sur 
le fluoro, comme un montage drop 
shot, avec le nœud Palomar simple. 
Si je souhaite plus de mobilité pour 

mon teaser, alors je réalise un nœud 
de potence. Cela me permet de garder 
un morceau de fil libre sur lequel je 
viens nouer mon hameçon et mon petit 
leurre souple « teaser ». Le teaser est 
alors plus libre lors des animations, et 
cela peut souvent faire la différence 
comparé à un montage classique drop 
shot avec l’hameçon noué direct sur le 
corps de ligne.

Choix des leurres
Tous les teasers peuvent servir : un 
shad ou un grub de deux à quatre 
pouces, un finesse… cela dépendra 
de la taille des poissons recherchés 
et de leur humeur. Pour ma part, 

Montage tandem avec tresse 0,12mm et tête de ligne en fluoro 0,30mm. Écho de perches sur le fond.

De haut en bas Gunki Whizz, Gunki Finess, Ishad Tail Illex 
et Fin's Fish Lunker City.

Doublé pour Mathys !
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Sur un tandem composé d’un teaser et d’un leurre souple sur tête plombée.

Joli doublé…
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j’aime bien utiliser des teasers de 3 
pouces type Fin’s Fish Lunker City, 
Ishad Tail Illex, Whiz Gunki… Pour le 
leurre terminal, j’utilise des leurres 
souples de 3 à 5 pouces type G’bump 
Gunky, Pulse Shad Berkley, Magic 
Slim Shad Illex, sur tête plombée de 
7 à 20g suivant les profondeurs. Les 
leurres souples me servent pour des 
pêches lentes à gratter. Je les utilise 
lorsque je connais la zone et que je sais 
que les poissons sont présents. Pour 
les pêches à « insister », le long d’un 
quai, de structures immergées… Pour 
les pêches de prospection ou sur des 
poissons en chasse j’utilise alors des 
jigs métalliques (Fast Cast Sébile…) 
ou encore des lames (Kaiju Blade 
Gunki, Runner Blade Illex, Soukouss 
Sakura…). On peut les utiliser en 
linéaire avec des pauses. Pour cela 
on fait 4-5 tours de manivelle suivis 
d’une pause et ainsi de suite. On 
peut aussi les utiliser en traction. On 
décolle le jig ou la lame et on reprend 
le fond. Ou encore juste en laissant 
le jig sur le fond et en l’animant très 
légèrement. Selon comment chassent 
ou se nourrissent les perches, une de 
ces trois animations devrait marcher !

Pêcher avec un teaser décuple les 
chances de faire des poissons. En effet 
certaines journées vous remarquerez 
que les perches sont focalisées sur 
de petites proies et ne prendront 
que le teaser, jamais l’autre leurre. 
D’autre fois c’est une petite qui prend 
la lame par agressivité, et la grosse 
qui s’était déplacée, plutôt que de 
rentrer sans rien, prend le teaser. Il 
y a plein d’exemples semblables, que 
vous vivrez au bord de l’eau. Mais ce 
qui est sûr, c’est que les journées 
d’euphorie, vous les ferez deux par 
deux, avec pourquoi pas la chance de 
voir apparaître deux perches de 40+ ! 
Alors laissez-vous tenter…

Visitez www.anglingdirect.fr pour le matériel 
de pêche dont vous avez besoin a des 

prix imbattables

LIVRAISON GRATUITE SUR TOUTES COMMANDES À PARTIR 
DE €35 DÉLAI DE LIVRAISON DE 3-5 JOURS

Votre pêche est si importante à Angling Direct que nous 
avons en stock près de 200 marques pour vous garantir 
exactement ce dont vous avez besoin pour attraper ce 

poisson cible.

Belle perche prise sur le teaser.

Perche de 51cm.
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L’automne et le début de l’hiver sont pour beaucoup de pêcheurs, la période de référence pour 
le carnassier et particulièrement pour le sandre. Mais quelles techniques utiliser pour séduire les 
sandres qui, comme les autres carnassiers, emmagasinent des réserves aux premiers frimas qui leur 
permettront de passer l’hiver dans de bonnes conditions ?

Eric Bailly-Bazin

Sandre

Pêche automnale du sandre, 
quelles techniques ?

Les carnassiers ne font plus de 
longues distances pour trouver 
pitance et ne se déplacent que 

pour accompagner le rassemblement 
des cyprinidés ou percidés de l’année. 
Pas question pour eux de dépense 
énergétique démesurée, ils seront 
beaucoup plus opportunistes qu’à la 
belle saison. C’est pourquoi un leurre 
souple ou un vif en drop shot animés 
dans leur environnement, risquent de 
payer, faut-il encore que les montages, 
l’animation répondent à des poissons 
méfiants et éduqués par une pression 
de pêche constante.

Pêche traditionnelle
Si les sandres n’hésitaient pas il 
y a encore quelques mois à venir 

s’al imenter dans les banc s de 
perchettes ou de blancs, l’approche 
de l’hiver les rend beaucoup moins 
volontaires à la balade halieutique. 
Leur posit ionnement est assez 
stratégique et jamais très éloigné 
des zones de passage, des lieux de 
rassemblement. La pêche au vif 
en drop ou au bouchon reste des 
techniques incontournables, je le dis 
avec objectivité, même si je sais que 
l’utilisation d’un vif est beaucoup 
contestée dans le microcosme des 
nouvelles générations de pêcheurs. 
Force est de constater que cette 
technique s imple  à  met tr e  en 
œuvre dans les fosses ou les fonds 
encombrés susceptibles de recéler 
de gros sandres, donne chaque année 

de bons résultats pour peu que l’on 
pêche à bonne hauteur, c’est-à-dire 
à ras du fond. Il est conseillé l’emploi 
d’une canne dont l’action de pointe 
sera assez rigide. Le moulinet à 
tambour fixe de type lancer léger est 
garni de 150m de nylon en 22 à 28/100 
selon l ’encombrement des lieux. 
Les meilleurs vifs ont une longueur 
comprise entre 6 et 10cm. Ce sont 
toujours des poissons aux flancs aux 
écailles brillantes, comme l’ablette, 
le rotengle ou le gardon. Goujons ou 
vairons peuvent également se révéler 
excellents. Dans les lacs réservoirs, il 
est conseillé d’immerger une ligne à 
8m, l’autre à 10m afin de multiplier les 
chances de rencontrer les sandres qui 
se déplacent à des hauteurs différentes.
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L’incontournable manié
Difficile de faire l’impasse sur la pêche 
au poisson mort à cette période de 
l’année et même si elle est délaissée 
pour des raisons éthiques : Tuer un 
poissonnet pour l’utiliser en appât, 
reste une technique particulièrement 
efficace à cette saison avec des gardons 
ou des rotengles d’une main. On 
évitera de plomber copieusement pour 
laisser planer son montage, bannière 
légèrement tendue car il n’est pas rare 
que l’attaque survienne à la descente. 
La touche peut se traduire par une 
incroyable diversité de sensations, 
souvent peu perceptibles, auxquelles 
il convient de répondre instantanément 
par un ferrage ample et énergique. 
Tout retard signifie invariablement un 
ratage, le sandre relâchant très vite la 
monture piégée, beaucoup plus vite que 
le brochet qui garde l’appât en gueule 
souvent assez longtemps. Le sandre 
semble beaucoup plus sensible à toute 
perception qui ne serait pas naturelle 
et il est d’une rapidité déconcertante.

Une variante avec le drop 
shot
Le drop shot s’exprimera pleinement 
à cette saison notamment avec 
l’utilisation d’un vif pour être à mi-
chemin entre la pêche au vif et le 
mort-manié. Le montage est simple : 
l ’hameçon est fixé par un nœud 
Palomar à 50cm environ du plomb, la 
bannière est légèrement détendue ce 
qui permet au vif d’évoluer librement. 
En dérive lente, le montage est déplacé 
de quelques mètres et l’on insiste sur 
les postes prometteurs comme les 
éboulis, une pente sablonneuse, un 
amas de bois, l’ancien ruisseau. On 
peut aussi retenir pour la verticale, 
l’utilisation d’un plomb sabot armé 
d’un leurre souple du type finesse 
(sans pédoncule caudal), une animation 
minimaliste à peine décollée du fond. On 
tentera dans cette quête de rechercher 
le poisson fourrage qui se rassemble 
et migre vers des zones plus profondes 
car les sandres ne sont pas bien loin de 
ce garde-manger.

Traditionnellement on utilise un plomb 
sabot ou football jig de 12 à 18g voire 
plus en rivière ou si la profondeur 
est importante, c’est le montage de 
référence pour la pêche en verticale 

De belles surprises sont possibles en fin de saison !

Le leurre finesse est une arme redoutable !

Un big fish, cela se mérite !
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car sa forme positionne toujours le 
leurre dans une position normale pour 
un poisson.

Les leurres toujours 
d’actualité
Le sandre est un poisson méfiant, 
il a une faculté d’adaptation assez 
surprenante et si à l’aube de l’arrivée 
des leurres souples, il fut possible 
de tromper sa vigilance avec des 
produits assez proches de l’existant 
en termes de forme, de couleur et de 
consistance, il y a belle lurette que les 
plus gros spécimens ne se déplacent 
même plus derrière nos leurres. Mais 
la pêche au leurre souple et son panel 
de formes et d’actions (comme le mort-
manié d’ailleurs), permet aussi bien de 
peigner des zones importantes des 
bordures que de tenter les postes plus 
profonds. Globalement on peut tester 
aussi bien un shad classique émettant 
de nombreuses vibrations hautes 
et basses fréquences, qu’un leurre 
finesse dont la nage est plus discrète 
mais aussi efficace. Sur des poissons 
chipoteurs, il est de bon ton d’armer 
le leurre d’un triple par-dessous 
afin d’éviter les loupés quelquefois 
nombreux quand le sandre ne prend pas 
franchement. Quel que soit le type de 
shad, il serait dommage de s’en passer. 
Les montures articulées en tête, à 
plombée interchangeable, permettent 
un travail du leurre des plus attractifs, 
à la manière d’un poisson mort manié. 

Le leurre souple, frétillant, est attractif 
dès son entrée dans l’eau. On augmente 
toutefois ses chances en lui imprimant 
de la pointe de la canne des saccades 
et des tirées qui le font progresser sur 
le fond par petits bonds et glissades, à 
la manière d’un poisson mort. 

Les lames pour tenter 
 les récalcitrants !
La lame vibrante est un leurre d’une 
grande simplicité qui ne demande pas 
une technique bien particulière pour 
l’animer. Ce leurre est en général 
plutôt lourd, afin de pouvoir couler le 
plus vite possible et se maintenir dans 

une profondeur pouvant atteindre 6 
mètres et plus pour certains modèles. 
Même pour un néophyte, ce leurre 
qui vibre à la moindre tirée est donc 
facilement utilisable et peut déclencher 
l’attaque de sandres en maraude. 
Sandres qui peuvent aussi être tentés 
par des leurres durs de type crankbait. 
L’inconvénient : A cette période de 
l’année les carnassiers généralement 
ne sont pas trop enclins à se déplacer 
pour poursuivre une proie et les leurres 
durs ou les lames nécessitent qu’ils 
soient travaillés en linéaire, ce qui 
implique une animation plus ou moins 
rapide qui ne sera pas forcément en 
adéquation avec la période.

Le nombre de techniques pouvant 
être mises en œuvre pour pêcher le 
sandre sont légion et beaucoup sont 
similaires à la pêche du brochet avec 
une différence de taille : le bas de 
ligne généralement d’un diamètre 
beaucoup plus faible pour le sandre. 
C’est toujours compliqué quand ces 
deux espèces cohabitent sur le même 
secteur car les coupes, au vif ou au 
drop shot, peuvent être nombreuses. 
Au mort-manié on peut pallier sans 
vraiment d’incidence le montage par 
une pointe de fluorocarbone de 50/100 
qui sécurise un peu la rencontre d’un 
brochet. Les pêches plus lentes seront 
à privilégier même si une période de 
redoux pourrait être bénéfique pour des 
pêches linéaires au leurre souple. Il faut 
trouver la bonne combinaison et tenter 
diverses techniques dans la journée.

La saison automnale est idéale pour traquer le sandre !

La pêche au flotteur au vif reste une excellente technique 
pour la pêche du sandre en fin d’année…
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En vente actuellement
dans tous les bons kiosques !
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CARPE SPÉCIMEN 
Trésor de rivière !

PRESSION DE PÊCHE 
Faire la différence !

PÊCHE EN RIVIÈRE
Départs multiples dans le courant…

OBJECTIF CARPE
10 conseils pour l’automne…

STRATÉGIE DE PÊCHE
Optimiser ses pêches
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GRANDS LACS
Début de saison
extraordinaire sur Orient
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jeu concours
Gagner un Bivouac Advanta 

Discovery CX Two Night Stand Bivvy Gagner un Bivouac Advanta 
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Tom Sintobin pêche chaque semaine aux Pays-Bas et parle dans cet article des saisissantes captures de 
perches réalisées dans ce pays depuis plusieurs années.

Tom Sintobin

Perches de Hollande

Perca fluviatilis, 
magnifique !

Depuis de nombreuses années, les 
pêcheurs européens regardent 
des films et des photos des États-

Unis concernant leur poisson de sport 
national : le black bass. La pêche de 
ce poisson est absolument fascinante. 
Le black bass est un poisson à la fois 
rusé et très agressif, que vous pouvez 
pêcher avec un matériel léger et pour 
lequel vous pouvez et devez utiliser 
de très nombreuses techniques 
différentes. Ceux qui vivent dans le sud 
de l'Europe ont de la chance parce que 
le black bass y a été introduit dans de 
nombreuses eaux, mais plus vous allez 
au nord, moins vous avez de chances 

d’en trouver. On ne les trouve donc pas 
du tout dans mon pays, la Hollande, 
au grand désespoir de beaucoup de 
pêcheurs. Depuis quelques années, 
cependant, une espèce de poisson est 
en fort développement sur la moitié 
nord de l ’Europe, un poisson qui 
n’est certainement pas inférieure au 
black-bass : la perche. Certes, elle 
ne devient pas aussi grosse, mais ce 
qu'elle perd en taille, elle le compense 
par sa beauté. Elle semble avoir 
quitté l'Amazonie avec ses nageoires 
rouge sang, ses rayures noires et ses 
écailles verdâtres. Et le meilleur de 
tout, elle peut être aussi dure à pêcher 

que le black bass et quiconque veut 
l'attraper régulièrement doit maîtriser 
de nombreuses techniques différentes. 
La bonne nouvelle est que presque 
toutes les techniques américaines 
fonctionnent ! 

L’amour de mon enfance…
J'ai attrapé ma première perche avec 
un petit flotteur et un verre de terre 
présenté entre les blocs de basalte 
en bordure. J'avais environ huit ans 
à l'époque et la perche était le seul 
poisson que j’arrivais à attraper. Cela 
ne me dérangeait pas car j’estimais que 
c'était un poisson magnifique et coriace. 
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En grandissant, j'ai oublié l'amour de 
mon enfance. J’en prenais encore de 
temps à autre, mais invariablement 
comme une prise accessoire en ciblant 
d’autres prédateurs. Par exemple, lors 
de vacances avec des petites cuillers 
tournantes destinées à la truite. Même 
plus tard, quand j'ai acheté un bateau et 
que je commençais à pêcher à la traîne, 
elles aimaient attaquer les petits plugs 
comme des Salmo Hornet par exemple. 
Quand j'ai commencé à me mettre à la 
verticale pour le sandre, les perches 
ne crachaient pas sur un petit shad, 
surtout en animation rapide. Au cours 
des années où je pêchais les aspes, 
j'ai découvert que la perche n'avait 
aucun problème avec une spinner ASP 
ramené très vite, ni avec des topwaters 
comme des poppers animés en walking 

the dog. Même en pêche pélagique 
avec de grands shads j'ai attrapé une 
perche une fois ! En fait, chaque saison 
j’attrapais pas mal de perches, mais 
sans les cibler. Je n’y pensais même 
pas. Je les trouvais trop petites pour ça, 
car mes prises accessoires dépassaient 
rarement les 40cm.

Une journée mémorable
Et puis un jour, mon camarade de 
pêche Michel, m'a demandé de venir 
pêcher les grosses perches avec lui. 
C'était à la fin du mois de novembre 
et il avait fait une pêche hallucinante 
la semaine précédente en compagnie 
d'un de ses amis, Tim Puts, spécialisé 
dans la pêche des grosses perches 
depuis un certain temps. Ensemble, 
ils avaient pris cinq perches, la plus 

petite mesurant 46cm et la plus grande 
49cm ! J’avais envie de vivre ça de près 
aussi, alors il m’a emmené pêcher un 
lac qui communique avec la rivière. Je 
pensais qu’il placerait le bateau sur 
environ 8-10 mètres de profondeur 
pour pêcher à la verticale, car c’est 
ainsi que j’attrapais mes perches 
chaque hiver, mais cela n’a pas été 
le cas. Il a stationné le bateau avec 
l’ancre électronique à une quinzaine 
de mètres de la berge et il m’a passé 
une petite canne spinning. Une petite 
tête plombée de 7 à 10g avec un petit 
shad de 10cm était pendu dans l’agrafe. 
Michel m’a montré comment faire. Il 
fallait lancer ce petit leurre presque 
contre la berge puis le ramener au 
bateau en le faisant faire des petits 
bonds sur le fond tout le long. Au début, 

Dès que le froid arrive il est temps de partir 
à la chasse des grosses perches ! Avec la lumière rasante du soleil…

L’un des plus beaux poissons de nos eaux… Sur un petit shad.
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je le regardais avec incrédulité, car les 
berges descendaient progressivement 
de sorte que les shads nageaient à une 
profondeur de seulement 2 ou 3 mètres 
la plupart du temps. Il faisait très froid 
et je ne pouvais pas m’imaginer que les 
perches venaient dans si peu d’eau avec 
ce temps. Cependant, dès son premier 
lancer Michel a eu une touche et il a 
ramené une perche de 48cm - je n’en 
avais jamais vu une si grosse ! À mon 
tour, dès mon premier lancer, j’en ai 
ramené une de 46cm ! Mes doutes ont 
fondu comme de la neige au soleil. 
Nous avons fini cette journée avec 18 
perches dont la plus petite mesurait 
43cm ! J'ai alors compris que j'avais 
la chance de vivre le début d'une toute 
nouvelle pêche : la pêche hivernale 
ciblée des grandes perches dans les 
faibles profondeurs.

Un mythe…
Le reste de la saison, nous n'avons 
rien fait d'autre et nous avons vécu 
des choses incroyables. Lors de notre 
meilleure journée de pêche, nous avons 
attrapé 32 perches, toutes entre 44 et 
50cm ! Nous en avons attrapé la plupart 
du temps avec des petits shads, et de 
temps à autre avec des leurres durs. 
Nous avons vite compris que toutes ces 
grosses perches étaient regroupées 
ensemble. C’était souvent à un endroit 
peu profond près d’une zone plus 
profonde, d’une cassure, d’un obstacle 
ou à la pointe d’une langue de terre. 
Pour les localiser sur de nouvelles 
eaux, nous avons souvent d’abord fait 
un peu de traîne avec des plugs bien 
plongeants. Dans le cas d’une capture, 
nous mettions l’ancre électronique 
pour bien peigner toute la zone. Cela 

nous a souvent rapporté gros. Et l’idée 
reçue de longue date selon laquelle 
les grosses perches sont des poissons 
solitaires s’est avérée être un mythe…. 

Nous avons également remarqué que 
ces perches étaient non seulement 
plus grosses que celles que nous avions 
l'habitude de capturer à la verticale, 
mais qu'elles avaient également l'air 
complètement différentes. Elles étaient 
beaucoup plus foncées, leurs nageoires 
étaient parfois effilochées et au moins la 
moitié des grosses perches avaient un 
tissu cicatriciel dans la bouche. On avait 
l’impression qu’il s’agissait d’une espèce 
différente ! Ces cicatrices étaient-elles 
causées par les pinces des crabes et 
écrevisses dont elles se nourrissaient 
ou par le fait qu'elles chassaient des 
gobies et que, par conséquent, elles 

Dans très peu d’eau… Un sacré doublé !

Boum ! Je les adore !
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s’écrasaient la bouche contre les 
pierres ? Je pense que ça doit être 
quelque chose comme ça.

Pression de pêche
L'année suivante, notre pêche marchait 
un peu moins bien. Premièrement, nous 
avons commencé trop tôt, en octobre. 
Nous avons attrapé quelques petites 
perches et quelques brochets, mais 
les grosses perches étaient encore 
sur la rivière. Dès le début du mois de 
novembre, nous les avons de nouveau 
attrapées, mais nous ne faisions plus 
les pêches miraculeuses de l’année 
précédente. La raison ? Nous étions 
désormais plus nombreux à les pêcher ! 
Cela nous est apparu clairement lorsque 
nous avons rejoint l’un de nos hot-spots 
et que deux pêcheurs sont arrivés 
devant nous sur la berge. La première 
chose qu'ils firent fut d'installer une 
caméra sur un trépied. Ensuite, ils ont 
pêché la même cassure que nous, mais 
depuis la berge. Bien sûr, je ne peux pas 
en vouloir à ces gars-là. Après tout, je 
publie aussi des photos sur les médias 
sociaux ou dans des magazines. Toutes 
ces vidéos et ces photos ont à elles 
seules eu un impact énorme : toute 
une armée de jeunes pêcheurs, en 
particulier, était devenue fascinée par 
ces grosses perches. Ce n’est pas non 
plus difficile à comprendre. Ce sont tout 
simplement de très beaux poissons et on 
peut les pêcher sans devoir se ruiner. 
Une canne légère, quelques petits shads 
et une paire de waders suffisent pour 
se lancer dans cette pêche. Il n’était 
pas très difficile de savoir où toutes ces 
perches avaient été attrapées et nous 
devions désormais tenir compte de la 
concurrence.

Nous continuions à prendre de grosses 
perches, mais nous avons dû investir 
plus de temps et il fallait plus réfléchir 
sur comment aborder notre pêche. 
Il était à noter qu'un changement de 
leurre pouvait faire la différence. 
Parfois, nous attrapions quelques 
perches dès notre arrivée, puis tout 
s'arrêtait complètement. Une fois, lors 
d’une tentative désespérée, j’ai monté 
une blade bait de 14 grammes et raclé 
le fond avec. J’ai soudainement capturé 
quelques belles perches les unes après 
les autres. La même chose m’est arrivée 
une fois avec un tube bait : sur un hot-
spot que j’avais sans succès notable 

bombardé pendant des heures avec des 
shads, j’ai mis un tube puis j’ai cartonné !

Un an plus tard, la pêche des grosses 
perches devenait encore plus difficile. 
Maintenant, non seulement nous 
étions souvent incapables de pêcher 
nos postes favoris, car ils étaient 
toujours occupés, mais les perches 
étaient devenues bien plus méfiantes 
aussi. Nous avons été confrontés à de 
nombreux décrochages et des petites 
touches quasi impossibles à ferrer.

Cherchez la faille…
Nous n'étions pas les seuls à être 
confrontés à ces problèmes. Une des 
solutions est donc venue de la pêche 
des blackbass : le Carolina Rig. Toutes 
sortes de crustacés en matière souple 
ont été montées sur de fines lignes 
de fluorocarbone et traînées très 
lentement sur le fond. Là où les shads 
sautillants étaient ignorés, les grosses 
perches se jetaient sur les créatures 
présentées en Carolina. Tim Janssen, 
un pêcheur néerlandais inventif, nous a 
proposé une autre solution : les vers de 
terre présentés en dropshot.

