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eche du thon
au lancer
sur les chasses
PREMIERE PARTIE
Eclaboussures et bouillonnements, des dizaines voire des centaines
d'oiseaux qui plongent, poisson solitaire, fuyant ou bien encore
léger frémissement de l'eau... Voilà les signes d'une chasse. Parfois
discrètes et quelquefois monstrueuses, les chasses sont toujours
envoûtantes. Et si, en plus, il s'agit de thons, le rêve n'est plus très loin !
l y a a peine cinq ans, nous
étions seulement une petite
poignée à pratiquer la pêche
du thon au lancer et aux
leurres. La médiatisation, les

I

un peu participé) et surtout les
effets des quotas européens ont
permis l'augmentalion des populations. Tout cela explique qu'en
quèlques années la pêche du thon
sur chasses a littéralement explosée. Mais la raison principale est
évidemment et surtout le plaisir
engendré par cette pêche. Plus
besoin de traverser le monde
pour affronter l'un des poissons
les plus combatifs que la mer
puisse nous offrir. L'exotique est
là, à portée de la main en France,
Méditerranée.
Pêcher un thon sur une chasse
procure un plaisir bien plus
intense qu'avec toute autre technique. En effet, la vision d'une
chasse réveille en nous nos inspeut y résister. Mais c'est surtout l'attaque dans une immense

gerbe d'eau et le départ fulgurant
avec le bruit du frein hurlant qui
rend fou. Pour ne pas gâcher cette
invitation à ciel ouvert que nous
offrent nos amis aquatiques, il
faut cependant bien se préparer.

Pas nécessaire d'aller
très loin pour les trouver
Pour vous en convaincre, voici
une petite anecdote. La première
fois que j'ai tenu un thon, j'étais
parti pêcher la bonite. Nous
étions assez proches du bord
et d'un coup une chasse monstrueuse est apparue à quèlques
encablures du bateau. Nous ne
savions pas trop ce que c'était
comme poissons, mais nous y
sommes allés évidemment très
rapidement. À peine arrivés,
nous avons vite compris à qui
nous avions à faire. Le spectacle
était incroyable. Une centaine de
thons en furie d'environ 30 kilos
étaient en train de littéralement
dévaster un immense (mais malheureux) banc de sardines. Le
bruit, les éclaboussures et les

sauts m'ont presque tétanisé et
c'est les jambes tremblantes que
je décidais, malgré tout, de lancer
mon petit jerkbait au milieu de
ces fauves. À peine mon leurre
était-il tombé à l'eau que j'ai vu
un thon surgir et s'en saisir en une
fraction de seconde. La suite est
évidenle. Et dans ma tête, je ne
me faisais guère d'illusion. Mon
petit moulinet 4000 rempli de
tresse en 14/100 et ma canne MH
ne pouvait pas faire l'affaire. En
moins d'une minute, ma bobine
fût vidée et le poisson parti. À ce
moment-là, j'ai su que je reviendrais, beaucoup mieux équipe et
qu'un nouveau monde s'ouvrait à
moi. Depuisje ne pêche pratiquement plus que ça et j'en ai fait ma
spécialité comme guide.
Les thons sont présents sur toute
la côte méditerranéenne et sur
une partie de la côte atlantique,
notamment dans le golfe de Gascogne. Apparemment, la zone
s'étend. Il n'est pas forcément
nécessaire d'aller très loin pour
les trouver. Le permis côtier suffit
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dément et lorsqu'elles repèrent
une chasse, elles tournoient puis
papillonnent C'est à ce moment
précis qu'il vous faudra lancer
dessous Les puffins, eux, ont un
plumage marron foncé et ressemblent un peu à des pingouins. Leur
technique de chasse est différente
des sternes, car ils mangent tout
en étant posés sur l'eau et en
avançant au ras de la surface Ici,
pour espérer attraper un poisson,
il vous faudra jeter au milieu du
groupe d'oiseaux, maîs attention
a ne pas en capturer un !

Une sterne qui plonge
et c'est le moment
de lancer votre leurre!

Un à deux lancers
au maximum...
Aborder une chasse est toujours
un moment délicat, car si vous
manquez de discrétion ce rêve
éveillé peut vite disparaître,
emportant avec lui tout espoir
de prise. . Les chasses ne durent
jamais très longtemps, vous n'aurez donc qu'un à deux lancers au
maximum Rapidité et précision
sont donc indispensables.
En bateau, la manœuvre est souvent difficile, car les élements
p e r t u r b a t e u r s p e u v e n t être
nombreux. Le vent ct les vagues
risquent de vous barrer le chemin à moins que vous vous en
serviez En effet, il est impératif de positionner le bateau afin
que le vem soit derrière vous, ce
qui vous procurera un double
avantage • une dérive vers la
chasse et surtout une distance
de lancer bien plus importante.
Si la chasse est proche de votre
bateau, démarrez et dirigez-vous

