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Pour que nos rêves continuent,  relâchez les !  
 
 
 
Numéro 2. 
 
Magazine indépendant, gratuit, écologique , spécial web interactif (les liens sont 
cliquables) , à but pédagogique, qui vous fera découvrir les secrets des techniques 
modernes de pêche aux leurres des carnassiers. 
 
 
La remise systématique à l‟eau du poisson (catch and release) est la règle que chacun 
de nous applique . 
 
Notre terrain de jeu ? La nature ! Préservons-la. 
 
Stop la concurrence, détente et convivialité sont les maîtres mots de votre mag. 
 
Le mag c‟est vous !  
 
Suite au succès du numéro 1 avec plus de 321 000 lecteurs  nous nous devions de 
faire ce numéro 2 ! 
  
Monter sa canne/TP RockFishing/Plomb Palette/Leurres de saison/Spécial 
Perche/Mer etc. …. 
 
Toute l‟équipe de Carnassiers84 le mag vous souhaite une bonne lecture . 
 
Si un dernier mot !  NO-KILL  
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MONTER SA CANNE 
 

J'ai découvert récemment le 
rodbuilding, le principe c'est de monter 
sa propre canne. Un concept que les 
moucheurs français réalisent depuis 
longtemps mais des monteurs de canne 
spinning ou casting ne sont pas légion 
en France. Le fait d'acheter son matos 
aux states refroidit la plupart d'entre 
nous, de plus déchiffrer le savoir faire 
ricain, le pourquoi du comment, 
schémas etc...devient complexe. Depuis 
l'année 2011, on a vu apparaître sur la 
toile un site français dédié au 
rodbuilding, RODHOUSE :  
http://www.rodhouse.fr  tenu par deux 
passionnés de pêche Goulven&Clark. 
Une première en France !  nous avons à 
portée de mains des blanks 
spinning,casting,jigging, ainsi que tous 
les accessoires pour monter une canne 
de A à Z. 
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BRICOLAGE  

Monter sa canne semble irréel et pourtant, je peux 
vous garantir que quiconque peut réussir cette 
prouesse grâce au forum de tic&tac. 
http://www.rodhouse.fr/forum/. Il regroupe 
l'expérience des monteurs de l'ensemble de 
l'hexagone et vous guidera pas à pas dans votre 
projet. Dorénavant, monter sa canne devient un jeu 
d'enfant. C'est simplement un assemblage de 
plusieurs éléments et on finalise en collant le tout, 
rien de bien compliqué en soi. Sur ce coup, 
Tom&Jerry  nous ont bien démystifié le « truc » 
 
 
Je vais vous faire une synthèse de ce que l'on trouve 
sur le net afin d‟avoir les bases pour monter votre 
machine de pêche. 
  

http://www.rodhouse.fr/  

http://www.rodhouse.fr/forum/
http://www.rodhouse.fr/forum/
http://www.rodhouse.fr/forum/
http://www.rodhouse.fr/forum/
http://www.rodhouse.fr/forum/
http://www.rodhouse.fr/forum/
http://www.rodhouse.fr/forum/
http://www.rodhouse.fr/forum/
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Choix du blank : 
 
La première erreur du novice c'est de vouloir 
prendre un blank pas cher pour se faire la 
main, évitez de gaspiller votre argent et prenez 
le blank de vos rêves. Il est impossible de rater 
son montage et votre porte-feuille vous en 
remerciera. Enfin, au début, parce qu'après la 
contagion du rodbuilder est virulente. 
Maintenant choisissez votre blank en fonction 
des caractéristiques recherchées, son action: 
du « plus souple au plus rigide » 
Moderate - mod fast - reg fast – fast - x fast 
 
Ces actions définissent l'endroit à partir 
duquel le blank se met à se plier. 
 
plage de puissance : 
 
 exprimée en gramme ou en oz, c'est le 
grammage que le blank est apte à propulser ou 
à utiliser. 
 
Puissance de combat : 
 
 exprimée en lbs, c'est la puissance du milieu 
bas de la canne, utilisée pour combattre le 
poisson. Cette indication donne une idée de la 
réserve de puissance de la canne et des espèces 
visées. 
 
 Sa conicité :  
 
Le constructeur nous donne le diamètre du 
scion(tip) et le diamètre du cul du blank (butt). 
Avec ces deux indications on a une image de la 
conicité du blank. 
Une fois le blank choisi, on fait le schéma de sa 
future canne montée. 
 

Le Blank :  
 
Il est caractérisé par sa longueur, son poids, son action, sa plage de puissance, sa puissance de combat et 
sa  conicité. Il faudra faire avec les données fournies par le constructeur afin de "palper" le blank sans le 
toucher. Là où ça se complique, c'est que pour un blank de même caractéristique, il diffère d'un 
constructeur à un autre. On peut l'expliquer par le fait que chaque constructeur utilise son carbone, son 
scrim et ses résines. A chacun sa recette! 
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MONTER SA CANNE 
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Choix des anneaux : 
 
La gamme des anneaux est très 
étendue que ce soit la matière ou la 
forme. Je vais faire au plus simple, 
prenez la dernière nouveauté, la série K 
de fuji. 
Dans les grandes lignes, on distingue 
les anneaux de scion: KT et les anneaux 
du corps de la canne, disponibles en 
mono-pattes KL ou double-pattes KW.  
 
A l'aide des spécifications fuji 
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_c
ms=12   
Nous avons la disposition et la taille de 
nos anneaux en fonction de la longueur 
de la canne. La taille des anneaux 
correspond au diamètre extérieur de 
celui-ci, l'armature n'est pas prise en 
compte. 
 
Rien ne vous empêche de disposer vos 
anneaux au feeling ou par la méthode 
de Morton.  
  
Choix de l'anneau du scion : 
 
Le constructeur donne le diamètre du 
scion (TIP) de votre blank, ce chiffre 
est exprimé en 64e d'inch 
(1inch=2,54cm). Il faut prendre ce 
même chiffre pour choisir l'anneau et il 
rentrera pile poil sur le scion. 
 
Pour les matheux qui veulent se 
compliquer la vie, par exemple pour un 
tip de 5 : (5*2.54)/64=0.1984cm soit 
1.98mm) 
 

Choix du porte moulinet : 
 
Une fois que vous avez choisi l'emplacement du 
porte-moulinet sur le blank, mesurer le diamètre. 
La taille du PM se fera en fonction du diamètre 
trouvé. 
Les tailles 16, 17, 18 des PM sont exprimées en mm. 
 
Choix des bagues : 
 
Il faut avoir le blank en main pour mesurer le 
diamètre avec le pied à coulisse à l'endroit voulu. 
Si vous avez opté pour un blank Batson, voici un 
outil pratique qui permet de connaître le diamètre 
du blank à une distance précise de votre blank : 
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=11 
 
Pour des bagues en aluminium, il faut choisir le 
diamètre au-dessus. Pour les bagues "plastique" 
elles tolèrent une marge d'erreur +/- due à 
l'élasticité. 
Si vous avez un doute sur tel ou telle bague avant de 
passer commande, envoyez un email à 
starky&hutch ils accoureront sirène hurlante à 
votre secours. 
 
Il existe les bagues BWC en plastique qui 
remplacent les bagues de finition à moindre coût 
(0.18€). Utile pour les monteurs qui ne veulent pas 
de fioriture, une fois en place recouvrez-les de 
vernis et le tour est joué 
 

BRICOLAGE  
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             Accessoires indispensables: 
 
- Colle époxy pour coller le PM, 
 bagues, mousses. 
- Vernis flexcoat pour les anneaux. 
- Crayon blanc 
-Fil de montage 
- Pinceau à vernir 
-Graphite arbor ou shim ou scotch 
 de peintre 
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La taille du shim ou du graphite arbor dépend 
du PM choisi, par exemple pour un PM de 16, 
on prend un shim de 16. 
 
Voilà! Votre commande est passée, votre matos 
vient d'arriver chez vous et vous êtes mort de 
trouille pour le montage. Nan! je déconne, vous 
êtes excité comme une puce sur un chien et 
vous arrachez l'emballage avec vos dents! 
 
Le blank est dans vos mains, il faut trouver 
l'épine de celui-ci. L'épine du blank c'est la 
courbure naturelle qu'il tend à prendre lorsqu'il 
est en flexion. 
 
Pour trouver l'épine, on appuie le cul du blank 
sur un plan dur et lisse, le scion dans la main 
gauche, on appuie sur le blank avec la main 
droite. 
 
Faire tourner le blank avec ses doigts tout en 
gardant la flexion. Vous allez trouver un point 
dur car votre blank va bousculer d'un côté ou de 
l'autre automatiquement, c'est l'épine. 
 
Marquez-la avec votre crayon blanc, répétez 
l'opération pour bien la repérer. 
 
Généralement les anneaux seront placés à 
l'opposé de l'épine pour une spinning et sur 
l'épine pour une casting.  
 
Il est préférable de mettre/préparer tous les 
éléments (PM, bagues, mousse) sur le blank 
avant de coller afin de pouvoir vérifier 
l'ensemble. 
 



MONTER SA CANNE 
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Une fois l'épine déterminée, mettre 
l'anneau de tête en place. Il servira de 
référence pour disposer le porte-
moulinet et les anneaux. L'alignement 
des éléments se fera à l'œil. 
 
Tracer sur le blank l'emplacement du 
porte-moulinet et son alignement avec 
l'anneau de tête, enroulez du scotch de 
peintre, laissez un espace d'environ 1 cm 
entre chaque bande de scotch pour que le 
surplus de résine s'engouffre dedans. 
Ajustez le diamètre du scotch pour que le 
PM s'emmanche avec douceur. 
 
  
Si vous optez pour le shim ou le graphite 
arbor, agrandir le diamètre inférieur à 
l'aide d'un foret au diamètre du blank. 
Les mousses seront agrandies au 
diamètre voulu à l'aide d'un réarmer, 
sinon un foret enroulé sommairement 
de toile émeri fera l'affaire. 
 
 
Mettre en place tous les éléments sur le 
blank. Utilisez une coupelle recouverte 
de papier aluminium pour préparer la 
colle époxy, faire un dosage 50/50 
Badigeonnez et mettre en place le PM, 
mousses, bagues... 
 
Essuyez tout débordement avec du 
sopalin/chiffon et nettoyez avec du 
diluant PU les bavures d'époxy 
éventuelles. Laissez sécher pendant 
environ 24h. 
 
Voilà du temps pour faire votre banc de 
montage. Quatre bouts de planches et 
un moteur électrique de tournebroche 
(10€) feront l'affaire. 
 

BRICOLAGE  

SCOTCH 

EPOXY 

TOURNEBROCHE 
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Montage des anneaux : 
 
Marquez la distance des anneaux à l'aide du crayon 
sur le blank à partir de l'anneau de tête. Faire 
maintenir l'anneau avec une bandelette de scotch. 
Tenir le bout du fil avec la main gauche et 
commencez à enrouler le fil avec la main droite en 
direction du bout de fil (main gauche). 
 
 
 
Le fil va se bloquer automatiquement, après 
quelques enroulement coupez le bout de fil (main 
gauche) et continuez son enroulement jusqu'à 
recouvrir le pied de l'anneau. De temps en temps, 
serrer les spires en poussant avec votre ongle. 
 
 
Quelques spires avant la fin, insérez un bout de fil 
en forme de boucle (en rouge sur la photo) et faites 
quelques spires dessus puis passez votre fil à 
l'intérieur de la boucle. Tirez sur la boucle et votre 
bout de fil va passer sous les spires et va se bloquer, 
coupez l'excédent de fil, la ligature finie. Alignez 
correctement votre anneau avec l'anneau de tête. 
Même ligaturé on peut faire bouger légèrement 
l'anneau.  
 
Faire ainsi de suite pour les autres anneaux. 
 
Disposez votre canne sur le banc de montage et faire 
sa préparation du vernis flexcoat avec un dosage 
50/50. Une fois le moteur en route, commencez à 
mettre le vernis sur la ligature. Emprunter incognito 
le sèche-cheveu de votre femme et chauffez à faible 
puissance en direction du vernis de la ligature. Très 
vite le vernis va se liquéfier et les bulles d'air 
s'envoler, vérifiez dessous si une goutte se forme, 
enlevez l'excédent de vernis avec le pinceau. Vérifiez 
qu'il n'y ait pas de manque de vernis et qu'il soit 
uniforme de partout. 
 