En attendant, je pêche toujours avec ça 
et même sur des eaux surpêchées, je 
peux régulièrement piéger une grosse 
perche avec ces vers. Vous avez besoin 
d'une canne pas trop rapide - sinon vous 
perdez le ver en lançant - et d'un corps 
de ligne en fluorocarbone aussi fine que 
possible, 0,20mm par exemple. La clé 
du succès est la patience. Lancez votre 
montage sur un hot-spot et récupérez 
de temps à autre un peu de fil. Pendant 
les pauses, vous pouvez jouer avec 
votre ver. Je veux dire par cela que 
vous laissez par moment un peu de 
mou dans votre ligne, puis vous la 
retendez de nouveau, de sorte que votre 
appât ait l'air un peu plus vivant. Mon 
meilleur jour avec des vers m'a permis 
de capturer 28 perches, y compris un 
spécimen de 2,700kg qui faisait presque 
52cm de long ! Ne soyez pas surpris si 
vous attrapez d'autres poissons avec 
cet appât - nous avons déjà attrapé des 
brèmes, des sandres et des brochets…

Et avec cette dernière approche, je 
suis de retour aux vers avec lesquels 
j’ai déjà attrapé la perche quand j'étais 
enfant. Le cercle est rond. Bien que 
les petites perches que je prenais à 

l’époque peuvent tenir dans la bouche 
des perches que je prends maintenant ! 
Que nous apportera l'année prochaine 
en termes de grosses perches ? Je n'en 
ai aucune idée, mais c'est précisément 
ce qui rend cette pêche si amusante !

Perche Mania !  
Voulez-vous aussi essayer la pêche 
ciblée des grosses perches ? Trou-
vez un lac limpide qui communique 
avec une rivière ou un fleuve et re-
cherchez un endroit peu profond. Je 
parie que les grosses perches sont 
là dès le mois de novembre (N.d.l.r. : 
peut-être un poil plus tard chez nous 
en France) car nous avons réussi à 
les attraper sur toutes les eaux où 
nous avons essayé. Souhaitez-vous 
voir de très belles vidéos de la pêche 
aux Pays Bas ? Jetez un coup d'œil 
à la chaîne Youtube VisTD ! C’est la 
chaîne des trois gars qui ont vrai-
ment lancé la « big-perche-mania » 
en Hollande.

Fin du combat…
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Tous les pêcheurs ont déjà été confrontés à la sempiternelle bredouille, surtout quand on se concentre 
sur des techniques bien ciblées, comme la traque des gros sandres ou des gros brochets. La bredouille 
fait et fera partie intégrante de notre loisir, c'est un fait, néanmoins il est possible de conjurer le mauvais 
sort d'une grande série de parties de pêche infructueuses, par la traque de poissons particulièrement 
joueurs ! Je parle ici de la perche et du chevesne.

Stéphane Kieffer  

Perches et chevesnes

2 espèces anti capot !

Attention, il est tout à fait possible 
de faire un capot magistral, 
même en se concentrant sur ces 

deux espèces, mais les populations de 
ces deux poissons sont tellement bien 
représentées dans notre pays qu'il est 
assez aisé d'en trouver un peu partout.

Il y a une raison particulière pour 
l aquel le  je  p ar le  de  ce s  deu x 
prétendants à nos leurres !  Je 
pêche pr incipalement dans une 
petite rivière, et l 'année dernière 

s'est montrée extrêmement rude 
pour les populations de brochets. 
Pour être honnête ils ont quasiment 
disparu. Plusieurs causes peuvent 
être pointées du doigt, le manque 
d'eau évident rendant inhabitable 
de grandes portions de la rivière, 
pollutions etc. Mais sans une étude 
sérieuse, il est difficile de dire avec 
certitude pourquoi messire Esox 
manque à l'appel, mais c'est un fait 
il est absent, je dois donc me rabattre 
sur d'autres carnassiers. 

Ils sont partout !
C'est pour cette raison qu'aujourd'hui 
perches et chevesnes sont sur le devant 
de la scène, et ce à juste titre, car ce 
sont les deux poissons les plus présents 
quand un biotope de seconde catégorie 
ne permet pas à un grand prédateur 
comme le brochet de s'y développer 
correctement. A partir de ce constat, 
il est logique de trouver de grosses 
populations de nos deux candidats 
dans des petites rivières et même des 
ruisseaux, pour peu que ces milieux ne 

En plus d’être un sacré 
combattant, le chevesne est très 
méfiant et difficile à approcher !
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soient pas pollués. Autant dire que le 
champ de possibilités est énorme, ils 
sont quasiment partout ! Il n'y aucune 
excuse pour ne pas s'y attarder quand 
sandres et brochets sont boudeurs.

Comprendre ces deux 
espèces
Perche et chevesne ont des com-
portements bien différents, mais ils 
peuvent être capturés avec le même 
matériel. Un avantage non négligeable, 
il est presque inutile de se traîner deux 
combos différents. La perche adopte un 
comportement grégaire, particulière-
ment quand elle est de taille modeste 
à moyenne, les gros individus sont plus 
solitaires bien que ce ne soit pas une 
généralité. Elle se nourrit de petits 
poissons, mais ne refuse pas un ver 
de terre ou même parfois un insecte. 
Les bancs de petites perches adorent 
se cacher dans l'ombre d'un herbier 
ou derrière des pierres. Souvent calée 
dans les eaux calmes, elle ne rechigne 
cependant pas à aller se nourrir sur 
des zones un peu plus fortes en cou-
rant.  Perca fluviatilis est un poisson 
très réactif aux leurres, surtout quand 
elles sont de petites tailles, en vieillis-
sant elles deviennent beaucoup plus 
méfiantes et les refus ne sont plus 
rares. Il faudra alors faire preuve de 
finesse et d'une grande discrétion pour 
déjouer les plus jolies zébrées.

Le chevesne quant à lui fait preuve d'un 
comportement encore plus hétéroclite, 
parfois en banc, parfois seul, tantôt 
en eau calme, tantôt dans une veine 

de courant puissante. Il n'hésite pas 
également à s'aventurer dans très peu 
de fond. En été il n'est pas rare de voir 
flâner un ou des gros spécimen(s) dans 
à peine 30cm d'eau. Il s'attaque à de 
petits poissons, mais il est susceptible 
d'avaler presque tout ce qui lui passe 
devant la bouche : insectes, vers, 
parfois même un simple grain de 
raisin peut le faire craquer ! C'est dire 
qu'il se nourrit de tout. D'ailleurs je le 
qualifie de carnassier, mais dans les 
faits, son régime alimentaire va bien 
au-delà de la simple prédation pure 
et dure. Le « chub » est un poisson 
très réactif aux leurres également, à 
condition de faire preuve d'une très 

très grande discrétion ! Cette espèce a 
longtemps été laissée de côté à tort par 
les pêcheurs sportifs, combien de fois 
ai-je entendu des propos négatifs à son 
égard (il ne sert à rien, juste bon à faire 
des croquettes pour les chiens, etc.) ! 
Quel dommage, il est pourtant un bon 
combattant qui présente à mes yeux 
un intérêt halieutique certain. Point 
intéressant, ce poisson se pêche très 
souvent à vue, inutile donc de rappeler 
que votre capacité à vous fondre dans 
le décor sera un élément déterminant 
dans la traque de cette espèce à la 
méfiance sans pareil. Voir avant d'être 
vu, une règle d'or quand on le pêche 
dans une petite rivière.

Pratiquement toutes les eaux françaises 
recèlent des perches ! Les perches de ce gabarit sont légion !

Rester dans l'ombre le plus possible…
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Techniques simples 
mais productives
Selon l'endroit parcouru (très petite 
rivière aux poissons modestes ou fleuve 
regorgeant de sujets imposants) une 
canne d'une puissance de 3 à 10g fera 

l'affaire la plupart du temps. Mais si 
vous rencontrez de gros spécimens très 
régulièrement, une canne un peu plus 
pêchue du genre 5 à 25g assurera le 
coup face à un beau chub bien énervé ou 
encore, face à une très grosse perche.

Une tresse fine est recommandée, en se 
terminant sur une pointe fluorocarbone 
qui garantira une discrétion de 
présentation. Concernant le moulinet, 
une taille 1000 à 2000 sera adaptée à ce 
genre de pêche que l'on peut qualifier 
de fine.

Pour des raisons évidentes de cette 
impérative discrétion, je vous préconise 
de relier directement votre bas de 
ligne à votre leurre, même si chaque 
changement nécessite de couper le fil 
et refaire le nœud. 

Les perches sont  par fo is  très 
curieuses, combien de fois j'ai vu ces 
petites malignes s'intéresser à mon 
agrafe plutôt que mon petit leurre 
souple. Elles viennent observer ce 
petit objet de près pour ensuite s'en 
détourner, flairant certainement un 
mauvais coup. Inutile de préciser que 
ce genre de comportement occasionne 
des refus particulièrement frustrants. 
Tous les leurres peuvent faire preuve 
d'efficacité, une lame vibrante fait 
craquer les perches à l'aplomb d'un 
ponton, tandis qu'un petit poisson 
nageur dans une veine de courant ne 
manquera pas d'intéresser un joli 
chevesne. En été, une imitation d'insecte 
que je laisse dériver suffit à déclencher 
des attaques. A contrario, quand les 
poissons deviennent méfiants, je me 
dirige sur de petits leurres souples, 
jusqu’à utiliser de mini « spaghettis » 
que j'anime de manière minimaliste sur 
le fond.

Vous l'aurez compris chubs et perches 
vont vous permettre de choisir parmi un 
panel de leurres important, ceci étant 
dit, n'oubliez pas dans votre boîte de 
petits leurres souples (jusqu'à 8cm), 
mais aussi quelques exemplaires de 
l'incontournable et traditionnelle cuiller 
tournante. Du numéro 1 à la numéro 3, 
en argenté et doré, c'est la base ! Même 
si c'est un leurre qui peut paraître « has 
been », il ne faut pas sous-estimer 
l'efficacité d’une bonne tournante. 

La discrétion, une arme 
de poids
Au f il des l ignes, j 'ai évoqué la 
discrétion à plusieurs reprises, ce 
n'est pas pour rien, car si la pêche 
de ces deux poissons se montre 
particulièrement productive, votre 

Une jolie perche et le moral remonte en flèche !
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capacité à vous fondre dans le décor 
est extrêmement importante ! Même 
si il est régulièrement sous-estimé, 
le chub fait preuve d'une méfiance 
étonnante ! Une ombre, un mouvement 
de scion trop brusque, et le chevesne 
repéré s'éloigne d'un coup de caudale 
en un rien de temps.

Que dire de la perche ? Déjouer la 
méfiance d'un beau spécimen en eau 
claire est un vrai challenge. A moins 
de tomber sur un poisson totalement 
vierge, une belle zébrée se montrera 
souvent regardante sur le leurre 
proposé ainsi que son montage.

En petite rivière, essayez de vous tenir 
le plus possible avec votre ombre dans 
le dos, afin que celle-ci ne vienne pas 
perturber la vision de poissons postés 
près de la surface. Utilisez également 
la végétation pour vous rendre plus 
discret, un pêcheur est évidemment 
plus difficile à repérer s’il se tient dans 
un bosquet ou contre un arbre plutôt 
que d'être totalement à découvert. 
Ne sous estimez pas la capacité des 
poissons à vous repérer.

Pour conclure, même si il est possible 
de trouver perches et chevesnes en 
quantité parfois indécente, vous ne 
serez pas exonéré d'une présentation 
discrète et soignée. Ceci étant dit, une 
fois cela acquis, la moitié de votre pêche 
est faite ! Même si les touches tardent 

à venir, à force de prospection, vous 
tomberez forcément sur des poissons 
coopératifs. Deux espèces abondantes 
qui sont intéressantes à traquer, il n'en 
faut pas plus pour se faire plaisir ! Et ce 
ne sont pas les nombreux aficionados 
qui diront le contraire !

Un ensemble canne, moulinet passe partout et c’est parti !

Deux espèces parfaites pour s’initier aux joies de la pêche aux leurres…
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En ajoutant à un leurre un attractant, la question que l’on se pose est de savoir s’il a vraiment le pouvoir 
d’attirer à lui un poisson. Si un chien de chasse est en mesure de suivre la piste d’un gibier, peut-on extrapoler 
cette réalité à un carnassier ? Belle prouesse de marketing ou véritable pouvoir de séduction ? La réponse 
n’est pas simple en absence de tests et d’expériences reconnus.

Éric Bailly-Bazin

Attraction

Les attractants  
sont-ils vraiment efficaces ?

Un additif censé tracer 
la route

Les additifs sont courants dans les 
amorces à destination des gardons 
ou rotengles, ils sont aussi fortement 

présents dans les bouillettes pour les 
carpes, on pourrait donc en penser que 
si c’est valable pour les cyprinidés, cela 
peut l’être aussi pour les carnassiers. 
Les fabricants ont considéré qu’il était 
probablement possible d’attirer un 
carnassier par une trace olfactive jusqu’à 
votre leurre. Cela c’est pour la théorie 
dans la pratique, gorger son leurre 
d’attractants ne semble pas forcément 
la potion magique qui rendrait dingue 
le premier carnassier venu dans les 
parages de votre lieu de pêche. L'odorat 
est très développé chez les poissons et 
joue un rôle important dans la détection 
de la nourriture et dans la sexualité, car 

En gel ou liquide, à l'ail, crustacés ou 
phéromones pour déclencher l'attaque !

Booster les leurres d'attractant 
pour donner un plus !
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ils possèdent des papilles gustatives 
dans la bouche, la gorge, les narines et 
même pour certains sur les barbillons 
et sur les nageoires pelviennes. Si 
plusieurs expériences en aquaculture 
ont amené des conclusions du pouvoir 
des attractants sur la périodicité 
alimentaire des espèces piscicoles, 
rien n’indique vraiment si ce n’est pas 
simplement l’approche du pisciculteur 
censé donner à manger qui amène les 
poissons à s’alimenter. Nous avons tous 
vu, par exemple, dans une pisciculture, la 
frénésie des truites quand on lance des 
poignées de granulés. L’utilisation de 
l’attractant s’est imposé pour les leurres 
souples notamment pour masquer 
l’odeur du plastique qui n’est pas très 
engageante, mais surtout pour qu’il soit 
gardé en bouche plus longtemps. Le 
sel est le plus utilisé et l’on trouve bon 
nombre de produits qui en possèdent, 
il semble faire l’unanimité depuis pour 
les pêcheurs de black-bass et fut, par 
extrapolation, utilisé pour l’ensemble 
des carnassiers. Les choses se sont 
précipitées ces dernières années et les 
fabricants proposent aujourd’hui des 
parfums de synthèse ou naturels comme 
l’ail ou l’huile de poisson. Si leur pouvoir 
attractif n’est pas d’une totale certitude, 
il masque en tout cas les odeurs du 
plastique où celle humaine bien que 
rien ne nous permette d’affirmer qu’un 
carnassier soit en mesure de savoir par 
l’odeur laissée sur un leurre, si vous 
fumez ou que vous venez de manger 
du saucisson à l’ail ! Les recherches 
scientifiques sont venues renforcer la 
démarche des distributeurs sur les 
mécanismes chimiques qui induisent 
certains réflexes alimentaires des 

poissons. Certains produits comme 
le Trigger X de Berkley utilisent des 
phéromones censées produire une 
appétence alimentaire. Donc deux 
tendances se démarquent : l’une pour 
masquer les odeurs et l’autre pour 
provoquer un regain alimentaire.

Un terme galvaudé ? 
Objectivement l’odorat des poissons 
n’est pas capable de détecter autant de 
différentes odeurs que les mammifères 
dans son milieu. Il faudrait donc couvrir 
une large zone et disperser une quantité 
conséquente d’attractants pour parvenir 
peut-être à sensibiliser un carnassier et 
badigeonner un leurre semble totalement 
insuffisant pour attirer un brochet ou 
un sandre. Le terme attractant semble 
galvaudé car il ne sera pas en mesure 
de faire venir de plusieurs mètres un 

brochet ou un sandre. Le carnassier est 
bien doté en récepteurs chimiques c’est 
un constat, certains plus que d’autres et 
ils utilisent leur goût et leur odorat dans 
leur alimentation, on peut donc prendre 
en compte cette donnée. Néanmoins le 
déclenchement d’une attaque passe par 
plusieurs phases chez un carnassier. 

Quelle utilisation
des attractants
Si l’attractant n’est pas un aspirateur 
à carnassiers, il permet néanmoins un 
maintien en bouche plus longtemps, 
cela a été maintes fois constaté et c’est 
déterminant quand les poissons sont 
chipoteurs et peu enclins à garder le 
leurre. Dans ce cas de figure, il serait 
dommage de s’en passer. Concernant le 
signal olfactif laissé par les phéromones, 

son utilisation semble opérante sur une 
zone déterminée. En power fishing par 
exemple. L’utilisation d’un attractant 
à base de phéromones me semble 
sans intérêt : la trace laissée n’étant 
pas significative en raison de la zone 
prospectée et de la profondeur qui 
nécessiterait de déverser des litres 
d’attractants ! Par contre, sur une 
zone déterminée qui serait peignée en 
verticale ou en linéaire avec des retours 
réguliers, il me semble possible de 
booster des carnassiers récalcitrants 
pour peu que les passages se fassent à 
proximité d’un poisson en poste et que 
l’on recharge régulièrement son leurre. 
Cela ne va pas provoquer pour autant 
l’euphorie alimentaire, mais peut-être 
permettre le succès dans des conditions 
difficiles et pousser les carnassiers à 
l’activité. Le marché est aujourd’hui 
exponentiel, on trouve des attractants 
en spray, pratiques mais qui demandent 
de recharger assez souvent le leurre car 
ils se dissipent assez rapidement. Les 
gels ont une action plus longue, une « 
accroche » permettant au leurre d’être 
opérant sans être obligé de le tartiner 
tous les 5 ou 6 lancés. Certains leurres 
baignent dans une mixture, et c’est 
pratique puisqu’il suffit de retremper 
son leurre dans son bocal pour refaire le 
plein d’attractant. Le spray, qui est simple 
d’utilisation peut être utilisé, dans le cas 
où les touches sont timides et le gel pour 
la recherche d’activité.

Ne nous trompons pas, r ien ne 
remplacera le sens de l’eau, la technicité 
et le savoir-faire car c’est l’animation, 
la qualité du leurre, son émission de 
signaux perceptibles qui peuvent amener 
un carnassier à suivre votre leurre. La 
pêche reste un domaine beaucoup trop 
large pour se convaincre qu’un apport 
d’attractant peut changer la donne ou 
transformer une bredouille annoncée 
en pêche miraculeuse. L’attractant 
doit être considéré comme un petit 
plus qui vous permettra de concrétiser 
une attaque : lancer un leurre, au petit 
bonheur la chance, bourré d’attractant 
ne sert à rien, et beaucoup de pêcheurs 
en ont fait la malheureuse expérience. Ils 
peuvent néanmoins, dans des cas précis, 
permettre de concrétiser l’attaque d’un 
carnassier quand d’autres pêcheurs 
entrevoient le capot. L’utiliser n’est pas un 
gage de succès, mais il peut y conduire, 
il serait donc dommage de s’en passer.

Attractant Gel Berkley.

Attractant Sawamura Trump.
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Depuis quelque temps, nous constatons une montée des anti-pêche un peu partout en France. A l’instar 
des militants anti-viande qui vandalisent les boucheries, une catégorie de gens opposés à la pratique de 
la pêche de loisir émerge et commence à avoir de l’écoute. Analyse d’un potentiel danger pour notre loisir.

Philippe Duchesne

Génération No-Kill

Danger autour 
de la pêche de loisir

Ces dernières années, le monde 
de la pêche a connu de grands 
changements ou mutations. 

Depuis la nuit des temps, on capturait 
des poissons d’eau douce ou de mer et 
on les consommait pour améliorer le 
quotidien sur le plan alimentaire. Dans 
les familles pauvres ou peu aisées, 
surtout en milieu rural, les repas à 
base de poissons issus de la pêche 
était même une obligation pour manger 
et vivre décemment. Aujourd’hui, la 
société a évolué, la pauvreté a régressé 
et la consommation de poissons issue 
de la pêche n’est plus une priorité ! 
Pêcher n’est plus une nécessité et 
c’est devenu un loisir à part entière ! 
De nombreux pêcheurs pratiquent le no 
kill de façon méthodique et c’est plutôt 

Si les poissons stressent suite à une capture, cela ne les empêche pas de s’alimenter par la 
suite et de continuer à se développer normalement. Les silures ou encore les milliers de carpes 
recensées par les carpistes à travers l’Europe avec pour certaines, des captures enregistrées 
régulièrement pendant plus de 40 ans, prouvent qu’en adoptant les bons gestes, les poissons ne 
souffrent pas tant que ça de leur rencontre avec l’épuisette ! 
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une bonne chose pour les ressources. 
Cela dit, je fais partie de ces gens qui 
ont consommé de nombreux poissons 
d’eau douce (surtout les perches, 
silures et sandres) avant d’adopter, 
moi aussi, la pratique du prendre et 
relâcher. Cependant, il m’arrive encore 
aujourd’hui de conserver un poisson 
de temps en temps pour le plaisir de 
mes papilles gustatives. Sandres et 
petits silures (moins gras que les gros 
spécimens) ont ma préférence. Je 
garde en priorité des poissons blessés 
par les triples, principalement ceux qui 
font des hémorragies.

Le no-kill dans le viseur !
Depuis quelque temps, on assiste à 
une montée d’une certaine forme de 
mouvement anti-pêche et même une 
tendance à l’interdiction de la pratique 
du no-kill. Derrière tout cela, il y a en 
toile de fond le grand « fourretout » sur 
le thème de la maltraitance animale ! 
Il y a peu de temps, la conseillère 
municipale Danièle SIMONET à même 
essayé d’interdire la pratique de la 
pêche dans Paris avec un débat au 
conseil municipal sur ce sujet. Elle a 
soutenu les actions de l’association 
Animaux Zoopolis et leur pétition a 
quand même réussi à recueillir plus de 
24 000 signatures. Une autre pétition 

contre la pêche au vif, a quant à elle, 
recueilli plus de 44 000 signatures. 
Je prends quotidiennement le métro 
à Paris pour me rendre sur mon lieu 
de travail et j’ai été atterré par la 
campagne d’affichage anti-pêche de 
« end-of-fishing.org » avec le slogan 
« Les poissons aussi souffrent, eux 
aussi veulent vivre ». Cette affiche 
a été disposée dans une soixantaine 
de stations de métro, c’est dire 
l’importance de cette « propagande » 
anti-pêche ! De nombreux pêcheurs, 
associations et instances se sont 
émus de cette prise de position et ces 
velléités d’interdire la pêche à Paris 
n’ont finalement pas pu aboutir ! Ce 
premier mouvement d’ampleur doit 
nous alerter ou interpeller sur un 
possible changement sociétal dans les 
années futures. D’autres puissantes 
associations de protections d’animaux 
montent au créneau et commencent à 
sérieusement communiquer dans les 
médias sur d’éventuelles interdictions 
de la pêche ! Les puissantes associations 
L214, Sea Sheperd, Fondation Brigitte 
Bardot ou 30 millions d’amis militent 
pour des interdictions de la pêche dans 
les départements où la consommation 
des poissons d’eau douce est interdite ! 
Du grand n’importe quoi ? Peut-être, 
mais soyez-en certains, ces premières 

actions ne sont que les prémices de 
futurs combats à venir ! 

