Pyrenepeche : page principale

Pyrenepêche.org
Pêche
Randonnées
Histoires
des
Pyrénées
Forum
Musiques
La
météo
sur 10
jours

http://www.pyrenepeche.org/ (1 sur 2)28/01/2006 00:41:00

Pyrenepeche : page principale

http://www.pyrenepeche.org/ (2 sur 2)28/01/2006 00:41:00

Pêche : page principale

Pyrenepêche.org

Accueil du site

Les coins de pêche
Matériel et techniques
Les lacs de montagne
Les poissons d'eau douce
Forum

Les milieux aquatiques
----- Dossiers -----

Les rivières
Rechercher dans le site
----- Recherche -----

Galeries de photos
Réglementation
Des sites à visiter
L'anneau de la pêche

Base de données des lacs
Linux / OpenOffice
Windows / Excel

Courriel

http://www.pyrenepeche.org/Peche/index.html28/01/2006 00:41:18

plans d'eau des Hautes Pyrénées

Pyrenepêche.org
carte piscicole des Hautes Pyrénées

sommaire

Les plans d'eau des Hautes-Pyrénées
Photos

Nom

Commune Vocation

Achella
petit

Antin
petit

Arret-Darré
petit

Artagnan
petit

http://www.pyrenepeche.org/Peche/plandeau.html (1 sur 4)08/02/2006 17:29:52

Superficie/
ha

Divers

Mun

irrigation

6

1re catégorie

Antin

irrigation

15

en réserve

Laslades

irrigation

110

réserve de
pêche en
queue de lac

Artagnan

pêche

7

pêche anguille
de nuit

plans d'eau des Hautes Pyrénées

Aventignan
petit

Bazillac
petit

...

Biouès

BoursBazet

Aventignan

pêche et
loisir

6,6

plan d'eau
communal

Bazillac

pêche

6

pêche anguille
de nuit

1

1re catégorie,
réservé aux
enfants

Odos

pêche

amont = 17
Bours

pêche
aval = 21

petit

Cap Martin
petit

La Doue
petit

Escaunets
petit

http://www.pyrenepeche.org/Peche/plandeau.html (2 sur 4)08/02/2006 17:29:52

pêche anguille
de nuit
carpe en no-kill
de jour

Saint Lanne

irrigation

0,7

...

Castelnau
RivièreBasse

irrigation

5

...

Escaunets

irrigation

46

réglementation
sur site

plans d'eau des Hautes Pyrénées

Fontrailles
petit

Gabas
petit

Gubinelli
petit

lac de
Lourdes

Fontrailles

loisirs

0,5

...

Gabas

irrigation

213

en réserve

12

pêche carpe en
no-kill jour et
nuit

Bazet

Lourdes

pêche et
loisir

50

pêche carpe de
nuit
pêche en
barque
truite AEC =
23 cm

MauléonBarousse

loisir

0,6

réglementation
sur site

Orleix

pêche

1

...

Oroix

irrigation

4

...

petit

lac de
Mauléon
petit

Orleix
petit

Oroix
petit

http://www.pyrenepeche.org/Peche/plandeau.html (3 sur 4)08/02/2006 17:29:52

pêche

plans d'eau des Hautes Pyrénées

Puydarrieux
petit

SèreRustaing
petit

Soues
petit

val d'Adour
petit

Vic-Adour
petit

Puydarrieux

irrigation

192

pêche en
barque
autorisée

SèreRustaing

irrigation

40

1re catégorie

Soues

pêche

2,5

réglemention
sur site

Rabastens

pêche

1,5

Vic-enBigorre

pêche

40

page principale

http://www.pyrenepeche.org/Peche/plandeau.html (4 sur 4)08/02/2006 17:29:52

pêche anguille
de nuit

carte piscicole des Hautes Pyrénées

Matériel et techniques

Pyrenepêche.org
sommaire

Le matériel et les techniques de pêche

●

●

Les poissons blancs
❍ La pêche à la grande canne.
❍ La pêche à l'anglaise au flotteur.
❍ La pêche à l'anglaise à la plombée.
❍ La pêche à la bolognaise.
les salmonidés
❍ La pêche à la ligne flottante.
❍ La pêche au toc.
❍ Le buldo
❍ La bombette.
❍ Le vairon vivant
❍ Le vairon mort.
❍ Les leurres artificiels

http://www.pyrenepeche.org/Peche/materielettechniques.html (1 sur 2)08/02/2006 17:31:15

Matériel et techniques

La pêche au fouet
les carnassiers
❍ La pêche au vif
❍ La pêche au mort posé
❍ La pêche au mort manié
❍ La pêche aux leurres
❍ La pêche à la tirette
❍

●

●

Les montages
❍ Le montage drop-shot
haut de la page

http://www.pyrenepeche.org/Peche/materielettechniques.html (2 sur 2)08/02/2006 17:31:15

Pyrenepeche.org :: Index

Pyrenepeche.org
Forum consacré à la pêche dans les Hautes-Pyrénées et à la randonnée en montagne
FAQ

Rechercher

Liste des Membres
S'enregistrer

Profil

Se connecter pour vérifier ses messages privés

Connexion

Voir les messages sans réponses

La date/heure actuelle est Mercredi 08 Février 2006 16:32

Forum

Groupes d'utilisateurs

Sujets

Messages

Derniers Messages

1

2

Jeudi 29 Décembre 2005 23:08
pyrenepeche

1

1

Mardi 13 Décembre 2005 21:33
pyrenepeche

2

29

Vendredi 16 Décembre 2005 19:10
pyrenepeche

13

323

Mercredi 08 Février 2006 13:30
joel5

4

40

Mardi 17 Janvier 2006 18:22
JOS

4

11

Samedi 21 Janvier 2006 18:00
lilou145

6

46

Jeudi 02 Février 2006 21:16
JOS

7

80

Mardi 31 Janvier 2006 14:42
gene

1

41

Mercredi 08 Février 2006 10:42
FRED

1

39

Samedi 28 Janvier 2006 13:43
patrick65

5

33

Mardi 31 Janvier 2006 17:27
pyrenepeche

1

0

Pas de Messages

Avant de vous connecter
Connexion au forum

Images sur le forum

Peche
Pêche en lacs de montagne
La pêche des salmonidés dans les lacs de montagne

Rivières et plans d'eau de 2e catégorie

La pêche en rivière

Sites de pêche sur les Pyrénées
Parlez de vôtre site ou d'un site de pêche dans les Pyrénées.

Publications, ouvrages, émissions
Ce qu'on peut trouver sur la pêche dans les medias et les
multimedias.

Matériel de pêche
Votre point de vue, vos questions sur le matériel et les
techniques de pêche

Techniques de pêche
Forum consacré aux techniques de pêche.

Prises
Vous pouvez poster sur ce forum les photos de vos prises,
belles ou plus modestes, de légende ou présentant un intérêt
particulier.

Montagne, randonnées
Vos randonnées
Parlez de vos randonnées, ballades, courses en montagne...

Matériel
Echangez sur le matériel de montagne et de randonnée.