Passez à la ligature suivante ainsi de suite... Le 
temps de séchage varie en fonction de la 
température ambiante, comptez une journée de 
séchage au tourne broche. La canne est finie, c'est la 
fête, laissez-la finir de sécher encore un jour avant 
de l'utiliser. vous êtes maintenant en possession de 
la perle rare, d'une canne unique, la vôtre! 
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C’est un fait, la technique de pêche en casting est 
maintenant bien implantée en France. Plus qu’un 
mouvement de mode, cette technique est réellement 
adaptée aux nouvelles techniques de pêche aux 
leurres et présente de nombreux avantages 
d’exécution face au traditionnel  spinning. Le casting 
a mis bien du temps pour s’installer dans l’hexagone, 
les magasins ne proposant que très peu de matériel  
aux prémices de cette technique. Le coût élevé du 
matériel, une manière différente de lancer et une 
remise totale en question de sa technique de pêche 
ont freiné dans un premier temps l’expansion du 
casting. Les nouvelles techniques d’application de 
pêche aux leurres de plus en plus nombreuses et 
perfectionnées, les compétiteurs de pêche aux leurres 
et la nouvelle génération de pêcheurs ont rapidement 
déclenché un intérêt tout spécial pour le casting. 

TECHNIQUE  

POINTS FORTS 

Précision des 
lancers 

Discrétion des 
lancers 

Maniement des 
leurres  

Précis et efficace 

Rapidité 
d’exécution 
Des lancers 

Action uniforme de 
la canne 

Puissance accrue  

Senations 
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Dans un premier temps et pour votre 
premier ensemble casting, je vous 
conseille vivement d‟acheter un combo 
d‟une puissance équivalente à une canne 
pouvant accepter des leurres dans une 
fourchette comprise entre 10g et 40g, donc 
MH à H. Il vous sera plus aisé en premier 
lieu de débuter sur des lancers de leurres 
compris dans cette gamme de grammages. 
Les défauts de lancer en seront gommés et 
les distances, acceptables pour vos 
premiers essais. 
 
Il existe plusieurs modèles d‟entrée de 
gamme en ce qui concerne le moulinet 
mais je vous déconseille fortement 
d‟acheter un moulinet de ce type, les 
réglages ne sont qu‟approximatifs et le 
fonctionnement est loin d‟être fluide, vous 
risqueriez de vous dégoûter du casting et 
de passer un mauvais moment. Prenez le 
temps, économisez, avant de choisir un 
modèle de milieu de gamme qui vous sera 
d‟une aide précieuse pour votre 
apprentissage. Le choix de la canne pour 
votre premier ensemble n‟est pas très 
important comparé au choix crucial de 
votre moulinet. Choisissez un ratio 
polyvalent à rapide, le ratio lent étant 
destiné à des techniques spécifiques, soit 
de 6.1 à 7.1, à moins que vous n‟ayez déjà 
en tête une application particulière pour 
votre combo. 
 
 Voici quelques modèles de moulinets que 
nous avons pu essayer et qui ont un bon 
rapport qualité/prix et un fonctionnement 
fluide et précis : 
 
OKUMA Citrix (Frein magnétique) 
DAIWA Aggrest et Advantage (Frein 
magnétique). 
SHIMANO Citica et Curado (Frein 
centrifuge). 
ABU GARCIA Revo S et Revo SX (Frein 
magnétique). 
  
 
 
 
 

POINTS FORTS 

Précision des lancers 

Discrétion des lancers 

Maniement des leurres  
précis et efficace 

Rapidité d’exécution 
des lancers 

Action uniforme de la canne 

Puissance accrue  

Sensations 

LE CASTING 
 

TECHNIQUE  

POINTS FAIBLES 

Lancer léger quasi impossible  

Difficulté de lancer par vent  

 
Matériel onéreux  



 
Le Curado a toujours été l’un des moulinets les plus recherchés sur 
le marché depuis sa première introduction en 1991. Le nouveau 
«E» est complètement redessiné dans un magnifique coloris vert, 
plus foncé que l’actuel Curado D, avec des caractéristiques 
supplémentaires. Une prise en main facile. Bobine «Magnumlite», 
roulements supplémentaires ainsi qu’un frein en étoile, de la même 
performance qu’un Calais. Voilà une gamme qui répond 
parfaitement aux besoins des moulinets «baitcasting». 

 
 

Le moulinet casting shimano Citica E est conçu comme le shimano 
casting Curado E : une cosmétique  éclatante et stupéfiante avec 
une nouvelle ergonomie et un raffinement technologique. Petit de 
taille, mais doté d'une grande capacité de ligne, le moulinet Citica 
E dispose de 3 roulements BB plus 1 à aiguilles et d'une bobine 
aluminium Lo-Mass. Notre système VBS offre un contrôle de 
lancer en toute sécurité. Le frein Dartanium assure un contrôle 
parfait pendant le combat du poisson. 

ABU GARCIA “REVO S” 
Moulinet carnassier Ambassadeur Revo S Abu Garcia. Une révolution 
dans les moulinets "low profile" ! Le Revo est un concentré de 
précision et de haute technologie. Pignons surdimensionnés en laiton 
logés dans un bâti en aluminium. Le positionnement des engrenages 
lui procure non seulement une grande souplesse mais aussi puissance 
et fiabilité. Le système de frein Carbon Matrix reste parfaitement 
progressif et puissant quelque soit le réglage. Son frein centrifuge 
permet de contrôler les lancers pour éviter tout emmêlement. 
Roulements à billes inox pour une meilleure rotation de la bobine afin 
d'optimiser les lancers. 

SHIMANO “CITICA” 

SHIMANO “CURADO” 

 ABU GARCIA “REVO SX”  

Moulinet de pêche Abu Garcia Ambassadeur Revo SX Séries - 
Le frein "Carbon Matrix®" reste constamment souple et précis à tous 
les niveaux de réglages. Les roulements à billes flasqués et galets 
anti corrosion combinés à une bobine montée sur roulement permet 
un contrôle des lancers. Les modèles REVO SX-L LH et REVO SX-HS L 
possèdent leurs manivelles à gauche et conviennent donc pour les 
droitiers européens - 

 
 

 

13 

T
E

C
H

N
IQ

U
E

 



14 

Maintenant que votre ensemble est dans 
vos mains, il est temps de remplir votre 
moulinet de nylon, de tresse ou même 
pourquoi pas de fluorocarbone. Nous 
verrons certainement dans un prochain 
numéro les différentes propriétés de 
chacun. Pour débuter et pour éviter un 
commencement onéreux, je vous conseille 
de choisir un mono filament de base, les 
perruques seront probablement au rendez-
vous… Quand vous vous retrouvez face à 
votre premier moulinet casting, ce qui vous 
choquera au premier abord, c‟est qu‟ici, le 
tambour est tournant contrairement au 
moulinet spinning où il est fixe. Je vous 
conseille d‟exécuter un nœud d‟Arbor pour 
lier votre nylon à votre tambour en bien 
veillant d‟avoir fait passer votre mono 
filament dans le guide fil du moulinet et du 
premier anneau de votre canne. Il ne vous 
reste plus qu‟a exercer une légère tension 
sur votre fil et de mouliner régulièrement 
pour remplir votre tambour de façon 
homogène. Je vous déconseille de remplir 
le tambour complètement, laissez un 
espace d‟environ 5 mm entre l‟extrémité du 
tambour et le début du bobinage. Votre 
moulinet étant spoolé, il va falloir régler les 
freins de votre moulinet. 
 
On trouve généralement deux freins 
sur les moulinets casting : 
 
Le frein mécanique qui agira sur la vitesse 
de rotation de votre bobine pendant le 
lancé. 
Le frein centrifuge ou le frein magnétique 
qui agira sur le début du lancer et la fin de 
celui-ci, réglage par molette ou par 
masselottes dans le cas d‟un frein 
centrifuge. 

Pour régler vos freins, commencez par 
pendre un leurre ou même un plomb de 
grammage adapté à votre ensemble  au 
bout de votre canne, inclinez celle-ci à 
environ 45°, serrez le frein mécanique côté 
frein de combat au maximum et débrayez à 
l‟aide de la gâchette prévu à cet effet. Le 
leurre va sans doute ne pas descendre, 
desserrez le frein petit à petit jusqu'à ce que 
le leurre descende jusqu‟au sol sans 
provoquer de perruques quand il heurte 
celui-ci. Répétez plusieurs fois la 
manœuvre afin d‟optimiser votre réglage. 
Pour les premiers lancés, laissez le réglage 
d‟origine pour les moulinets à frein 
centrifuge, pour les freins magnétiques, 
serrez-le à fond et affinez-le au cours de vos 
progrès.  Maintenant habitué au casting et à 
mon matériel, tous mes freins sont 
quasiment desserrés au maximum, et c‟est 
le pouce qui fait le plus gros du travail. 

LE CASTING 
 

TECHNIQUE  
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 Si votre leurre atterrit à vos pieds, c‟est que vous 
n‟avez relâché votre pouce que trop tard, si votre 
leurre est au-dessus de votre tête à la manière 
d‟une fusée Ariane, c‟est que vous n‟avez relâchez 
votre pouce que trop tôt. N‟oubliez pas que votre 
pouce est votre meilleur ami. Evitez dans un 
premier temps d‟effectuer des lancers en force 
pour essayer de gagner quelques mètres, les 
gestes doivent se faire en douceur et de manière 
cohérente. 
 
 Quand vous aurez fait quelques progrès, 
plusieurs types de lancers s‟offriront à vous, coup 
droit, revers, pitiching, flipping, et autres 
skipping deviendront légion mais la route est 
longue et pour obtenir une maitrise totale,  la 
multiplication des sorties et l‟entrainement ne 
sont que les seules solutions… 
 
 
Nous verrons dans le prochain article, les 
différents types de lancers, l‟importance des 
ratios des moulinets et leurs applications, et les 
différents choix qui s‟offrent à nous pour remplir 
son moulinet. 
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Il est très important de bien tenir son 
moulinet casting, évitez de le tenir 
d’une autre manière, des défauts 
d’usage pourrait rapidement 
s’installer. Tenez-le bien au creux de 
votre main en ayant bien le pouce sur 
le tambour. Le plus aisé des lancers à effectuer 

est celui au dessus de la tête, 
overthehead, positionnez votre 
canne derrière vous au-dessus de 
votre épaule, débrayez et envoyez 
sans oublier de relâchez votre pouce 
sur le tambour. 
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Un rendez-vous pour tous les passionnés de la pêche à la mouche et du Leurre avec tous les acteurs et 
les grandes marques du monde de la pêche à la mouche et du Leurre. 
 
Le salon se déroulera dans le prestigieux domaine de MOUSQUETY en bord de Sorgue, avec des 
plans d‟eaux privés pour permettre à tous les passionnés de tester le matériel et d'échanger des 
informations entre pêcheurs en toute convivialité ! 
 
Démonstration de montage de mouches, techniques de lancer avec les guides, et les représentants des 
plus grandes marques, ainsi que toute la gamme SORGUETT et en particulier le prestigieux gilet de 
pêche Le Sorguett plébiscité par tous les pêcheurs exigeants ! 
 
Venez parfaire votre technique de pêche aux Leurres :  vous aurez l'occasion de tester en situation 
réelle dans nos plans d‟eaux sur de vrais poissons, toutes les gammes de leurres, cannes et moulinets 
ainsi que les nouveautés du moment, encadrés par nos guides et les représentants des plus grandes 
marques !  