Interdictions de la pratique 
de la pêche, utopie ou 
réalité ?
Les mouvements véganes, antispéciste 
émergent d’un peu partout avec, 
comme souvent, leurs nombreux excès 
ou débordements ! Comme beaucoup 
d’entre vous, j’ai été scandalisé par les 
pratiques des extrémistes véganes 
qui ont vandalisé des boucheries 
ou poissonneries un peu partout en 
France. Mais dans quelle société 
vivons-nous ? Dégrader l’outil de 
travail de commerçants qui ont 
parfois du mal à « boucler » les fins 
de mois est-il un acte responsable ? 
Certainement pas ! De là à imaginer 
des fédérations, magasins de pêche 
ou autres commerçants œuvrant 
dans le monde halieutique ciblés par 
de telles attaques, il n’y a qu’un petit 
pas à franchir ! Ces actes violents sont 
toutefois révélateurs de tendances 
à venir, avec une tolérance parfois 
proche du néant ! Ces mouvements 
virulents voire violents sont colportés 
de façon très large par la presse et 
les médias (à bon ou mauvais escient) 
et font de nombreux émules, quoique 
vous en pensiez ! Pour en revenir à 

Une des affiches de la campagne anti-pêche 
orchestrée dans le métro parisien. La pêche au vif est dans le viseur des anti-pêcheurs !

Aujourd’hui, nos détracteurs sont bien organisés 
et motivés pour éradiquer notre loisir ! 

Les débats et autres articles sur la souffrance 
des poissons se multiplient sur internet !
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notre loisir, la pêche, il va falloir que 
nos instances anticipent ces futurs 
combats à venir car ils frappent déjà 
à notre porte ! Je déplore souvent un 
manque de connaissance de la part 
des pêcheurs et force est de constater 
que nos fédérations départementales 
ou nationales ont pris du retard sur « 
l’éducation » des pêcheurs de loisir ! 
Sur les nombreux sites ou documents, 
je vois trop peu de choses sur les 
conduites à tenir vis-à-vis des poissons 
ou des milieux dans lesquels nous 
pratiquons notre loisir favori ! Pourquoi 
ne pas créer, à l’échelle nationale, 
un fascicule (ou site dédié) sur les 

comportements, attitudes et manières 
de faire pour les pêcheurs lambdas ou 
plus confirmés ? Il existe çà et là des 
informations à ce sujet mais trop peu à 
mon goût ! Concernant la manipulation 
des poissons, il y a encore beaucoup 
de choses à transmettre en matière 
de savoirs ! Combien de pêcheurs font 
correctement le mouvement de va et 
vient pour réoxygéner parfaitement 
un carnassier avant de le relâcher ? 
La réponse est très peu, je le constate 
chaque week-end ou presque ! Des 
conseils de bases pour relâcher nos 
partenaires de jeux dans les meilleures 
conditions devraient être largement 
diffusés ! Je passe d’ailleurs beaucoup 
de temps à faire de la pédagogie 
autour de ces sujets ! Après un long 
combat, les carnassiers ont besoin de 
plusieurs minutes de va et vient pour 
retrouver une oxygénation normale de 
leurs organes et l’on doit relâcher le 
poisson lorsqu’il agite fortement sa 
nageoire caudale (la queue). Parlez-
en aux carpistes, ils sont experts en 
la matière sur ce sujet ! 

Dans un tout autre registre, on pourrait 
inciter les pêcheurs à ramasser les 
déchets après une partie de pêche 
(sacs plastique ou déchets divers) 
pour respecter au mieux les milieux 
dans lesquels nous évoluons ! Je le 
fais à chaque sortie et j’ai l’impression 
d’être utile en agissant ainsi ! Il y a 
malheureusement encore trop de 
pêcheurs peu respectueux de la 
nature qui laissent leurs déchets 
derrière eux. Ces pêcheurs pollueurs 

pénalisent tous les autres respectueux 
de la nature, je parle en termes 
d’image et d’éthique bien sûr ! Ne 
donnons pas aux anti-pêche le bâton 
pour nous faire battre car de leur côté, 
ils utiliseront tous les moyens pour 
dénoncer notre loisir favori, soyez-
en certains ! Si nous respectons les 
poissons et ramassons nos déchets 
ou ceux des autres, notre image en 
sortira grandie, c’est une évidence ! 
Nous entrons dans une guerre de 
communication et le plus intelligent 
est d’utiliser les mêmes armes que 
nos détracteurs. On commence à 
voir ici et là des reportages (posts ou 
articles) sur des gens nettoyant des 
rivières (ou lacs), c’est un début mais 
il faut faire beaucoup plus en matière 
de « com ».

Si certains poissons comme la perche ont 
un réel intérêt culinaire, le pêcheur moderne 
n’en a que faire et ne souhaite 
pas consommer les poissons qu’il capture !

Avec les techniques actuelles et le nombre de bons pêcheurs, si 
nous devions systématiquement sacrifier nos prises, alors dans 
une majorité d’eaux en France les cheptels seraient purement et 
simplement détruits en intégralité en quelques saisons ! 

Les Suisses et les Allemands ont purement interdit le no-kill pour des 
raisons éthiques ! Un poisson capturé doit impérativement être tué ! 
Les pêcheurs doivent se cacher pour remettre leurs prises à l’eau…
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Le No Kill interdit en 
Allemagne et en Suisse 
Si notre côté latin nous permet de 
nous opposer rapidement contre des 
lois ou règlementations trop strictes 
en France, il n’en est rien chez nos 
voisins européens ! Les Suisses et 
les Allemands ont purement interdit 
le no-kill pour des raisons éthiques ! 
Ils ont estimé que ce n’est pas moral 
de relâcher des poissons stressés et 
souffrant de blessures plus ou moins 
importantes ! Si vous remettez à l’eau 
un brochet ou un sandre fraîchement 
capturé, vous êtes verbalisable ! Et 
oui, vous avez bien lu, vous ne rêvez 
pas, verbalisé pour avoir relâché 
votre capture ! A ce jour, d’autres pays 
réfléchissent aussi à interdire le no-kill, 
sous la pression des associations de 
protection animale. L’argument premier 
de ces associations est principalement 
basé sur la souffrance des poissons. Les 
blessures provoquées par les hameçons 
ou lors des longs combats sont les 
motifs avancés. Je ne suis pas loin de 
partager cette position à quelques 
détails près (voir ma conclusion). Cet 
exemple démontre, s’il le fallait, que 
nous entrons dans une ère nouvelle dans 
laquelle la souffrance animale s’invite 
à notre porte chaque jour un peu plus ! 
Après ce n’est qu’une question de point 
de vue, ceux qui tuent leurs captures 
peuvent légitimement militer contre la 
souffrance animale en arguant qu’ils ne 
veulent pas relâcher un poisson blessé 
ou risquant de mourir à cause du stress 
ou d’un saignement ! Discutable mais 
pas incohérent ! Cet exemple démontre 
la complexité du débat avec des points 
de vue ou positions très différents selon 
nos convictions ou éthiques ! 

Le no-kill intégral, oui mais !
Je croise aujourd’hui de nombreux 
pêcheurs qui pratiquent le no kill 
intégral quelle que soient les blessures 
des poissons relâchés. Ces pêcheurs 
pensent bien agir mais ils alimentent, 
sans forcément le vouloir, le phénomène 
montant de l’anti no-kill ! En effet, 
nous savons tous (ou presque tous) 
qu’un carnassier a peu de chance de 
survie s’il saigne abondamment après 
une capture. Pour exemple, un triple 
qui arrache une ouïe est quasiment 
toujours synonyme de mort pour le 
poisson. Certains pêcheurs relâchent 
leurs poissons après avoir coupé le bas 
de ligne et laissé l’hameçon, mais là 
encore les risques d’infections ou autres 
(problèmes pour avaler les proies etc.) 
risquent de compromettre les chances 
de survie. Le bon sens voudrait que 
ce carnassier blessé soit conservé 
et consommé ! Vous n’aimez pas les 
poissons d’eau douce, soit, mais il est 
fort probable que ce carnassier ravira 
quelqu’un de votre entourage ! Dans le 
domaine des pratiques douteuses qui 
risquent de causer la mort d’un poisson 
relâché, il y a un phénomène récurent 
que je n’arrive pas à comprendre. Que 
ce soit sur les nombreuses vidéos sur 
Youtube ou tout simplement au bord 
de l’eau, je constate que de nombreux 
pêcheurs pratiquent un soi-disant no-
kill respectable (ou responsable) alors 
qu’ils ne se mouillent pas les mains 
avant de manipuler leurs captures. 
Sachez, chers « no-killeurs », que 
manipuler un poisson sans s’asperger 
le s  «  mimine s  »  pr o v o que de 
nombreuses maladies chez les poissons 
graciés ! En effet, des mains sèches 
enlèvent le mucus protecteur (il protège 

contre les parasites, les bactéries et 
certains métaux lourds) et les poissons 
meurent de ces pathologies lorsque les 
pêcheurs les relâchent ! J’ai beau faire 
de la prévention à ce sujet, je n’ai pas 
l’impression que les choses avancent 
vite sur ce point ! La jeune génération 
est très au fait sur le matériel dernière 
génération mais beaucoup d’entre eux 
devraient apprendre les règles de base 
sur les manipulations correctes ! Je 
le constate malheureusement encore 
trop souvent avec des poissons morts, 
retrouvés au bord de l’eau, avec des 
développements de mycoses, parasites 
(ou autres) à l’endroit où les mains se 
sont posées ! Limitons les risques 
de mortalité après un release afin 
de ne pas donner d’arguments à nos 
détracteurs, c’est l’une des conditions 
pour améliorer notre image auprès des 
anti-pêche ! 

En conclusion et à l’image de ce qu’est 
devenue notre société de plus en plus 
intolérante, il ne faut pas donner le 
bâton pour se faire battre ! Pour nous, 
nos proches et les générations futures, 
nous avons un devoir d’exemplarité. 
Faisons les choses correctement 
afin de véhiculer de bons messages 
et de ne pas tenter nos opposants. 
Pour conclure, j’ai un petit message 
personnel aux virulents pratiquants 
du no-kill que l’on entrevoit sur les 
réseaux sociaux. Arrêtez de prôner le 
no-kill intégral et de pointer du doigt 
un pêcheur qui garde de temps en 
temps un carnassier. Dans certains 
cas, le fait de conserver un brochet 
ou un sandre (ou autres carnassiers 
blessés) est un acte raisonné et 
raisonnable, sachez-le !

Il y a encore trop peu de pêcheurs qui prennent le temps de bien oxygéner 
leur prise après capture au moment de la remise à l’eau…
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Ils ont probablement franchi nos frontières au début des années 2000, mais ce n’est qu’en 2007, sur le Rhin, 
que leur présence a été confirmée dans l’hexagone. Ils sont petits, voraces mais capables de déséquilibrer le 
fonctionnement de nos milieux subaquatiques. Leur croissance, quand elle n’est pas freinée, est exponentielle. 
Les pêcheurs au coup les maudissent tandis que certains pêcheurs de carnassiers les adulent. Rhin, Moselle, 
Meuse… La colonisation est lancée mais pourtant, ils font toujours moins de bruit que d’anciens envahisseurs 
comme le silure. Accusé Gobie, levez-vous !

Josselin Mouchené

Milieu aquatique 

Les envahisseurs

Les 4 fantastiques

A l’instar d’autres espèces invasives 
comme l’aspe et le silure, le gobie 
vient de l’est, plus précisément 

du bassin Ponto-Caspien où se situent 
la mer d’Azov, la mer Caspienne et la 
mer Noire. Contrairement à ses aïeux 
envahisseurs, le gobie a su remonter les 
cours d’eau saumâtres pour s’adapter 
parfaitement à l’eau douce. 

Le parcours de ce poisson a consisté 
globalement à remonter le Danube 
pour atteindre Vienne et ensuite, via 
le canal Rhin, Main, Danube dont la 
création remonte à 1992, le sud de 
l'Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique 
et le nord-est de la France, dans le 
Rhin puis la Moselle, puis la Meuse. Sa 
découverte reste assez récente puisque 
les premiers gobies demi-lune ont été 
capturés il y a une douzaine d’années. 

Une caractéristique marquante de 
l ’arrivée du Gobie sur nos cours 
d’eau, c’est qu’en très peu de temps, 
plusieurs sous-espèces de Gobie se 
sont implantées jusqu’à aujourd’hui 
comptez 4 sous-espèces différentes 
sur une rivière comme la Moselle.

• Le gobie demi-lune (Proterorhinus 
semilunaris découvert en 2007)

• Le gobie à grosse tête ou gobie de 
kessler (Ponticola Kessleri découvert 
en 2010)

• Le gobie à taches noires (Neogobius 
melanostomus découvert en 2011)

• Le gobie fluviatile (Neogobius 
fluviatilis découvert en 2014)

Le gobie demi-lune, bien reconnaissable 
par ses deux narines tubulaires pour 
une taille moyenne allant de 4 à 9cm, 
arbore une robe de brun/rouge à gris 
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foncé, marbrée de taches sombres. Il 
affectionne les bordures caillouteuses 
(naturelle ou non) ainsi que la végétation 
dense.

Le gobie fluviatile, de teinte sombre à 
grisâtre-jaunâtre en fonction du milieu, 
mesure à sa taille adulte en moyenne 
entre 8 et 10cm. Cette espèce a la 
particularité de se situer sur les fonds 
beaucoup plus plats et plutôt sableux 
à vaseux ce qui explique aussi la faible 
saturation de sa robe.

Le gobie à grosse tête, dont la robe 
varie du rougeâtre au gris-brun est 
lui beaucoup plus imposant avec une 
bouche très large et peut atteindre 
jusqu’à 20cm pour les plus gros 
sujets, une taille qui lui permet d’être 
beaucoup plus piscivore que ses 
congénères et ainsi d’orienter son 
régime alimentaire principalement sur 
des petits poissons une fois l’âge adulte 
atteint. Il affectionne particulièrement 
les cailloux également.

Le gobie à taches noires, celui dont 
l’aire de répartition est aujourd’hui 
la plus large dans l’hexagone avec 
l’expansion la plus rapide et développée 
allant même jusqu’à composer 90% des 
effectifs de gobie par endroit sur la 
Moselle, est un petit poisson d’environ 
8 à 12cm en moyenne. Il tire son nom 
d’une tache noire qu’il arbore sur sa 
première nageoire dorsale. C’est sans 
conteste l’envahisseur par excellence 
chez les gobies, il tolère tout type de 
biotope, les courants plus soutenus 
et les grandes profondeurs, qui, 
contrairement à ses confrères, ne lui 
font pas peur. Cela explique pourquoi 
il se développe si vite et si facilement.

Le gobie n’est pas une espèce capable 
de se déplacer réellement afin de 
coloniser de nouveaux lieux, sa 
stratégie de déplacement consiste à 
profiter de sa petite taille pour utiliser 
l’activité humaine. C’est un poisson qui 
saura bien mieux utiliser les écluses, 
les canaux et les déballastages des 
bateaux que d’autres poissons par 
exemple. A tel point que c’est à ce jour, 
la seule espèce connue qui a été capable 
de coloniser les eaux d’Amérique du 
Nord depuis l’Europe. Sa capacité à 
pouvoir s'accrocher à des embarcations 
à l’aide de sa ventouse qui n’est en fait 

Grosse perche belge qui abuse régulièrement de gobies 
et qui se sera fait leurrer par un Gobygo (Sakura).

Même les gros sandres affectionnent ces petites proies faciles !

Tom a déjà largement éprouvé son Dark Sleeper sur les Sandres en lac de barrage !
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que la fusion de ses deux nageoires 
pelviennes facilite grandement sa 
dispersion.

Contrairement aux silures et aux 
aspes, le Gobie tolère peu les courants 
puissants ni les grandes profondeurs 
excédant 5m, il est donc assez peu 

probable de le retrouver en quantité 
dans nos r i v ières de première 
catégorie. Cependant, sa petite taille 
lui permet d’être assez volatile et le 
fait que ses œufs soient recouverts 
d’une membrane fortement adhésive, 
lui permet d’être déplacé d’un fleuve 
à un plan d’eau par d’autres moyens 

comme l’activité de la macro faune. 
Dans l’est de la France, de nombreux 
pêcheurs remarquent de plus en plus 
que les sandres nichent tout juste en 
aval des barrages et l’on peut faire ce 
rapprochement entre le fait que les 
sandres harcelés par les attaques 
de gobie sur leurs œufs, se soient 
déplacés naturellement vers des zones 
au courant plus soutenu afin de s’en 
débarrasser.

On pourrait comparer l’expansion du 
gobie à d’autres expansions passées 
comme celles de l’aspe ou du silure, 
mais sa stratégie de colonisation est 
bien différente étant donné que c’est 
un poisson qui se déplace peu. Ainsi, 
si le gobie est absent de la partie avale 
de la Seine pour le moment, il est déjà 
présent au niveau de Rouen depuis 
2015. Sa présence a également déjà été 
décelée sur la Saône et le Rhône avec 
souvent des contaminations effectuées 
depuis des déballastages en zone 
portuaire. « L’envahissant gobie à taches 
noires arrive dans les eaux douces de 
l’Oise » titrait encore dernièrement le 

Sakura Gobygo et Dam Effzett Rolling jighead Offset, un combo redoutable 
pour passer dans les cailloux avec le système de plombs pivotants.

Là ou les gobies sont les principales proies des carnassiers, il faut adapter ses techniques !
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Courrier Picard. Il ne fait nul doute que 
de grands changements sont à venir sur 
l'ensemble de notre réseau fluvial.

Comme d’autres espèces invasives, 
toutes les espèces de gobies prêtent 
une attention toute particulière à la 
protection de leur progéniture. Ainsi, 
tout comme le sandre, le mâle gobie 
va défendre ses œufs tout en les 
oxygénant dans une cavité naturelle 
ou confectionnée, où une à plusieurs 
femelles auront déposé leurs œufs, et 
ce jusqu’à la fin de l’incubation.

L’espérance de vie du Gobie est de 4 
à 5 ans maximum avec une maturité 
sexuelle atteinte souvent après sa 
deuxième année pour les mâles et la 
troisième année pour les femelles en 
fonction des espèces. Selon les espèces, 
la météo, le climat et les biotopes, il se 
reproduirait une à plusieurs fois par an. 
Vous l’aurez saisi, le gobie, s’il est une 
proie facile avant son arrivée à maturité 
sexuelle, peut voir son expansion 
démographique fortement diminuer 
par des carnassiers et c’est ce que nous 
allons tenter d’aborder par la suite.

Tu seras bienvenu chez moi
Si cet envahisseur se fait peu remarquer 
dans un premier temps et que seuls 
les observateurs pourront déceler sa 
présence sur les bordures rocailleuses, 
son impact sur le milieu est assez 
rapide. En effet, le gobie s’alimente 
principalement de la base de la chaîne 
alimentaire piscicole du milieu où il se 
trouve : les petites larves qu’il trouve 
autour des cailloux et des végétaux 
mais sait aussi être opportuniste 
lorsque les carnassiers comme les 
cyprinidés laissent leurs œufs sans 
défense. En effet, au cours de son 
invasion, il a été démontré que le gobie 
sait adapter son régime alimentaire en 
fonction de la microfaune présente, 
ainsi certaines espèces de gobies 
consomment majoritairement des 
mollusques lorsqu’elles se trouvent 
en eau saumâtre, une modification 
de son comportement alimentaire 
qui fait sa force principale dans sa 
capacité à s’adapter. Ainsi, dans un 
premier temps, les espèces qui paient 
le tribut le plus lourd sont souvent, 
la grémille, la loche et le goujon qui 
partagent la même niche écologique. 
Une fois l’âge adulte atteint, au-delà 

de 10cm et quelle que soit l’espèce, sa 
taille lui permet de devenir piscivore 
et de se nourrir de petits poissons, il 
augmente ainsi encore plus son impact 
sur la chaîne trophique. En effet, si le 
gobie est caractérisé par sa voracité, 
il ne faut pas oublier qu’il est avant 
tout vulnérable dans le milieu dans 
lequel il arrive pour la première fois. 
Tout est question de chronologie et 
de niche écologique disponible. Si le 
gobie arrive dans un écosystème où le 
nombre de prédateurs est faible, il y a 
de grandes chances que son explosion 
démographique soit rapide. A l’inverse, 
si de nombreux carnassiers sont déjà 
présents, plus particulièrement des 
percidés, le gobie sera alors soumis 
à une prédation forte et intense où 
un pourcentage bien plus faible de 
sujets arriveront à leur maturité 
sexuelle. Voilà pourquoi, à quelques 
kilomètres d'intervalle, l’arrivée du 
gobie peut représenter un désastre 
écologique comme une nouvelle manne 
de nourriture facile et abondante. 

Comme toutes les espèces invasives, 
l’impact du gobie sera bien plus fort 
dans les petits milieux où le nombre 
de prédateurs ne suffira pas à réguler 
cette espèce qui sait très bien minimiser 
la prédation sur ses œufs. Il y a deux cas 
de figure possibles et l’on peut prendre 
en exemple ce qui s’est déroulé sur la 
Meuse wallonne et sur la Moselle.

En Belgique, le cheptel de percidés était 
déjà bien installé et plutôt en bonne 
santé. Les gobies, notamment le gobie 
à taches noires, s’est considérablement 
développé profitant d’une période 
de “naïveté” des carnassiers qui ont 
mis un certain temps à comprendre 
que ce nouveau poisson représentait 
un nouvelle proie de choix, facile et 
abondante. Les juvéniles de perche ont 
ainsi payé un lourd tribut avant que les 
adultes régulent les gobies en nombre 
et parviennent à rééquilibrer davantage 
le milieu. Les carnassiers ont changé 
leurs habitudes alimentaires et le 
poids moyen des perches adultes a 

Gobies évoluant sur le fond. 

Cet envahisseur gagne chaque année du terrain !
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augmenté à la 
g r a n d e  j o i e  d e s 

pêcheurs de carnassiers. 
Sur la Moselle en revanche, le cheptel 
de carnassiers était bien moins en 
bonne santé que sur la Meuse belge 
au moment où il est arrivé. Le gobie a 
donc pu se développer rapidement et 
largement. Il est même devenu difficile 
à certains endroits de fixer un caillou 
sur la berge sans y voir 3 ou 4 sujets 
posés. Le gobie, présent en très grand 
nombre, prélève alors largement les 
œufs des autres poissons et continue 
de s’installer au fils des années. Si 
l’arrivée du gobie permet de faire des 
pêches miraculeuses avec plusieurs 
poissons pris par minute et ce pendant 
plusieurs heures ce qui ne déplaira 
pas aux pêcheurs en culotte courte, il 
n’est presque plus possible de pêcher 
les cyprinidés au coup dès que la 
température de l’eau remet en action 
leur métabolisme. Les pêcheurs 
lorrains de brèmes, de gardons… font 
aujourd’hui des dizaines de kilomètres 
pour pêcher leurs poissons favoris 
ail leurs, lassés de remplir des 
bourriches de gobies pendant des jours. 
Le déséquilibre créé sur la Moselle a 
été très conséquent, voire « violent »... 
bien plus violent pour le fonctionnement 
de la chaîne trophique de cette rivière 
que lors de l’arrivée du sandre, du 
silure ou encore de l’aspe. Cependant, 
il semblerait que son comportement 
sexuel comme alimentaire évolue 
au fil des années, il existe certains 
coins sur le Rhin, où après plus 
d’une décennie de colonisation, les 
cyprinidés reviennent petit à petit et 
où les gobies sont beaucoup moins 
voraces qu’avant. S’il était impossible 
de promener un leurre en verticale 
sans se le faire découper par une 
horde de gobies il y a encore quelques 
années, la donne a bien changé. Ces 
constatations portent à croire que 
le milieu, en fonction du cheptel de 

carnassiers qui y habitent, mettra plus 
ou moins de temps pour se stabiliser 
quoi qu’il arrive.