Nouvelles du site

http://www.pyrenepeche.org/Forum/index.php (1 sur 2)08/02/2006 17:32:15

Pyrenepeche.org :: Index

Les dernières niouzes du forum et du site

Agenda

12

107

Mercredi 08 Février 2006 13:08
pyrenepeche

1

86

Samedi 31 Décembre 2005 1:48
pyrenepeche

7

32

Samedi 14 Janvier 2006 10:28
FRED

16

151

Mercredi 08 Février 2006 15:02
FRED

7

43

Mardi 07 Février 2006 17:05
patrick65

1

30

Jeudi 02 Février 2006 21:00
JOS

0

0

Pas de Messages

Ça n'a rien à voir mais ça fait du bien de le dire
Blague à part
Toutes les blagues et les c...ies qui vous passent par la tête.

Libre expression
Pour parler de tout ce qui n'a aucun rapport avec le monde de
la pêche.

Achat et vente de matériel de pêche
Achat en ligne

Magasins de pêche

Divers achat, vente, échanges et recherche

Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure

Qui est en ligne ?
Nos membres ont posté un total de 1094 messages
Nous avons 30 membres enregistrés
L'utilisateur enregistré le plus récent est gene
Il y a en tout 0 utilisateur en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 0 Invité [ Administrateur ]
Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 8 le Mercredi 09 Mars 2005 14:48
Utilisateurs enregistrés: Aucun

[ Modérateur ]

Ces données sont basées sur les utilisateurs actifs des cinq dernières minutes

Connexion

Nom d'utilisateur:

Mot de passe:

Se connecter automatiquement à chaque visite

Connexion

Nouveaux messages

Pas de nouveaux messages

Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduction par : phpBB-fr.com

http://www.pyrenepeche.org/Forum/index.php (2 sur 2)08/02/2006 17:32:15

Forum Verrouillé

carte piscicole des Hautes Pyrénées

Pyrenepêche.org
plans d'eau des Hautes Pyrénées

http://www.pyrenepeche.org/Peche/carte.html (1 sur 3)08/02/2006 17:32:17

carte piscicole des Hautes Pyrénées

http://www.pyrenepeche.org/Peche/carte.html (2 sur 3)08/02/2006 17:32:17

carte piscicole des Hautes Pyrénées

page principale

Visiteurs :

Astusite: tout gratuit pour
votre site

http://www.pyrenepeche.org/Peche/carte.html (3 sur 3)08/02/2006 17:32:17

Achella

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
L'Achella

http://www.pyrenepeche.org/Peche/achella01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:17

Achella

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/achella01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:17

suivant >>>>>>

Achella

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
L'Achella

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/achella_petit01.html08/02/2006 17:32:18

suivant >>>>>>

Antin

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac d'Antin

http://www.pyrenepeche.org/Peche/antin01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:18

Antin

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/antin01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:18

suivant >>>>>>

Antin

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac d'Antin

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/antin_petit01.html08/02/2006 17:32:19

suivant >>>>>>

Arret-Darré

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
L'Arret-Darré

http://www.pyrenepeche.org/Peche/arret-darre01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:19

Arret-Darré

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/arret-darre01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:19

suivant >>>>>>

Arret-Darré

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
L'Arret-Darré

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/arret-darre_petit01.html08/02/2006 17:32:19

suivant >>>>>>

Plan d'eau d'Artagnan

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Plan d'eau d'Artagnan

http://www.pyrenepeche.org/Peche/artagnan01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:20

Plan d'eau d'Artagnan

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/artagnan01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:20

suivant >>>>>>

Plan d'eau d'Artagnan

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Plan d'eau d'Artagnan

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/artagnan_petit01.html08/02/2006 17:32:20

suivant >>>>>>

Aventignan

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Aventignan

http://www.pyrenepeche.org/Peche/aventignan01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:21

Aventignan

Les plans d'eau

http://www.pyrenepeche.org/Peche/aventignan01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:21

suivant >>>>>>

Aventignan

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Aventignan

Les plans d'eau

http://www.pyrenepeche.org/Peche/aventignan_petit01.html08/02/2006 17:32:21

suivant >>>>>>

Plan d'eau de Bazillac

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Plan d'eau de Bazillac

http://www.pyrenepeche.org/Peche/bazillac01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:22

Plan d'eau de Bazillac

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/bazillac01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:22

suivant >>>>>>

Plan d'eau de Bazillac

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Plan d'eau de Bazillac

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/bazillac_petit01.html08/02/2006 17:32:22

suivant >>>>>>

Bours

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Bours-Bazet

http://www.pyrenepeche.org/Peche/bours01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:23

Bours

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/bours01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:23

suivant >>>>>>

Bours

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Bours-Bazet

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/bours_petit01.html08/02/2006 17:32:23

suivant >>>>>>

Cap Martin

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
L'Achella

http://www.pyrenepeche.org/Peche/cap-martin01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:23

Cap Martin

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/cap-martin01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:23

suivant >>>>>>

Cap Martin

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
L'Achella

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/cap-martin_petit01.html08/02/2006 17:32:24

suivant >>>>>>

La Doue

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
La Doue

http://www.pyrenepeche.org/Peche/ladoue01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:24

La Doue

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/ladoue01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:24

suivant >>>>>>

La Doue

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
La Doue

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/ladoue_petit01.html08/02/2006 17:32:25

suivant >>>>>>

Escaunets

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac d'Escaunets

http://www.pyrenepeche.org/Peche/escaunets01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:29

Escaunets

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/escaunets01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:29

suivant >>>>>>

Escaunets

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac d'Escaunets

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/escaunets_petit01.html08/02/2006 17:32:29

suivant >>>>>>

Fontrailles

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Fontrailles

http://www.pyrenepeche.org/Peche/fontrailles01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:30

Fontrailles

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/fontrailles01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:30

suivant >>>>>>

Fontrailles

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Fontrailles

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/fontrailles_petit01.html08/02/2006 17:32:30

suivant >>>>>>

Gubinelli

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Gubinelli

http://www.pyrenepeche.org/Peche/gubinelli01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:31

Gubinelli

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/gubinelli01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:31

suivant >>>>>>

Gubinelli

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Gubinelli

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/gubinelli_petit01.html08/02/2006 17:32:31

suivant >>>>>>

Lac de Lourdes

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac de Lourdes

http://www.pyrenepeche.org/Peche/lac_de_lourdes01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:32

Lac de Lourdes

<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/lac_de_lourdes01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:32

Les plans d'eau

suivant >>>>>

Lac de Lourdes

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac de Lourdes

<<<<< précédent

Les plans d'eau

http://www.pyrenepeche.org/Peche/lac_de_lourdes_petit01.html08/02/2006 17:32:32

suivant >>>>>

Mauléon Barousse

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac de Mauléon Barousse

http://www.pyrenepeche.org/Peche/mauleon_barousse01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:32

Mauléon Barousse

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/mauleon_barousse01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:32

suivant >>>>>>

Mauléon Barousse

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac de Mauléon Barousse

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/mauleon_barousse_petit01.html08/02/2006 17:32:33

suivant >>>>>>

Lac d'Orleix

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac d'Orleix

http://www.pyrenepeche.org/Peche/orleix01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:33