1er Salon de la Pêche à la Mouche et du Leurre en Provence 

Partant du constat suivant : en dessous de LYON plus aucune animation autour de la pêche!  
"LE SORGUETT" se devait de proposer le premier  "Salon de la Pêche à la Mouche et du Leurre en Provence " 

http://www.sorguett.com/
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Nous voici arrivés en hiver, avec son lot de difficultés liées à des températures extrêmes qui 
ont tendance à rendre les poissons léthargiques et nous, pauvres pêcheurs, maladroits et 
parfois incapables de trouver des solutions pour pallier aux problèmes du froid intense. 
Guides de cannes gelés, tresse qui brise comme du verre, engelures qui nous empêchent de 
réaliser des nœuds corrects, etc… Mais bon, malgré tout ça, notre passion continue de nous 
démanger et nous devons sortir encore et encore dans l‟espoir secret de capturer la « poutre » 
ou la « dinde » de l‟année en ces moments difficiles mais pourtant parfois payants.  Afin de 
faciliter vos sorties et de les rendre plus payantes en ces temps difficiles, les techniciens de 
Carnassier 84, qui ne ménagent pas leur peine pour tester pour vous de nouveaux produits 
dans toutes les conditions atmosphériques, vous ont préparé une petite sélection qui devrait 
vous permettre de vous mettre à l‟abri de la douille, voire avec un peu de chance (ndlr : il faut 
toujours un peu de chance à la pêche !!) d‟attraper votre poisson de l‟année  



Difficile, difficile en ce moment le 
black… Généralement actif 
jusqu‟à une température de l‟eau 
avoisinant les 14°C, on ne peut 
pas dire qu‟il soit actuellement 
dans les meilleures conditions !! 
Mais, il y a toujours un mais à la 
pêche, il y a moyen d‟en faire 
craquer encore quelques-uns, et 
des gros en plus, mais pour cela il 
va falloir être discret, rusé et 
surtout capable d‟aller le chercher 
au fin fond de la chaleur de sa 
tanière !  

LEURRES DE SAISON 
 

LEURRES 
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Une pêche en cover profond quoi… Et 
pour aller au fin fond du cover, vous 
utilisez quoi normalement ? Un bon gros 
jig agrémenté d‟un bon trailer 
appétissant !! Et bien là c‟est pareil, c‟est 
au fond du trou que vous les trouverez, il 
faut leur livrer le repas à domicile ! Et 
c‟est bien dans ce but que la rédaction de 
CNK 84 a sélectionné pour vous le tout 
nouveau jig d‟une société dont on 
n‟attendait pas tant… ZPI !! Eh oui, vous 
avez bien lu, ZPI, la filiale de Daiwa qui 
fabrique des pièces custom pour les 
moulins de la maison-mère. Et pour un 
coup de maître c‟est un coup de maître ! 
Le ZPI Hole Shot Jig ressemble en tout 
point à un autre jig alors pourquoi ce 
succès ???  C‟est avant tout la capacité de 
ce jig à véritablement « transpercer » le 
cover, tout en gardant des propriétés 
anti-accroche hors des normes établies. 
Nous savons tous que pêcher profond 
dans le cover revient à dire perdre 2 à 3 
jig pendant la session, avec le  ZPI Hole 
shot jig, vous passerez à des endroits 
inimaginables, et si vous ne ferrez pas 
comme un sourd dans le vide, vous 
récupérerez votre précieux jig dans 99% 
des cas !!  

 
 
 

ZPI HOLE SHOT JIG 

Ce jig n‟est pas un vulgaire morceau de 
plomb avec une jupe en silicone, il a été 
étudié par des ingénieurs de façon à 
toujours garder son équilibre. La taille et 
la forme de l‟hameçon ont été 
parfaitement sélectionnées afin de 
faciliter la pénétration et limiter les 
décrochages. La jupe est en silicone très 
fin qui vibre au moindre courant et 
mouvement, mais qui résiste bien aux 
dents des brochets et enfin la brosse et les 
poils dont elle est composée, 
particulièrement bien vue car c‟est elle 
qui confère cet aspect anti-accroche à ce 
jig tout en permettant une pénétration de 
l‟hameçon optimale.  
 
Seule ombre au tableau : 
 
En vente exclusive chez Pacific Pêche, 
donc pas de concurrence et difficulté de 
s‟en procurer pour ceux qui n‟achètent 
pas sur le net. 
Disponible en deux grammages, 10 et 14g. 
et 4 couleurs 
Prix public constaté : 6,99 € pièce 
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LEURRES 
Les perches comme les brochets sont aussi descendus dans les fonds à la 
recherche de chaleur et de nourriture, adieu les chasses en meute de 
l‟automne qui nous facilitaient grandement la tâche dans la localisation de 
nos copines les zébrées !! Mais ça ne veut pas dire qu‟elles ne se nourrissent 
plus, elles le font mais en profondeur !! Eux aussi vont se regrouper dans 
les fosses profondes sous les boules d‟alevins à portée de leur garde-
manger. L‟idéal est donc de se munir d‟un bon échosondeur qui nous 
permettra de localiser ces boules d‟alevins afin de nous concentrer dessus. 
Vous l‟aurez compris, on va passer d‟une pêche rapide en linéaire à une 
pêche lente en verticale. Plusieurs types de leurres et de montages s‟offrent 
alors à nous, petits souples sur têtes plombées, drop shot, plomb palette, 
lames vibrantes, micro-jigs et autres cuillères à dandiner, etc.    
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Mais le leurre dont nous voulons vous parler 
aujourd‟hui est le coup de cœur de notre 
rédaction et de notre association, le métal jig 
aussi appelé casting jig. Ces petits leurres qui 
ne ressemblent à rien sinon à un petit bout de 
métal coloré, sont issus et dérivent des gros 
métal jig utilisés en mer pour les pêches 
verticales profondes des gros poissons. En 
effet, on s‟est vite rendu compte que tous les 
poissons étaient intéressés par ces petits bouts 
de métal. Il suffisait d‟adapter la taille aux 
poissons recherchés. Le précurseur en la 
matière fut le live bait jig de Méga Bait, un des 
premiers petits jig mer détourné pour l‟eau 
douce et qui a fait en son temps (il marche 
encore super bien !!) un massacre de sandres, 
perches et aussi brochets.  
 
 
 

Aujourd‟hui les références se sont multipliées 
ainsi que les formes et couleurs, mais s‟il 
fallait n‟en choisir qu‟un, lequel prendrions 
nous ? Après maintes réflexions, notre choix 
s‟est arrêté sur un petit jig très réussi, pas 
cher et de taille et couleurs adaptées, le 
Prisoner jig Daiwa. Bien que créé pour le 
rock-fishing, son utilisation en eau douce sur 
les perches est simplement d‟une efficacité 
démoniaque. 
 
 C‟est peut-être dû à ses 6 facettes qui 
renvoient des éclats dans tous les sens, nous 
ne savons pas, mais ce que l‟on peut vous 
dire, c‟est que c‟est un des meilleurs métal 
jig, que ce soit sur le plan de l‟efficacité ou 
sur le rapport qualité/prix.  
 
Vendu à un prix public généralement 
constaté de 6,20 €, il est fourni avec une 
agrafe en tête et un triple owner ST11. 
Disponible en 5 couleurs et 5 tailles et 
grammages, allant du 3 cm pour 3 g, jusqu‟au 
5 cm pour 11 g, de manière à couvrir toutes 
les situations. 
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PRISONER JIG 



LEURRES DE SAISON 
 

Ca y est, on y est. C‟est la période du sandre 
et l‟occasion de faire un pépère avant la 
fermeture. C‟est encore en verticale qu‟on 
tirera notre épingle du jeu, mais quel leurre 
mettre au bout de notre ligne ?? Avec la 
pléthore de shads disponibles sur le 
marché, notre choix est bien difficile à 
faire… Parmi ce choix, nous avons décidé 
de vous proposer un shad un tantinet 
insolite et relativement nouveau sur le 
marché, le Cane Thumper Dean Rojas 
signature de chez Big Bite Baits. C‟est un 
shad longiligne, très vibrant au niveau de 
l‟appendice caudal avec des stries annelés 
sur le dessous du corps. Il ressemble à un 
ver avec une queue de shad. Il mesure 12,5 
cm. (5 inches), ce qui en fait une bouchée 
respectable pour un joli sandre, et il est 
imprégné d‟attractant qui se disperse 
particulièrement bien dans l‟eau. De plus, il 
est salé à cœur. Il réfléchit bien la lumière 
et il imite de manière particulièrement 
naturelle un poissonnet et bénéficie d‟une 
nage exceptionnelle quelle que soit sa 
vitesse de récupération grâce à sa texture 
ultra-souple, mais à la fois résistante. 
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A monter sur tête plombée traditionnelle, 
sabot, football, ronde, etc. sans oublier le 
petit stinger à placer au début du 
rétrécissement du corps avant l‟appendice 
caudal. Notre coloris préféré ? Le SS shad, 
mais aussi le pearl, évidemment !! Livrés 
sous sachet de 7pcs. 10 couleurs au choix. 
Taille 12,5 cm. Un sacré leurre pour un 
petit prix, environ 8,60 € le sachet!. 

   
 

CANE THUMPER DEAN ROJAS 

LEURRES 
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LEURRES 

Bien que leur métabolisme soit maintenant ralenti par le froid, un brochet reste un poisson 
opportuniste qui ne dédaignera pas une bonne grosse bouchée habilement présentée et qu‟il puisse 
attraper avec un effort minimum. Des animations lentes et insistantes sont donc à recommander, sur 
des fonds plus importants, car les brochets comme les autres poissons recherchent la température de 
confort qui se situe dans la thermocline par exemple en grand lac. Et bien que cela soit moins vrai en 
petite et grande rivière à cause du brassage d‟eau, on retrouve quand même messire Esox souvent à 
proximité du fond sous les regroupements d‟alevins, caché dans les structures du fond . Quel leurre 
nous permettrait donc d‟aller chercher la poutre de notre vie dans ces conditions ? Nous avons retenu 
un leurre un peu atypique, qu‟on définira de maillon manquant dans les leurres souples. En effet, nous 
avions les leurres souples non armés et non plombés, les leurres souples armés et plombés, mais quid 
d‟un leurre souple à plombée interne que nous pourrions armer à notre convenance ??? Avec un texan 
quand c‟est encombré, avec un ou deux triples quand c‟est dégagé ? C‟est chose faite aujourd‟hui, avec 
l‟arrivée sur le marché d‟une nouvelle marque très novatrice, Black Dog Bait Co. et son magnifique 
leurre, le Weed Slinger ! Comme son nom l‟indique, ce leurre a été créé pour pêcher les gros bass 
dans les herbiers, mais chez Carnassier 84 nous avons vite compris que ce leurre aurait cartonné chez 
nous pour les gros becs postés en profondeur !!  
 

26 

LEURRES DE SAISON 



L
E

U
R

R
E

S
 

27 

 
 

Pour faire simple il s‟agit d‟un leurre 
souple de 15 cm. de longueur (6 inches) et 
pesant au total 40 grammes. La nouveauté 
c‟est que la plombée est insérée lors du 
moulage dans la tête du leurre, et cette 
même tête est traversée par un petit canal 
libre, afin de faire passer le bas de ligne et 
armer son leurre. Pour une 
compréhension plus aisée, je vous renvoie 
vers la vidéo http://vimeo.com/10907584 

Dernière petite précision : pour pêcher le brochet, 
nous vous conseillons de toute manière l‟emploi de 
bas de ligne en fluorocarbone ou en titane, qu‟il 
faudra préparer à l‟avance car il faudra soit sleever 
une fois passé à travers la tête du Weed Slinger, soit 
nouer à la pince en utilisant du fluorocarbone. 
Notre préférence va au bas de ligne titane, qui une 
fois sleevé avec un tout petit sleeve sur l‟hameçon 
Texan de taille 6/0 à 8/0, ne cintre pas du tout le 
leurre et le laisse nager librement. 
 
Disponible en cinq couleurs vous ne pouvez le 
trouver en France que sur Ebay dans l‟excellente 
boutique de Monsterprofishing que nous 
recommandons chaudement à tous ! 
Conditionnement : paquet de deux leurres. Prix : 
9,90 € hors frais de port.  
 
Dernier conseil : n‟hésitez pas à l‟essayer sur le 
sandre, vous allez être surpris !! 
 

http://vimeo.com/10907584
http://vimeo.com/10907584
http://vimeo.com/10907584
http://vimeo.com/10907584
http://vimeo.com/10907584
http://vimeo.com/10907584
http://vimeo.com/10907584
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MONSTER FISH 



Le magasin Fish'Hermann dispose d'un grand parking gratuit pour 
vous accueillir, 100 m2 d'espace dédié à vos passions (chasse, pêche, 
coutellerie, vêtements, loisirs, pétanque, air soft…) avec une 
spécialisation dans la pêche de tout carnassier aux leurres. 
 