Nouveau menu du jour
L’a p p a r i t i o n  d e  n o t r e  n o u v e l 
envahisseur dans les cours d’eau, 
s’il peut s’avérer être un prédateur 
redoutable pour la progéniture de nos 
carnassiers, représente également 
une nouvelle manne de nourriture, 
grasse, protéinée, facile et abondante. 
Le gobie étant assez territorial, il va 
naturellement s’étaler et se répartir 
sur son habitat, cette répartition en 
fera d’autant plus une proie facile 
pour les espèces qui côtoient les 
mêmes milieux comme le sandre ou la 
perche. Mais la réelle surprise, vient 
des études et expériences menées 
au cours de ces dernières années, 
d’autres prédateurs semblent avoir 
largement modifié leur comportement 
alimentaire pour le réorienter vers le 
gobie. Certaines études menées sur le 
Rhin et en Allemagne attestent que les 
juvéniles de sandre ont très largement 
orienté leur régime alimentaire sur le 
gobie tout comme certaines perches 
ont un régime alimentaire désormais 
constitué à plus de 70% de notre 
envahisseur. Si les espèces mettent 
un certain temps avant de comprendre 
la source de protéines que représente 
le gobie, elles n’hésitent pas ensuite, à 
bouleverser totalement leur façon de 
rechercher des proies. Les pêcheurs du 
Rhin ont pu observer des changements 
de comportement radicaux comme 
celui de l’aspe qui n’hésite plus à passer 

des ablettes en surface au gobie caché 
dans les cailloux. Autant vous dire 
que faire nager un leurre de surface 
pendant des heures n’a plus le même 
effet qu’il y a 5 ans en arrière... Les 

carnassiers qui avaient l’habitude de 
chasser assez peu mais des proies 

de grosse taille, sont aujourd’hui 
beaucoup plus en alerte 

dans le temps afin 
d e  s e  n o u r r i r 

plus facilement, 
en quantité et 
d e  m a n i è r e 
beaucoup plus 
fréquente. Le 
gobie a non 

s e u l e m e n t 
b o u l e v e r s é 

l’équilibre de nos cours 
d’eau, il a aussi redéfini les règles du 

jeu dans la traque des carnassiers en 
impactant leur comportement. Une 
nouvelle fenêtre de tir est ouverte aux 
pêcheurs de carnassiers et il serait 
dommage de ne pas l’exploiter.

Le changement
c’est maintenant
Ce changement de comportement 
alimentaire invite les pêcheurs à 
utiliser des techniques qui viennent se 
calquer à ce nouveau mode de chasse 
: des poissons assez isolés, pas très à 
l’aise quand il s’agit de nager, de petite 
taille et en contact presque permanent 
avec le fond. Si de nombreux shads 
ont fait leur arrivée sur le marché ces 
dernières années en prenant la forme 
et la teinte des différentes espèces de 
gobie, la base de la démarche est de 
s’orienter vers des techniques dont 
le but sera de pêcher encore plus au 
ras du fond avec des leurres de petite 
taille et des coloris assez sombres. 

Le gobie est un mauvais nageur et 
il n’est pas« naturel » qu’un gobie 
parcoure une distance de plusieurs 
mètres en quelques secondes, il faut 
donc garder en tête que le leurre doit 
être tenu ou animé lentement et au ras 
du fond. L’erreur à ne pas commettre 
sera de pêcher l’eau comme on pourrait 
le faire habituellement en pêchant le 
brochet au shad, bien décollé du fond. 
Calquer le comportement du gobie 
n’est donc pas vraiment une pêche 
de prospection où l’on bat du terrain, 
il faudra au préalable bien choisir 

augmenté à la 
g r a n d e  j o i e  d e s 

pêcheurs de carnassiers. 
Sur la Moselle en revanche, le cheptel 
de carnassiers était bien moins en 
bonne santé que sur la Meuse belge 
au moment où il est arrivé. Le gobie a 
donc pu se développer rapidement et 

des ablettes en surface au gobie caché 
dans les cailloux. Autant vous dire 
que faire nager un leurre de surface 
pendant des heures n’a plus le même 
effet qu’il y a 5 ans en arrière... Les 

carnassiers qui avaient l’habitude de 
chasser assez peu mais des proies 

de grosse taille, sont aujourd’hui 
beaucoup plus en alerte 

dans le temps afin 

Le Dark sleeper de Megabass. 
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l ’endroit où les carnassiers sont 
supposés se nourrir habituellement 
de gobies. Ainsi, on va naturellement 
s’orienter vers une pêche de bordure 
dans les éboulis rocheux et dans les 
structures végétales ou urbaines où le 
gobie affectionne de se cacher. Ce sont 
des poissons généralement de petite 
taille et les carnassiers vont davantage 
se nourrir de poissons de 8 à 10cm que 
des gros spécimens approchant les 
20cm. Il n’est donc pas nécessaire de 
pêcher avec des leurres excédant 12cm 
dans ce type d’approche. Gardez en 
tête que le gobie a établi de nouvelles 
règles et qu’il est possible de prendre 
des poissons de très belles tailles avec 
des leurres dont la taille n’excède pas 
10cm. Indifféremment des leurres durs 
et souples, les coloris devront être en 
corrélation avec les robes des gobies, 
inutile de pêcher avec des imitations 
de gobie translucides ou aux coloris 
brillants et pailletés. Dans certaines 
conditions afin de déclencher les 
attaques des carnassiers, on pourra 
toutefois pêcher avec des coloris 
flashys qui ne dérangent en rien dans 
cette approche mimétique. Dans les 
meilleures imitations de gobie et dont 
le pouvoir attractif n’est plus à mettre 
en doute, on mettra en évidence :

• Le Gobygo de chez Sakura qui est à 
mon sens la meilleure imitation sur 
le marché en termes de pouvoir de 
capture/mimétisme.

• Le Dark sleeper de Megabass, 
véritable leurre 4/4 dont l’ingénieux 
s ystème de dissimul at ion de 
l’hameçon par une nageoire dorsale 
le destine tout à fait à traquer les 
carnassiers dans les enrochements 
et les obstacles.

• Le Sandra de chez Delalande 
indémodable et qui reste un must 
have avec une nage plus douce, le 
coloris « thé poivré » a toute ma 
confiance dans ce type de pêche.

• Le Fat swing impact de Keitech dont 
les coloris sombres comme le Green 
Pumpkin, Black et Ayu ont déjà fait 
des ravages pour ma part dans les 
cailloux. 

L’habitat très encaissé du gobie fait 
que l’on s’orientera vers des montages 
qui limitent fortement le nombre 
d’accrochages. Ainsi, des techniques 
comme le rubber jig, le drop shot, le 
jika rig ou encore le bottom taping 
au crank seront les principales 
techniques qui correspondront à ces 
prérogatives. Les nombreux obstacles 
qui entraveront le parcours de votre 

leurre ne devront pas 
être sous-estimés 
et il est préconisé 
de pêcher avec 
un bas de ligne en 

fluorocarbone d’un 

diamètre minimum de 25/100 afin 
d’avoir une résistance suffisante à 
l’abrasion. Les têtes plombées de 
forme football seront privilégiées afin 
de limiter le nombre de fois où votre 
leurre se coincera entre deux cailloux, 
en ce sens j’affectionne largement la 
gamme des têtes plombées Effzett 
Rolling jighead de chez Dam. De même, 
les plombs drop shot « anti-accro » 
seront privilégiés, le modèle DS-3 de 
Decoy qui est en réalité un chapelet de 
plombs, est parfait pour cet usage.

Conclusion
L’arr ivée du gobie est tout sauf 
à prendre à la légère, toutes les 
espèces et tous les pêcheurs seront 
plus ou moins impactés, dans le bon 
comme dans le mauvais. Nous nous 
contenterons de finir sur cette note 
positive qu’est l’arrivée du gobie sur 
des milieux où les carnassiers sont 
bien implantés. De nouvelles pêches 
vont s’offrir à vous, permettant de 
prendre des poissons de bien plus 
grosse taille mais il faut garder à 
l’esprit que cela se fera toujours au 
détriment d’autres espèces dans un 
premier temps. Le milieu aquatique 
a toujours été dans un changement 
perpétuel, il semblerait qu’avec 
l’apparition du gobie dans nos eaux que 
nous devons presque exclusivement à 
l’activité humaine, cela n’est pas près 
de changer.

Gobie en pleine reproduction. 

Le Fat swing impact de Keitech.
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Le popper est un leurre de surface qui, comme son nom l'indique, a la particularité de faire des bruits 
sourds facilement repérables par les poissons, des "pops" qui forment des bulles lorsqu'on l'anime.
Beaucoup utilisé pour le bass, la perche et le brochet, peu de pêcheurs s'aventurent à le tester sur les 
truites en réservoir... Et pourtant ! Il s'avère être une arme redoutable sur les grandes arcs-en ciel lorsque 
celles-ci s’alimentent en surface.

Vincent Lathuille

Salmonidés

Grosses arcs en réservoir l’été
Le popper, le leurre oublié

Pour commencer, laissez-moi 
vous raconter une anecdote. Lors 
d'un coup du matin sur un lac de 

moyenne montagne avec un ami, nous 
avons repéré des poissons en surface 
qui semblaient nerveux, mais qui 
boudaient les petits leurres souples. 
Nous avons eu l'idée d'essayer des 
poppers de 5cm avec une queue en 
poils de cervidés blancs. Aussitôt, ce 
petit leurre a déclenché de superbes 
attaques. S'il est vrai que nous avons 

eu beaucoup de loupés, nous avons eu 
des touches en surface spectaculaires, 
presqu'à chaque lancer ! Depuis, le 
popper m'accompagne toujours dans 
mes pêches d'été en réservoir.

En pratique
Vous vous en doutez, les meilleurs 
moments pour sortir le popper sont 
tôt le matin et tard le soir en période 
estivale. L'idéal est qu'il n'y ait pas 
de vent, car il est difficile de pêcher 

correctement dans le cas contraire, et 
les poissons le repèrent beaucoup plus 
difficilement.

Les meilleurs spots sont bien sûr 
des zones peu profondes, comme les 
bordures à vue, mais pas forcément ! 
Si les truites sont en surface ou entre 
deux eaux, le popper peut marcher 
très fort. Le popper est à réserver 
pour les eaux stagnantes. Son action 
est fortement perturbée par le courant, 



Planète Carnassiers 39     43

et il est quasi-impossible de pêcher 
sérieusement dans ces conditions.

J'ai pu remarquer que les coloris 
verdâtres marchent bien, même si je 
sais que les coloris plus agressifs (du 
type corps blanc tête rouge) peuvent 
très bien fonctionner également. Une 
taille de 5 ou 6cm est adaptée aux 
grosses truites.

Au niveau de l 'animation, rien de 
plus simple ! Il suffit de lui donner 
des à-coups, pour lui procurer une 

nage saccadée. Le popper est un 
leurre bruyant qui attire des poissons 
agressifs. Il doit faire des bulles ! Pensez 
à faire des pauses bien marquées, c'est 
souvent à ce moment que l'attaque 
(parfois très spectaculaire) survient.

Le popper marche vraiment bien avec 
les grosses truites, je dirais même 
que c'est une méthode sélective. Etant 
donné que peu de gens l'utilisent, les 
poissons se montrent moins méfiants 
envers lui qu'avec d'autres leurres. A 
essayer d'urgence!

Truites géantes prises au popper !

Mon popper préféré en réservoir… 
Une arme redoutable !

En réservoir, les grosses truites se nourrissent 
beaucoup de vairons et de truitelles.

Les modèles en 5 ou 
6cm de chez Caperlan 
fonctionnent bien.

Quel plaisir d'avoir une attaque 
en surface sur son popper !

Les lacs d'altitude se prêtent 
bien à cette pêche !
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La pêche pélagique, en tant que pêcheur à la mouche vous n’en avez peut-être pas encore entendu parler ? 
Vos yeux fixés sur un écran, votre fessier devient engourdi après avoir été assis si longtemps. Descendez 
votre streamer et observez un point monter vers lui. Puis vient la touche, un combat court, et c’est fini. 

Steffen Schulz

Pêche moderne des carnassiers à la mouche

La perche à la mouche   
entre deux eaux

En ce qui  me concer ne,  j ’a i 
longuement sous-estimé cette 
méthode de pêche, mais dans 

de nombreux cours d’eau, lacs et 
réservoirs, les poissons les plus gros 
se trouvent souvent au large dans de 
grandes profondeurs. On y trouve 
des brochets et des sandres, mais 
également des grosses perches. Cette 
dernière en particulier, peut attaquer 
les mouches et streamers loin de 
toute structure. Ici, un sondeur est 
primordial, mais ne vous inquiétez pas, 
il faut aussi lancer et animer.

Chasseur dans le désert
À première vue, le grand large peut 
souvent sembler être un terrain 
vague et déserté pour les pêcheurs à 
la mouche. Cependant, un bateau ou 
un float tube peut rapidement éclairer 
la situation, à condition qu'ils soient 
équipés d’un échosondeur. Ces « 
chasseurs du désert » insaisissables 
n’ont nulle part où se cacher et nous 
sommes en mesure de les localiser 
rapidement. En principe, un sondeur 
basique devrait suf f ire, mais je 
recommanderais quand même un 

appareil combiné avec balayage 
latéral. Cela nous aide à voir non 
seulement le poisson en dessous 
de nous, mais aussi sur le côté. Je 
ne voudrais plus jamais pêcher la 
perche sans cette aide. Une fois que 
vous connaissez votre appareil, il est 
excellent pour détecter à la fois les 
bancs de poissons fourrage et les 
poissons solitaires, ou encore des 
groupes de perches bien grasses. 
Si vous trouvez une zone riche en 
poissons fourrage mais que vous ne 
voyez pas de perche, vous devez la 
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pêcher à fond quand même car les 
chasseuses rayées peuvent surgir 
tout d'un coup de nulle part.

Il vaut mieux éviter les zones avec peu 
de poissons fourrage, c’est l’énorme 
différence entre la pêche en eau libre 
et la pêche des structures. Lorsque 
vous dérivez sur une zone (ou que 
vous ancrez à un endroit) avec pas 
mal de vie sur l’écran, la situation est 
particulièrement prometteuse, mais 
vous devez tout de même garder un 
œil attentif sur l’écran de balayage 
latéral. J'ai attrapé beaucoup de 
perches de cet te façon. À fond 
concentré sur ma pêche, je suis sur 
le point de lancer et je vois soudain 
un groupe de poissons isolés passer 
à la gauche du bateau. Je lance alors 
plutôt dans cette direction et en un 
rien de temps, j'ai une touche. Cela 
m’est arrivé tellement de fois. Et bien 
souvent c’est comme ça qu’on attrape 
les plus gros sujets.

Pêcher à la bonne hauteur
Pour la canne c’est tout simple, une 
canne à mouche rapide de 9 pieds 
pour une soie coulante numéro 7 fera 
très bien l’affaire. La soie Airflo Forty 
Plus Sniper sink 7 est parfaite pour 
cette pêche. On y attache un leader en 
fluorocarbone ou Nylon 0.30mm avec 
à son extrémité une micro-agrafe 
pour attacher un streamer. Présenter 
son streamer dans des profondeurs 
compr ises entre 2 et 8 mètres 
demande une bonne maîtrise de sa 

pêche pour savoir où exactement le 
streamer évolue dans la colonne 
d’eau. Le mieux c’est de commencer 

dans la couche supérieure. On laisse 
couler le streamer pendant quelques 
secondes puis on l’anime. Tant que 
vous ne sentez pas de contact avec 
le fond vous pouvez compter pour 
chaque lancer suivant quelques 
secondes de plus. Lancer après 
lancer on descend progressivement 
dans la colonne d’eau. Après une 
période d’entraînement vous serez 
capable de présenter et animer votre 
streamer à 20 mètres de distance dans 
exactement 7 mètres de profondeur 
par exemple. Présenter le streamer 
près des poissons pélagiques n’est 
pas un exercice facile, mais tout 
s’apprend. Plus vous pêchez profond, 
plus il faudra animer lentement, c’est 
logique.

L e s  t r è s  g r o s s e s  p e r c h e s  e n 
particulier, semblent préférer une 
animation très lente, quelle que 
soit la saison. Les animations plus 

Une belle perche prise à 7 mètres de profondeur.

Le balayage latéral est une aide précieuse…
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rapides les intéressent rarement. 
Une fois que vous avez déterminé 
à quelle profondeur vous avez le 
plus de touches, vous pouvez en 
tirer un grand avantage en ciblant 
correctement les poissons détectés 
par le balayage latéral de votre 
sondeur. Il est difficile de déterminer 
la profondeur des poissons avec la 
détection latérale, je me base donc 

toujours sur la profondeur de capture 
la plus courante de la journée. Pour 
être précis il faudra ancrer le bateau 
ou stabiliser le float tube. Souvent 
les grosses perches se tiennent 
assez près du fond. S'il y a un haut 
fond, un pont, un bord escarpé, un 
quai ou une structure à proximité, le 
poisson sera souvent précisément là 
au-dessus d'une eau profonde ou du 

moins à proximité des structures les 
plus proéminentes.

Streamers pour perches
Alors, quels streamers devriez-vous 
choisir ? Demandez-vous simplement 
de quoi se nourrissent les perches. 
En eaux l ibres, je trouve que le 
streamer le plus efficace est celui 
qui ressemble beaucoup au poisson 
fourrage lui-même. Les poissons 
proches du sol sont moins délicats 
et il serait peut-être bon d'avoir une 
imitation d’écrevisse ou d’un autre 
animal terrestre. Les habitudes 
alimentaires de la perche changent au 
cours de l’année. En mai, je n’utilise 
que de très petits streamers d’environ 
5cm. Il en va de même en été, même 
si à la fin de l'été, les streamers de 
7 à 8cm peuvent également très bien 
fonctionner. Cela est compréhensible, 
car les poissons fourrage grandissent 
également. Les pêcheurs d’aspes 
savent de quoi je parle. Je suis 
également un amateur de matériaux 
t r è s  m o u s ,  c o m m e  l e  M F D 
Baitfishfibre de Marios Fliegendose 
(w w w.mar ios- f l iegendos e.de) . 
Mais adh-fishing, Rudi Heger ou 
Smartlures.nl proposent également 
b e auco up de  s tr e am er s  e t  de 
matériaux intéressants. Chaque eau 

Les petits streamers aux couleurs naturelles 
(imitation petit poisson blanc) ont ma préférence.

Une fois la bonne profondeur trouvée il n’est pas rare 
que les prise de grosses perches s’enchaînent.

Quand je trouve le streamer qui marche, je pêche avec toute la journée !
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a ses propres règles, ce n’est donc 
qu’un guide approximatif. Je préfère 
pêcher avec des motifs naturels, 
des imitations de poissons blancs 
ou  de perches. Ceci dit, vous devriez 
toujours avoir le vert fluorescent avec 
vous, en particulier dans une eau 
cristalline. Une fois que vous avez 
trouvé votre streamer, ne changez 
plus. Les pêcheurs au lancer doivent 
constamment changer de leurre pour 
avoir de l’action sur la même zone. 
Quand on pêche à la mouche avec des 
streamers ce n’est pas nécessaire. 
Je ne change jamais ou que très 
rarement un streamer qui fonctionne, 
et je prends toujours plus de perches, 
ou des perches plus grosses.

Où et quand ?
C’est la question la plus importante et 
la plus déterminante pour l’efficacité 
de votre pêche. Il n’arrive que rarement 
que les perches soient actives toute la 
journée, et c’est encore plus vrai pour 
les sujets de plus de 40cm. Trouver 
les perches est souvent une question 
de chance si vous ne parvenez pas à 
sortir régulièrement sur l'eau. Soit 
il faudra avoir des bonnes infos, soit 
vous devez vous débrouiller tout seul, 
et c’est là que l’échosondeur fera 
vraiment la différence. Néanmoins, 
il existe un «mais». Aucune autre 
méthode de pêche n'offre la même 
tranquill ité et discrétion que la 
pêche à la mouche lente. Un sondeur 
fait beaucoup de bruit sous l'eau, et 
même si les experts n’arrivent pas 
à se mettre d’accord sur le sujet, 
je pense qu'il est généralement 
préférable de ne pas avoir d'ondes 
ultrason ni d’autres bruits dans l'eau. 
Cela est particulièrement vrai lorsque 
la pression de pêche est élevée et 
que de nombreuses technologies 
sont utilisées. Je vous recommande 
alors d’éteindre votre échosondeur 
sur les endroits ou zones où vous 
savez à l’avance où se trouvent les 
perches. Cela vous permettra de 
pêcher plus efficacement encore les 
très gros sujets qui sont souvent les 
plus méfiants aussi.

Vous avez des questions sur la pêche 
des perches à la mouche ? Vous 
pouvez les envoyer directement en 
français par mail à Steffen et il vous 
répondra : info@lineout.media  

Plus on est discret, plus on a de chance de prendre les grosses perches qui sont souvent très 
méfiantes. Une fois que vous savez où elles se tiennent, je vous conseille d’éteindre l’échosondeur.

Entre deux eaux depuis les pontons.
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En ce mois de mai je profite de quelques jours de congés pour m’essayer sérieusement à deux pêches 
simultanées : brochets et carpes sur la même session ! C’est plutôt rare j’ai l’impression car cela cumule 
deux façons complètement différentes de pêcher : la pêche au posé et la pêche active aux leurres.

Anthony Villière

Carp’Aventure

Session réussie brochets 
et carpes au printemps 

en grand lac

Le premier poste où je m’installe le soir, une entrée de baie où je prendrai une tempête, mais pas de carpe.
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Pourquoi combiner ces deux pêches 
opposées ? Tout simplement car ce 
sont mes deux poissons préférés. 

Je m’adapte à leurs méthodes et aussi 
car le temps peut s’organiser pour 
combiner les deux : le brochet la journée, 
la carpe la nuit. En premier lieu il faut 
avouer que je souhaite pêcher le brochet 
en priorité. Mais quand on enchaîne 
plusieurs jours je trouve que la nuit où 
l’on dort en attendant de repêcher en 
bateau le matin est du « temps perdu », 
autant tenter la carpe. J’ai essayé 
quelques fois tout simplement de mettre 
une ou deux cannes pour la carpe à la 
mise à l’eau près du bateau, mais à 
chaque fois cela a échoué. Il faut quand 
même se donner un peu plus les moyens 
et vraiment rechercher les carpes pour 
mettre toutes les chances de son côté la 
nuit tombée, ce sera le programme pour 
cette session.

Choisir le bon endroit
Évidemment, ce genre de session ne 
peut se faire qu’à certains endroits 
qui doivent réunir plusieurs critères. 
Premièrement un critère de populations, 
il faut des carpes et des brochets, à 
vous de choisir par contre le potentiel 
de gros poissons. J’ai ciblé un très grand 
lac de barrage du massif central qui est 
susceptible d’abriter de grands brochets, 
ensuite pour la carpe je sais qu’il y en 
a mais sans que leur poids ne soit un 
critère primordial. Rien n’empêche de 
faire l’inverse, cibler un lac avec des 
grosses carpes et rechercher en loisir 
le brochet la journée. 