dessus lentement pour diminuer
le bruit du moteur. En revanche,
si la chasse est lointaine, allez-y
à fond. Plus vous vous approcherez, plus vous devrez diminuer la
vitesse, jusqu'à couper le moteur
à une cinquantaine de mètres, boit
à distance de lancer.
Une autre technique consiste
également a se diriger à fond sur
la chasse et à couper les gaz au
dernier moment, à une bonne
distance de la chasse, l'inertie du
bateau vous permettant ainsi de
vous approcher de la chasse sans
bruit Si jamais la chasse disparaît
au moment où vous arrêtez le
moteur, patientez alors quèlques
instants, car il y a de grandes
chances qu'elle reparte à proximité. Soyez patient!
Dernier conseil, quoi qu'il arrive,
n'entrez jamais dans la chasse et
ne vous en approchez pas trop,

cela aurait pour conséquence immédiate de faire fuir les poissons.
Au niveau du bateau, pas besoin
d'une longueur de 8 mètres, un
bon 5 metres équipe d'un moteur
de 50 ch, style coque open ou semirigide, sera parfait pour démarrer
ce type de pêche. Bien sûr. plus
vous monterez en puissance et
plus vous pourrez vous diriger
rapidement sur les chasses, maîs
tout dépendra de vos moyens.

Le choix de la canne
est primordial
Un open, ou un semi-rigide, correspondra bien au lancer-ramener
sur les chasses, car il cumule les
avantages que sont la légèreté et
un large espace de pêche pour
pouvoir lancer facilement vos
leurres Comme la sécurité doit
toujours être prioritaire sur les

Une coque open
large est idéale
pourra pêche sur
les chasses.
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En action de pêche

Lancer et combat
Le lancer doit être très précis, car c'est souvent lors du
poser que l'attaque se produit.
Si votre leurre tombe au
milieu de la chasse, les
chances seront alors
maximales. La récuperation doit être immédiate
et l'animation rapide.
Vous devez twitcher le
leurre, c'est-à-dire réaliser des tirées brusques
et violentes pour imiter
un poisson désemparé.
N'hésitez pas quelquefois à faire un arrêt,
l'attaque pouvant se
produire à ce moment-la.
Il arrive aussi souvent
que les poissons suivent
jusqu'au bateau, soyez
donc très vigilants.
Et puis, ça y est... Un
thon vient de saisir votre
leurre. L'adrénaline est
a son comble. Le frein
commence à chanter et
la tresse part très vite.
Tout cela est normal.
Gardez votre calme et
laissez-le partir. Réglez
votre frein assez fort,
mais ne le bloquez surtout pas, le poisson doit
toujours pouvoir prendre

'*"•

du fil. Ne cherchez pas
non plus à l'arrêter dans
les premiers instants
ou lorsqu'il fait un rush.
Une fois qu'il se calme,
commencez à pomper en
fléchissant les genoux
tout en gardant le dos
bien droit et récupérez
le maximum de fil. C'est
parti pour plusieurs
minutes. Suivant la
taille et le matériel
utilisé, le combat peut
durer de cinq minutes
à plusieurs heures. Utilisez de préférence un
baudrier et placez votre
main droite assez haut

.

'

sur la canne, cela vous
évitera d'avoir mal au
dos. N'oubliez pas qu'ici
le no kill est de mise,
car le thon est toujours
un espèce en danger.
Un matériel sous-dimensionné conduirait
inévitablement à la mort
du poisson si le combat
s'éternise trop. Dans la
mesure du possible, ne
montez pas votre thon à
bord. Saisissez le bas de
ligne, faites une photo
et décrochez-le dans
l'eau. Il existe de nombreuses pinces longues
qui facilitent la tâche.

Pêche du thon

Réglementation
poissons ne prenc/ aucun risque
inconsidéré si la mer est mauvaise, même si les poissons sont
nombreux Ne parte/pas au large
avec une embarcation inadaptée
ou une mer trop formée
Le choix de la canne est primordial, car elle doit être a la
fois résistante et tres bonne lanceuse Votre choix devra se porter
sur une canne avec une bonne
reserve de puissance. Une SO Ib au
minimum à 80 Ib possédant une
action rapide vous permettra de
propulser facilement des leurres
des 30 g La longueur doit être
comprise entre 2,20 et 2,60m au
maximum Des anneaux FUJI SIC
seront indispensables pour résister aux assauts sur la tresse Évitez
les cannes moins puissantes cela
aurait pour conséquence d'augmenter la duree du combat et
risquerait de tuer les poissons
Plus le combat dure, plus le thon
risque de se tétaniser et ainsi de
ne pas reparlir
Le moulinet doit avoir une contenance minimale de 300m de tresse
en 50Ib (35mm). En effet, lors