Le magasin Fish'Hermann est heureux de vous accueillir tout l'été du 
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 15h à 19h et le samedi de 8h à 
12h et 14h à 19h.  
 
Nous sommes à votre écoute pour de plus amples 
informations. 
 
 

http://www.fish-hermann.com 
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04.90.34.99.84 

http://www.fish-hermann.com/
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Un lieu magique accessible par la plage Napoléon à Port Saint 
Louis du Rhône et par la plage de Piémanson aux Salins de 
Giraux. Endroit à la fois sauvage et apaisant. Sauvage quand le 
Rhône gonfle ou que le mistral se déchaine en hiver et apaisant 
quand on y pêche au levé du jour. Nous sommes ici en Camargue 
nombres de poissons sont touchables aux leurres du bord et sur 
l'eau ! 

EMBOUCHURE DU RHONE  
  

MER 
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Le loup  

Sans doute le poisson le plus 
courtisé ! Aux leurres durs et 
souples le loup est très présent à 
l’embouchure. Le levé et le 
couché du soleil sont les 
meilleurs moments pour le 
tenter. Il y a encore une fois , ici 
matière à bien s'amuser ! 
 

DUO TIDE MINNOW 
 
Le plus gros poisson nageur de toute la 
gamme des leurres DUO ! 175 mm ce n'est 
pas banal. Pour un bar, un lançon ou un 
poisson de cette taille n'a rien 
d'extraordinaire. Doté d'une silhouette 
élancée et dynamique, il se lance à merveille 
et son maniement est enfantin. Souvent, 
seule une récupération linéaire suffit à lui 
faire prendre du poisson. Il suffit juste de 
lancer au bon endroit. Grand leurre, gros 
poisson, alors osez franchir le pas pour 
augmenter la taille de vos captures. 

FEED SHALLOW 
 
Le Feed Shallow est un leurre très intéressant 
dès qu‟il est nécessaire de prospecter de larges 
secteurs peu profonds. Sa courte bavette 
l‟entraîne tout au plus à 30cm de la surface, 
mais canne haute il est tout à fait capable 
d‟évoluer juste sous la « peau de l‟eau ». Il 
convient parfaitement pour la pêche à partir 
de la roche, quand l‟eau brasse énormément 
d‟écume. Un leurre qui tient magnifiquement 
bien le courant. Idéal pour pêcher la nuit.   

MER 
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ARTIST JIG MINNOW 
 
Le Jig Artist Minnow est un hybride entre un 
poisson nageur en l'occurrence un Artist et 
un jig. L'intérêt de ce leurre est de pouvoir 
travailler à l'horizontale plusieurs couches 
d'eau et en particulier les plus profondes où 
n'accèdent pas les poissons nageurs 
classiques. 9 cm - 15 gr / 13 cm - 28 gr 

M
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ONE UP SHAD 
 
Il commence à être connu en France 
pour son efficacité sur beaucoup de 
poissons. Les pêcheurs en eaux 
douces le connaissent généralement 
pour le sandre, les pêcheurs en mer 
l'ont découvert pour le loup. Monté 
en tête plombée ou en texan, il est 
particulièrement redoutable. 

Tête plombée multi usage, ultra 
renforcée et ultra piquante, UN 
MUST 
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Une vrai petite bombe ce fish !  Sur ligne 
fine c'est un régal !!!! les petits poissons 
nageurs de 8-10cms flottants ou 
suspending nageant dans le premier 
mètre sont à privilégier ainsi que les 
casting-jig dans les chasses. Quand il n'y 
a pas d'activité visible, les lames 
vibrantes et les vertical-jigs permettent 
de prospecter toute la couche d'eau et 
peuvent donner de très bons résultats. 

METAL JIG   
 
Leurres en alliages métalliques à base de plomb 
droit et hydrodynamique. Imitation de poisson 
souvent avec un œil et des reflets holographiques 
de toutes couleurs.  

ARTIST FR80 
 
Le leurres Artist FR80 de Jackson est doté 
d'une extrême bonne réputation, notamment 
grâce à sa réputation de preneur de poisson, 
lorsque les autres leurres ne fonctionnent pas. 
Idéal pour pêcher en Méditerranée Animer en 
"twitch", il est un véritable petit concentré de 
nervosité. Au moindre mouvement de canne, il 
prend l'apparence d'un poisson pris de 
panique, extrêmement attractif ! 
 
 
  

TRAGO VIB 
 
 Est un leurre métallique de type « métal 
vibration » ou « blade » développé par Molix avec 
des matériaux de qualité élevée et des 
caractéristiques uniques. C‟est un leurre excellent 
pour les pêches verticales ou pour des 
récupérations rapides, grâce à un excellent 
équilibre et à une oscillation assez irrégulière au 
cours de la descente. 

MER 

http://r23.cooltext.com/d.php?renderid=641681170&extension=png
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Bien présentes à l'embouchure où elles trouvent 
nombre de poissons à croquer.... Quand elles 
chassent, les mulets ne sont pas à la fête et le pêcheur 
quand à lui peut l'être !!! Ce sont des poissons 
explosifs et puissants , les rush sont terribles et le 
combat rude. Une canne adaptée est nécessaire ainsi 
que des leurres de surface  : poppers, stickbait ou 
leurres à flapper. 

DUMBBELL  POPPER 
 
Le Dumbbell Popper est un leurre de surface conçu pour 
obtenir de grandes distances de lancer. Le creux de la tête 
du Dumbbell Popper permet à la fois de provoquer des 
pops brefs et puissants par mer agitée et d‟imiter un 
poisson fuyant par mer moyennement formée. Ses «pops» 
dégagent une masse d‟eau importante, le Dumbbell Pop est 
un leurre d‟autant plus prisé pour les pêches exotiques que 
son rapport qualité prix est remarquable. De nouvelles 
tailles proposées cette année sont équipées d‟hameçons 
Owner ST66. 

FLAPPER 

BOWSTICK 
 
Le Bowstick est un « Stickbait » des plus 
surprenants par son efficacité sur les gros sujets. Il a 
été conçu pour être suffisamment agressif pour 
exciter le carnassier sans l‟effrayer. Son corps rond 
et volumineux engendre en surface un brassage 
d‟eau maximum et il se lance aisément à grande 
distance. Son assise horizontale lui permet de 
développer une nage en zigzags de grande 
amplitude, appelée «Wide Walking the Dog». Le 
corps est percé de part en part derrière les ouïes, ce 
tunnel triangulaire produit des petites giclées d‟eau, 
laisse s‟échapper de petites bulles d‟air et une 
sonorité à chaque changement de direction du 
leurre. 
  
 

FLAPPER 
 
De forme allongée, très dense, le Flapper est le 
champion "toutes catégories" de la distance au 
lancer. Le Flapper doit être ramené assez 
rapidement pour "flapper" en surface. Sa nage est 
ponctuée de petits écarts latéraux très aguicheurs. 
Celle ci fait beaucoup penser à la phase précédant le 
décollage des poissons volants. Ceux-ci frappent 
vigoureusement la surface avec leurs nageoires, 
cherchant le maximum de vitesse pour décoller et 
échapper à un gros prédateur.  
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Un maquereau version XXL  !!! C'est un très 
bon combattant et sur un matériel léger il y a 
vraiment matière à s'amuser. Là aussi les 
petits leurres à bavette et les métals jig sont 
très prenants; un teaser devant le leurre ou 
une ondulante peut être un plus . 
 
 

Ils vivent en banc et quand ils chassent, 
les touches s'enchainent  sur des petits 
leurres ( jig ou plumes) 

MITRAILLETTE 
 
C‟est un train de 3 à 6 plumes munies 
d‟hameçons envoyé en direction d‟un 
banc de petits carnassiers (maquereaux, 
lieus,…). Ramené en moulinant, il simule 
la fuite de menu fretin (sprats, anchois…).  

JUGULO CASTING JIG 
 
Construit avec des matériaux et des 
peintures de qualité supérieure. Le corps, 
extrêmement aérodynamique, est 
caractérisé par une disposition décentrée 
du poids lui donnant un mouvement 
comparable à celui des poissons-fourrages 
marins. 

MER 

JIG CASTING SALTIGA 
 
Ce leurre est parfait pour 
prospecter toute la couche d‟eau 
par mer calme ou courants 
modérés. En petite taille (30, 45 et 
60g) c‟est une cuiller redoutable 
pour prospecter à grande distance 
(pêche du bord sur plages ou shore 
jigging). Existe en 30g, 45g, 60g. 

http://r21.cooltext.com/d.php?renderid=641682905&extension=png
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 L‟orphie, un petit poisson à rostre qui vous ravira lui aussi sur ligne fine par sa 
défense par rapport à sa taille et par ses cabrioles hors de l'eau ! L'orphie réagit bien à 
tout ce qui brille et  qui imite un poisson fourrage : petits poissons nageurs, métals 
jig, plumes et même stickbaits coulants ou flottants. Les spécimens d'un mètre sont 
toutefois courant. 

Un poisson de sport que l'on peut pêcher du 
bord avec souvent des touches violentes et un 
magnifique combat. On pourra aussi utiliser des 
leurres de surface mais les jerckbaits peuvent 
être tout aussi prenants. Les « tass » comme les 
liches chassent tous ce qui porte des nageoires … 
On laissera là aussi le matériel light à la maison. 

FLASH MINNOW 130 MR  
 
Ce “Jerk Bait” peu plongeant est une arme 
redoutable pour prospecter tous les hauts 
fonds. Equipé d‟un système mobile de 
transfert de masse, il se lance facilement à 
grande distance (avec précision) même par 
vent de face. En l‟animant par à-coups 
(mouvements courts de la pointe du scion), 
vous obtenez une superbe nage à la limite du 
retournement, le leurre faisant miroiter ses 
flancs dans toutes les directions.  

Un dernier mot sur le biotope de l'embouchure du Rhône, pour dire que bien-sûr c'est là 
que l'on va trouver le plus de PCB et autres polluants charriés par le fleuve et par 
conséquent, il est préférable d’y pêcher exclusivement pour le sport et relâcher ses 
captures. Relâcher ses prises est l'assurance de pêcher encore les années à venir. 

M
E

R
 

http://r26.cooltext.com/d.php?renderid=641684064&extension=png
http://r22.cooltext.com/d.php?renderid=641684558&extension=png
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PETIT CHEMIN DE CHAMBREMON 

RT DE MOURIES 

13558 ST MARTIN DE CRAU  

  

06.72.09.68.47 



Ce leurre qui nous vient d‟anciennes mains 
(en réalité personne ne sait qui est le réel 
inventeur du plomb pal‟) et remis au goût du 
jour par des compétiteurs « brocanteurs » 
cherchant « le » leurre qui les ferait gagner, 
celui que personne à part eux ne possède, est 
aujourd‟hui sur toutes les bouches et dans 
toutes les mains, mais qu‟en est-il réellement 
de l‟efficacité de ce leurre si simpliste et 
dénué de cette nage qui nous enchante et que 
nous recherchons ? 
 
 Pour répondre à cette question, il va de soi 
qu‟il faut laisser de côté ses préjugés tant 
l‟objet rappelle plus un outil de braconnier 
qu‟un leurre ayant obtenu ses lettres de 
noblesse à travers la compétition… Un 
morceau de plomb pyramidal pesant 
généralement de 10 à 25 g, un hameçon 
triple, de la gaine colorée (ou pas) et 
quelques perles forment le montage qui ne 
nécessite pas une technique de professionnel 
pour être animé.  
 
Et c‟est justement la rusticité du montage qui 
a fait que ce leurre est tombé dans la 
désuétude, avant qu‟un guide Corrézien 
nommé Christian Cochard ne le développe et 
ne le démocratise à nouveau (je passe sur la 
Bouine Vendéenne qui est aussi un plomb 
palette avec une forme légèrement 
différente).  
 
Le « PP » a été créé au départ  pour séduire 
les percidés et plus particulièrement les 
perches qui souvent regroupées en bancs 
compacts sont des victimes faciles des 
techniques dites verticales. 
 