Ensuite, il faut que l’endroit remplisse 
des critères pratiques : une superficie de 
forme pas trop longiligne, pour pouvoir 
atteindre de nombreux postes depuis la 
mise à l’eau car il faut y revenir 2 fois 
par jour, et un parking pas trop loin d’un 
accès à l’eau pour ne pas s’épuiser à 
transporter les affaires matin et soir. 
Et tous ces trajets imposent presque 
l’utilisation d’un moteur thermique, 
autre critère de choix. Dans tous les cas 
le bateau sera un élément primordial : il 
servira à pêcher le brochet la journée, 
et aussi à transporter tout le matériel 
carpe matin et soir au poste choisi.

1er jour : découverte et 
autres pêcheurs
Arrivée à 12h seulement, le trajet fut 
plus long que prévu. Le sandwich est 

Le brochet du deuxième jour, avec sa grosseur monstrueuse !

104cm pour ce premier brochet !

La deuxième nuit carpe fut meilleure avec ce joli petit poisson.
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vite avalé sous le soleil, les conditions 
sont idylliques pour le pêcheur en tout 
cas. Le bateau est à l’eau, et je suis 
en action de pêche à 13 heures. J’ai 
choisi un bras sur les conseils d’un ami 
local, mais après 500m de bordures 
calmes, je commence à apercevoir 
des carpistes un peu partout. Dans le 
principe rien de grave, le lac est bien 
assez grand pour tout le monde, mais 

cela gêne ma pêche car pour respecter 
leurs postes je m’arrête 100m avant 
environ et reprend 100m suivant après 
un détour, ce n’est pas très efficace 
pour ma pêche. Je persiste quand 
même cet après midi, j’y suis j’y reste 
pour avoir une vision la plus proche 
de la vérité de ce que peux donner ce 
grand secteur. Et finalement ce ne fut 
qu’un sandre qui a mordu, c’est tout.

Une panne le premier jour
Je me suis aussi aperçu que ma 
batterie pour les accessoires dont les 
sondeurs est morte, on va faire sans, 
à l’ancienne ! Comme je n’ai plus de 
sondeur pour vérifier la profondeur en 
cours de pêche, je vais donc monter un 
leurre assez léger, comptant sur le fait 
que les brochets au printemps montent 
bien attaquer près de la surface. Le soir 
arrive, il est temps de se demander où 
pêcher la carpe. J’ai vu une petite baie 
à l’entrée du bras avec une dizaine de 
petites carpes, je me dis que des plus 
grosses sont peut-être un peu derrière 
en profondeur. Je m’installerai donc 
ici, une canne à 10m du bord à la sortie 
de baie, une canne à 50m plus vers 
le large et le profond. Donc retour à 
la mise à l’eau, je range toutes mes 
affaires brochets, et je vais chercher à 
la voiture le nécessaire pour la nuit : 
repas, fourreau, bed chair, duvet et sac 
carpe. Retour à l’entrée de la baie et 
tout est installé un peu avant la nuit, 
parfait !

Jour 2 : pluie, brouillard et 
premier poisson
Un orage a commencé vers minuit et 
je me réveille au matin encore sous la 
pluie, sans aucun départ… Me voici dans 

Le coup de tête de la touche a indiqué de suite que c’était un long poisson, 117cm !

Le séjour est forcément réussi avec ce brochet !
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la difficulté dès le premier jour, car tout 
déménager matin et soir demande 
déjà une bonne motivation, mais le 
faire sous la pluie c’est autre chose. Le 
but est de plier dès le petit matin pour 
maximiser la pêche du brochet, mais là 
j’attends un peu, notamment pour éviter 
au maximum que les affaires que je vais 
reprendre ce soir ne soient trempées. 
Une petite accalmie se présente vers 
10h, et j’en profite pour commencer à 
ranger, la pluie reprend doucement, 
mais tant pis il faut bien pêcher le 
brochet je suis là pour ça. Après avoir 
tout remis dans la voiture et fait le 
ravitaillement, je suis opérationnel vers 
11h, ce qui n’est guère mieux qu’hier, 
tant pis. Je ne retente pas le bras plein 
de pêcheurs et je prends un plus petit 
bien tranquille qui part de la mise à 
l’eau, mais tout de même bien assez 
grand pour y passer la journée. La pluie 
a finalement cessé et il en résulte un 
épais brouillard qui m’entoure, loin 
de l’ambiance estivale de la veille. Je 
commence à faire les bordures mais 
assez éloigné, en me maintenant à 40 
mètres environ du bord, car il y a peu 
de fond en bordure, et aussi à cause du 
brouillard qui gêne ma précision donc 

autant lancer à 5m du bord pour être sûr 
de ne pas accrocher, et non plus près. 
Je sors juste du port de la mise à l’eau, 
je lance devant un petit ponton isolé 
et je ressens une touche qui se solde 
par un gros ferrage à distance, ouf, 
premier poisson du séjour ! Le combat 
est assez bref, et en voyant le poisson 

arriver près du bateau je me dis que 
c’est un brochet assez long, très maigre 
et avec une grosseur horrible à la tête ! 
Il finit à l’épuisette sans problème, et 
effectivement d’un côté sa tête double 
de largeur avec une boule molle sous 
la peau, le pauvre. Entre ça et le fait 
qu’il soit maigre j’ai du mal à le tenir 

Une magnifique 13kg pour clôturer les nuits carpe du séjour.

Une jolie petite miroir pour le début de la troisième nuit.
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droit étant seul, mais après quelques 
photos il retourne à l’eau, en ayant l’air 
en forme, c’est le principal ! Je me dis 
que j’ai bien fait de voir ailleurs que le 
bras conseillé hier et je continue ce 
bras avec déjà un peu plus de confiance 
grâce à ce brochet accusant 104cm 
sur la toise ! La journée se passera 
tranquillement, seuls 2 brochets de 
70cm environ en plus aujourd’hui, pris 
au milieu d’une petite baie. Me voici le 
soir et j’ai presque fait tout le tour du 
bras, donc une bonne chose de faite sur 

la carte du lac ! De plus j’ai vu aussi une 
belle pointe qui avance en sortie de baie 
avec environ 2m de profondeur et qui 
tombe juste à côté dans 8m, poste idéal 
pour la carpe. Je vais m’installer ici ce 
soir après le déménagement habituel.

Jour 3 : première carpe 
et le gros lot
La nuit a été un peu meilleure et vers 3h 
du matin la première carpe du séjour de 
7kg se laisse prendre sur la canne dans 
2 mètres d’eau. Elle restera seule cette 

nuit et le temps de tout faire sécher 
au maximum, de faire la photo et de 
ranger les affaires carpe, me voici au 
brochet à 10h du matin. Le lac est divisé 
en 3 grands bras, donc il ne m’en reste 
qu’un que je n’ai pas prospecté, le plus 
grand, et je commence comme la veille, 
en me positionnant à 40 m du bord 
avec un leurre plombé à 15g. Le matin 
me paraît plus long que la veille, car 
aucune touche. Avant midi je contourne 
une pointe car cela paraît vraiment peu 
profond et après un lancer côté large 
je ressens un grand mouvement dans 
la canne qui se déplace de plus d’un 
mètre ! Cela indique un client très 
sérieux, car à chaque fois que j’ai eu 
ce genre de touche j’ai eu affaire à 
un brochet de plus de 110cm ! Et en 
effet le combat ne se fait pas sans 
mal et le poisson reprend de la tresse 
plusieurs fois, ce qui reste rare pour les 
brochets. Effectivement à l’approche 
du bateau c’est long, dans les 110cm 
comme prévu, après deux ou trois 
allers/retours enfin dans l’épuisette, 
ouf ! La session paraît d’ores et déjà 
réussie, quelle satisfaction. Et quel 
poisson dans l’épuisette, magnifique ! 
J’appelle mon collègue qui habite tout 
près pour la photo, en lui disant que 
ça mérite le déplacement. Le poisson 

Le dernier jour est très ensoleillé, mais malheureusement aussi très bredouille…

Il faut tout faire sécher au maximum et ranger chaque matin.
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reste tranquillement dans l’épuisette 
le temps que j’arrive au bord et que 
je prépare toutes les affaires : tapis, 
pince, gants, appareil photo. On le 
sort de l’eau et là en fait ça paraît plus 
long quand même, effectivement la 
mesure indique 117cm, exceptionnel, 
je suis heureux ! Une fois tout rangé 
je refais le secteur de cette pointe, 
mais peine perdue rien de plus. Après 
une bonne pause bien méritée à midi 
je reprends, mais tout l’après-midi ne 
donnera rien du tout, pas de touche. 
Heureusement l’avantage aussi de 
cumuler deux pêches est de garder 
toujours espoir, car si l’après-midi les 
brochets n’ont plus voulu de moi, ce 
soir les carpes voudront peut-être ? Se 
pose un dilemme, est ce que je choisis 
un autre poste qu’hier car une carpe 
de 7kg ce n’est pas un super résultat, 
ou est ce que je persiste en me disant 
que les bouillettes ont eu un petit effet 
pour habituer quelques carpes plus 
grosses ? Un peu par stratégie et un 
peu par facilité je déménage tout au 
poste de la veille que je connais déjà et 
me revoilà le soir avec mes 2 cannes 
carpes à l’eau, pour la dernière nuit de 
la session.

Jour 4 : dernier jour pour 
vérifier si la stratégie 
fonctionne
Si j’ai eu une touche à 3h la nuit 
dernière, cette nuit c’est avant minuit 
que mord une miroir aux belles écailles 
de 7kg, ce qui laisse espérer faire mieux 
car il reste encore une bonne partie de 
la nuit. Et ce fut le cas, puisqu’un peu 
plus tard une magnifique carpe miroir 
de 13kg fera un départ. Les 3 poissons 
des deux dernières nuits ont mordu 
dans 2 mètres d’eau, rien dans les 
profondeurs. Je suis satisfait car en 3 
nuits sans amorçage sur un barrage 
inconnu de + de 1000ha j’ai quand même 
trouvé des poissons, dont un pas vilain.

Après les photos sous un soleil 
magnifique, je range à nouveau, mais 
cette fois pour la dernière fois car 
c’est la dernière journée, et me voici à 
9h opérationnel pour le brochet. Pour 
les spots je ne me casse pas la tête, je 
fais les berges que je n’ai pas encore 
prospectées depuis le début, il en reste 
bien assez ! Mais peine perdue, j’ai beau 
insister et couvrir des kilomètres et des 
kilomètres de bordures, aucune touche 

supplémentaire, et donc je repartirai 
sans rien de plus en cette dernière 
journée. Mais j’aurai quand même le 
sourire ! 

Double bilan de la session
Pour la carpe je n’avais encore jamais 
mis en place sérieusement cette 
stratégie. J’ai donc vu que c’était 
possible, bien qu’au bout de 4 jours 
je trouve que cela suffisait bien, et 
je ne me voyais pas faire tous ces 
déménagements matin et soir plus 
longtemps. Pour la technique rien de 
sorcier, bouillettes pures en 
essayant de trouver un poste 
qui permet le plus de toucher 
2 spots bien distincts. Pour 
résumer ce furent des 
pointes avec du profond et 
du pas profond, et tous les 
poissons se firent dans peu 
d’eau. Après une première 
nuit stérile, le choix du 
deuxième poste fut le bon 
et le mini amorçage qui a 
travaillé la journée ensuite 
a eu l’air de porter ses fruits 
avec 2 belles carpes. 

Pour le brochet, la technique 
n’était pas difficile, leurres 
s ouple s  de  2 3  à  3 2cm 
plombés entre 15 et 30g, 
l a n c é s  e n  b o r d u r e  e t 
r amené s à  env ir on 4 0 
mètres ,  et  cel a  sur  le 
maximum de kilomètres de 
berges. Je ne peux pas dire 
que le nombre de touches 

fasse rêver : 4 en 4 jours, mais 
l’essentiel est bien là un gros brochet 
dans ce lac qui ne m’avait jamais réussi 
auparavant lors de 2 sessions les 
années précédentes ! Sans compter 
le 104 de la veille, ce fut pour moi une 
réussite !

Pour résumer, ce furent des efforts, 
mais quand ils sont récompensés 
comme cela, le pêcheur ne peut qu’être 
heureux. Car tous les efforts ne sont 
pas toujours aussi bien récompensés 
que lors de cette session printanière…

Chaque soir je vais chercher ça à la voiture, matériel minimal pour pêcher la carpe.
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Dans cet article Samuel Duhem, le boss de Predators Fishing Camp en Extremadura en Espagne nous 
donne quelques précieux conseils pour pêcher les brochets pélagiques.

Samuel Duhem

Parole de guide

Brochets pélagiques, 
trucs et astuces�

Je vais vous expliquer comment bien 
pêcher les brochets pélagiques. 
Commençons par le matériel. La 

ligne devra être une tresse en 8 brins 
jaune ou de couleur claire (surtout pas 
vert foncé !) 0,20 à 0,25mm, vous verrez 
pourquoi par la suite. Au bout de cette 
tresse nous allons attacher une tête de 
ligne en 0.40mm fluorocarbone¬ pour 
les eaux dégagées et en 0,50mm pour 
les eaux encombrées (amas rocheux, 
arbres, bois morts). Cette tête de 
ligne en fluorocarbone optimise la 
discrétion et évite l’usure prématurée 
de la tresse par frottement contre 
les éventuels obstacles. Elle sert 
également à protéger la peau et les 
nageoires des brochets quand ceux-ci 
s’enroulent sur eux-mêmes lors d’un 
combat. Au bout de cette tête de ligne, 
on attache un bas de ligne d’environ 

L’un des bass boat de Samuel.
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40cm en fluorocarbone de 0,90 ou 
1,00mm. Personnellement je ne mets 
plus d'agrafe au bout car j’ai perdu trop 
de poissons à cause de cela. J’ai créé 
un nœud qui fait office d’agrafe et dont 
la vidéo d’explication est disponible 
sur la page Facebook « Predators 
fishing camp ». C'est ultrasimple mais 
terriblement efficace, tous mes clients 
peuvent en témoigner, plus de perte de 
poisson et beaucoup plus résistant que 
les agrafes.

La ligne est presque prête, maintenant 
il  faut y mettre des repères de 
profondeur. L'astuce est simple, je 
descends mon leurre à 10 mètres sur 
mon sondeur puis je mets un coup de 
marqueur rouge sur la tresse en sortie 
de moulinet, ensuite je descends encore 
mon leurre jusque 15 mètres et y mets 
un deuxième coup de marqueur en 
l'occurrence 3 traits. Ici en Extremadura 
les brochets se trouvent souvent entre 8 
et 12 mètres de profondeur sur certains 
lacs, et même entre 15 à 20 mètres 
sur d'autres. Quand sur l’écran du 
sondeur je vois un brochet à 12 mètres 
de profondeur,  il me suffit de mettre 

mon repère en bout de canne et j'ai ainsi 
mes 12 mètres. Quand le brochet est à 
8 mètres, je sais qu'en faisant 4 tours 
de manivelle pour une récupération 
de 50cm/TM, ou et 3 tours pour une 
récupération de 70cm/TM, mon leurre 
va remonter à 8 mètres. C'est très 
important car quand je suis avec des 
clients sur le bateau ils ne voient pas 
forcément le sondeur, donc avec cette 
astuce ils ne pêchent plus à l’aveugle et 
sont précis avec le leurre à proximité du 
brochet. Sur un autre lac, les brochets 
se situent régulièrement en dessous 
de 15 mètres, et là mon second repère 
intervient. C’est extrêmement utile 
pour les pêches en verticale et en 
dérive lente.

En linéaire il faut connaître la vitesse 
de descente de son leurre. J'utilise 
par exemple le Divinator en 55g et 
celui-ci pour attendre les 10 mètres de 
profondeur va mettre 10 secondes pour 
les atteindre. Ensuite je fais lentement 
5 tours de manivelle, j'ai bien dit 
lentement, la lenteur est primordiale, et 
ensuite je fais une pause de 2 secondes 
pour que le leurre redescende à la 

bonne profondeur.., et c'est dans plus 
de 95% des cas que la touche se produit 
lors de cette phase de descente. Avec 
les shads c'est exactement la même 
chose, il faut juste savoir à quelle 
vitesse ils descendent. Ensuite il suffit 
de compter. C’est très efficace.

Avec le Divinator on peut aussi pêcher 
en traction rapide, c'est à dire après 
le lancer et la descente du leurre à 
la profondeur souhaitée on tire un 
grand coup (comme un ferrage) puis 
on récupère la ligne tout en baissant la 
canne et en laissant un léger mou dans 
la ligne, puis on recommence jusqu'à 
ce que le leurre arrive au bateau. C’est 
très efficace lorsque qu’il y a des bancs 
d'ablettes. Arrivé au bateau on peut 
faire un peu de verticale et ensuite 
ramener assez vite pour déclencher 
l'attaque d'un brochet qui avait suivi 
sans se décider.

Quelques petites anecdotes
Je suis avec Laurent on pêche sur une 
pointe avec des arbres, nous sommes 
ancrés. J'explique le poste à Laurent 
(c'est son premier jour de pêche). Il 

La clé du succès ? Présenter ou pêcher son leurre 
à la bonne profondeur ! Journée de folie avec Laurent.

Un autre client heureux. Brochet pélagique…
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lance, compte 14 secondes et ramène 
son Black Minow plombé à 30g, 5 tours 
de manivelle stop 2 secondes, 5 tours 
de manivelle, stop et boum, premier 
poisson ! Bagarre frein serré donc 
violente, rush, pompage en règle, 
nouveau rush et bientôt arrive le 
brochet à 5 mètres de profondeur. On 
desserre un peu le frein. Le brochet 
voit le bateau et refait un rush sous le 
bateau pour se mettre à l'ombre qu'il 
croit être une cache. Quelques instants 
plus tard il arrive en surface. Il fait plus 
d’un mètre ! On l'épuise et on le prend 
en photo, 1,09m ! Laurent n'en revient 
pas. Ce n'est pas fini, Laurent relance 
fait sa descente, ramène et boum, 2e 

attaque, combat, mise à l'épuisette : 
1,07m ! Deux lancers, deux métrés ! 

Trois lancers plus tard et je vois sur 
l’écran un écho à 16 mètres. Je lui dis de 
se mettre en verticale juste au-dessus 
d'animer son leurre tranquillement, 
mais le brochet ne bouge pas, aucune 
réaction. Je dis à Laurent que je vais 
faire un essai. Je lance et laisse 
descendre mon leurre. Je ramène 

doucement, une pause et boum ! Je 
ramène un Channel Catfish de 7kg ! 
Vingt minutes de pêche et 3 poissons 
au bateau. Laurent n'en revient pas. 
Je laisse Laurent pêcher et moi je me 
mets en verticale. L'écho à 16 mètres 
sous le bateau n'est plus là, je décide 
de me mettre à 20 mètres et j'anime 
tranquillement mais il ne se passe 
rien. Je fais alors une accélération sur 
3 mètres, une pause et boum, attaque 
reflexe d’un poisson qui stationnait 
à 20m. Verdict : 1,16m ! La journée 
continue sur ce rythme et nous faisons 
6 brochets métrés et 15 entre 85cm et le 
mètre. C'est une journée super sympa 
mais n'allez pas croire que c'est tous 
les jours comme ça, et heureusement 
car ce serait trop facile.

Une autre fois je suis en pleine eau dans 
un banc d'ablettes de belle taille. On 
navigue autour et on trouve les brochets 
à l'écart, vraiment bien à l'écart, il y en 
a au moins 60 ! On descend les leurres 
mais les brocs n’attaquent pas, pas de 
suivi, rien. On change de leurre mais rien 
n’y fait, ces brochets ne sont pas actifs. 

On pêche en linéaire, rien. Changement 
de rythme d'animation, mais rien. C’est 
bête mais je sais que, vu la quantité 
de brochets en dessous, il y a bien un 
moment où ils vont se mettre à mordre. 
Une heure se passe et toujours rien. 
Le client me demande s’il ne vaut pas 
mieux changer de poste. Je lui réponds 
qu’il faut attendre un moment, cela 
va démarrer. Il me dit que ce ne sont 
peut-être pas des brochets ? Si, mais il 
faut savoir être patient, c'est primordial 
dans la pêche. On ne prend pas des 
brochets à chaque coup de ligne, et il y 
a des créneaux horaires d'activité. Il veut 
quand même changer de poste. Je lui dis 
encore 30 minutes et on bouge s’il ne 
se passe rien. Trente minutes plus tard 
toujours rien, alors qu’ils sont bien là 
en-dessous autour du bateau. Je relève 
le moteur électrique et boum, un brochet 
saisit le leurre de mon client. À partir de 
ce moment-là tout va changer. À presque 
chaque lancer nous faisons un poisson, 
28 brochets entre 80cm et 1,01m en 
1h30 de pêche, pour être précis ! Shad à 
palette et shad classique fonctionneront 
tous les deux. Nous serions partis avant, 
nous aurions loupé la pêche. Ne jamais 
abandonner et croire en une stratégie 
est la clef du succès. Des moments 
uniques et magiques c'est cela la pêche 
du brochet.

Nous sommes maintenant en avril, 
les poissons devraient être dans 
les baies mais un gros coup de froid 
avec des températures négatives ont 
tout retardé. Nous trouvons donc les 
poissons en plein milieu du lac autour 
de bancs d'ablettes. Il y en a plusieurs 
centaines (brochets et gros bass). Je 
suis avec Mickael et nous allons vivre 
des moments d'euphorie. Nous ferons 
plus de 30 brochets tous les jours avec 
des doublés. Tous les poissons feront 
plus de 80cm avec plusieurs métrés. 
Beaucoup d'attaques, jusqu'à 80 par 
jour, mais aussi beaucoup de ratés. 
Toujours en linéaire ou en verticale. 
Un midi avec peu de vent, on décide 
de manger et je lance un pari. On met 
les cannes sur les supports avec des 
Divinators pendus à 15 mètres sous le 
bateau, et on se laisse dériver le temps 
de manger le sandwich, et je dis à 
Mickael je parie que l'on n'aura pas fini 
de manger que l'on fera un brochet. Et 
bien ce sont 5 brochets que nous ferons 
avec un super doublé de 88 et 98cm !

Encore un bateau au top !

Écouter le guide, ça paye !
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Ne disposant pas toujours de moyens humains et financiers, nos fédérations de pêche départementales 
œuvrent pour améliorer les conditions de vie de nos partenaires de jeux. Petit focus sur le travail trop 
souvent ignoré d’une fédération de pêche, celle de l’Indre et Loire.

Philippe Duchesne

Initiative positive

Les grands travaux 
d’une fédération de pêche

En France, les cours d’eau du 
Domaine Public sont entretenus 
en partie par les fédérations de 

pêche. En opposition au monde de la 
chasse, très largement représentée 
sur le plan politique (de nombreux 
sénateur s et  autres pol i t iques 
œuvrent pour leurs paroisses dans 
les hémicycles), le monde de la 
pêche manque de représentants, 
de moyens et de f inances pour 
œuvrer efficacement sur l’ensemble 
du territoire. Je suis de ceux qui 
ima ginent  un  mon de mei l leur 
avec, comme aux Etats-Unis, une 
professionnalisation de notre loisir 
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et le doux rêve d’avoir des moyens 
financiers importants. A l’évidence, 
il faudrait sortir du système associatif 
et avoir des sources de financements 
importants pour mettre en place 
une professionnalisation de l’activité 
pêche de loisir. Ce doux rêve utopique 
n’est certainement pas près d’arriver. 
Cela dit, nos fédérations, pour la 
plupart font avec les moyens du bord. 
Dans mon département, l’Indre et 
Loire, la fédération pilotée par Jacky 
MARQUET fait, dans son ensemble, un 
travail plus que respectable avec des 
moyens disons « limités ». Comme 
beaucoup d’entre nous, je connais 
mal le travail de fond et l’ampleur 
des travaux sur l’ensemble de mon 
département. Pour y remédier, j’ai 
donc décidé d’aller sur le terrain pour 
visualiser les derniers aménagements 
sur mon beau département qu’est 
l’Indre et Loire. En ce mois de février 
printanier, François DE CHASTEIGNER 
(agent de développement à la Fédé 37) 
me propose de visiter quatre sites 
restaurés récemment par la fédé 37 et 
je ne me fais pas prier pour découvrir 
le travail de ma fédération. Dans la 
plupart des cas, ces bras morts ou « 
boires », ont été ciblés pour favoriser 
la reproduction des brochets. 