Lac d'Orleix

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/orleix01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:33

suivant >>>>>>

Lac d'Orleix

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac d'Orleix

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/orleix_petit01.html08/02/2006 17:32:34

suivant >>>>>>

Oroix

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac d'Oroix

http://www.pyrenepeche.org/Peche/oroix01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:34

Oroix

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/oroix01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:34

suivant >>>>>>

Oroix

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac d'Oroix

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/oroix_petit01.html08/02/2006 17:32:36

suivant >>>>>>

Puydarrieux

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac de Puydarrieux

http://www.pyrenepeche.org/Peche/puydarrieux01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:36

Puydarrieux

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/puydarrieux01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:36

suivant >>>>>>

Puydarrieux

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac de Puydarrieux

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/puydarrieux_petit01.html08/02/2006 17:32:37

suivant >>>>>>

Lac de Soues

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac de Soues

http://www.pyrenepeche.org/Peche/soues01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:37

Lac de Soues

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/soues01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:37

suivant >>>>>>

Lac de Soues

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac de Soues

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/soues_petit01.html08/02/2006 17:32:38

suivant >>>>>>

Val d'Adour

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Lac du Val d'Adour

http://www.pyrenepeche.org/Peche/rabastens01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:38

Val d'Adour

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/rabastens01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:38

suivant >>>>>>

Vic Adour

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Plan d'eau de Vic Adour

http://www.pyrenepeche.org/Peche/vic-adour01.html (1 sur 2)08/02/2006 17:32:39

Vic Adour

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/vic-adour01.html (2 sur 2)08/02/2006 17:32:39

suivant >>>>>>

Vic Adour

Pyrenepêche.org
Les plans d'eau
Plan d'eau de Vic Adour

<<<<<< précédent

http://www.pyrenepeche.org/Peche/vic-adour_petit01.html08/02/2006 17:32:39

suivant >>>>>>

La pêche à la grande canne

Pyrenepêche.org
Matériel et techniques

LA PECHE A LA GRANDE CANNE
●

Le matériel
❍

❍

❍

La canne
Elle sera en carbone (léger et solide), plutôt qu'en fibre de verre
(moins cher, plus lourd et dépassé), télescopique ou à
emmanchements. Les cannes télescopiques, ayant une longueur
qui n'excède pas les 5 - 6m, conviennent pour les pêches de bord.
Au-delà, il faudra choisir une canne à emmanchements.
Les scions sont de 2 types : le scion souple qui offre un contact
plus direct avec le poisson mais qui est plus fragile et le scion
creux avec élastique intérieur qui est le plus couramment
employé, car il permet de pêcher avec des nylons très fins.
Les nylons
Les diamètres les plus couramment employés sont le 6, le 8, le 10
et le 12/°°. Sur chaque bobine de fil est indiquée son diamètre et sa
résistance en kilos. Les meilleurs nylons étant ceux qui offrent une
plus grande résistance pour un diamètre plus fin.
Les flotteurs
On pourrait leur consacrer des pages entières, tant ils sont
nombreux par leurs formes, leurs décorations, le matériau utilisé
pour leur fabrication ... et leurs prix. Le flotteur sera choisi en
fonction des lieux et des conditions de pêche. Les fabricants de
matériel de pêche proposent des gammes de flotteurs où chacun
trouvera les flotteurs qui lui conviendront.
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●

●

●

●

Le panier-siège
est un incontournable de la pêche au coup. Cette pêche étant
essentiellement statique et pouvant durer plusieurs heures, il n'est pas
négligeable d'être convenablement assis. Actuellement, les paniers
sièges sont en alluminium, légers et pratiques. Les meilleurs produits du
marché sont ceux fabriqués par la maison «RIVE».
La bourriche et l'épuisette
sont aussi deux incontournables de la pêche au coup.
La bourriche, dite bourriche anglaise, aura une longueur minimum de
3m, mais plus ne sera pas un luxe. Il ne s'agit nullement de prétendre la
remplir entièrement, mais de conserver, dans de bonnes conditions, le
poisson que l'on veut relâcher après la partie de pêche.
Pour l'épuisette, choisissez la avec une tête ronde. Le manche,
télescopique, aura une longueur moyenne de 3 à 5m.
Le matériel divers
hameçons, dégorgeoirs, sondes, boîtes de plombs, bobines de nylon,
élastiques pour scions creux, attaches pour fixer la ligne au scion,
ciseaux, pince à plomb, antennes de rechange, etc. La gamme des
matériels que l'on trouve dans un panier siège est très étendue.
L'amorçage
❍

Etang Pour fond vaseux : serrez peu les boules d'amorce pour
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❍

éviter qu'elles s'enfoncent dans la vase.
pour fond irrégulier ou pentu : soyez précis dans l'amorçage.
Fleuve et rivière lente : amorcez face à vous ou légèrement vers
l'aval. Les boules d'amorce seront lourdes et peu collantes de façon
à être diffusées vers l'aval par le courant.
recettes d'amorces

●

Les appâts.
Ce sont soit des appâts animaux (asticots, caster, vers de terreau), soit
des appâts végétaux (maïs, blé, chènevis, pain, graines diverses. Il est
courant de panacher les esches sur l'hameçon : esche végétale / esche
animale, asticots panachés ou grappes d'asticots. Quand on recherche de
gros poissons il faut les attirer par de solides bouchées.

●

Les montages
La pêche de vitesse
La pêche en étang
La pêche de la brème
Brème difficile
La pêche en rivière
Rivière facile
Rivière, pêche fine
3 montages pour gros poissons
haut de la page
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LA PECHE A L'ANGLAISE
La pêche au flotteur
●

Le matériel
❍

❍

❍

❍

La canne
Elle mesure 3m90. Elle est souvent à emmanchements (parfois
téléscopique). Les anneaux sont nombreux et surélevés ce qui évite
le collage du nylon sur la canne. La poignée est longue afin de
faciliter les lancers. A chaque canne correspond une puissance. qu'il
ne faut pas dépasser sous peine de l'endommager et une action qui
peut être de pointe, parabolique ou semi-parabolique.
Le moulinet
Capoté ou non, il doit pouvoir récupérer entre 60 et 90 cm de ligne
par tour de manivelle. La bobine doit être correctement remplie, ni
trop (risques d'emmélage), ni trop peu (risque de frottement)
Les nylons «spécial anglaise»
Ils ont subi un traîtement leur permettant de couler afin de pouvoir
noyer la bannière et échapper ainsi à l'action du vent. Les diamètres
les plus utilisés vont du 12,5 au 15,5 / 100
Les flotteurs : le wraggler.
Il est le symbole de la pêche à l'anglaise. On le fixe à la ligne par sa
base, ce qui permet de noyer la bannière. Le wraggler droit est le
plus classique. Il est adapté aux pêches sans vent et sans courant
fort. Le wraggler à bulbe est utilisé sert pour les pêches à longue
distance, par temps de vent ou avec du courant. Le flotteur peut être
préplombé, ce qui évite de surcharger la ligne en plombs, source
d'emmélages contrariants.
Flotteurs non plombés : placer la plombée principale de part et
d'autre du flotteur afin de le maintenir sur la ligne.
Flotteurs plombés (X grammes + Y) X = poids du flotteur. Y = poids
à répartir sur la ligne pour équilibrer.
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❍