 
 
 

LE PLOMB PALETTE 
 

 
Comme pour d‟autres techniques, le PP 
prend du poisson toute l‟année, mais il 
atteint justement son apogée en automne 
lorsque les perches se rassemblent et 
rejoignent les profondeurs.  
 
Mais le PP ne prend pas que des perches, 
tous les poissons peuvent figurer à son 
tableau de chasse, sandres, brochets, silures, 
black-bass, chevesnes, mais aussi, chose 
étonnante, mais certainement liée à sa petite 
taille, il prend parfois d‟autres espèces non 
carnassières : barbeaux, carpes, vandoises, 
brèmes, gardon, etc. 
 
 Comme vous pouvez aisément le 
comprendre, ce leurre est un sauve-
bredouille parfait, rapide à mettre en œuvre 
et facile d‟utilisation, et quand on sait qu‟une 
compétition peut se gagner avec une 
perchette de 25 supplémentaire, on aura 
compris tout l‟intérêt du montage et de la 
technique.  
 

40 
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Un plomb en forme de triangle à facettes 
d‟environ 3 cm de haut, 4 mm 
d‟épaisseur, 10 à 12 mm de largeur à la 
base, d‟un poids compris entre 10 et 25 g. 
La pointe du plomb est percée d‟un trou 
dans lequel on passe le fil. On enfile une 
perle, puis une gaine de type scoubidou 
(qui peut-être rouge, blanche ou de toute 
autre couleur) d‟une longueur d‟environ 
15 mm qui viendra coiffer l‟œillet d‟un 
hameçon triple n°8. Le tube sert à 
rigidifier la partie entre le plomb et le 
triple de manière à ce que ce dernier ne se 
prenne pas sur la ligne principale ou sur 
le plomb.  
 
Idéalement, la base du triple dépasse un 
peu celle du plomb.  Plusieurs variantes 
sont apparues par la suite, fluorocarbone 
doublé et torsadé afin d‟éviter la coupe 
des brochets, disparition de la gaine 
scoubidou au profit d‟un petit octopus 
(j‟aime bien les blancs et chartreux) ou 
d‟un petit tube pour agrémenter le triple 
(certains monteurs sont allés jusqu‟à 
ajouter un shad, un twist, une créature), 
qui du coup grossit en taille en allant 
jusqu‟au numéro 4 pour des PP destinés 
au brochet ou au silure (d‟ailleurs ce 
trailer freine la descente du PP, ce qui lui 
donne une nage plus attractive pour le 
brochet, par exemple).  
 
D‟autres monteurs moucheurs ont 
remplacé le plastique des plumes et des 
poils, et d‟ailleurs il est étonnant de 
constater comme certains jours les 
« naturels » sont supérieurs aux 
« artificiels »… C‟est ça aussi qui est 
attirant dans le PP, malgré la simplicité 
du montage, cette technique laisse place 
entière à l‟imagination pour créer son 
propre et unique Plomb Palette !  
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LE PLOMB PALETTE 
 

Kit Christian Cochard 

L‟Activ‟jig de chez Cannelle 

Le vertical Power Jig 
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Le meilleur rapport qualité/prix du marché, le 
plomb palette Delalande en plusieurs grammages, 
Delalande qui distribue également l‟excellent kit 
plomb palette Christian Cochard (du nom du célèbre 
guide), qui contient tout ce qu‟il faut pour créer ces 
propres PP, gaine, triples, plombs, perles, plioirs 
pour les ranger une fois confectionnés.  

Nous avons l‟Activ‟jig de chez Cannelle, 
avec son hameçon Barbarian et la petite 
mousse logée  dans le corps de l‟octopus 
destinée à recevoir l‟attractant, redoutable 
sur le sandre et particulièrement dans sa 
version pailletée. 

Comment ne pas citer la version Berkley issue 
de la compétition et plus particulièrement des 
mains expertes de Sylvain Legendre, le 
vertical power jig, avec son signal œil 
incorporé dans le plomb et son double 
tressage du fluoro pour éviter les coupes des 
brochets.   

Dernier point, mais très important, ne pas oublier de raccorder le montage au corps de ligne par le 
biais d‟un émerillon de bonne qualité afin d‟éviter le vrillage… Tous ces montages peuvent (et c‟est 
d‟ailleurs conseillé) être préparés à l‟avance et rangés sur des plioirs par grammage et/ou couleur, 
afin de choisir ce qui convient rapidement en action de pêche. Petit avantage à ne pas oublier de ce 
montage, c‟est que le plomb joue aussi le rôle de décroche leurre, car, à conditions de ne pas ferrer 
quand on sent l‟accroche, en secouant légèrement l‟ensemble on arrive facilement à récupérer son 
montage… 

Évidemment il existe aussi des plombs palette du commerce tout prêts à l‟emploi 
pour ceux qui n‟aiment pas bricoler ou qui n‟en n‟ont simplement pas le temps.  

TECHNIQUE  
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Cette technique ne nécessite pas vraiment 
un matériel spécifique, n‟importe quelle 
canne pour la verticale peut faire le travail. 
Personnellement j‟aime bien une canne 
courte entre 1,80 et 1,90 m, d‟action douce 
(5-30 g). Pour le moulinet c‟est pareil, un 
moulinet spinning de bonne qualité qui 
équilibre la canne fera parfaitement l‟affaire. 
Vous trouverez votre bonheur chez les 
grands fabricants en taille 2000 ou 2500. 
Corps de ligne en tresse entre 13 et 15/00 
pour pouvoir quand même contrer de gros 
poissons et ressentir toutes les touches. 
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1/ Animation verticale : 
 
  La plus utilisée avec tout d‟abord une prise de 
contact avec le fond et ensuite des tirées sèches 
entre 10 et 50 cm qui vont décoller le PP du fond 
et qu‟ensuite (très important) vous allez laisser 
retomber sans accompagner, afin qu‟il produise 
sa nage virevoltante qui affole les poissons ! 99% 
du temps c‟est lors du relâché que se produit la 
touche, souvent le PP est pris posé au fond ! Il est 
d‟ailleurs important (et conseillé) d‟effectuer 
quelques pauses sur le fond.  

2/ Animation genre « tirette » : 
 
 On lance son PP au diable vauvert et on le 
fait glisser sur le fond par tirées successives. 
A utiliser sur des fonds propres, vaseux ou 
sableux, car les risques d‟accroche sont 
importants. Le petit nuage de sédiments que 
va soulever le plomb va inmanquablement 
attirer les prédateurs, qui se feront un plaisir 
de croquer le petit trailer qui suit le plomb !  

3/ Animation en lancer/ramener :  
 
 Incroyable mais vrai ! Tout simplement, et ça 
marche ! Et pourtant on n‟a pas l‟impression 
que ça nage, mais les poissons (surtout les 
perches) adorent !! De cette manière on peut 
explorer toute la colonne d‟eau à chaque lancer, 
ce qui n‟est pas un mince avantage quand il faut 
localiser les bancs de poissons !  
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Comme vous l‟aurez tous compris, le Plomb Palette est 
une technique redoutable, capable d‟attraper du poisson 
(et tous les poissons !) dans toutes les conditions 
imaginables, mais c‟est là que se pose le dilemme, car il 
faut prendre en considération l‟éthique et la déontologie 
de la pêche quand on est en face d‟une technique 
particulièrement meurtrière…  
 
Plusieurs considérations : 
 
 Le plomb palette n‟est pas sélectif, il est capable de 
prendre des petits poissons mais aussi de très gros. 
D‟ailleurs en général, lorsqu‟on pratique cette technique, 
on se rend compte rapidement d‟un fait, c‟est les petits 
poissons les premiers à mordre sur ce montage. En effet, 
les gros ont un cycle d‟alimentation plus long que les 
petits, et de ce fait il y a statistiquement plus de chances 
que les petits soient en activité, mais leur activité finira 
inmanquablement par créer l‟activité des plus gros en fin 
de partie de pêche, et c‟est d‟ailleurs souvent en fin de 
journée qu‟on fait les plus gros poissons au PP.  
 
Autre  considération :  
 
Le plomb palette est à la base une technique verticale 
pour aller chercher des poissons apathiques sous 
plusieurs mètres d‟eau ;  les journées très difficiles, on 
aura toujours tendance à aller chercher les poissons plus 
en profondeur (surtout l‟hiver), et du coup on provoquera 
la mort (involontaire) de plusieurs poissons par embolie 
car remontés de profondeurs supérieures à 12 mètres… 
 
Donc, en conclusion, je vous demanderais de réfléchir à 
ces deux considérations qui sont très importantes pour 
notre éthique et philosophie du no-kill : si l‟on considère 
en effet que malgré toutes les précautions que nous 
puissions prendre, environ 3 à 5% des poissons capturés 
mourra de la suite de leurs blessures et de nos 
manipulations, lorsqu‟on se retrouve à matraquer des 
bancs de perchettes de 10 à 15 cm, jusqu‟à en faire plus 
d‟une centaine en attendant que les grosses se 
manifestent , vous rendez-vous compte de combien de 
poissons vous aurez tués ? Environ 5. Et beaucoup plus si 
l‟on pêche à des  profondeurs importantes… 
 
Donc que faire avec cette technique ? La bannir ? Ou 
simplement la réserver à la compétition ? Je vous laisse 
réfléchir et je laisse ce jugement entre vos (bonnes) 
mains… 

LE PLOMB PALETTE 
 
TECHNIQUE  
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C‟est en mars 2009 que nous reprenons la 
gestion de l‟AAPPMA de Montfrin pour 
éviter sa disparition . 
 
Après quelques discussions, il apparaît 
rapidement que les buts du nouveau 
bureau sont réellement communs : 
promouvoir une certaine idée de la pêche 
et refaire du gardon une rivière où les 
carnassiers soient présents en nombre . 
Pour changer les mentalités qui sont 
encore très réticentes face à l‟idée du No- 
Kill dans ce village, il nous semble évident 
de s‟appuyer sur les jeunes. C‟est 
pourquoi nous avons organisé grâce à 
l‟aide de Damaso Hernandes un concours 
espoirs en aout 2010 . 
 
 Ce concours avait pour but de faire  
bénéficier à chaque enfant de 
l‟embarcation et des conseils d‟un pêcheur 
de niveau national  
http://www.sakura-
fishing.com/u/pdf/Espoirs_2010.pdf 
Pour promouvoir une certaine idée de la 
pêche sportive, nous organisons 
également chaque année une manche du 
défi sud qui connaît un tel succès que 
nous sommes obligés de limiter les 
inscriptions. Cette date est devenue la 
manche- brochet du défi.  
 
Cette manche, auparavant située à Comps 
a pu être réalisée sur Montfrin  grâce à la 
concrétisation de notre projet de mise à 
l‟eau que nous avons inauguré en aout 
2010 lors du concours enfant. Nous avons 
le plaisir cette année d‟avoir doublé le 
nombre de nos permis découverte 
enfant !!!!!  
 

ACTU 
AAPPMA Montfrin 
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Concernant la gestion de notre cher Gardon, 
nous cherchons à être le plus efficace possible 
sans concession. Dès le départ, malgré les 
critiques et les menaces de baisse du nombre de 
permis, nous avons décidé qu‟aucun lâcher de 
truite ne serait effectué. En plus du brochet et 
du sandre, mon but secret  que j‟ai pu faire 
partager à l‟ensemble du bureau, est de refaire 
du Gardon la rivière à Black Bass qu‟elle 
mériterait d‟être. Depuis 3 ans c‟est donc un 
alevinage équilibré entre ces trois espèces que 
nous avons effectué. L‟alevinage 2011 qui a été 
réalisé, comprend 75 kg de sandre, 120 kg de 
brochet et 75 kg de blackbass . Les poissons ont 
été relâchés sur poste dans un secteur 
particulier que nous suivons depuis ces trois 
années pour tenter une réimplantation du 
blackbass. Je profite de cet article pour rappeler 
que cette espèce est encore fragile sur le Gardon  
et qu‟il serait souhaitable d‟éviter sa recherche 
pendant quelques années. Pêchons la perche, le 
brochet sur le Gardon, il y a d‟autres spots plus 
spécifiques au blackbass dans les environs . 
 