Restaurer la Loire 
abîmée par des années 
d’exploitation de granulats
Honneur au plus long fleuve de 
France, nous débutons sur la Loire, 
avec ses 1006kms de sa source à Mont 
Gerbier de Jonc (Ardèche) à l’estuaire 
du côté de Saint Nazaire. François DE 
CHASTEIGNER me fait découvrir des 
travaux invisibles de la route sur un 
secteur que je pratique pourtant très 
régulièrement. Nous sommes au lieu-
dit « Les navets » sur la commune 
de Villandry. Il s’agit d’un petit bras 
réaménagé dans une courbe de la 
Loire, non loin de l’autoroute A 85. 
Sur ce site et c’est à noter, les arbres 
ont été coupés grâce à des aides de 
l’agence de l’Eau Loire Bretagne et 
de la région Centre. A cet endroit, 
l’abattage de la végétation ligneuse 
permet d’accentuer la lumière et 
ainsi favoriser le développement 
des plantes herbacées et hélophytes 
(plante semi-aquatique, typique des 
zones humides, dont les racines 
vivent toujours sous l'eau avec des 

tiges et feuilles hors de l’eau). Sur 
cette annexe (ou bras), les travaux 
de terrassement ont été réalisés 
pour adoucir la pente et favoriser 
la connexion avec le lit mineur. Il 
est à noter que ces annexes doivent 
être asséchées durant l ’été pour 
favoriser le développement de la 
végétation. Depuis cet aménagement, 
l a  v é g é t a t i o n  a q u a t i q u e  s’e s t 
parfaitement développée dans le 
bras mort et il est facile d’imaginer 
de belles reproductions de brochets 
dans un futur proche. En voyant 
l ’endroit et connaissant bien les 
contraintes liées à la reproduction 
du brochet, je suis agréablement 
surpris du résultat. Sans nul doute, 
de nombreux brochets verront le jour 
grâce à ce nouvel aménagement ! La 
problématique sur la Loire est surtout 
liée à l’abaissement de son lit mineur. 
Durant près d’un siècle, l’exploitation 
outrancière des granulats et du 
sable de Loire (plus de 7 millions 
de tonnes à la fin des années 1970) 
ont eu pour conséquence d’abaisser 
fortement le lit mineur et de modifier 
considérablement le fleuve. Ces 
baisses de niveaux ont provoqué le 
dessèchement des zones humides 
favorables à la reproduction des 
brochets. Pour y remédier, il faut 
creuser  pour  reconnec ter  ce s 
bras utiles à la reproduction des 
nombreuses espèces dont Esox 
Lucius. 

Une annexe de l’Indre 
restaurée parfaitement 
Après avoir vu ce premier réaména-
gement plutôt convaincant, nous nous 
rendons sur les bords de l’Indre sur 
le site de Quinçay à Rivarennes. Sur le 
chemin, François me montre un pre-
mier bras de l’Indre restauré le long 
de la route. La végétation aquatique 
commence à recoloniser l’endroit et 
on imagine aisément l’impact que cela 
aura sur les futures reproductions. 
Nous poursuivons notre déambulation 
vers le site de Quinçay. En arrivant 
sur place, je suis bluffé par la nature 
et l’importance des travaux ! L’anse 
aménagée, très large, avec deux cou-
loirs plus profonds sur les extérieurs, 
est superbe ! Sur ce site, l’ampleur 
du travail de restauration prend tout 
son sens et saute aux yeux. Je précise 
que l’Indre est la plus petite des cinq 

Rivière Loire bras à Nazelles Négron.

Photos avant et après restauration 
du site de la Tuilerie.

Rivière Cher au lieu-dit 
Grand Moulin en aval.
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rivières majeures en Indre et Loire 
(derrière la Loire, Le Cher, La Vienne 
et la Creuse). Des arbres morts, fixés 
à des poteaux en bois (pour éviter 
leurs disparitions en cas de crues) 
ont été disposés pour servir de refuge 
aux locataires des lieux ! Là encore, 
la végétation aquatique reprend 
ses droits et il est facile d’imaginer 
l’impact que cela aura sur la repro-
duction des brochets. Dans le cadre 
des annexes ciblées, François me 
précise qu’ils privilégient les zones 
les plus basses pour profiter au mieux 
des crues (forcément plus faibles et 
rares sur ces cours d’eau de tailles 
moyennes). Sur ce site, je découvre 
que ces travaux n’entrent pas dans 
le cadre du contrat de restauration 
classique. Chose plutôt surprenante, 
il s’agit d’une mesure compensatoire 
suite à la construction de la LGV 
Tours/Bordeaux. Prenant le TGV tous 
les jours pour aller travailler à Paris, 
jamais je n’aurais imaginé qu’une ligne 
de TGV puisse aider indirectement à 
l’entretien ou l’aménagement d’une 
rivière. Surprenant mais finalement 
pas si illogique que ça ! 

Les travaux sur les annexes 
du Cher avec de nombreuses 
espèces observées
Après la Loire puis l ’Indre, nous 
terminons sur les bords du Cher, long 
de 367kms de sa source (Mérinchal 
dans la Creuse) à la confluence avec 
la Loire à Villandry. Sur le Cher aval, 
je découvre les travaux effectués 
sur le site de la Tuilerie (commune 
de Villandry). A cet endroit, l’annexe 
hydraulique n’étant plus en connexion 
avec le Cher du fait des arbres et 
bois mor ts, de gros travaux ont 
été engagés. En 2016, une pelle 
mécanique a retiré une grande 
quantité de sable et de terre pour 
rétablir la connexion et ainsi, recréer 
un site favorable à la reproduction 
des brochets. Depuis cette date, la 
reproduction d’Esox Lucius a été 
observée et valide ces travaux. Sur 
ce bras du Cher restauré, notons 
la présence d’anguilles, larves de 
lamproies marines et même de tritons 
palmés (une sorte de salamandre 
aquat ique) ,  un bel  exemple de 
biodiversité ! Notre périple sur le 
Cher se termine en aval du barrage 
du Gr and Moul in (commune de 

Ballan Miré) sur un bras, là encore, 
peu favorable à la reproduction des 
carnassiers dans un passé proche. En 
2016, de gros travaux ont été réalisés, 
notamment l’élimination des arbres 
morts obstruant la connexion et 
l’aménagement (grosse quantité de 
terre et de sable retirés avec une 
pelleteuse). Moins de 3 ans plus 
tard, les brochets se sont reproduits 
dans cette boire et 14 espèces ont 
été observées à cet endroit dont des 
anguilles et des bouvières. Preuve, s’il 
le fallait, de l’efficacité de ces travaux 
réalisés sur les 3 ou 4 dernières 
années.

On pourrait faire mieux, 
oui mais ! 
On le constate au travers de ces quatre 
exemples, la vie, le développement et 
la bonne ou mauvaise reproduction 
des brochets sont étroitement liés 
aux bons fonctionnements de ces bras 
de rivières, essentiels à la pérennité 
de l’espèce. S’ils sont trop dégradés 
(envasements, obstruction, etc.), 
il va de soi que cela aura un impact 
négatif avec pour inéluctable finalité 
la régression de l’espèce (voire sa 
disparition dans les cas extrêmes). 
Ces trois dernières années, nous 
avons eu dans le département de 
l’Indre et Loire des reproductions de 
brochets exceptionnelles et ce, sur 
les trois principales rivières que sont 
la Loire, Le Cher et La Vienne. Les 
conditions météorologiques étaient 
certes très favorables avec des crues 
printanières opportunes pour le bon 
déroulement de la reproduction, mais 
j’ose imaginer que ces travaux ont eu 
un réel impact. Cependant, le manque 
cruel d’argent dans nos fédérations 
limite considérablement les actions 
de ces dernières ! Ces travaux coûtent 
cher et nos fédérations ne croulent 
pas sous un tapis de liasses de billets. 
De nombreux projets sont souvent 
remis au lendemain faute de moyens 
financiers. J’entends encore trop de 
pêcheurs se plaindre du prix de la 
carte de pêche. La carte de pêche 
interfédérale (qui permet de pêcher 
sur tous les parcours des associations 
réciprocitaires des 91 départements 
adhérents au CHI/EHGO/URNE) coûte 
96 euros pour un an. A titre d’exemple, 
la plupart des licences de football 
(sport n°1 en France) coûtent plus 

Rivière Loire Gros Ormeau à 
Vernou sur Brenne.

Rivière Loire au bras Les Navets.

Rivière Le Cher, travaux annexe 
à La Tuilerie.

Rivière Indre.
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cher. En France, pour 2017, 1 528 452 
pêcheurs ont acheté une carte de 
pêche (cela comprend les cartes jour-
nalières, hebdomadaires, mineures, 
engins et filets ou moins de 12 ans). 
Les cartes majeures représentant 
798 682 personnes. Une grosse 
partie de cet argent est redistribuée 
aux fédérations mais il va de soi que 
les besoins financiers pour entre-
tenir, réaménager, réempoissonner 
nos cours d’eau (ou étangs et lacs) 
sont largement insuffisants. Si l’on 
compare à d’autres loisirs, la pêche 
reste, dans l’ensemble, accessible 
au plus grand nombre. Comme je l’ai 
évoqué en introduction, je rêve d’un 
sénat avec des élus pêcheurs œuvrant 

pour leur loisir favori ou d’une profes-
sionnalisation du monde de la pêche, 
mais là, je suis dans l’utopie la plus 
totale. Le travail effectué par Jacquy 
MARQUET et la fédé du 37 montre que 
de bonnes choses peuvent être effec-
tuées lorsqu’un axe est délibérément 
choisi. Nos rivières, ruisseaux, lacs 
ou étangs sont encore trop impactés 
par l’agriculture intensive, l’industrie, 
l ’urbanisation, les sècheresses à 
répétition, les polluant divers (pes-
ticides, polluants divers ou plastics) 
c’est aujourd’hui une évidence ! Tout 
n’est pas rose ou tout n’est pas noir, 
mais certaines fédérations comme 
celle de l’Indre et Loire font un travail 
honorable qu’il faut savoir saluer. De 

nombreuses fédérations de pêche, 
peuvent et doivent s’inspirer des tra-
vaux de réhabilitations des milieux 
lorsque cela porte ses fruits car tout 
part de là. Une rivière entretenue, 
avec des zones de frayères propices 
sera toujours bien plus productive 
qu’un cours d’eau envasé, obstrué, 
sans frayères dignes de ce nom et 
dans lesquelles on se contente de dé-
verser des poissons de piscicultures 
avec leurs cohortes de pathologies 
diverses et variées. Reste la problé-
matique de la qualité de l’eau, vaste 
sujet, qui ne peut se résoudre qu’avec 
une réelle volonté politique. Soyons 
honnête et lucide, sur ce point-là, il y 
a encore beaucoup de travail ! 

Fédé 37 : poursuite 
travaux sur les cours d’eau 
de 1re catégorie  
Le 13 février 2019, la Fédération 
de Pêche 37 a été signataire d’un 
contrat Territorial qui porte sur 
la restauration de 3 af f luents 
du Loir : l’Escotais, le Long et la 
Dême. Ce programme porté par 
la Communauté de communes de 
Gatine et Choisilles/Pays de Racan 
pour la période 2018-2022 permettra 
d’améliorer les condit ions de 
migration, de reproduction et de 
développement des poissons avec la 
truite fario comme espèce repère. Il 
permettra un entretien des berges 
et ainsi facilitera les conditions de 
pêche notamment sur l’Escotais 
et le Long. Le financement de la 
Fédération Nationale de la Pêche en 
France, la Fédération de Pêche 37 et 
les AAPPMA de ST Christophe sur 
le Nais/Neuvy le Roi et Villebourg 
s’élève à près de 30 000€ pour ces 
opérations.

Combien ça coûte ?
En matière de coût global des 
travaux, je dois admettre que je 
n’avais pas réellement d’idée quant 
aux sommes engagées. Pour être 
honnête, je suis plus agréablement 
surpris des sommes consacrées 
à l ’entretien ou l ’aménagement 
de nos cours d’eau (dans notre 
département 37 pour ce qui me 
concerne). 

De 1997 à 2018, ce sont environ 60 
annexes hydrauliques qui ont été 
restaurées. De 2009 à 2013, environ 
1,5M d’euros ont été consacrés 
à la restauration des annexes 
hydrauliques dans le département 37.

Sur la période 2015-2019, le montant 
global du contrat, qui porte sur la 
restauration des frayères à brochets, 
s’élève à 850 000€. Ce coût comprend 
l’animation du contrat, les travaux de 
restauration, l’entretien, l’arrachage 
de jussie, le suivi et la communication. 
Les dépenses 2017 s’élèvent à 138 
000€ et à 98 000€ pour 2018 (qui 
comprend tous les volets énoncés 
plus haut). Les coûts de restaurations 
oscillent entre 3000€ et 35 000€ par 
site en fonction de la surface et des 
travaux à réaliser. En matière de 
financement, différents acteurs sont 
partis prenantes dans ces travaux 
de restaurations : l’agence de l’Eau 
Loire Bretagne, la Région Centre 
Val de Loire, la FNPF, la Fédération 
de pêche 37, les AAPPMA locales 
et l ’ADAPAEF (Associations des 
pêcheurs aux engins et aux filets). 
Pour ces derniers, les sommes 
consacrées sont à peu près les 
mêmes qu’une APPMA. Aux regards 
de leurs prélèvements que je juge 
incompatible avec la pratique de la 
pêche de loisir, cette participation 
financière est, me semble-t-il, une 
sorte de caution morale pour le moins 
discutable.

Sites visités   
Loire : site des Navets sur la com-
mune de Villandry

Indre : site de Quinçay à Riva-
rennes 

Cher aval : site de la Tuilerie, 
commune de Villandry

Cher grand moulin : site de Grand 
moulin aval sur la commune de 
Ballan Miré

Rivière Loire au bras Les Navets.

Rivière Indre.
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- Papa ! A droite, sous les arbres … !
- Regarde devant ! A 10 heures. Lance ! 
Voilà vingt minutes que nous sommes entrés dans cette petite lagune et les chasses de tucunarés se 
déclenchent partout, à tout moment. Junior, notre guide, place notre bateau idéalement afin que nos 
lancers soient les plus efficaces possible et atteignent leur cible. Mais avant de poursuivre plus loin, voyons 
comment nous en sommes arrivés là.

Texte : Richard Commergnat
Photos : Gaël & Richard Commergnat

Pêche Exotique

Gaël -mon fils- a pour héros un 
personnage bien différent de 
celui des enfants de son âge. 

Bien connu des pêcheurs, j’ai nommé 
Cyril Chauquet. Je ne sais pas si c’est 
consciemment ou inconsciemment que 
nous avons choisi pour destination le 
Rio Juruena au Brésil. Car en effet, 
dans les nombreux documentaires que 
nous avions visionnés, le fameux Cyril 
avait traîné ses boîtes de leurres sur 
les berges de cette belle rivière.

Champion du Monde !!!
La destination étant choisie, il ne restait 
plus qu’à organiser notre séjour. Cette 

entreprise fut grandement facilitée 
grâce à Guias de Pesca (voir encadré 
ci-dessous). Lorsque les choses 
furent bien avancées, nous fûmes 
mis en contact direct avec l’hôtel 
Juruena, lieu de notre séjour, et son 
responsable commercial, Cléber 
Ferreira. Grâce à lui, nous pûmes 
organiser notre arrivée dans les 
meilleures conditions. Normalement 
depuis Paris le plus simple est de 
rejoindre Alta Floresta via Cuiabá 
après une escale à São Paulo. Pour 
ne pas rater notre correspondance à 
São Paulo, nous avons préféré passer 
une nuit dans cette mégalopole de 12 

millions d’habitants. Les vols pour 
Cuiabá et Alta Floresta se font dans 
la même journée. Il faut prévoir de 
passer une nuit à Alta Floresta avec un 
départ le lendemain matin en véhicule 
4x4 pour rejoindre le débarcadère. En 
ce qui nous concerne, un évènement 
nous obligea, après une rapide visite 
des magasins de pêche d’Alta Floresta, 
à partir directement en direction du 
petit village de Nova Bandeirantes 
où nous passerions la nuit. Cela 
nous permit de nous rapprocher du 
débarcadère que nous atteindrons le 
lendemain en fin de matinée. De ce 
fait, nous pûmes arriver à temps pour 

A la conquête 
du Rio Juruena !
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assister, ce dimanche 15 juillet, à la finale de la coupe du 
monde de football. Inutile de dire qu’à l’issue de ce match, 
nous avons eu droit à toutes les félicitations de nos hôtes 
et même celles d’un pêcheur uruguayen qui fit le voyage 
en voiture en même temps que nous ! Normalement, il n’y 
a pas de pêche le dimanche. Pensez-vous que mon fils et 
moi allions rester les bras croisés jusqu’au repas du soir ? 
Certainement pas ! Nous prîmes donc nos cannes pour aller 
explorer le tour de notre île. Voyant cela, notre hôte nous 
proposa gentiment de nous fournir un guide et un bateau. 
Nous pûmes enfin découvrir ce nouvel environnement et y 
faire barboter nos leurres.

Une protection en rapport à la menace ! 
Le rio Juruena est un sous affluent de l’Amazone qui s’étend 
sur une longueur de 1240km. Excusez du peu comparé à 
notre majestueuse Loire ! Le camp se situe sur l’une des 
nombreuses îles présentes sur son cours. Les logements 
sont encore plus agréables que ce que nous avions pu 
observer sur le site internet de la chaîne d’hôtel Pousada. 
Les repas sont pris en commun et se révèlent de bonne 
qualité. Une boutique permet d’acheter du petit matériel si 
nécessaire.

Pour notre part, nous nous jetterons sur les maillots à 
manches longues et une huile de protection contre les 
terribles « piums ». Ces affreux moucherons vous piquent 
sans que vous ne sentiez quoi que ce soit. Par contre, plus 
tard, ce sont d’atroces démangeaisons qui vous réveilleront 
la nuit ! Il faut donc prévoir des vêtements recouvrant la 
totalité du corps : pantalon, maillots à manches longues, tour 

Un bicuda typique avec sa tête allongée. Voici un jundia.

Voici un poisson torche tigre ou cachara.

Un matrinxã à la ligne à main. 14kg de pure puissance !
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de cou (buff), une casquette et même 
des chaussettes ainsi que des gants 
(tous les guides en portent !). Il va sans 
dire qu’à 40°C, ces vêtements devront 
être légers et si possible, en coton. 
Le service de laverie de la Pousada 
permet de se changer intégralement 
tous les jours, sans soucis et ainsi 
alléger les bagages. Cette remarque 
n’est toutefois pas très objective car 
du coup, nous en avons profité pour 
emmener davantage de leurres ! Pour 
les parties du corps encore exposées à 
ces infâmes bêtes, il ne vous reste plus 
qu’à appliquer une huile de massage 
dont l’épaisseur de la couche suffit à 
empêcher les piqûres. 

Ceci étant dit, retournons au bord de 
l’eau. Le choix de cette destination s’est 
fait bien évidemment en considérant 
les poissons que l’on pouvait y trouver : 
de nombreux carnassiers et des 
poissons chats, principalement. 

Un record validé ! 
Après avoir capturé des centaines 
d’aïmaras en Guyane, je retrouvais ici 

l’un de mes meilleurs compagnons 
de jeu. Je croyais tout connaître, ou 
presque (voir PC n°21) de ce fabuleux 
poisson. Il  n’en était r ien ! J’ai 
longuement insisté, sur cette rivière, 
aux leurres de surface pour ne faire 
monter que quelques poissons. Non, 
ici la pêche n’a rien à voir avec ce 
que je pratiquais en Guyane. Il faut 
rechercher l’aïmara au fond à l’aide 
d’un cranckbait, au poisson nageur ou 
tout autre leurre travaillant près du 
fond. Dans le premier cas, c’est avec 
le fameux Cucu (prononcer coucou !) 
argentin que nous avons eu le plus 
d’attaques. Au niveau des poissons 
nageurs, le bon vieux magnum de 
Rapala ne nous a pas déçus. Le biotope 
de la rivière permet de pêcher assez 
léger puisque très peu d’obstacles 
sont présents, en dehors des barres 
rocheuses. Une tresse ou un nylon en 
20lbs sont largement suffisants. Du 
coup, il n’est pas forcément nécessaire 
de remplacer l’armement d’origine. 
La pêche s’effectue en dérive le long 
des rochers, dans les zones où le 
courant s’accélère. Dans les grands 

pools, le piroguier immobilise le 
bateau sur un fond sableux, marqué 
de ripple marks (ondulation du sable, 
comme en bord de mer, à la différence 
qu’ici les ondulations sont larges de 
plusieurs mètres !). Le leurre doit 
impérativement passer près du fond 
pour espérer enregistrer un maximum 
de touches. Dans ces conditions, j’ai 
essayé un jig de quelques dizaines 
de grammes qui n’a pas tardé à me 
rapporter un beau poisson. Cette 
option fut vite abandonnée car jugée 
trop physique (bravo les jiggers fous 
de toutes les mers du globe !). Après 
le déjeuner, nous avions décidé de 
pêcher à l’appât afin de nous épargner 
physiquement et varier les plaisirs. 
Le montage consistait en une simple 
plombée coulissante. J’ai essayé 
les hameçons droits comme les 
circle hooks eschés de morceaux de 
poissons capturés par notre guide. 
Peu prolifique dans l’après-midi, cette 
technique devenait de plus en plus 
intéressante à l’approche de la nuit. 
A ce petit jeu, mon fils m’a donné une 
leçon de réalisme en capturant deux 

Un petit aïmara. Un jundia à la robe éclatante !
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fois plus de poissons que moi ! Il a même poussé le vice, du haut 
de ses dix ans, à prendre deux aïmaras plus gros que mon record 
personnel ! Le premier « monstre » fut capturé au poisson nageur. 
Il s’ensuivit alors un combat dantesque, à l’issue incertaine. Cette 
première expérience avec un gigante permit à Gaël une meilleure 
maîtrise du combat lorsqu’il captura, à l’appât, cette fois, son 
second poisson monstrueux. Ce magnifique aïmara lui permet de 
décrocher le record I.G.F.A. pour cette espèce, dans sa catégorie 
d’âge. Imaginez le souvenir…

Un simple morceau de poisson
L’autre espèce emblématique du lieu est bien évidemment le 
tucunaré (ou peacock bass) dont je vous parlais au début. Il ne 
s’agit pas là de la plus grande espèce (Cichla temensis) mais de 
C. mirianae et C. melaniae qui atteignent modestement 4kg pour 
les plus beaux sujets. Peu importe, pour peu que l’on pêche fin, les 
combats deviennent homériques. Nous en avons capturé autour des 
rochers émergeants au milieu des rapides, sur les mêmes postes 
que l’aïmara, donc. Mais, le plus attrayant fut la prospection des 
quelques bras morts (lagoa) communiquant avec la rivière. C’est 
en ces lieux que nous avons assisté à de véritables massacres et 
autres curées de poissons fourrage perpétrés par ces prédateurs. 
Les nombreux spots bien marqués de ces bras morts m’ont permis 
de tester avec succès des stickbaits brésiliens (voir encadré) 
évitant au passage, un conflit diplomatique avec notre guide qui 
préconisait, lui, de pêcher entre deux eaux. Je dois avouer avoir eu 
des remords à ne pas l’écouter car son honneur était en jeu chaque 
jour quant à nos résultats. La compétition est féroce entre chaque 

Coffré ! Une rencontre assez courante…

Chaque prise est un cadeau de dame Nature…

Le splendide peacock bass !Surtout ne pas mettre les doigts !
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guide (mais amicale). En effet, chacun 
souhaite que ses pêcheurs prennent 
un maximum de poissons et en tous 
les cas, davantage que dans les autres 
bateaux. On ne s’en plaindra pas ! Les 
combats avec ce prédateur furent fort 
agréables malgré la taille relativement 
modeste de nos adversaires. A poids 
égal, ils démontrèrent tout de même 
une bien plus grande combativité qu’un 
black bass, par exemple. Et puis, quel 
plaisir des yeux lorsqu’ils arrivaient 
au bateau... En dehors des leurres de 
surface, de petits poissons nageurs 
de 10cm furent de bien meilleurs 
auxiliaires, je dois l’avouer.