❍

❍

●

Flotteur plombé et équilibré : le plombage du flotteur est constitué
de rondelles. Il suffit d'en enlever tout ou partie et de les remplacer
par leur poids équivalent sur la ligne.
Pour résumer : la plombée principale sera placée à la base du
wraggler et constituera de ½ à ¾ du total de la plombée. Le restant
sera réparti sur la ligne
Il existe d'autres types de flotteur, tel le stick qui se fixe en deux
points sur la ligne.
Les plombs
Les plombs employés pour la pêche à l'anglaise sont doux et mous
pour pouvoir se pincer sur la ligne d'une simple pression des doigts.
Ils peuvent aussi s'enlever facilement afin de modifier selon les
circonstances l'agencement de la plombée. Les plombs anglais
existent en 7 calibres : SSG, AAA, BB, 1, 4, 6, 8. (SSG, AAA et BB
sont les plus utilisés).
Les hameçons.
La pêche à l'anglaise étant destinée à attraper de gros poissons, il
vaudra mieux leur donner des esches volumineuses et d'employer
en conséquence des hameçons solides (du n° 16 au n° 12). La
forme ronde est la mieux adaptée.
Le petit matériel.
Les frondes :
elles peuvent être préréglées en fonction de la distance à laquelle
on veut envoyer les boulettes d'amorce ou d'asticots.
Les antennes creuses :
elles permettent de changer la couleur de l'antenne.
Les fixations pour flotteur :
elles permettent de changer rapidement de flotteur sans avoir à
démonter la ligne.
Les émerillons : simples ou «triple-action» :
ils permettent de relier le corps de ligne au bas de ligne.
Le support de canne :
en U permettra de poser la canne.
La colle à asticots :
les asticots, nettoyés, sont légèrement humidifiés puis saupoudrés
d'une poudre collante qui a pour effet de les agglomérer ce qui
permet de les envoyer loin.

L'amorçage et les appâts
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❍

❍

●

L'amorce.
Elle doit être collante, lourde et composée de gros morceaux pour
pouvoir être envoyée loin, descendre rapidement au fond et
sélectionner les gros poissons. On privilégiera donc les farines à
mouture grossière (grosse chapelure, tourteaux de maïs) ainsi que
les farines collantes (PV1, pain d'épice).
Les appâts.
Ce sont soit des appâts animaux (asticots, caster, vers de terreau),
soit des appâts végétaux (maïs, blé, chènevis, pain, graines
diverses. Il est courant de panacher les esches sur l'hameçon :
esche végétale / esche animale, asticots panachés ou grappes
d'asticots. Quand on recherche de gros poissons il faut les attirer
par de solides bouchées.

Les montages
Le montage de base
Le montage coulissant
La pêche au large

L'anglaise à la plombée
●

Le matériel
❍

❍

❍

❍

La canne :
elle mesure entre 2,70 et 3,50m. Elle est munie de nombreux
anneaux et le scion est équipé pour recevoir un indicateur de
touches.
Le moulinet :
on pourra utiliser n'importe quel moulinet prévu pour la pêche à
l'anglaise.
Les nylons :
on utilisera un nylon spécial anglaise compris entre 14 et 18/°°.
Les indicateurs de touche.
Le swing-tip est un petit scion, muni d'une partie souple et d'une
partie rigide, qui se fixe à l'extrémité de la canne. Le déplacement
du swing-tip, dans le sens vertical, permet de visualiser la touche.
Cependant le swing-tip demande des conditions particulières : étang
peu profond et pas de vent. On lui préfèrera donc le quiver-tip qui
peut s'utiliser dans n'importe quelle condition. Il s'agit d'un scion fin
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❍

❍

●

qui vibre à la moindre touche. On placera la canne paralèllement à
la rive avec le scion le plus bas possible.
Les lests, amorçoirs et feeders.
Le plomb d'Arlesey est un classique de la pêche à la plombée.
Toutefois, on utilisera également des amorçoirs, ou feeder, destinés
à attirer le poisson. Le feeder fermé recevra des esches animales
(asticots). Le cage-feeder contiendra de l'amorce ou un mélange
amorce / asticots.
Les hameçons

Les montages
Le montage classique
Le montage coulissant
Le montage souple
Le montage en boucle
Montages pour rivières

haut de la page
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LA PECHE A LA BOLOGNAISE
●

Le matériel
❍

❍
❍

●

La canne bolognaise mesure entre 6 et 8m. Elle possède un grand nombre d'anneaux
surélevés comme toutes les cannes italiennes.
Les nylons. Le nylon aura un diamètre de 10 à 18/°°
Les flotteurs

Les montages
La bolognaise en eau calme
La bolognaise en eau courante
La pêche à passer
La pêche à bloquer
haut de la page

http://www.pyrenepeche.org/Peche/bolognaise.html08/02/2006 17:34:10

La truite au flotteur

Pyrenepêche.org
Matériel et techniques

LA PECHE PECHE DES SALMONIDES AU FLOTTEUR
Cette technique est employée en grande rivière, en plan d'eau ou tout simplement pour prospecter les
zones calmes. Elle permet d'atteindre des zones difficilement accessibles sans se faire remarquer par
les poissons. Il faudra, tout d'abord, repérer les veines d'eau principales, celles qui amènent le plus de
nourriture et qui recèlent donc les plus gros poissons.
●

Le matériel
❍

❍

●

La canne
Ce sera soit une canne à anneaux de 4 à 5m (téléréglable pour les parcours boisés), soit
une canne anglaise ou bolognaise pour les grandes rivières et les parcours dégagés.
Les nylons
Entre 12 et 20/°° en moyenne, mais vous pouvez prévoir plus gros pour les endroits où les
truites sont de taille exceptionnelle. Plus vous pêchez fin et plus vous avez de chance de
tromper un poisson méfiant, mais plus vous avez de chance de casser. C'est à vous de
choisir.

Les appâts
Vers ou larves diverses (attention en ce qui concerne l'emploi de l'asticot !!), tous les appâts
carnés sont possibles. Il suffira de tenir compte de la saison et de la hauteur d'eau : plus la chaleur
augmente, plus l'appât devra être petit.
Vous règlerez le flotteur de sorte que l'esche évolue à 20 - 30cm du fond. Si l'esche traîne de trop
sur le fond, cela provoquera des «fausses touches».

●

Montages
La pêche en trous profonds
Montage pour endroits encombrés
haut de la page

Visiteurs :

Astusite: tout gratuit pour
votre site
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LA PECHE DE LA TRUITE AU TOC
●

Le matériel
❍

❍

❍

❍

●

La canne pourra être une «canne à fil intérieur» pour les ruisseaux boisés et les torrents de
montagne ou une canne anglaise pour les rivières dégagées.
Le moulinet sera une simple réserve de fil lorsqu'il s'agira de pêcher «sous la canne» dans le
cas de petits cours d'eau ou de torrents montagnards, par contre, dans le cas d'une pêche
en grande rivière, il faudra un moulinet compatible, parfois, avec des fils de 12 à 14/°°,
capable de projeter assez loin un appât et de récupérer la ligne assez rapidement.
L'épuisette : une épuisette raquette qui s'accroche à la ceinture. Mais, très souvent, il faudra
sortir le poisson d'autorité, car la configuration du terrain ne permet pas toujours de
l'épuiseter (berges surélevées ou encombrées).
Les voyants (ou rigolettos) placés à bonne distance sur la ligne, permettront de suivre
l'évolution de celle-ci et de visualiser les touches.