 

En avril 2010, frayères à black 

Nous avons également réalisé des opérations 
sauvetages avec l‟aide de la fédération lors de 
la vidange de canaux d‟irrigation. Bilan : de 
nombreux poissons blancs et brochets sauvés 
qui retrouvent l‟eau salvatrice du Gardon . 
 
L‟appui de tous est nécessaire, vous pouvez 
nous rejoindre en adhérant à notre AAPPMA, 
toutes les bonnes volontés sont précieuses ! 
 
Merci à carnassier 84 pour ce temps de 
parole    
 

la création et la pose de frayères 
artificielles. En février 2010 pour les 
brochets et les perches  
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PERCHE 
 

48 

TECHNIQUE  

La saison de la perche vient d‟atteindre son 
apogée, et ceux qui aiment ce magnifique 
prédateur au caractère “lunatique”, doivent en 
profiter en exploitant ces moments favorables 
sans douter, en mettant de côté le temps de 
l‟homme afin de cueillir celui de la pêche, une 
pêche que nous pouvons qualifier sans honte 
de “royale”. La perche a toujours suscité en 
beaucoup de pêcheurs des sensations très 
fortes, qui nous poussent dans une quête 
spasmodique de plans d‟eau qui cachent au 
fond de leur âme “sa Majesté”. Et dans chaque 
lieu que nous affronteront, la difficulté plus 
grande résidera dans l‟obtention de la clé qui 
nous permettra de rentrer dans la “cour 
royale”, où les seules règles principales 
d‟accès sont “l‟instant” et le “temps”.  
 
L’OBSERVATION 

 
Savoir cueillir les moments d‟activité de 
poissons souvent invisibles et difficiles à 
attraper, voilés par une activité de chasse 
silencieuse sous la surface, mais révélés par 
l‟observation du poisson fourrage sur la base 
de leur lieu de rassemblement, là où des 
facteurs importants comme la profondeur du 
plan d‟eau, sa température, la présence 
d‟obstacles, etc., en conditionnent la vie. Vous 
aurez donc compris de manière claire et sans 
équivoque que la difficulté majeure dans la 
pêche de la perche réside dans l‟individuation 
du poisson fourrage ou d‟autres formes 
d‟alimentation qui puissent générer l‟activité 
prédatrice du poisson. Il ne faut pas oublier 
que la perche est un poisson grégaire, mais 
aussi que les plus gros poissons sont souvent 
des solitaires ou bien en petites bandes de 
trois à quatre individus, et de ce fait ils ne 
sont pas uniquement attirés par les bancs de 
poisson fourrage, mais aussi par des 
invertébrés vivant sur le fond, comme les 
vers, crevettes et gammares.  
 

 
 

L’INSTANT 
 

En ce terme, lorsqu‟on parle de perche, une série 
de circonstances comme : l‟observation, la 
patience et la confiance en soi, pour êtres 
parfaites doivent se connecter entre elles. 
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LA CONFIANCE EN SOI 
  

Très probablement la confiance en soi 
représente le liant final afin de connecter 
toutes les circonstances énumérées ci-dessus. 
La recherche de la perche demande beaucoup 
de constance, et donc, lorsqu‟on est certain 
d‟avoir correctement interprété un spot, il 
faut avoir foi en soi, en cherchant à en 
ressentir toutes les nuances, en associant la 
technique à la position du poisson dans les 
différentes couches d‟eau. Dans certaines 
circonstances, la réussite est fonction de 
petits paramètres, tel qu‟un bas de ligne plus 
long de quelques centimètres ou bien une 
animation différente du leurre. 

  
 
LA PATIENCE 

 
Avec beaucoup de franchise, je crois que la 
patience est justement la chose qu‟un pêcheur 
de perches ne doit jamais perdre, malgré, 
bien souvent, le comportement totalement 
irrationnel et peu prévisible de ce poisson. 

  
 

LE TEMPS  
 

Avec ce terme, le pêcheur mesure généralement 
l‟espace-temps qui détermine la présence factuelle 
en pêche. Sûrement le temps que l‟on passe à 
pêcher est bien dépensé, mais il est surtout un 
bon professeur, à condition d‟avoir la sensibilité 
qui nous permette de cueillir les changements du 
plan d‟eau pendant le temps de pêche, en 
interprétant les nuances impalpables qui 
détermineront la réussite ou pas d‟une sortie à la 
perche. En fait, les heures passées à la pêche nous 
donnent une valeur effective du temps, défini par 
la disponibilité de la perche à accepter de façon 
continue nos pièges. En somme, les horaires 
spécifiques le long de la journée, les changements 
climatiques (pression atmosphérique, 
précipitations, vent), les variations de luminosité 
sont les facteurs clés qui influencent le 
comportement de la perche et de sa capture. C‟est 
le sentiment d‟être au Paradis, lorsque tout 
semble être parfait, au bon endroit, au bon 
moment, le leurre parfait, des poissons localisés, 
c‟est ce que j‟appelle la « continuité ». Avec ce 
terme je veux exprimer un concept qui dans le 
temps est devenu une quasi-certitude 
mathématique : “si une perche d‟un banc est 
attirée par notre leurre, il y a une très haute 
probabilité que les autres poissons du banc se 
fassent attraper aussi”. Etrange mais vrai, et c‟est 
pour cela que pêcher en binôme est avantage à la 
pêche de la perche pour maintenir les poissons 
dans un état de frénésie, en faisant toutefois 
attention à ne pas louper de poissons au ferrage 
ou de les décrocher en combat sous peine d‟une 
réduction drastique des touches. 
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Maintenant que nous avons parlé des mœurs, de la théorie et de la “philosophie” de la 
pêche à la perche nous devons affronter le sujet des leurres à utiliser pour cette 
pêche. Et là, vaste sujet!!! En effet, de par ses mœurs éclectiques et son caractère 
imprévisible, la perche peut être très regardante ou bien capable de se jeter sur 
n‟importe quoi. En général, pour faire simple, les mois chauds et les premiers mois 
de l‟automne vont demander une recherche des perches à mi- eau voir en surface 
pendant les chasses, alors qu‟à la fin de l‟automne et en hiver, il faudra aller les 
chercher plus en profondeur. Pour les mois chauds, petits minnows de 3 à 6 cm, 
petits crankbait, petits stickbaits, petits spinnerbait et petits leurres souples sur têtes 
plombées légères vous régaleront, sans oublier l‟omni présente cuillère qui reste 
encore une valeur sûre. Pour les mois plus froids, quand les perches se rassemblent 
en bancs compacts dans les fosses à proximité des grands rassemblements de poisson 
fourrage, nous dévons opérer de manière chirurgicale, et pour cela plusieurs outils 
s‟offrent à nous. Nous devons pratiquer une pêche verticale sur des fonds parfois 
importants (>10 m), ce qui implique de pêcher lourd, ce qui est parfois en 
contradiction avec cette pêche fine. Mes préférences dans ce cas vont au fameux 
montage drop-shot, qui permet de pêcher “finesse” tout en mettant le plombage 
adéquat. Ne pas hésiter à monter le leurre drop en potence pour rendre le montage 
encore plus simple à aspirer par les perches. Mes leurres préférés pour cette pêche 
sont le kem-kem shad, le tiny Ika de Gary Yamamoto, le Glokky de Sawamura et 
enfin le grass minnow de chez Ecogear. Cette liste est loin d‟être exhaustive, il 
existe de centaines de leurres capables de faire le boulot, à chacun de déterminer 
ceux qu‟il préfère! Les coloris de ces leurres peuvent varier en fonction de multiples 
facteurs, mais en général la perche adore les coloris un peu flashy, rose, chartreuse, 
fire-tiger, orange et rouge. Une variante de ce montage, que j‟utilise beaucoup et qui 
permet de réaliser des doublés, consiste à remplacer le plomb de lest par un shad de 
3 à 4 pouces (à caudale ou finesse selon l‟humeur des perches) monté sur une tête 
plombée avec juste un triple au milieu du corps. Et comme les sandres s‟invitent 
souvent au banquet, il ne sera pas rare de faire des doublés « mixtes », avec un 
sandre sur le shad et une perche sur le leurre du drop.  

LES LEURRES 

GLOKKY 
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Le shad d‟en bas peut être aussi remplacé 
avantageusement par un Jiggin’rap de Rapala (ou 
autre marque, comme par exemple le i-jig d‟Izumi) 
ce leurre utilisé par les scandinaves pour la pêche 
sous la glace. Il est redoutable certains jours quand 
les perches ne veulent rien savoir, c‟est le seul à 
m‟avoir permis de sauver la bredouille! Comment ne 
pas citer aussi le plomb palette, universellement 
connu comme un redoutable attrapeur de perches ! 
Ce petit leurre rustique est effectivement un leurre 
redoutable, à qui on peut reprocher de ne pas 
sélectionner les poissons, mais qui, lorsque les 
perches sont rassemblées en bancs compacts, n‟a 
pas son pareil pour faire des curées de perches les 
jours fastes. Autre leurre universellement reconnu, 
le métal jigs, oui celui-là même qui est utilisé en mer 
pour attraper des poissons bien plus gros et 
puissants ! Evidemment la taille est réduite, nous 
utilisons des métal jigs issus du Rockfishing, et pour 
cela, je vous renvoie à l‟article sur les leurres de 
saison. En plus des métal jigs, les jours où les 
perches se tiennent dans les bois morts en 
profondeur, je ne saurais trop vous conseiller 
d‟utiliser des micro-jigs couplés à des petites 
virgules ou worms ou micro-shad, ils font des 
étincelles !! Pour finir la partie réservée aux leurres, 
je ne pourrais pas terminer sans citer mon leurre 
préféré du moment, la lame vibrante. Ce petit bout 
de métal plein d‟ingéniosité est vraiment un régal à 
manier au bout d‟une canne light, les plus indiqués 
pour la perche ont un poids compris entre 5 et 14 g, 
et mes coloris préférés sont dans l‟ordre : le fire-
tiger, le chartreuse, le rose, le rouge et le blanc. Les 
modèles avec lesquels j‟ai eu le plus de résultat à 
aujourd‟hui sont : le spin-board lucky craft dans 
les tailles 35 et 55 mm, les Damiki Vault dans les 
tailles de 42 et 55 mm, et les cyber vibe de strike 
pro. Attention dans le choix des lames, car certaines 
ne sont pas du tout adaptées à des maniements 
verticaux, mais bien en lancer ramener, comme par 
exemple la trago vib de molix. 
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LA PERCHE 
 

Leurres très pêchants toute l‟année. En opérant des 
cercles provocants, ils défient les poissons les plus 
difficiles. Action prononcée et circulaire très lente à 
la descente. Un mouvement rapide et marqué les 
fera tourner plus rapidement. Un mouvement 
vibratoire peut être provoqué à l‟aide du scion. 

Leurre vibrant à l'efficacité reconnue 
sur tout type de carnassiers. Les 
différents points d'attache du leurre 
permettent d'en moduler la vitesse 
et la fréquence des vibrations. 

Le Trago Vib est un leurre métallique de type « 
metal vibration » ou « blade » développé par 
Molix avec des matériaux de qualité élevée et des 
caractéristiques uniques. C‟est un leurre 
excellent pour les pêches de récupérations 
rapides, grâce à un excellent équilibre et à une 
oscillation assez irrégulière au cours de la 
descente. 

Cyber Vibe 
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La série SPIN BOARD est conçue pour attraper 
les poissons à des profondeurs différentes. Son 
corps métallique a une conception mince, ce 
qui minimise la résistance à l'eau lors de la 
chute du leurre, rapide, aérodynamique il créé 
des reflets de lumière irréguliers. Il peut être 
envoyé très loin et donc couvrir de vastes 
zones.  

Jiggin‟rap 

Un lipless trés bien équilibré pour pouvoir traquer 
les carnassiers dans les couches d'eaux les plus 
profondes. Il dispose de 3 points d'attache, 
permettant de faire varier la profondeur de nage 
ainsi que le niveau de vibration émis par le leurre. 