Outre les sternes,
les pufiins sont les
plus fiables pour
reperer une chasse

A cause de la surpêche, le thon rouge (Thunnus thynnus)
a vu sa population considérablement chuter depuis les
années 1960.
Au début des années
2000, le stock était
tellement en danger en
Méditerranée et en Atlantique que la Commission
internationale pour la
conservation desthonidés
de l'Atlantique (CICTA ou
ICCAT) a imposé des quotas de pêche restreints
à chaque pays. Depuis,
les quotas sont passés
d'environ 30000 tonnes à
13 500 tonnes en 2013.
Les effets de ces mesures commencent à porter
leur fruit puisque l'on voit
revenir depuis maintenant
trois à quatre ans de nombreux bancs d'individus
(pour la plupart entre IS
et SO kg) en Méditerranée
et de nombreux jeunes
de quèlques kilos dans le
golfe de Gascogne.
Le thon rouge ne semble
donc plus menacé, mais
la vigilance et le respect
s'impose. La pêche de

loisir est donc très réglementée pour cette espèce
et c'est tant mieux !
Pour pouvoir le pêcher,
même en no kill, il faut
obtenir une autorisation
auprès des affaires
maritimes. Une fois
l'autorisation obtenue, la
pêche du thon rouge est
possible, du IS juin au
15 octobre, aux conditions suivantes:
- de relâcher le thon
rouge vivant immédiatement après la capture
avec interdiction
d'embarquer le thon.
- l'autorisation (délivrée
au couple pêcheur/
navire) doit pouvoir être
présentée à toute
demande des agents
charges du contrôle.
Un quota de thons rouges
est attribué à la pêche
sportive ou de loisir.
À partir du IS juillet et
jusqu'au 15 septembre,

il est possible, pour les
pêcheurs détenteurs de
l'autorisation de pêche,
de capturer un thon rouge
qu'ils pourront détenir à
bord et débarquer, sous
les conditions suivantes :
- Le thon rouge doit être
bagué immédiatement
après capture.
- La capture est limitée à
un thon rouge par navire
et par jour.
- La taille et le poids
réglementaires du thon
rouge sont de 115 cm ou
30kg.
Tout transbordement de
thon rouge est interdit.
La demande de bague
doit être effectué à la
Fédération française des
Pêcheurs en Mer ou à la
Fédération nationale des
Pêcheurs Plaisanciers
et Sportifs de France (le
nombre de bagues est
limité et il n'y en aura pas
pour tout le monde).

8a7345635b40a30572f74524d408b5101b76353e3101341
PECHEURS2
2402476300505/LAL/ALH/2

Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

JUIL 13
Mensuel
Surface approx. (cm²) : 2894
N° de page : 64-68
ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 33 33

Page 5/5

d'un rush, le thon peut vider une
bob! ne très, très vite... Il vous faut
donc une bonne reserve pour ne
pas avoir de surprise. Les éléments
à prendre en compte en priorité
sont le frein, qui doit être progressif micrométrique, avec un
minimum de 7 kg de puissance.
La manivelle et la poignée doivent
être consolidées et assez grosses
pour faciliter le combat.

Le décrochage
dans l'eau est
à privilégier.

Cette technique nous
impose la tresse
La pêche en lancer-ramener
impose l'utilisation de la tresse,
seule ligne qui offre à la fois une
tres grande résistance ct un diamètre réduit permettant de très
longs lancers. Privilégiez toujours
les tresses à section ronde qui
glissent mieux dans les anneaux
ct qui permettent ainsi dcs lancers
plus lointains. Une puissance de
50 Ib est en général suffisante. Ne
lésinez pas sur la qualité, face à un
thon, la moindre faiblesse se paie
dircclc. N'achclez pas de Iressc
bon marché pour ce type de pêche,
car cela se soldera systématiquement par une casse et vous perdrez
de nombreux leurres, ce qui vous
reviendra beaucoup plus cher.
Au niveau du montage de ligne,
il est très important de raccorder
la tresse à du nylon ou du fluorocarbone (moins visible). En effet,
le thon peut facilement couper la
tresse avec ses nageoires dorsales.
Un bas de ligne d'une longueur de
1,20 m suffira amplement. Pour
relier la tresse au nylon ou au
fluorocarbone, le mieux est d'effectuer un nœud double albright
ou équivalent. Attention à cette
étape, votre nœud doit être irréprochable sous peine de casse ! Le
diamètre du bas de ligne doit être
au minimum un 70/100 ct d'une
résistance comprise entre 80 et
IOU Ib. Ensuite, pour accrocher Ic
leurre, réalisez un nœud palomar
sur un anneau soudé auquel vous
ajouterez un anneau brisé ou un
bouz ring (anneau brisé de forme
ovale) dc 100 Ib minimum. N'utilisez pas d'agrafe, qui ne résisterait
pas à la puissance d'un thon.
Voilà,]' 'ai dressé un premier aperçu
de ce qui vous attend : les chasses
et comment bien les aborder, le
matériel nécessaire et les montages dc ligne. Reste les leurres,
les bons, ceux qui intéressent les
thons et comment les utiliser au
mieux. C'est ce que nous traiterons le mois prochain...
•

NŒUD PALOMAR EN 4 ETAPES
ALBRIGHT DOUBLE EN 4 ETAPES
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