Les techniques
La pêche au «toc» peut se pratiquer dans les ruisseaux boisés, en torrents de montagne et en
rivières de plaine. Elle demande une parfaite connaissance de l'eau et une capacité à déterminer
où se trouve le poisson en fonction du lieu de pêche, de l'heure de pêche et de la saison. Elle
exige la plus parfaite discrétion de la part du pêcheur, surtout lorsque les eaux sont claires. La
prospection commencera d'abord par les poste de pêche situés le long de la berge, puis
continuera par l'exploration des postes plus éloignés.
❍ La pêche en ruisseaux boisés. La plombée devra entraîner rapidement l'appât à la bonne
profondeur de pêche, tout en ne bridant pas l'évolution de celui-ci, car un appât n'évoluant
pas «librement» provoque la méfiance de la truite. La plombée doit être adaptée aux
conditions de pêche. Etalée dans les endroits dégagés, réduite parfois à un seul plomb
lorsque le courant est faible et la profondeur peu importante, massive pour les coins
encombrés. Chacun devra donc modifier sa plombée en fonction des circonstances.
❍ La pêche en torrent de montagne. La difficulté majeure réside dans la force du courant qui
remue l'appât dans tous les sens. Le montage devra donc être le plus fin et le plus discret
possible. La plombée sera souple, constituée de petits plombs sphériques plus ou moins
nombreux et étalés en fonction de la force du courant et de la profondeur du poste. Plus le
courant est puissant, plus on rapproche les plombs, plus la hauteur d'eau est importante,
plus on ajoute de plombs. Le moulinet sera rempli d'un 14/°°, mais en été il sera nécessaire,
en raison de la limpidité des eaux, de descendre jusqu'au 12, voire, dans les cas extrêmes,
ou 10 /°°.
❍ La pêche en grande rivière. Ici, les postes sont très nombreux. Il faut présenter à la truite
un appât évoluant «librement» dans le courant. Cela signifie que l'agencement de la
plombée est là aussi capitale et qu'il conviendra de la modifier en fonction des conditions. La
ligne sera lancée (avec souplesse et discrétion) ¾ amont en direction du poste à prospecter,
puis, canne haute et fil tenu à la main, on contrôlera la dérive de façon à faire évoluer l'esche
au ras du fond. La touche est essentiellement visuelle : ralentissement ou arrêt net de la
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dérive, frémissement de la ligne («toc» plus ou moins appuyé, et se sont en général les plus
grosses truites qui font les touches les plus discrètes) seront suivis d'un ferrage immédiat.
●

Montages
Montages de base pour le «toc»
Montage pour ruisseaux encombrés
haut de la page

Visiteurs :

Astusite: tout gratuit pour
votre site
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LA PECHE A LA BOMBETTE
●

●

●

●

Le matériel
La canne
C'est une canne télescopique, «spécial bombette», de 3m90 à 4m20, supportant des poids de 2 à
40 grammes, 10 à 20 grammes étant une bonne moyenne. Les anneaux (nombreux) sont
surélevés comme sur une bolognaise. Le scion (souple) permet de ressentir immédiatement la
touche.
Le choix du poids de la bombette sera bien entendu fonction de la puissance de la canne
Les bombettes
Les bubo (de chez milo). Il s'agit de bombettes particulières que le fabricant présente comme un
compromis entre le buldo et la bombette. Chaque bubo porte inscrit des caractéristiques
techniques :
1. le poids varie de 2 à 60 grammes. On choisira le poids de sa bombette en fonction de la
distance de pêche et des caractéristiques techniques de la canne. Utiliser une bombette de
30 grammes avec une canne supportant de 2 à 6 grammes conduira fatalement à la casse.
2. N (navigabilité) = le poids du bubo dans l'eau. Lorsque le bubo est dans l'eau, il ne pèse plus
que 1% de son poids.
3. E.C = l'équilibre constant. L'E.C est de 0° (il reste à plat lors de la récupération), de 15° (il fait
un angle de 15° lors de la récupération) ou de 45° (il fait un angle de 45° lors de la
récupération).
Le tableau suivant permet de mieux comprendre ces caractéristiques et de bien choisir son
bubo
Navigabilité

Profondeur de nage

Equilibre Constant

Type de bubo

bubo flottant

surface

0°

bubo flottant

N=1

10 cm

0°

bubo semi plongeant statique

N = 10

50 cm

0°

bubo semi plongeant

N = 20

0m50 à 1m

N = 30

1m à 2m

0°

bubo plongeant

N = 45

2m à 10m

15°

bubo très plongeant

N = 60

10m et +

45°

bubo très plongeant dynamique

bubo semi plongeant dynamique

L'action de pêche
Pour le bubo flottant, on lance en direction de la zone à prospecter et on laisse couler librement le
bas de ligne, avec ou sans récupération.
Le bubo N1 doit être récupérer très lentement.
Le N10 coule très lentement à plat. Lors de la récupération, il nage à 50cm maximum de
profondeur, parallèlement à la surface.
Le N20 permet de combiner 3 actions. 1) une traction sur le bubo permet de faire nager l'appât
horizontalement. 2) On relâche et le bubo descend lentement, en entraînant l'appât. 3) une
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nouvelle traction fait redécoller l'appât qui reprend sa position initiale.
Le N45 descend très vite avec un angle de 15°. En changeant la vitesse de récupération, on
change de hauteur d'eau.
Le N60 peut s'employer en différents lieux de pêche. En fleuve où, récupéré lentement, il pêchera
près du fond et entre deux eaux avec une récupération plus rapide. En mer, où son poids
permettra de pêcher sans dériver. En lac, où il permettra d'envoyer l'appât des distances
importantes.
●

montages

haut de la page
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LA PECHE AU VAIRON VIVANT
●

Le matériel
❍
❍

❍

●

Les techniques
❍

❍

●

La canne pourra être à «fil intérieur», anglaise, ou autre.
Le moulinet à tambour fixe ou capoté doit posséder un frein facilement réglable et récupérer
au minimum 70cm de fil par tour de manivelle.
Le nylon d'un diamètre de 16 est relié à un émerillon simple contre lequel vient buter une
olive dont le poids varie en fonction du courant. Le bas de ligne, en 14/°°, est armé d'un
hameçon simple n° 8. Pour les truites méfiantes, on remplacera l' olive par des plombs
étalés sur la ligne.

Le principe de la pêche au vairon vivant en rivière s'apparente à la pêche au «toc», puisqu'
elle consiste à laisser le courant emporter la proie vers les postes de la manière la plus
naturelle possible.
En lac, c'est une pêche au flotteur classique. Il faudra cependant bannir les gros flotteurs
pour des wagglers. La principale difficulté consistant à trouver la bonne hauteur de pêche.
Lorsque les truites sont sur le fond, on pourra pêcher avec un montage de type «paternoster».