 
 

Trago Vib 

Spin Board 

TECHNIQUE  

Damiki Vault 55 Ayu 
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LES ANIMATIONS 
 

Avant de parler des animations particulières à chaque 
technique, je vous donne un petit truc perso en ce qui 
concerne l‟animation des leurres souples en verticale :  
contrairement à ce que l‟on peut penser, c‟est à dire qu‟il 
faut animer le leurre pour le rendre pêchant, j‟ai quelques 
fois, effectué des superbes captures (généralement des 
sujets plus gros) en laissant le leurre immobile sur le fond 
(préalablement bien imbibé d‟attractant!!!) et en exerçant 
seulement une légère tension sur la ligne une fois que le 
leurre avait atteint le fond. Ces captures ont une explication 
logique, en forte présence d‟invertébrés sur le fond, les 
perches sont plus enclines à ingérer des proies statiques ou 
peu mobiles sur le fond.  
 
Sinon, l‟animation qui fonctionne bien est l’animation 
typique verticale, avec des décollements répétés du leurre 
du fond, des pauses à 10 - 20 cm du fond et reprise de 
contact. Lorsqu‟on pêche avec des plombs palette, des métal 
jigs ou des lames vibrantes, on effectue des animations plus 
nerveuses, avec des tirées sèches qui décollent le leurre du 
fond de 50 cm à 1 m en prenant bien garde de le laisser 
retomber sur le fond sans l‟entraver et en le laissant libre de 
papillonner dans tous les sens. C‟est à la reprise de contact 
que généralement on a la touche. L‟animation des 
jigging‟rap et consorts diffère de cette dernière du fait que 
là, on raccompagne le leurre au fond sans le ralentir, et c‟est 
généralement là qu‟intervient la touche.  
 
Les animations drop shot sont quant à elles beaucoup 
plus fines et subtiles. Il s‟agit de faire trembloter son leurre 
quasiment sur place sans faire bouger le lest terminal du 
fond. C‟est en pêchant de cette manière que j‟ai découvert le 
petit truc dont je vous parlais plus haut. Si l‟on n‟obtient pas 
de touche dans les 15-20 secondes, on exerce une légère 
traction sur la ligne afin de déplacer le montage d‟environ 
un mètre et on recommence notre manège.  
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LA PERCHE 
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CANNES ET MOULINS 
 

En ce qui concerne ces accessoires 
indispensables, il n‟y a que peu de choses et 
simples à dire, les moulinets de type spinning 
pour des pêches avec des leurres légers, voir des 
micro-leurres, doivent être légers et fiables, je ne 
saurais trop vous recommander de rester sur des 
valeurs sûres du type Daiwa et Shimano, dans 
des modèles compris entre le 1000 et le 2500 
maximum. En ce qui concerne les pêches plus 
lourdes et/ou profondes, un moulinet casting 
pour les aficionados peut être adapté, dans ce cas 
j‟ai un petit faible pour le Daiwa Smak avec sa 
twichin’bar bien utile pour récupérer l‟excédent 
de ligne avec la même main qui tient la canne. 
Pour les cannes, deux sortes peuvent être mises 
en œuvre :  une spinning typée verticale, de 5 à 
25 g de puissance, courte, maximum 2,00 m, 
d‟action plutôt fast et résonante pour bien sentir 
les touches même avec des leurres faiblement 
plombés, et une casting avec action de pointe et 
courte en 7-28 g de puissance, soit une MH, pour 
des pêches plus lourdes ou en linéaire. 
L‟avantage du casting est qu‟il peut se gérer d‟une 
seule main et aussi que le positionnement de la 
ligne directement sur le blank offre une 
sensibilité accrue. 

TECHNIQUE  

LIGNE ET BAS DE LIGNE 
   

Pour ces types de pêche je vous recommande 
l‟utilisation de tresses fines entre 8 et 10 
centièmes de dernière génération, bien lisses et 
rondes. Mon faible va à une tresse dont vous me 
pardonnerez la couleur, rose, mais qui est 
réellement efficace et d‟une longévité, pour le 
moment, sans faille, la YGK GESOX WX8. Il est 
clair que c‟est du haut de gamme, mais au final 
on s‟y retrouve, même si le prix peut sembler 
prohibitif à première vue. La tresse du fait de son 
manque total d‟élasticité, transmet parfaitement 
toutes les informations du fond ainsi que les 
touches en direct, ce qui limite les loupés au 
ferrage. Pour le bas de ligne, 2,50 m de bon 
fluorocarbone d‟un diamètre compris entre 20 et 
25 centièmes, conviendra parfaitement de par sa 
discrétion, sa résistance à l‟abrasion et son 
élasticité presque nulle. 

 
  

 

Pêcher la perche est un délice pour l’esprit, bien que sa taille ne soit pas 
imposante, mais sa sportivité une fois pendue, la sublime au stade de proie de 
« Roi » ! Et une fois que vous aurez combattu la belle zébrée et que vous aurez 
admiré la beauté de sa parure, de grâce, relâchez la vite dans son élément, afin 
que le plaisir perdure pour tous… No-Kill forever !! 



55 http://www.facebook.com/pages/carnassiers84/118036694903840?ref=ts 

http://www.facebook.com/pages/carnassiers84/118036694903840?ref=ts
http://www.facebook.com/pages/carnassiers84/118036694903840?ref=ts
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P.C : Je m'appelle Philippe Carrière, j'ai 39 ans, je 
suis né à Montpellier. Je suis diplômé en 
pisciculture et je possède le BPJEPS "pêche de 
loisirs". Je suis un écologue, passionné par le 
milieu aquatique, notamment les eaux douces, et 
en particulier les poissons carnassiers.  

EN IMMERSION  

INTERVIEW  

Premier voyage avec Filfish, passez de l'autre côté...  

CNK84 : Tout d'abord Philippe, bonjour, une 
petite présentation ? 

P.C : Cette passion pour la plongée en eau douce me 
vient de la frustration que tous les pêcheurs 
connaissent : celle de ne pas voir ce qui se trouve de 
l'autre côté du miroir. Vers l'âge de 16 ans (déjà 
initié à l'apnée en mer par mon père), j'ai plongé 
pour la première fois dans le Vidourle et je suis 
tombé face à un mur d'écailles collé à mon masque 
dans un herbier dense (une carpe endormie). Ca m'a 
fait un électro-choc et la plongée en eau douce est 
devenue une drogue plus forte que la pêche!  

CNK84 : Raconte nous un peu d'où t'est 
venue cette passion pour la plongée 
subaquatique? 

Habitant au milieu de mon département (34), je 
me trouve au centre du réseau hydrographique 
de la plaine de l'Hérault. J'ai donc un large 
choix de biotopes différents à proximité (lacs, 
fleuves, rivières de première catégorie). Il 
m'arrive de plonger à proximité des barrages, ce 
qui est interdit, mais j'y trouve la quiétude 
nécessaire à la pratique de la photo sub. Les lacs 
du Bourget, Léman, et Méquinenza (Espagne) 
sont, pour moi, de petites mers intérieures où il 
faudrait plus d'une vie pour en explorer une 
infime partie. Ils font parti de mes objectifs, tout 
comme les gaves de Pau et d'Oloron pour 
l'espoir de photographier un saumon.  
 
 

CNK84 : Dans quels plan d'eau as tu déjà 
plongé ?  
 

http://www.filfish.com/
http://www.filfish.com/
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On trouve de tout sous l'eau : silures sur la 
banquette arrière d'une voiture au fond d'un 
lac, banc de perches dans l'habitacle d'une 
voiture, une anguille en fin de vie, prisonnière 
d'un lac, sandre agressif sur sa frayère qui 
n'hésite pas à me mordre le masque, de très 
rares carpes koï solitaires, grosses perches 
françaises au milieu d'un banc de brèmes 
(opportunistes les mèmères!)... Je croise 
malheureusement, beaucoup trop souvent à 
mon goût, d'objets dérivés du pétrole...  

P.C : Je possède plusieurs combinaisons de 
différentes épaisseurs, des palmes de chasse, un 
Apn Canon G11 ainsi qu'un caisson Ikélite. Je 
plonge uniquement en apnée car la plongée 
bouteillée est très contraignante et non adaptée 
(bruits, encombrement, autonomie). L'approche 
des poissons d'eau douce nécessite rapidité et 
fluidité pour évoluer dans les embâcles et les 
herbiers.  

J'ai aussi assisté, depuis le fond, à des départs de 
chasse de perches vers la surface. L'accélération 
est foudroyante et commence d'assez loin, 
comme si les perches savaient à l'avance, sans les 
apercevoir depuis leur point de départ, qu'il y a 
des proies là où elles se ruent. Observer ce genre 
de comportement instinctif est fascinant.  

CNK84 : Comment t'es tu équipé pour ce 
genre de plan d'eau? 

On peut voir une multitude d'espèces 
différentes se cotoyer sur tes vidéos, parmi 
ces espèces, y en a-t-il qui te fascinent plus 
que d'autres? 
 
 En plongeant de jour, les espèces nocturnes sont en 
plein sommeil (silures, sandres). Elles sont donc 
très faciles à approcher mais se réveillent 
cependant au moindre bruit (bruit de palmes, 
bulles et même "cargouillis" d'estomac!). Ce qui 
déclenche un réflexe de fuite très impressionnant 
quand, par exemple, une troupe de gros silures 
panique (pas loin du bruit d'une explosion!). 
Le comportement des poissons sous l'eau est très 
variable suivant les individus. Il n'y a pas de règles, 
mais je dirais que les black-bass sont les plus 
curieux et les plus téméraires. Les brochets sont 
très craintifs, en particulier les gros spécimens. Les 
perches françaises sont d'une curiosité plus 
modérée (un coup d'oeil et elles s'en vont). Reflet 
inversé…. 

Pourrais-tu nous relater quelques 
rencontres incongrues? Des scènes rares?  

http://www.filfish.com/ 
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Une fois sous l'eau, tu es plongé dans un monde incroyable de vie, où tu peux 
observer toutes les espèces et leur comportement, leur habitats... En tant que 
pêcheur, est-ce que ça a changé ta façon de pêcher? 

INTERVIEW  

EN IMMERSION  

rochers, berges effondrées, racines sous berges, 
caves). La prospection lente au tube plombé au fin 
fond des embâcles me permet de savoir rapidement 
s'il y a un carnassier. Si je prends une "tape" au 
premier lancer, je change de leurre (souvent un 
swim-bait). J'ai observé que les brochets sont 
souvent collés aux obstacles ou à la berge. Pour moi, 
les premiers centimètres à partir d'un obstacle sont 
donc à pêcher très lentement. Les zones très peu 
profondes (environ 30 cm d'eau) abritent parfois des 
lunkers insoupçonnables (valable pour tous les 
carnassiers y compris la truite) et sont donc à pêcher 
"soleil de face". Mais rien n'est établi ! La lecture de 
la rivière étant très différente depuis la surface.. 

 
 

A part les black-bass et les perches qui se 
déplacent beaucoup, les autres poissons 
carnassiers se cachent lors de leurs périodes 
de repos au plus profond et au plus noir des 
embâcles et des herbiers. Ils se rapprochent 
des zones moins profondes peuplées par les 
poissons blancs lors de leurs courtes périodes 
alimentaires. Ce n'est pas une règle générale, 
car sous l'eau, rien n'est établi d'avance et j'en 
apprends sur le comportement des poissons à 
chaque plongée. Mais je dois dire qu'observer 
les carnassiers dans leur habitat m'a appris à 
lire la rivière d'une manière différente et donc 
à peigner tous les postes où je suppose qu'il y 
a une cache potentielle (embâcles , herbiers,  
 
 

Le poisson ne laisse pas de traces, l'homme si ……… 

Mystérieux silure...  

http://www.filfish.com/ 

http://www.filfish.com/
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Sachons défendre ces biotopes de toutes nos 
forces. Il manque en France une cohésion 
forte des pêcheurs, à l'instar des chasseurs, 
pour faire pression et défendre nos idées 
auprès des Politiques afin de préserver notre 
patrimoine aquatique naturel (taille légale de 
capture des poissons proprement aberrante, 
par exemple... et que dire de la pêche de nuit 
en no-kill autorisée uniquement aux 
carpistes). L'absence flagrante de 
surveillance des cours d'eaux français reflète 
le manquement des Pouvoirs Publics à leurs 
propres obligations. 