La troisième espèce qui nous a attirés 
sur cette rivière est sans contexte 
le payara (Rhaphiodon vulpinus), ou 
plutôt, la cachorra, en portugais. 
Nous n’en avons capturé aucune aux 
leurres. Par contre l’appât s’est révélé 
être excellent. En début d’après-
midi, en tête de courant, lorsque les 
aïmaras somnolaient, nos morceaux 
de poissons se faisaient littéralement 

dévorer. Quelle abondance sous nos 
pieds ! Par contre, les ferrages furent 
souvent inefficaces.

A la suite du départ d’un groupe de 
pêcheurs, notre guide récupéra les 
quelques tuviras (Gymnotus sp) qu’il 
leur restait afin que nous puissions 
escher nos hameçons avec. Ces 
poissons électriques (capturés dans 
le Pantanal, à 700km à vol d’oiseau …), 
bien connus des pêcheurs pratiquant 
en Amérique du sud, se révèlèrent être 
d’excellents appâts, bien supérieurs 
en tous les cas à nos morceaux de 
poissons habituels. Avec elles, les 
touches s’enchaînèrent que ce soit 
en plombée classique ou à la tirette. 
Les plus belles cachorra dépassaient 
10lbs. Nous n’avons pas eu le plaisir 
d’en capturer de plus grosses mais 
elles existent (jusqu’à 20lbs). Il faut 
simplement être là au bon moment, 
lors de leur passage, si j’ai bien 
compris. Quoi qu’il en soit, leur 
gueule impressionnante restera à 
jamais gravée dans nos mémoires. 

Par contre, leur combat est un peu 
décevant. A leur décharge, je dois dire 
que nous étions équipés pour le jaú 
(Zungaro zungaro) …

Cet énorme poisson chat (jusqu’à 
120kg) ,  que mon f i l s  rêvai t  de 
capturer, ne nous fit pas l’honneur 
de s’intéresser à nos lignes. Nous 
avons cependant capturé deux autres 
espèces de poissons chats dont 
le cachara (Pseudoplatystoma sp) 
et un jundia (Rhamdia quelen). Le 
cachara est un poisson magnifique 
qui n’atteint malheureusement, ici, 
qu’une taille relativement modeste 
par rapport à d’autres destinations 
sud-américaines.

Fin du séjour 
Le dernier jour de notre séjour, 
nous convenons avec l’équipe de la 
Pousada de partir la journée entière 
afin de profiter au maximum de nos 
dernières heures de pêche. Comme 
à notre habitude, nous pêchons au 
leurre toute la matinée. A la clé, 
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Leurres Deconto   
Moro e Deconto est l'un des deux plus 
importants fabricants brésiliens de 
leurres. On trouve à leur catalogue 
des leurres de très bonne facture, 

parfaitement adaptés aux poissons 
brésiliens. Cela n'empêche pas de 
les utiliser dans les eaux douces fran-
çaises… Au-delà de leurs indéniables 
qualités intrinsèques, il faut égale-

ment noter les prix très doux prati-
qués. J'ai particulièrement apprécié 
le Biruta 90 et le Z 90 pour rechercher 
le tucunaré. L'Apache H 135 a  donné 
de bons résultats sur l'aïmara.

Vous pouvez découvrir la gamme 
complète de ce fabr icant sur :  
www.morodeconto.com.br/home
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nous prenons alternativement des 
aïmaras, des tucunarés et une bicuda 
(Boulengerella sp). Après l’excellent 
repas de midi à base de viande de 
bœuf grillé et d’un tucunaré (unique 
poisson conser vé dur ant notre 
séjour) lui aussi passé sur le feu, Gaël 
s’essaie à la ligne à main. Il sort sans 
discontinuer une dizaine de matrinxã 
(Brycon sp) que nous conservons 
dans un vivier. Elles nous serviront 
d’appât lors de la redescente de la 
rivière. J’avais découvert ce poisson 
en Guyane et j’adorais le pêcher au 
leurre. J’en ai pris quelques uns de 
cette façon durant nos sorties mais 
rien à voir avec le ver de terre à la 
ligne à main ! Ces poissons, une fois 
coupés en deux, ont été eschés sur 
un gros hameçon et traînés derrière 
le bateau, en dérive. Les touches se 
sont succédé jusqu’à ce que les appâts 
nous manquent. Dommage que mes 
ferrages aient souvent été médiocres ! 
Le soir, nouvelle pêche à poste fixe 
afin de me faire prendre LE poisson 
du séjour mais sans succès malgré la 
bienveillance de Junior qui dépassa 

allègrement l’horaire officiel imposé 
par la Pousada. Le retour au camp 
nous permit une fois de plus d’admirer 
les nombreux caïmans qui peuplent 
les eaux claires du rio Juruena, le long 
des berges ou des îles. « Il n’y en a pas 
beaucoup », me dirent nos hôtes. Tout 
est question de référentiel ! Pour moi, 
il y en avait un bon nombre ; jusqu’au 
débarcadère, où, tous les soirs, trois 
de nos amis sauriens se délassaient 
tranquillement.

Ce séjour restera inoubliable à mes 
yeux pour la diversité et la quantité de 
poissons rencontrés, les paysages, 
la faune sauvage et les rencontres 
humaines. Mais c’est avant tout le fait 
d’avoir pu partager cette expérience 
avec mon fils qui restera à jamais 
gravé dans ma mémoire. Je ne doute 
pas qu’il en soit de même  pour lui. 
Je ne peux que vous souhaiter de tels 
moments avec vos proches au bord du 
rio Juruena… ou ailleurs !
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Guias de Pesca   
Guias de Pesca est avant tout un 
magasin de pêche situé à Belo 
Horizonte. A côté de cette activité, 
ce magasin propose un service de 
conseils pour organiser un voyage 
pêche en Amérique du sud, et plus 
particulièrement au Brésil. Arthur 
Vaz, avec qui j'ai été en contact, a 
été d'une efficacité remarquable. 
Son but est de vous trouver le lieu 
idéal selon les poissons recherchés, 
votre style de pêche, votre budget… 
N'hésitez pas à le contacter, en 

anglais de surcroît (ce qui est assez 
rare au Brésil) si vous ne parlez pas 
le portugais. Même si l'organisa-
tion touche une petite commission 
du prestataire que vous choisirez, 
rien ne lie Guias de Pesca à aucun 
hôtel, lodge ou Pousada. Ils ne font 
que vous aiguiller vers le meilleur 
choix et vous aideront efficacement 
dans toutes vos démarches. Alors 
n'hésitez pas à prendre contact avec 
eux, même de ma part ! 

www.guiasdepescabh.com.br
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Un soleil de plomb accable le bateau. Il n’y a pas une ride sur l’eau et l’on imagine les monstres marins 
croiser sous le bateau. Fabien lance ses petits morceaux de sardines à intervalles réguliers et Thomas 
dépose délicatement ses boules de broumés sous le bateau, nous attendons la touche… Un thon de près 
de 150 kilo saute à 50 mètres du bateau, tout le monde se fige. Cinq minutes passent, nous ne tenons plus 
et allumons les sondeurs. Deux énormes bestiaux rôdent sous le bateau et nos vifs commencent à devenir 
anxieux. L’une des deux bouées disparaît brutalement et le frein entonne sa longue litanie hurlante… 
C’est le branle-bas de de combat ! Bienvenue à la pêche au thon !

Laurent Bexon

Pêche en Mer

Le retour des Seigneurs

La sécurité 

Avant de commencer à rentrer 
dans le cœur du sujet, la sécurité 
est un sujet majeur et prioritaire 

sur lequel en tant que magazine nous 
devons insister. Tous les pêcheurs 
exo vous le confirmeront, le thon est 
le poisson le plus combatif. Il ne se 
rend jamais, même à 2 mètres sous le 
bateau, le combat peut durer encore 
très longtemps. Ne partez jamais seul 
pêcher le thon, soyez 2 ou 3 minimum. 
Ce qui veut dire qu’on ne peut pas partir 
avec une embarcation trop petite non 
plus. N’hésitez pas à vous accrocher ou 
accrocher vos cannes au bateau. Lors 

Un tout jeune spécimen !
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d’un combat il y a parfois des moments 
de désespoir. 

La législation
La législation est maintenant très 
stricte, pour pêcher le thon vous 
devez avoir une autorisation de la 
préfecture pour votre bateau. Il suffit 
d’en faire la demande assez tôt. Pour 
trouver toutes les informations et les 
documents nécessaires, il suffit de 
taper « Autorisation pêche thon rouge 
2018 » dans Google. Chaque année il y 
a un formulaire Cerfa à remplir avec la 
copie de la carte de navigation de votre 
bateau et une enveloppe timbrée pour 
recevoir par la poste votre autorisation. 
Il y a deux types de demandes à faire. La 
première consiste à faire une demande 

pour pouvoir pêcher le thon Rouge en 
« catch and release ». La seconde 
consiste à demander des bagues pour 
garder des spécimens. Si vous faites 
partie d’un club de pêche en mer, vous 
aurez peut-être la chance d’obtenir une 
bague, autrement il y a un quota et ce 
sont les premières demandes arrivées 
qui récupèrent les bagues. Les bagues 
sont associées à un bateau.

Le thon Rouge 
Le thon rouge est un poisson assez 
mystérieux, il y a des milliers de choses 
à dire sur lui alors concentrons-nous 
sur les informations principales.

Croissance et Taille : La croissance 
de cet animal est fulgurante. Au bout 

d’un an le thon pèse entre 25 et 30kg, il 
attendra sa maturité sexuelle vers 5 ou 
7 ans et vers 15 ans il pourra mesurer 
2,50m pour près de 300kg. Il croise de 
l’équateur à la Norvège et une grande 
zone de reproduction se situe aux 
Baléares et à l’est de l’Ecosse. 

Les zones géogr aphiques :  En 
Atlantique on en trouve maintenant de 
Biarritz à Grandville, néanmoins les 
plus grosses densités se situent dans 
le sud du Golfe de Gascogne, avec des 
chasses qui font parfois la taille d’un 
terrain de football.

En méditerranée il a deux gros foyers 
qui concentrent des poissons, la zone de 
Nice et l’embouchure de Rhône. Après il 
reste plus courant de croiser des thons 
en méditerranée qu’en Atlantique et 
vous pouvez en toucher quasiment sur 
toute la côte méditerranéenne.

Les périodes 
Il faut premièrement être dans les 
dates légales d’ouverture de la pêche 
au thon qui se situent entre début juin et 
début octobre. Après comme beaucoup 
d’espèces, la période la plus faste est 
septembre-octobre quand les « blancs » 
se rassemblent massivement. On peut 
alors assister à des chasses énormes à 
quelques mètres du bateau. Les chasses 
de thon sont un spectacle magnifique 
et l’on est surpris de la violence avec 
laquelle ils montent en surface.

Seul je n’aurais jamais réussi 
à remonter ce poisson ! Une canne stand up classique.

Le type de posture qui vous  « tue » le dos !
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Les techniques 
Nous parlerons ici de deux techniques 
que je considère les plus accessibles 
pour les pêcheurs amateurs que 
nous sommes. Je ne parlerai pas 
par exemple de la grande traîne qui 
s’effectue avec des teasers et 6 ou 10 
cannes qui traînent des leurres, car 
cette pêche en plus d’être extrêmement 
coûteuse en matériel et carburant, 
nécessite un équipage complet bien 
rodé.  Nous parlerons donc de la pêche 
au vif/ broumé et de la pêche au lancé 
sur chasse. 

Au broumé / vif : Ce n’est peut-être 
pas la technique la plus amusante ni 
la plus noble, mais sûrement la plus 

efficace si vous commencez la pêche 
au thon. Attention cette technique fait 
souvent mordre des poissons plus gros 
que si vous pêchiez aux leurres. Cette 
pêche est la moins coûteuse en termes 
de matériel. Vous pouvez la pratiquer 
avec une canne stand up de traîne de 
100lbs et un gros moulinet de traîne. 
Ces éléments sont moins coûteux que 
des ensembles similaires en spinning. 

Le montage : C’est aussi simple qu’une 
pêche au bouchon. Un gros hameçon 
cirlce hook pour l’aspect auto ferrant du 
montage, 10 mètres de flurorocarbone 
en 150 livres rattachés à votre corps 
de ligne.  Sur ce montage simple vous 
aller ajouter un lest et un bouchon. Pour 
le bouchon, un ballon de baudruche 
avec des coloris bien voyants fera 
parfaitement l’affaire. Pour le fixer 
à la ligne, prenez un élastique que 
vous nouerez au ballon et au corps 
de ligne. Ainsi à la touche, le ballon 
se détache et ne vous gênera pas lors 
du combat. Faites la même chose sur 
le lest. Un plomb de 80 grammes fera 
l’affaire, positionnz-le 10 mètres avant 
l’hameçon pour laisser une bonne 
amplitude au vif.

Le vif : Comme à chaque fois il s’agit 
de trouver l’appât le plus adapté, en 
fonction des vifs sur place. Chinchard, 
maquereau, bonite ou pélamide feront 
de très bons vifs. Si vous avez plusieurs 
lignes il faut évidemment essayer de 
varier les vifs. Vous pouvez évidemment 
effectuer le même montage avec un 

poisson mort, mais l’attractivité en sera 
réduite. Après bien souvent, on met 4h 
à faire des vifs, et 30 minutes à faire les 
thons. Vous pouvez piquer votre vif par 
la bouche, dans le dos ou opter pour le 
montage Catalina.

L’action de pêche 
Il faut trouver une zone où vous savez 
que des thons croisent. Si vous n’êtes 
pas sûr, regardez autour de vous. 
Le thon est un poisson qui se fait 
remarquer (saut ou micro chasse). 
Prenez en compte la dérive car la pêche 
au bromée ancrée n’est plus autorisée. 
L’amorçage n’est pas obligatoire, il 
est juste fortement conseillé si vous 
souhaitez mettre toutes les chances de 
votre côté. Pour amorcer on utilise le 
broumé, un beau mélange de sable de 
sardine et de sang de sardine. Attention 
aux odeurs, âmes sensibles s’abstenir. 
Notre conseil est de chercher à être le 
plus discret en termes de bruit sur le 
bateau et de couper vos sondeurs.

Anecdote 
Un jour de fin de vacances, mon train 
était à 14h j’avais donc toute la matinée 
pour une petite pêche au broumé. 
J’arrive donc au train, et m’assoie. Ma 
voisine arrive et je sens que quelque 
chose la dérange. Elle se met à 
chercher sous le siège devant derrière 
d’où peut bien venir « cette drôle » 
d’odeur. Finalement elle abandonne et 
va plus loin. Ce n’est qu’en rentrant chez 
moi que ma copine me gratifie d’un « Tu 
Pues !!! » en me voyant arriver. Étant 

L’art du découpage de sardines ! La taille parfaite pour le hisser à bord et le remettre rapidement à l’eau !

Le baudrier, un accessoire Indispensable !
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depuis 6h du matin avec de la sardine 
à côté de moi, l’odeur était rentrée dans 
mes vêtements et je ne sentais plus 
rien.  Attention à vous, si vous voyez du 
monde après ! 

Au leurres / Lancer 
L a gr ande technique en vogue 
actuellement est la pêche du thon 
sur chasse. C’est indéniablement la 
technique reine qui mélange difficulté 
et adrénaline. Il s’agit d’approcher 
discrètement la chasse, à distance 
suffisante pour faire tomber son leurre 
en plein dedans.

Matériel adéquate : C’est un matériel 
bien spécial au niveau des cannes, car il 
ne s’agit pas de lancer des gros leurres 
mais bien des leurres petits à moyens 
sur des ensembles en 80lbs. Il faut des 
cannes surpuissantes, capables de 
lancer 30 grammes. A ce petit jeu-là 
ce n’est pas les cannes les plus chères 
du marché qui seront les plus efficaces. 
On vous laisse tester par vous-même. 
Niveau tresse je vous conseille un 
modèle PE5 avec une pointe de 1,50m 
en fluorocarbone 70lbs.

Les leurres : Il vous faut des petits 
castings jig de 20 à 50g et des poppers 
petits à moyens. Niveau coloris, il vous 
faut du vert et du bleu et du rose ! 
Comme toujours à la pêche il faut 
trouver le coloris, la forme et la nage 
qui déclencheront les attaques. 

Traîner dans les chasses : Parfois 
la météo ne permet pas d’approcher 
efficacement les chasses. Dans ces 
conditions, vous pouvez traîner vos 
leurres dans les chasses. C’est toujours 
extrêmement efficace. Prenez juste une 
bonne longueur pour ne pas effrayer les 
chasses.

Repérer les chasses : Pêcher sur 
chasses, passe évidemment par repérer 
les chasses. Ce n’est pas toujours des 
chasses d’une vingtaine d’individus. 
Parfois il s’agit de 4 ou 5 poissons qui 
s’acharnent sur une boule de sardines. 
Il faut être évidemment sensible aux 
convergences et aux regroupements 
d’oiseaux, mais aussi aux simples 
gerbes d’eaux. Parfois les chasses de 
thons ne sont pas de grosses explosions 
et vous devrez vous concentrer sur des 
plus petites concentrations. 

Il n’y a pas que des thons sur chasse ; bonite et pélamides s’invitent et servent parfois de vif…

Le lasso à thon pour coincer le poisson par la queue est un outil bien pratique !
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Conseil sur l’approche 
C’est un point majeur qui fait appel à 
la courtoisie et à la finesse. Bien que 
l’adrénaline soit à son comble, soyez 
discrets quand vous arrivez sur une 
chasse. Le mieux du mieux c’est de 
voir la direction que prend la chasse, de 
se positionner en amont et d’attendre 
qu’el le v ienne ver s vous .  Mais 
évidemment cela n’arrive qu’une fois 
sur 20. Sinon évitez les grands coups 
de moteur, prenez une vitesse basse et 
approchez-vous comme si vous étiez un 
bateau qui croise. 

Le combat et le maniement 
du bateau 
Vous ne sortirez pas un gros thon 
moteur éteint. Selon votre matériel 
il y a des chances que le poisson 
vous vide la bobine. Le bateau est un 
deuxième moulinet que vous devrez 
gérer avec la plus grande attention. 
Il est impératif que la personne à la 
manœuvre connaisse parfaitement 
son embarcation, car votre adversaire 
va vous faire faire plus d’une fois le tour 
du bateau ! Dès la touche, démarrez 
votre bateau et suivez le poisson. 
Le thon essayera de se mettre sous 
votre bateau et de sonder. C’est là 
où il aura le maximum de force pour 
vous épuiser. Dans cette position, le 
thon vous épuisera en mettant vos 
reins à rudes épreuves. Pour avoir un 
maximum de force, arrangez-vous que 
le chef de bord vous donne un angle 
de 125° entre vous et le poisson. Les 

Panel de leurres efficace pour la pêche au thon.

Le bon angle de combat !
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derniers moments seront les plus 
critiques. Quand le poisson sera 10m 
sous le bateau attendez-vous au pire. 
Vous tournerez plusieurs fois autour 
du bateau et les hélices et la coque 
seront vos pires ennemies. La moindre 
éraflure sur une ligne avec une telle 
tension peut amener à la casse. Prenez 
des gants sur les derniers mètres pour 
attraper le fluoro et écourtez le combat. 
Gants et pinces seront obligatoires. 

Conclusion 
Il y a 10 ans on se demandait si le stock 
de thons rouges n’était pas passé sous 
un seuil critique et certains journaux 
annonçaient déjà la disparition totale 
de l’espèce. L’année 2017 aura vu le 
retour en force des thons dans des 
zones où l’on ne les avait plus vus 
depuis près de de 70 ans. Preuve qu’une 
gestion intelligente des stocks permet 
à la nature de se régénérer de façon 
extraordinaire. Maintenant vous pouvez 
vous attaquer à cette espèce avec de 
grandes chances de succès sur tout le 
littoral méditerranéen mais aussi sur 
une grande partie du littoral atlantique. 
Des captures de thon à la ligne sont 
enregistrées de Bayonne à Grandville. 
Alors qu’attendez-vous encore pour 
tenter l’aventure ?!

Maniement du poisson 
Le thon est un poisson extrême-
ment fragile. Si vous ne pouvez 
pas le hisser à bord ne vous 
acharnez pas, vous risqueriez 
de le regretter au moment de la 
relâche. Si vous le faites, tâchez 
de toujours bien l’humidifier et de 
le faire rapidement.

Le nœud FG 
La solidité de vos nœuds sera le 
détail sur lequel il faudra passer 
le plus de temps. Vous pourriez 
payer cher la moindre erreur. Il 
vous faut un nœud résistant et qui 
passe bien dans les anneaux. A ce 
jour le meilleur nœud est le nœud 
FG. Pour trouver des tutoriels 
simples, taper juste dans Google 
« Nœuds FG » et choisissez le 
tutoriel que vous préférez.

Qu’importe la technique voilà à quoi ressemble le combat !
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Tout commence en 1993, lorsque deux amis entrepreneurs Paul Herrera et Laurent Vignelle décident 
ensemble d’ouvrir un magasin pilote sur une surface de 500m2 à Orléans. Pour rayonner au niveau national 
ils créent fin 1993 une société de vente par correspondance et lancent le premier catalogue spécialisé sur 
le segment de la pêche de la carpe à l’anglaise. L’enseigne Pacific Pêche apparaît en 1995 avec l’ouverture 
du plus grand magasin de pêche loisir en France, sur 1250m2 en bordure de la Francilienne à Corbeil-
Essonnes. Depuis l’enseigne a bien grandi. Elle propose des milliers de produits pour chaque type de pêche 
(Carpe, Coup, Carnassier, Mer, Mouche, Truite, Silure…) et les vend à travers 46 magasins et un site web 
comptant plusieurs dizaines de milliers de visiteurs chaque jour.

Vie des firmes

Pacific Pêche 

Une offre exclusive !