Montages
Le vairon à la ligne flottante
Le montage au pater noster
haut de la page

Visiteurs :

Astusite: tout gratuit pour
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LA PECHE AU VAIRON MANIE
●

Le matériel
❍

❍

❍

❍

❍

❍

❍

●

La canne à «vairon manié» mesure environ 2m50. Elle a une action de pointe et peut
propulser des montures de 8 à 20 grammes en moyenne.
Le moulinet à tambour fixe doit posséder un frein facilement réglable et récupérer au
minimum 70cm de fil par tour de manivelle.
Le nylon sera de préférence de couleur fluo (meilleure visibilité) et d'un diamètre situé entre
16 et 26/°° (plus les eaux sont basses et claires, plus le nylon sera fin).
Les montures sont très nombreuses : godille, Drachko, Laurens, bohémienne, etc. Rien
n'empêche de confectionner soi-même sa propre monture. Dans la pratique, le principe de
leur utilisation est le suivant.
Les montures nageuses possèdent une bavette ou un disque à l'avant. L'animation du vairon
est réalisée par le courant, mais il ne faut pas que celui-ci soit trop violent. On les utilisera
donc quand les eaux baissent.
Les montures de type «clou» sont des montures dont le lest se trouve dans le corps du
vairon, ce qui lui permet une descente lente et à l'horizontale. A utiliser pour explorer de
vastes zones par eaux basses ou normales.
Les montures plombées en tête comme la bohémienne ou la monture casquée permettent
d'explorer les trous profonds. On les utilisera surtout par hautes eaux.
Les montures articulées, dont la monture drachkovitch est la plus célèbre, permettent
l'exploration des postes lorsque les eaux sont hautes.

Les techniques
❍

❍

Le principe de la pêche au vairon mort est de présenter à la truite une proie qui semble
blessée et que le courant emporte.
1. Lancez en amont du poste à explorer.
2. Laissez descendre l'appât jusqu' au fond, canne levée.
3. Moulinez l'excédent de fil.
4. Controlez la dérive en donnant de temps en temps de petits coups de scion pour
animer l' appât.
5. Ferrez dès que vous sentez quelquechose d'anormal.
Pendant la dérive, la touche de la truite peut être confondue avec une accroche. En fin de
dérive elle est plus «brutale», car la truite s'appuie sur le courant.
En eau peu profonde
1. Lancez la monture vers la berge opposée ou ¾ aval.
2. Laissez couler l' appât. Le courant fait décrire un arc de cercle à votre vairon jusqu' à
votre berge.
3. Au cours de cette dérive, animez votre appât par des mouvements latéraux ou
verticaux du scion.
4. Ramenez lentement.
Dans les pools calmes et profonds lancez ¾ amont afin que le vairon atteigne la profondeur
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❍

●

voulue dans la zone que vous voulez prospecter.
En torrent de montagne ou le long des ruisseaux boisés, là où il n'est pas possible de faire
des lancers, utilisez la technique de la «dandine». Comme monture, vous utiliserez soit une
drachko, soit une monture casquée.
1. Laissez descendre l' appât au fond.
2. Faites-le remonter d'un mouvement brusque du poignet
3. Relâchez en accompagnant la chute pour donner l'impression que votre vairon plane
entre deux eaux.
4. Insistez sur le même «coup» en variant les animations.
5. Ferrez dès la touche et sortez votre truite avant qu' elle se réfugie sous quelque pierre
ou racine.
Dans ce genre de pêche, il convient de ne jamais laisser le poissonnet immobile sur le fond,
car la truite se méfierait de ce comportement anormal.

Montages
Montures à vairon
haut de la page
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LA PECHE AUX LEURRES
La cuillère tournante

●
●

●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

Poisson

Taille

Poids

Efficacité

Couleurs

Black bass

6-8 cm

8-20 g

moyenne

jaune, noir, rouge

Brochet

6-10 cm

8-30 g

très bonne

jaune, noir, rouge

Perche

3-7 cm

2-20 g

très bonne

jaune, noir, rouge

Sandre

ø

ø

nulle

ø

Silure

10-15 cm

10-40 g

moyenne

Truite

1-5 cm

2-15 g

très bonne

bleu, noir, argenté, doré

La plombée
La plombée axiale : pêche en surface, entre deux eaux et en rivière peu profonde.
La plombée en tête : pêche en eau profonde et dans les pools.
Le temps
Temps sombre : tonalités voyantes.
Temps ensoleillé : éviter les couleurs trop «flash».
Les eaux
Eaux claires : teintes mates, argentées et dorées.
Eaux piquées : teintes argentées et brillantes.
Eaux troubles : couleurs vives, fluos.
Lieux de pêche
Ruisseaux peu profonds : cuillères-ongles qui travaillent dès le contact avec l'eau.
Rivières moyennes : cuillères à palette large. Explorer différentes profondeurs, vers l'amont et
l'aval.
Rivières larges et profondes : cuillères à palette ovale.
Canaux : cuillères plombées en tête. Explorer toutes les couches d'eau.
Lacs et plans d'eau : cuillère plombée (souvent avec une «plombée avancée»).

La cuillère ondulante
Poisson

Taille

Poids

Efficacité

Black bass

6-10 cm

5-10 g

moyenne

Brochet

8-15 cm

8-30 g

très bonne

Perche

4-10 cm

5-20 g

bonne

Sandre

6-10 cm

8-30 g

moyenne
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●
●

●

●

Silure

+ 15 cm

30-70 g

très bonne

Truite

4-8 cm

5-15 g

bonne

Les formes
Palette étroite, allongée. Pour des poissons difficiles. Récupérer le leurre lentement.
Palette large et épaisse. Pour les pêches en eaux profondes ou en bordure.
L' utilisation
Plan d'eau. Exploiter toutes les couches d'eau. Controlez la descente de la cuillère, puis animez la
en changeant souvent son mode de récupération. Commencez par explorer les berges avant d'
effectuer des lancers plus lointains.
Rivière. Explorez radiers, remous et bordures de courant. Si le courant st puissant, pêchez vers
l'aval. Ne négligez aucun poste (piles de ponts, berges, lieux encombrés) susceptibles d' abriter
des poissons.

Les leurres souples : virgules, twists, worms
Poisson

Taille

Poids du lest

Efficacité

Black bass

moyenne ou grande

5-20 g

très bonne

Brochet

grande

+ 10 g

bonne

Perche

petite

3-10 g

très bonne

Sandre

petite ou moyenne

7-15 g

très bonne

Silure

très grande

+ 20 g

très bonne

Truite

petite

3-5 g

moyenne

Les leurres souples : en forme de poissons.
Poisson

Taille

Poids du lest

Efficacité

Black bass

petite ou moyenne

3-10 g

très bonne

Brochet

grande

+ 10 g

bonne

Perche

petite

3-7 g

très bonne

Sandre

moyenne ou grande

7-15 g

très bonne

Silure

très grande

+ 20 g

très bonne

Truite

petite

3-7 g

bonne

Les poissons nageurs
Poisson

Taille

Poids

Efficacité

Black bass

5-11cm

3-20 g

très bonne

Brochet

11-18 cm

15-60 g

très bonne

Perche

3-9 cm

3-15 g

très bonne

Sandre

7-14 cm

10-40 g

bonne

Silure

13-18 cm

20-70 g

bonne
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Truite

3-7 cm

2-15 g

bonne

haut de la page
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LA PECHE AU VIF
●

Le matériel
❍

❍

●

La canne. Téléscopique ou à emmanchement, bon marché ou plus onéreuse, le pêcheur a
l'embarras quant au choix d'une canne pour pêcher le carnassier. Sans tomber dans l'excés,
il est important toutefois de choisir une canne de bonne qualité.
Le moulinet sera équipé d'un nylon entre 20 et 30/°°. Il est donc conseillé de posséder
plusieurs bobines avec des diamètres de fil différents afin de répondre à toutes les
conditions de pêche.