Les dates d'ouverture de la pêche n'étant pas 
adaptées à toute les espèces, il est essentiel 
de ne pas embêter nos compagnons de jeu 
durant cette période délicate. Un sandre ou 
un blackbass capturé sur son nid ne 
retournera pas forcement sur son nid, et cela 
mettra en péril les futures générations! Un 
lunker pris à l'ouverture ferai une belle 
photo, mais sportivement, ce genre de 
capture n„a aucun intérêt... Pensez-y!  
 

Amis pêcheurs, portez haut les couleurs du 
no-kill et du respect de l'environnement en 
donnant l'exemple par des gestes simples : 
ramasser les détritus qui ne sont pas les 
vôtres avant de quitter les bords de rivière, 
pratiquer un no-kill le plus respectueux 
possible du poisson (écraser les ardillons, 
décrocher le poisson dans l'eau car le mucus 
qui l'entoure est sa peau...), dénoncer aux 
autorités les pollueurs ou les braconniers 
(toujours avoir le n° de tél de l'ONEMA sur 
soi). 

A quelques jours de l'ouverture du 
carnassier, un petit mot pour les 
pêcheurs qui nous lisent? 

http://www.filfish.com/ 
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EN IMMERSION  

INTERVIEW  

CHAINE  YOU TUBE  
CLIQUEZ SUR LE BOUTON 

CHAINE  DAILYMOTION 
CLIQUEZ SUR LE BOUTON 

CLIQUEZ SUR LA VIDEO !  

RETROUVEZ FILFIH SUR SON SITE WEB 

http://www.filfish.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ceJ08MJY_Ps
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=P3JKl0SK6oE
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GgW2m7Vk2dM
http://www.filfish.com/
http://www.youtube.com/user/philuse34?feature=g-user-u
http://www.dailymotion.com/filfish
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Pour pêcher comme il faut en rockfishing suivant les 
diverses techniques expliquées auparavant, il vous 
faudra deux types de têtes plombées; Un type pour 
exercer une animation de pêche verticale/jigging et 
un deuxième type pour une animation linéaire. 
Pour les TP se destinant à une action de pêche 
prospection verticale, il faudra porter son attention au 
point d'attache de la tête, il sera "sur" la tête et parfois 
même excentré du côté de l'hameçon, certaines tête 
sont même taillés en forme "Sabot Style" bien connu 
de nos amis verticalistes et de l'ami Viking ;D; 
Personnellement, je privilégie des TP ayant une 
forme fuselée et s'accrochant peu, en animation 
verticale, on est souvent appelé à promener notre 
montage près, voir dans la cache du poisson. 

TECHNIQUE  
ROCKFISHING 
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une fidèle satisfaction pour ces 
deux modèles de têtes plombées : 
 
 

les TP se destinant à un usage linéaire, je 
conseille des TP ayant une forme ronde 
pour garder et amplifier l'effet de rolling 
sur de petits shads par exemple. On peut 
aussi donner un effet plus planant entre 
deux eaux pour décider les poissons 
difficiles, une tête de forme plate est ici 
indiquée. Voici deux modèles très en vogue 
et configuré spécialement pour ce type de 
pêche : 

 
 

Reins Aji-Meba Jig Head: 

Smith Jig head 

Mebarn, à noter que 
ce modèle se 
comporte très bien 
sur des twich et 
autres jerks. 

Decoy SV 69 Plus, 
elle se faufile 
partout 

Ce montage est fatal pour gratter les spots les 
plus chaotique que vous puissiez connaître, 
veines rocheuses etc... 
Je vous conseille premièrement d'augmenter 
le diamètre de votre bas de ligne, en 
fluorocarbone. Si vous pêchiez en 15/00 à 
20/00 en port ou sur fond sablonneux, 
n'hésitez pas dans ce cas à passer à un 
diamètre compris entre 24/00 à 30/00. Le 
poisson devra être souvent extirpé de son 
habitat dans un cover souvent tendancieux à 
vous couper ou casser votre bas de ligne... 
J'utilise des plombs texan en tungstène, ils 
ont la particularité d'être plus dense que le 
plomb et donc moins volumineux, de plus ils 
sont moins polluant pour notre 
environnement. Plusieurs marques en 
propose et vous n'aurez que l'embarras du 
choix, personnellement, j'utilise les TG SLIP 
SINKER de la marque REINS, ils existent en 
1/16oz à 1/4oz, ce qui laisse une belle 
fourchette de grammage pour adapter sa 
plombée au spot pêché. 

Pour les hameçons, il faut donc miser sur de 
petites tailles, de n°2 à n°10, de préférence 
typé WIDE HOOK. Il existe, tout comme les 
plombs texan, de nombreuses marques qui 
distribuent ce type d'hameçon. On pourra 
aussi varier les couleurs car quasiment tous les 
distributeurs en proposent de couleur rouge, 
ce qui pourra ajouter un signal agressif non 
négligeable. J'utilise pour ma part des 
OWNER J HOOK LIGHT 5109 pour les worms 
ou 51757 pour les petits shads ou créatures et 
des ILLEX GAMBIT, la taille n°6 me paraît un 
bon compromis. 

Le montage Texas UL :  



Boîte de rangement pour vos leurres souples. 4 
compartiments modulables. Designed par le leader 
mondial des tackles box (Meiho / Versus).  

Compacte, cette boîte double face vous 
permettra de ranger et d'organiser tous les 
petits accessoires nécessaires à vos montages.  
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Tous les pêcheurs aux leurres le savent, les boites de rangement deviennent inévitables au fil des achats, 
les grands possesseurs de leurres peuvent même s'en faire des murs entiers. Pour le RockFishing, nul 
besoin de trimballer son attirail à la brouette, il faut rester mobile, léger et agile. Il faut souvent beaucoup 
marcher, atteindre des spots souvent chaotiques et même dangereux pour certains, pointes rocheuses, 
calanques etc... Je préconise d'en rester donc à 2 boites, une se constituera de vos TP, hameçons, plomb; 
Une autre appellera vos leurres souples ou durs. Le marché propose une quantité impressionnante de 
boites de rangement, mais souvent inadaptées à cette pêche itinérante, voici les modèles qui ont attiré mon 
attention : 

L'Ecogear AQUASTOCKER est un récipient conçu pour 
résister au produit Aqua. Totalement neutre, le 
plastique ne dénature pas le produit (contrairement à 
des récipients alimentaires usuels. Cette boite est dotée 
d'un joint d'étanchéité hyper efficace qui évite toute 
coulure odorante. Cet accessoire est véritablement 
pratique car disponible en deux tailles !  

Voilà en somme ce qui pourra largement accueillir votre terminal tackle! 

Marque : REINS 

Marque : SAKURA 

Marque : ECOGEAR 

TECHNIQUE  
ROCKFISHING 
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Bagagerie: 

 
Là, c'est les fashion victim qui vont 
aimer... Pour rester dans la trame des 
tackle box, on aura plus besoin d'une 
sacoche ou d'une poche latérale qu'un 
sac de marche. Il faudra que le moyen 
de transport de vos boites contiennent 
tout de même une bobine de Fluo pour 
ceux qui désirent pêcher en tresse, une 
pince et plus si affinité, mais il faudra 
rester léger. Je conseille tout de même 
de prendre un peu d'eau pour les 
grosses sessions à la belle époque, le 
sac de marche prendra ici toute sa 
place, on pourra aussi prendre un 
appareil photo pour poster de belles 
photos sur le forum! 
Ici, c'est la même histoire que pour les 
tackle box, beaucoup de choix vous 
sera proposé, les goûts et les couleurs... 

 
 

La trousse Rockfishing Daiwa est destinée à tous les 
adeptes de cette technique. Petite trousse de 
rangement pour les leurres déjà montés sur tête 
plombée ou micro jig afin d‟avoir sa meilleure 
sélection à portée de main en permanence  
Dimensions = 11 x 7.5 x 3 cm ...  
 

Marque : SAKURA 

Hyper pratique pour les pêches du bord, 
ce sac holster vous permet d'avoir 
l'essentiel de votre sélection REINS sous 
la main : indispensable. Contient la 
boite REINS Lure Box Meiho 3010 - à 
l'unité 

Deka Belt est une ceinture de pêche taille «XXL» ! 
Fabriquée en polyester 420 deniers doublé 
polyuréthane, elle est imperméable et offre un grand 
compartiment principal «full size». Deux 
compartiments extérieurs à soufflets recevront vos 
boîtes, sachets de leurres souples et autres 
accessoires. Deux poches latérales, dont une fixe à 
fermeture zippée et une autre amovible munie de 
tubes pour le stockage temporaire des leurres, 
complètent la partie rangement. Un porte canne est 
intégré. 

Marque : REINS 

Marque : DAIWA 
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LA COQUE :  
 
elle peut être compartimentée ou d'un 
seul tenant  
 
LE PONT : 
 
il peut être aménagé de différentes 
façons 
 
 
LA TRAPPE :  
 
Trappe avant :  étanche, elle permet de 
placer divers objets, la batterie du 
sondeur et le chariot s'il se démonte ou 
se plie . 
 
Trappe centrale : étanche, elle sert 
généralement de coffre à cannes et 
permet de ranger les boites de leurres. 
Très pratique en mer pour les départs et 
arrivées houleuses en plage car les 
cannes sont à l'abris en cas de dessalage 
(retournement) la trappe est devant le 
pêcheur et tout y est accessible. On 
veillera à ne jamais l'ouvrir en navigation 
si les conditions sont mauvaises car l'eau 
pourrait s'y engouffrer. 

LA PECHE EN KAYAK 
  

TENDANCE 
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ESPACE DE RANGEMENT ARRIERE : 
 
 
Il permet d'entreposer le tout venant ( boissons, boites de 
leurres, épuisette, ancre flottante etc...) il est toutefois 
prudent de sécuriser ce qu'on y met.   
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LES PORTES CANNES :  
 
Fixes : généralement au nombre de 
deux derrière le siège, certains kayak 
en ont deux supplémentaires à l'avant 
de part et d'autre de la coque articulés : 
ils sont positionnés devant le pêcheur . 

EMPLACEMENT SONDEUR : 
 
 
Un kayak de pêche moderne se doit de pouvoir 
être équipé de cet accessoire indispensable sans 
oublier l'emplacement pour la sonde, ici le 
système de la marque « OCEAN KAYAK »  
 
 

LA SONDE :  
 
Est placée sous la coque et maintenue par un petit 
accessoire au niveau d'un puits. 

LES CALES PIEDS:  
 
les cales pieds peuvent être 
moulés ou réglables, les 
modèles réglables sont toutefois 
très pratiques et se règlent en 
un clin d„œil . 
        



LA PECHE EN KAYAK 
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Sac étanche  pour téléphone, 
appareil photo, collation, papiers   

 Pagaie et son leash 
Une pagaie supplémentaire démontable de secours 
est une sécurité 
(obligatoire en mer) 

 Gilet d'aide à la flottabilité  
Qui peut être choisi avec des poches, ce qui est bien 
pratique pour le petit nécessaire comme les ciseaux, 
le fluoro etc.... 

Lunettes polarisantes qui évitent les 
reflets du soleil sur la surface de l‟eau et 
une sécurité face aux hameçons de nos 
leurres. Crème  solaire et casquette  

Papiers du bateau mer (obligatoire) 
et pièce d‟identité  

TENDANCE 

Toujours regarder la météo avant de sortir en mer !  
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POISSONNERIE  

Stop à la torture sur nos compagnons de 
jeux ! Voici en quelques photos ce que 
certains pêcheurs, si on peut les appeler 
comme cela peuvent être capable de faire  
 

Stop aux lâchers de carnassiers à 1 mois de 
la fermeture au lieu de les faire pendant 
celle-ci ! Et tous aux même 
endroits………………………… 
 
Carnassiers84 à été témoin de ce carnage 
durant le mois janvier 2012  
 
Certaines AAPPMA devraient réfléchir à la  
protection de  notre milieu aquatique au 
lieu de privilégier le nombre de permis 
vendus ! 
 
Sans parler de certains qui tire sur le 
poisson pour qu‟il fasse la maille ! 
 
Le respect du poisson passe aussi par la 
protection de la nature qui l‟entoure. 
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www.carnassiers84.com 

PROCHAINEMENT  
NUMERO 3 

SPECIAL BLACK-BASS 

http://www.carnassiers84.com/
http://www.carnassiers84.com/