Pacific Pêche est reconnu comme 
le réseau de magasins ayant le 
plus grand choix de marques et 

de produits (30.000 références et plus 
de 380 marques distribuées), donnant à 
ses clients un très bon service à travers 
ses conseils en magasins. Par rapport 
à la distribution traditionnelle, l'offre 
de Pacific Pêche est très diversifiée, 
notamment parce qu'elle propose un 
très grand nombre de produits souvent 
exclusifs et donc introuvables dans 
les enseignes généralistes. Pacific 
Pêche décline son offre au travers 
des produits des meilleures marques 
souvent prestigieuses dont elle a 
obtenu l'exclusivité pour la France. 
Pour chaque type de pêche, elle a 
également su développer des marques 
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exclusives à travers le savoir-faire de 
son équipe, depuis son siège, proche 
de Montpellier, permettant de proposer 
des produits qualitatifs avec un très bon 
rapport qualité/prix. Vous les trouverez 
uniquement dans les magasins Pacific 
Pêche sous les marques tels que Frazer, 
Team France ou encore Mack2. Cette 
dernière compte aujourd’hui près de 
30 000 fans carpistes sur Facebook qui, 
pour certains, ont aidé ces 10 dernières 
années à améliorer les produits en les 
testant régulièrement.  

Une écoute attentive…
Afin d’améliorer leurs propres produits 
et sélectionner les meilleures marques, 
la société utilise aussi d’autres outils 
digitaux comme les avis clients visibles 
sur leurs sites Internet, collectés par 
milliers chaque mois. Ils permettent 
non seulement de guider les clients 
dans leur choix mais aussi de décider 
d’arrêter certains fournisseurs ou 
produits développés en interne en cas 
de mauvais avis.

Pour toutes les pêches 
Précurseur dans la profession-
nalisation du métier, Pacific 
Pêche a su appliquer les 
méthodes de distribu-
tion des grandes sur-
faces spécialisées 
qui ont été réac-

tualisées en 2019 à travers le nouveau 
concept de magasin, visible à Cergy en 
région parisienne ou encore à Orvault 
près de Nantes. La pêche est un loisir 
très spécialisé et la segmentation de 
la pratique de la pêche a conduit tout 
naturellement à l’organisation des 
magasins par typologie de pêche et à 
la mise en place de 8 rayons pour un 
parcours client fluide. C'est donc tout 
naturellement autour de la Carpe, 
Coup, Carnassier, Mer, Mouche, Truite, 
Silure et autour de la Navigation que 
s'est fondé le concept de distribution 
original des magasins Pacific Pêche.

Pour chaque type de pêche, les produits 
phares sont mis en valeur dans une 
configuration permettant d'apprécier 
en situation leurs caractéristiques 
techniques : les leurres souples nagent 
dans un bac de démonstration, les 

indicateur s de touche sonores 
peuvent être actionnés, les cannes sur 
présentoir peuvent être maniées, les 
moulinets remplis de nylon peuvent 
être testés.

Une équipe de pro 
Mais le plus important, ce sont les 
équipes de vendeurs, des passionnés 
pour certains ou champions de pêches 
pour d’autres, qui sauront conseiller 
les clients, du débutant aux passionnés 
voire experts. Une compétence qui 
est aussi valable chez les équipes de 
télévendeurs au siège, que l’on peut 
contacter via le site Internet www.
pacificpeche.com. 

Pacific Pêche a toujours eu une clientèle 
fidèle ce qui a inspiré le lancement 
de la carte de fidélité, permettant la 
livraison et les retours et échanges 
gratuits en magasin, ou encore d’avoir 
des offres exclusives tout en recevant 
les catalogues. La société souhaite 
cependant aller bien plus loin afin 
d’offrir plus de services en magasin 
comme les ateliers découverte de 
technique de pêche, testés récemment 
dans le magasin de Nantes, ou encore 
des rencontres entre pêcheurs pour 
tester de nouveaux produits en avant-
première, tout en bénéficiant des 
conseils des experts.

non seulement de guider les clients 
dans leur choix mais aussi de décider 
d’arrêter certains fournisseurs ou 
produits développés en interne en cas 
de mauvais avis.

Pour toutes les pêches 
Précurseur dans la profession-
nalisation du métier, Pacific 
Pêche a su appliquer les 
méthodes de distribu-
tion des grandes sur-
faces spécialisées 
qui ont été réac-

dans un bac de démonstration, les livraison et les retours et échanges 
gratuits en magasin, ou encore d’avoir 
des offres exclusives tout en recevant 
les catalogues. La société souhaite 
cependant aller bien plus loin afin 
d’offrir plus de services en magasin 
comme les ateliers découverte de 
technique de pêche, testés récemment 
dans le magasin de Nantes, ou encore 
des rencontres entre pêcheurs pour 
tester de nouveaux produits en avant-
première, tout en bénéficiant des 
conseils des experts.
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Nouvelles cannes Black Cat 
édition limitée signées Stefan Seuss

Nouveauté

Voici deux nouvelles cannes silure de la célèbre marque Black Cat, cette fois-ci mises au point par 
le grand spécialiste de la discipline Stefan Seuss. Il s’agit de produits haut de gamme qui devraient 
satisfaire les pêcheurs de silures les plus exigeants.

The Bank Limited Edition
Robuste et dotée d'une grosse réserve de puissance, la 
canne silure Black Cat The Bank Limited Edition se montrera 
particulièrement performante lors de vos sessions de pêche 
du silure du bord. Du haut de ses 2,90m, cette merveille se 
montera bien adaptée à la pratique de la pêche du silure à la 
bouée depuis les berges des cours d'eau de gabarit moyen. 
Cette longueur vous permettra en effet de tendre vos cassants 
à moyenne distance sans que le fil ne touche l'eau, et vous 
offrira un bon contrôle des ferrages et des combats dans ces 
conditions. Sa puissance, comprise entre 200 et 400g, permet 
quant à elle d'utiliser des vifs de taille importante et de pêcher 
quand le courant est prononcé. De plus, cette canne Black Cat 

dispose d'un blank en carbone de qualité qui offre de bonnes 
performances en termes de robustesse, de légèreté et de 
réserve de puissance. Elle est munie d'une rampe d'anneaux 
Seaguide de qualité légers, robustes et qui assurent une 
glisse optimale des tresses de gros diamètres. Cette canne 
est en outre équipée d'un porte-moulinet renforcé Alps qui 
offre une tenue sûre du moulinet et dont l'ergonomie est un 
gage de bon confort de pêche en toutes circonstances. Enfin, 
la The Bank Limited Edition est pourvue d'une poignée en EVA 
haute densité qui vous offrira une prise en main sans faille, 
notamment au cœur des combats les plus rudes. Bref, un 
vrai bijou signé Stefan Seuss pour la pêche du silure du bord.

The Boat Limited Edition
La canne Black Cat The Boat Limited Edition également 
mise au point par Stefan Seuss accompagnera les pêcheurs 
techniques pour leurs sessions de pêche du silure depuis 
un bateau. Forte de ses 2,60m de longueur, cette canne se 
montrera bien adaptée aux pêches qui se pratiquent depuis 
un bateau. Vous pourrez ainsi tendre un cassant à courte 
et moyenne distance pour prospecter un spot inaccessible 
depuis le bord. Vous aurez également la possibilité de 
pêcher en dérive avec une efficacité optimale. Dotée d'une 
plage de puissance comprise entre 200 et 400g, cette 
canne Black Cat vous permettra d'utiliser des vifs de taille 
conséquente et de pêcher dans des conditions où le courant 
est marqué. Comme The Bank, cette canne est également 
équipée d’anneaux ultra-robustes Seaguide. Munie d'un 
porte-moulinet Fuji renforcé qui permet une tenue sûre 

du moulinet et dont l'ergonomie offre un bon confort de 
pêche. La poignée en mousse EVA vous procurera une prise 
en main sans faille en action de pêche comme au cœur 
des combats les plus exigeants. Son action parabolique 
lui donne une courbure magistrale même sur des silures 
de petites tailles mais sa grande réserve de puissance 
amène la maîtrise nécessaire au bon déroulement du 
combat pour avoir la chance de sortir un silure record ! 
Une canne d'excellente qualité pour la pêche du silure 
depuis un bateau.

À noter que ces deux cannes Limited Edition possèdent 
un design sobre et élégant, noir souligné de notes dorées, 
qui saura satisfaire les pêcheurs attentifs à l'esthétique 
de leur matériel.
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Vapor est la nouvelle génération de moulinets bénéficiant des dernières technologies Quantum. 
Une gamme de moulinets de grande qualité pour tous les styles de pêches aux leurres. 

Moulinet spinning Vapor 
Quantum

Nou
veauté 

Disponibles de la taille 15 à 40 pour toutes les techniques 
de pêche au leurre, de l’ultraléger au lourd. Un bâti 
extrêmement robuste et rigide cache un solide 

mécanisme en alu et 9+1 roulements haut de gamme veillant 
à la fluidité et à l’absence de jeu. L’anse de panier est en 
titane, encaissant sans problème les chocs alors que le 
galet évacue le vrillage de tous les fils, même des tresses 
les plus fines. Le frein est d’une précision exemplaire et 
la poignée ergonomique en liège donne une touche 
classe et intemporelle au design du moulinet.

La gamme Quantum Vapor est 
déclinée en 4 versions 

VAPOR VP15XPT
Poids 188g, ratio 5.7:1, récupération 0.69m/
TM, contenance 0.24mm-130m, puissance frein 
3,500kg.

VAPOR VP25XPT
Poids 233g, ratio 6.0:1, récupération 0.89 m/TM, 
contenance 0.26mm-165m, puissance frein 8kg.

VAPOR VP30XPT
Poids 241g, ratio 6.0:1, récupération 0.89m/TM, contenance 
0.26mm-200m, puissance frein 9kg.

VAPOR VP40XPT
Poids 298g, ratio 6.0:1, récupération 0.96m/TM, contenance 
0.30mm-210m, puissance frein 10kg.

Prix de vente conseillé pour ces mécaniques haut de gamme : 
entre 160 et 170€.

Caractéristiques
• Rotor au design type Razor
• Bâti au design type Skeleton
• Frein avant CSC™ avec réglage précis (disques en 

carbone)
• Large galet avec un système anti-emmêlement
• Anse de panier Ni-Ti™ indestructible
• Conception monobloc Reel Engine
• Bobine Maxcast II
• Système d’enroulement très lent Performance Tuned 2.0
• Anti-retour Dura-Lok
• Pied de moulinet Foot Forward™ pour un équilibre 

parfait
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4 nouvelles cannes 
signées Westin

Nouveauté

Cette année, la société Scandinave Westin propose plusieurs cannes pour la pêche aux leurres de très 
haute technicité. En s’appuyant sur les dernières technologies de pointe Westin conçoit des cannes 
d’une qualité remarquable, qui feront le bonheur des amoureux de matériel haut de gamme. 

W4 Monsterstick-T
Enfin une vraie canne Big Big Bait ! Disponible en deux 
puissances : 120-260g et 150-290g pour des poids respectifs 
de 232g et 242g, la W4 Monsterstick dispose d'une réserve 
de puissance phénoménale. Destinée de fait pour la traque 
des poissons trophées, cette canne dispose d'une finition 
remarquable et de composants haut de gamme tels que son 
blank Toray, ses anneaux SeaGuide LTS et son porte-moulinet 
Fuji ACS Trigger.  

W3 PowerStick
En se procurant les toutes dernières technologies japonaises 
en matière de carbone, les W3 Powerstick permettent de 
lancer loin comme jamais et de sentir les touches les plus 
infimes. Le carbone haut module Toray apporte le mélange 
parfait et polyvalent d'un blank puissant et rapide avec un 
scion ultra sensitif. Que ce soit en lancer-ramener ou en 
verticale, en eau douce ou salée, vous ne trouverez pas de 
canne plus performante pour le même prix. Investissez 
intelligemment !

Caractéristiques
• Porte-Moulinet : Fuji ACS Trigger
• Anneaux : SeaGuide LTS
• Blank : Toray en carbone haute performance
• Poignée en liège de premier choix 
• Renforcement en carbone tissé 
• Emmanchement parfait  
• Accroche leurre KIGAN
• Livrée dans sa house W4

Caractéristiques
• Porte-moulinet : SKS
• Anneaux : SIC LTS
• Blank : Carbone Haute Performance Toray
• Poignée EVA  Premium avec insert caoutchouc/liège
• Renfort en Kevlar tressé 3K
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W8 Powercast-T « PikeFight Edition »
Édition spéciale de la W8 Powercast, designée par le 
propriétaire de la marque Westin lui-même, Thomas 
Petersen Eldor, pour la série Pike Fight. C'est une des cannes 
à brochets les plus légères du marché, idéales pour lancer 
des leurres durs et souples, même dans les conditions les 
plus venteuses. L'objectif était de créer la canne brochet 
qui propose le meilleur rapport poids/longueur, agréable à 
manier et dotée de suffisamment de puissance pour assurer 
des ferrages efficaces. La canne Powercast « Pike Fight 
Edition » est conçue à partir des meilleurs composants et 
équipements et représente le meilleur compromis possible 
entre légèreté et puissance.

W6 Dropshot
La W6 Dropshot est superbement équilibrée, avec un 
scion souple et tactile qui peut détecter toutes les touches 
sans exception. Son action médium/fast permet de ferrer 
instantanément  au moindre gratouillis. La W6 Dropshot 
est dotée d'un design malin dont vous avez l'habitude avec 
Westin, comme son talon plat et légèrement incurvé qui 
permet un maintien et un contrôle de la canne et qui la rend 
très agréable à utiliser

Caractéristiques
• Poignée : Liège super haut module
• Porte-moulinet: Fuji® SKTS peint à la main en coloris 

Fe2O3 Oxyde de fer de couleur verte
• Anneaux : Fuji® Sic 
• Blank : Carbone super haut module, fabriqué au Japon
• Coloris du blank : Peint à la main,  Fe2O3 Oxyde de fer 

(chaque canne a un coloris unique)
• Pommeau customisé antidérapant
• Renfort 4 couches en carbone sur la partie talon
• Porte moulinet 360° customisé avec renfort carbone 

tressé 1K. Ligatures doublées Pro Wrap sur chaque 
anneau

• Livré dans un tube rigide Octagon

Caractéristiques
• Poignées séparées en EVA Super Hard - compacte et 

anti dérapant
• Porte moulinet : Fuji® SKSS avec coating caoutchouc
• Anneaux : Fuji® Sic 
• Blank : Carbone ‘TORAY’ haut module, fabriqué au Japon
• Pommeau  plat et légèrement incurvé
• Ligatures doubles Low Profile
• Accroche leurre KIGAN®
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Moulinet Spearhead 2500 Evok
Bénéficiant d'un design élégant et d'un très bon niveau de performance, le moulinet 
frein avant Evok Spearhead ravira les pêcheurs qui souhaitent se perfectionner dans la 
pêche des carnassiers. Doté de 9+1 roulements inox doublement protégés, ce moulinet 

vous bluffera par sa douceur et sa fluidité optimales pour un plaisir sans faille en action de pêche. Dans sa taille 
2500, il équilibrera vos cannes MH et permettra de cibler les black-bass, sandres et brochets. Dès la prise en main, 
vous apprécierez les très bons résultats en termes de douceur de fonctionnement et de fluidité de rotation, permises 
notamment par la roue de commande de haute qualité ainsi que par les 9+1 roulements inox. Ces roulements sont 
d'ailleurs doublement protégés pour une grande résistance à la corrosion et une durabilité bien supérieure à celle 
des roulements standards. De plus, ce moulinet est doté d'un bâti en fibre de carbone qui possède une légèreté et 
une solidité optimales. Ainsi, avec 256g seulement au compteur, ce moulinet vous permettra de pêcher des heures 
durant sans être excessivement gêné par la fatigue. Vous apprécierez également le frein avant doux et précis qui 
équipe ce moulinet. Avec ses disques de qualité qui offrent une large surface de freinage, ce frein saura contrer les 
rushs des carnassiers puissants. Muni d'une manivelle en aluminium ergonomique qui permet une récupération 
confortable et puissante en toutes circonstances. Quant à la poignée soft touch, elle est un gage de prise en main 
optimale en action de pêche comme au cœur des combats. 

Moulinet casting BC 300 XHD Gunki
Robuste, compact et particulièrement puissant, le moulinet casting Gunki BC 300 
XHD constitue une arme de premier plan pour vos sessions de pêche du brochet aux 
big baits. Ce moulinet Gunki big bait présente un bon compromis entre capacité de 
bobine, puissance décuplée et compacité. Développé pour les pêches puissantes 
au moyen de gros leurres, c'est le partenaire idéal pour les pêches du brochet avec 
des swimbaits et/ou des jerkbaits. Son atout premier, pour un moulinet de cette 

catégorie, est sans conteste sa prise en main, immédiatement confortable mais surtout fiable par le faible volume 
qu'il propose et son bâti low profile (profil bas) particulièrement compact. Son ratio est ajusté pour imprimer la 
bonne vitesse à votre leurre en fonction de la technique utilisée et de vos animations (sans pour autant avoir à 
ralentir ou augmenter de façon démesurée le rythme de votre main par tour de manivelle). Endurant et puissant 
grâce à un bâti monobloc aluminium, une roue de commande en bronze, et un frein multidisques avec rondelles 
carbone d'une puissance de 10kg, il est taillé pour pêcher les plus gros sujets. 

Caractéristiques 
• 9+1 roulements inox doublement protégés 
• Roue de commande et engrenages de qualité
• Bâti en fibre de carbone pour plus de légèreté 

et de solidité
• Frein avant multi-disques doux, précis et puissant
• Manivelle en aluminium et poignée soft touch 
• Design soigné
• Axe en aluminium
• Capacité en nylon : 115m de 0,25mm / 80m de 

0,30mm / 60m de 0,35mm
• Capacité en tresse : 310m de 0,12mm / 230m de 

0,14mm / 110m de 0,20mm
• Poids : 260g

Caractéristiques 
• Moulinet idéal pour le brochet aux big baits
• Bâti monobloc en aluminium compact et ergonomique
• Traitement anticorrosion des parties sensibles
• 7+1 roulements à billes haute précision en acier « stainless »
• Bobine de grande capacité ajourée en aluminium
• Frein de combat multidisque à rondelles carbone, progressif et puissant 

(10kg)
• Frein de lancer à double contrôle : magnétique et centrifuge (zéro friction)
• Anti-retour infini
• Manivelle ergonomique à gauche pour pêcheur droitier
• Poignée ergonomique Easygrip
• Poids : 282g
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Fil fl uorocarbone Varivas 30m               
Le fluorocarbone Varivas 30m est un 100% Fluorocarbone de grande qualité. Un 
incontournable pour les pêches actives ou puissantes à la recherche des gros 
poissons : jigging, light jigging, pêches au lancer, surfcasting, pêche à soutenir,... 

Choisir de pêcher en fluorocarbone c'est faire le choix de prendre plus de poissons. Le fluorocarbone renvoie 
la lumière comme le fait l'eau et de ce fait est pratiquement invisible pour un poisson. Seuls les fluorocarbones 
100% sont invisibles, ce n'est pas le cas d'un modèle mélangé. La réputation de Varivas n'est plus à faire, les 
produits griffés de la marque sont tous manufacturés au Japon avec les meilleurs composants. Souple mais 
extrêmement résistant à l'abrasion, complètement imperméable, insensible aux UV, le fluorocarbone Varivas 
est parfait pour confectionner des bas de lignes ou des têtes de lignes capables de tromper les poissons les 
plus méfiants.

Caractéristiques 
• Bobine de 30m
• 100% Fluorocarbone
• Complètement imperméable
• Insensible aux UV
• Très résistant à l'abrasion
• Souple

Caractéristiques 
• Conception en PVC robuste et imputrescible
• Poignées solides résistant aux fortes charges
• Longueur de 120cm idéale pour les carnassiers spécimens
• Résistance aux UV

Sac de pesée carnassier Rapala 120cm                 
Mis au point par Rapala, ce sac de pesée vous permettra de peser rapidement 
vos prises lors de vos sessions de pêche des carnassiers. Envie de connaître le 
poids exact de vos prises lors de vos sessions ? 

D’immortaliser une prise record pour en garder un souvenir inoubliable et 
empreint d’émotion ? Le sac de pesée Rapala est fait pour vous ! Conçu en PVC 
très résistant et imputrescible, ce sac de pesée carnassier pourra accueillir 
vos prises sans toutefois les blesser. Idéal pour les relâcher 
dans les meilleures conditions après la séance photos.
Cette caractéristique rend d’ailleurs ce sac 
très facile à nettoyer, ce qui évitera les odeurs 
indésirables. De plus, ce sac, de par sa longueur 
de 120cm, permet d’accueillir les carnassiers 
spécimens, comme les brochets métrés par 
exemple, sans problème. Par ailleurs, ce sac de 
pesée bénéficie d’une conception robuste et d’une 
résistance aux UV optimale, ce qui lui procure une très 
bonne durée de vie.

D’immortaliser une prise record pour en garder un souvenir inoubliable et 
empreint d’émotion ? Le sac de pesée Rapala est fait pour vous ! Conçu en PVC 
très résistant et imputrescible, ce sac de pesée carnassier pourra accueillir 
vos prises sans toutefois les blesser. Idéal pour les relâcher 
dans les meilleures conditions après la séance photos.

résistance aux UV optimale, ce qui lui procure une très 
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Packs de leurres coloris Ultra UV Mix Fox Rage     
Les leurres Ultra UV sont un véritable atout pour vos pêches et ils sont maintenant 
disponibles dans des packs avec plusieurs coloris. Leurres Rage Ultra UV à 
l’efficacité prouvée, maintenant en packs multi couleurs. Disponibles en Zander 
Pro Shad, Slick Shad et Critter. Ces packs permettent d’acquérir une bonne 
sélection de coloris en un seul achat.

• Tailles pour les packs Zander Pro : 7.5, 10, 12 et 14cm
• Tailles pour les packs Slick Shad : 9 et 7cm
• Tailles pour les packs Critter : 7 et 9cm

Leurre souple Worm Senko 4 Gary Yamamoto 
RMis au point par Gary Yamamoto, le Senko 4» est un leurre souple de type worm à la 
nage irrésistible pour la pêche des carnassiers. Best-seller de la gamme Yamamoto, 
le Seko 4» est sans aucun doute l’un des soft stickbaits les plus efficaces qui aient 
été créés. Avec sa densité particulièrement élevée, le Gary Yamamoto Senko est 
conçu pour couler rapidement dans la colonne d’eau. Il atteindra ainsi en quelques 

instants la profondeur de nage à laquelle vous souhaitez le faire évoluer. Cette densité lui permet également 
d’être lancé à longue distance et avec une grande précision, ceci même si vous l’utilisez en weighless. De plus, 
ce leurre a été fabriqué dans un plastique à la texture spécifique qui, ajouté à sa forme particulière, lui confère 
une nage particulièrement attractive qui incitera les carnassiers à attaquer de façon fulgurante. Dès la descente 
dans la colonne d’eau, il frétillera de manière irrésistible. Lors de la récupération, il réagira parfaitement aux 
jerks et twitchs que vous lui imprimerez en décrivant des écarts plus ou moins prononcés. En résumé, tenez-vous 
prêt à ferrer en permanence, l’attaque pouvant survenir à tout instant ! Par ailleurs, le Senko peut être monté 
de toutes les manières possibles et imaginables. Armé par un montage texan, une tête plombée, un montage 
Carolina, ou encore en wacky rig, ce leurre est doté d’une attractivité optimale qui en fait un véritable aimant à 
carnassiers. Les montages en drop shot et en split shot seront également redoutables. Un leurre redoutable 
pour la pêche des black-bass, sandres, perches et bars.

Caractéristiques 
• Densité élevée, coule rapidement et optimise les distances de lancer
• Texture et formes spécifiques pour une nage très attractive
• Pêchant dès la descente dans la colonne d’eau
• Animation en linéaire entrecoupé de jerks et de twitchs
• Nombreux montages possibles
• 10 pièces par paquet
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