Les techniques
Les techniques dont nous parlons concernent une pêche à poste fixe qui peut se combiner avec la
pratique de la pêche au coup. Les techniques consistant à rechercher le poisson (lancer,
bombette, tirette, sondée, etc.) sont traitées dans des chapitres particuliers. Il y a deux façons de
pêcher le carnassier à poste fixe :
❍ La pêche au flotteur
❍ La pêche à la plombée
Le choix d'une technique dépend du type de poisson recherché, du lieu où on pêche, des
conditions de pêche.

●

Les montages
.
Pêche au flotteur
Pêche à la plombée
Montage au pater noster
Montage «téléphérique»
haut de la page
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LA PECHE A LA TIRETTE
Cette vieille technique intéresse surtout le sandre, mais aussi la perche et, éventuellement, le brochet.
●

Le matériel
❍

❍

❍

●

La canne
Elle est formée de deux ou trois brins et mesure en moyenne 3 mètres. Elle possède une
bonne action de pointe et doit transmettre fidèlement la moindre touche du poisson. Les
«cannes à tirette» ont parfois un scion de couleur afin de mieux visualiser la touche.
Le moulinet
Il sera rempli d'un nylon fluo de 22 à 28/°°.
Leurres et appâts.
Le petit vif (5 à 8 cm) est l'appât le plus utilisé. On peut également escher l'hameçon avec un
lombric ou bien utiliser des leurres souples, des poissons nageurs flottants etc.

La technique.
Le maniement de la tirette doit se faire avec beaucoup de finesse. Dès que l'appât touche l'eau,
contrôlez sa descente jusqu'au fond. Laissez au vif le temps de se remettre de ses émotions et
commencez l'animation comme vous le feriez pour la pêche au manié. La seule condition étant de
faire évoluer votre appât au ras du fond.

●

Les montages

haut de la page
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LA TECHNIQUE DU DROP-SHOT
Cette technique peut se pratiquer en bateau mais aussi du bord. Ses adeptes en parlent comme d'une
technique destinée à déclencher l'agressivité des poissons peu mordeurs. Le drop-shot ne cherche
donc pas à pêcher un maximum de postes, mais à provoquer des poissons peu agressifs.
●

Le montage drop-shot

La canne. Il existe des cannes conçues pour
pratiquer le drop-shot, mais on peut utiliser une
canne suffisamment sensible pour qu'on puisse
toujours sentir le plomb.
❍

A l'extrémité du fil qui provient directement du
moulinet, on fixe un plomb type Arlesey ou, si l'on
préfère, de type drop-shot. Le poids du lest peut
aller de 5 à 20 grammes (la bonne moyenne se
situant entre 5 et 10 grammes).
❍

L'hameçon est fixé sur la ligne au moyen d'un
noeud palomar à une distance pouvant varier
d'une dizaine de centimètres à 1 mètre selon les
cas. 40 - 50 cm étant un bon compromis. Pour les
petits leurres on utilise un hameçon à oeillet,
spécial drop-shot, dans les tailles n° 2 à 5. Pour les leurres plus gros, on utilise un hameçon
de type texan. Le texan est à employer dans des endroits encombrés.
❍

●

Les leurres
Le drop-shot se pratique avec des leurres souples. Ils doivent se tordre facilement afin de vibrer à
la moindre sollicitation. On choisira donc des modèles de type vers, des leurres longs, fins ou
munis d'appendices : pattes, tentacules etc.

●

❍

❍
❍

❍

❍

L'action de pêche
L'action de base :
Lancer le montage sur le poste et attendre qu'il ait touché le fond. La sensibilité de la canne doit
permettre de sentir le plomb.
Tendre la ligne. Le plomb repose sur le fond et le leurre est décollé.
Donner du mou. Le leurre s'enfonce dans l'eau. Attendre quelques instants puis retendre la ligne
mais sans décoller le plomb.
Recommencer l'opération plusieurs fois en faisant varier la durée de descente du leurre ou en
animant le leurre par de petits coups de scion.
A la touche, rendre la main un instant et ferrer quand le fil se tend.
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❍

Si rien ne se passe, faire glisser le plomb sur le fond et recommencer l'opération un peu plus loin.
Autres actions :
On peut faire varier la vitesse de récupération du montage au point de transformer le drop-shot en
une sorte de tirette. On peut également, par une animation verticale, en faire une sorte de dandine
quand on pêche en barque, le long d'un ponton ou d'une falaise.
haut de la page
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Les farines
utilisation
farines

F = fond
S = surface

classification

pouvoir nutritionel

proportions

arachide grasse

F-S

collant

important

20 %

biscotte

F-S

collant

assez important

20 %

biscuit

F-S

collant

important

15-20 %

chapelure blonde

F

dispersant

peu important

30-40 %

chapelure rousse

F-S

collant

assez important

S = 15 %
F = 25 %

chénevis gras

F

collant

très important

10-25 %

chénevis grillé

F-S

peu collant

important

10-15 %

coco belge

F-S

dispersant

important

25 %

coriandre

F-S

dispersant et aromate

digestive

15 %

gazelle

F-S

dispersant

digestive

30-50 %

maïs

F-S

collant

très important

S = 20 %
F = 15-30 %

gaude maïs

F-S

collant

assez important

10-25 %

semoule

S = fine
F = grosse

dispersant

crue = peu important
cuite = très important

20 %

jaune Hollande

F-S

dispersant

peu important

10-25 %

tourteaux maïs

F

collant

important

10-25 %

gluten

F

dispersant

digeste

...

pain

F

collant

très important

30-40 %

PV1

F

collant

important

10-40 %

pain d'épice

F

collant

très important

10 %

Principes de base pour fabriquer une amorce.
Fabriquer une amorce, qui conditionnera le succès ou l'échec d'une partie de pêche, ne se fait
pas au hasard. Il s'agit d'assembler divers éléments en tenant compte de critères qui sont :
● La couleur.
En hiver, choisissez des amorces sombres, voire noires. Dans la majorité des cas, d'ailleurs, une
amorce sombre est préférable à une amorce claire. Pour les beaux jours, vous pourrez vous
tourner vers des amorces plus claires, voire carrément blanches, surtout si vous visez les gros
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poissons, mais n'oubliez pas que les petits poissons se sentiront plus en sécurité sur une amorce
sombre que sur une amorce claire.
● L'aspect mécanique.
L'amorce doit travailler dès son contact avec l'eau. Si elle est trop collante, dans un étang par
exemple, elle ne commencera à agir qu'au bout de quelques heures, sans doute lorsque votre
partie de pêche sera terminée. Par contre, si vous fabriquez une amorce trop dispersante pour la
rivière, il est probable que le courant emportera en aval les particules d'amorce, vous empêchant
de fixer le poisson sur votre lieu de pêche. Dans la pratique, si vous pêchez de petits poissons
de surface, vous devez fabriquer une amorce légère qui éclate dès la surface. Par contre, pour la
pêche des gros poissons de fond, fabriquez une amorce plus lourde qui aille rapidement au fond
avant de commencer à agir.
Le pouvoir collant de l'amorce est donc une donnée primordiale. Il dépend :
de la profondeur
de la présence ou non d'un courant, même dans un étang.
Faites attention cependant à ne pas confondre amorce lourde et amorce collante. Une amorce
lourde n'est pas forcément collante. Une amorce (trop) collante n'est d'ailleurs pas toujours
recommandée car son action est plus lente. Pour alourdir votre amorce utilisez de la terre [ terre
de Somme, terre de taupinières, ... ] Il faut savoir aussi qu'une amorce fine et collante se défera
plus lentement qu'une amorce collante plus grossière.
● La valeur nutritive.
En hiver, vous concocterez des amorces pauvres pour éviter de gaver le poisson. Ce dernier en
effet est engourdi par le froid, son activité est réduite, et son appétit est moindre. L'ajout de terre
dans votre amorce (juqsqu'à 50 %) sera un bon moyen pour l' appauvrir. Evitez aussi les additifs
sucrés et salez de préférence votre amorce. En été, au contraire, les poissons sont plus actifs et
ont besoin de davantage de nourriture. Une amorce plus riche, plus sucrée, sera un excellent
choix.
● L'attrait olfactif de l'amorce.
Les effluves d'une amorce permettent d'attirer le poisson de loin. L'aspect olfactif est donc un
élément à prendre en compte au cours d'une partie de pêche.
Pour résumer. Lorsque vous préparez votre amorce, tenez compte :
1. du lieu de pêche

étang
❍ canal
❍ rivière
2. du type de pêche
ablettes et petits poissons en surface
❍ tout venant en pêche de fond
❍ gros poissons de fond
3. du poisson recherché
❍

❍

Voici maintenant quelques recettes d'amorces utilisables pour la pêche aux poissons blancs.
Certaines sont des assemblages réalisés avec diverses farines. D'autres sont réalisées à partir
de compositions concoctées par la maison Sensas.
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CANAL EN ETE

ABLETTE EN SURFACE

FRITURE

GARDON

3 chapelure rousse
3 chapelure blonde
1 coprah sec
1 semoule de maïs fine
1 gaude de maïs
1 coriandre moulue
+ liant ou terre de somme

5 gazelle grillée
2 coprah sec
1,5 biscuit fin
1,5 gaude de maïs
1 d' arachide grillée
utiliser à peine mouillée

3 farine de maïs
4 chapelure rousse fine
1 arachide grillée
1 biscuit fin
1 chénevis moulu grillé

2 chapelure rousse
2 chapelure blonde fine
2 PV1
1 biscuit fin
1 coprah mélassé
1 coco belge
1 semoule de maïs fine

GROS POISSON

BREME

CARPEAU

GARDON EN CANAL

2 chapelure blonde
1 chapelure rousse grosse
1 chapelure anglaise
2 tourteau de germe de
maïs
1 vol PV1 collant
1 vol gluten de maïs
1 vol arachide grasse
1 vol lin moulu

4 vol chapelure blonde
2 vol tourteau maïs
1 vol arachide grasse
1 vol tourteau d' oeillette
1 vol jaune de hollande
1 vol biscuit gros gras

1 vol mix bouillette
2 vol chapelure blonde
grossière
2 vol tourteau maïs
ébouillanté
1 vol farine de soja
1 vol farine de soja
1 vol gluten de maïs
1 vol arachide grasse

2 vol 3000 canal gardon
1 vol base étang
1 fiente de compétition
+ additif vanille

BREME EN CANAL

ETANG : GARDON
MOYEN

ETANG : PETIT GARDON

PECHE A L'ANGLAISE

50% 3000 gardon
25% 3000 friture
25% epiceine
+ additif vanille

50 % 3000 anglaise
25 % 3000 carpe fine
12.5 % 3000 fond
12.5%3000 étang
+ aromix brème et gros gardon

GROS POISSONS

...

50% 3000 brème
25% 3000 brème jaune
15% épiceine jaune
10% litou
+ additif brasem

BREME EN RIVIERE
40% 3000 fond
40% 3000 rivière
20% terre de rivière
+ aromix brème

40% étang
30% 3000 gros gardon
20% terre de somme
10% epiceine
+ additif gardon
RIVIERE : GROS
POISSONS
2 vol 3000 moulinet
1 vol 3000 fond
1 vol terre de rivière
+ additif brasem
+ aromix carpe

5 vol chapelure blonde
moyenne
2 vol PV1 collant
1 vol oeillette moulue
1 vol tourteau de germe de
maïs
1 vol farine de mais
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BIENVENUE SUR LA NOUVELLE VERSION D'ASTUSITE

MON COMPTE
Login :

Astusite revient en vous proposant des services de qualité.

Mot de Passe :
Valider
(Mot de passe oublié)

=> Inscription

En effet, Durant les 3 dernières années, Astusite était devenu un site fantome car livré à lui
même. Ajourd'hui, la nouvelle version est en ligne!!
Mais, quels sont les changements?

=> présentation des services <=
●
●

ASTUSITE
●

Compteur, Forum,
Formulaire, Mot de
passe, Mailing-liste
Initiation au
HTML/
Javascript
Scripts
Nos conseils
Argent

●

Astusite revient avec une présentation plus clair et plus moderne
Afin de rendre plus agréable la navigation, Astusite s'est débarrassé de toute annonce
publicitaire génante.
Astusite propose désormais des outils de grande qualité (Forum, Compteur, Mailing
liste, Formulaire, Protection par mot de passe) sans publicité et a mis l'accent sur leur
capacité à s'intégrer au maximum à votre site.
Astusite vous aide à rentabiliser très facilement votre site en vous proposant son
propre programme d'affiliation tres lucratif et vous permettant de bénéficier d'une tres
forte réduction concernant les services Astusite.

=> Pour profiter pleinement de la nouvelle version d'astusite, inscrez-vous gratuitement
dès maintenant.
=> Cliquez ici pour une présentation dynamique des services Astusite <=

Hebergement
Rérérencement
Images et Gif
Forum
d'Astusite
Affiliation
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BON PLAN
Gagnez de l'argent à
coup sûr
Avec la régie publicitaire tradedoubler,
proposez à vos internautes les services
gratuits qui les interressent (msn
messenger, sites de rencontres, site de
vente aux enchères) et gagnez entre 1 et
10 par inscription que vous générez.
C'est à notre sens, la meilleure régie
publicitaire qui fera vivre votre site sans le
saturer de publicités.

=> d'autres astuces pour gagner
de l'argent
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