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et magie
S'il existe un leurre dont l'action se distingue de tous les autres,
c'est bien le popper ! Splashs, traînées de bulles, pops : il sait se faire
remarquer... et de loin ! Des bars de l'Hexagone aux carangues des
destinations exotiques en passant par les plus gros thons rouges, la plupart
des prédateurs succombent à son incroyable pouvoir d'attraction.
Et si, vous aussi, vous passiez à ce leurre de surface hors norme ?
LE POPPER : UN PROVOCATEUR !
Alors que la plupart des poissons nageurs tendent à imiter
la nage d'un poisson par leurs vibrations (wobbling), leurs
vives embardées ou par leurs débattements latéraux (jerks),
ce leurre se révèle efficace uniquement par son interaction
avec l'élément liquide. En repoussant leau tout en générant
bulles et éclaboussures, il se distingue de tous les autres leurres
en modifiant directement lenvironnement dans lequel il
évolue afin d'intéresser le carnassier. Par ses gerbes deau,
son sillage et ses traînées de bulles, le popper représente une
véritable provocation pour le prédateur. Si son profil et ses
couleurs peuvent avoir de l'importance, c'est surtout son action
qui déclenche l'attaque du poisson. Il suffit den regarder un
sous l'eau ramené très rapidement pour constater que les
couleurs sont peu visibles sous le chapelet de bulles. Cest la
raison pour laquelle des poppers dont le revêtement a disparu
sous les coups de mâchoire des carangues continue à fonctionner sur cette espèce ! Il est le principe même du leurre
incitatif dont la forme générale ne fait qu'évoquer une proie et
qui n'agit que par les perturbations qu'il provoque à la surface.
Projection de gouttes d'eau : les gouttelettes
deau qu'il projette évoquent pour le prédateur une chasse.
Vous avez certainement remarqué le "crépitement" des
petits poissons sautant sur place lors de ces moments.
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Les professionnels nippons se servent d'ailleurs de cet effet
en arrosant la surface au jet deau afin d'attirer les pélagiques.
Par ses projections de gouttes deau, le popper reproduit
exactement cette configuration particulière.
Pops et splash* : on lit bien souvent sous la plume
de certains journalistes que les pops reproduisent pour
le prédateur le gobage d'un congénère. Le terme pop est
simplement une onomatopée, c'est-à-dire un mot qui
s'est construit par rapport à la sonorité qu'il produit

Chasse sous les ois
::^ùn Feed Popper en plein travail,'
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bouche ronde

lèvres débordantes

bouche biseautée

bouche concave

doubles levres

lorsqu'on le prononce II suffit d'écouter le bruit génère
par ce leurre quand il est manie par brèves tirées pour
sen convaincre En fait, les pops produits sont plutôt
de tres puissantes ondes de pression de type basse
frequence que les poissons ressentent sur leur ligne
latérale Ces vibrations, rappelant celles d'une proie en
tram d'agoniser en surface, contribuent certainement a
le rendre si attractif Maîs cest bien lorsqu'il est mame
plus energiquement et qu'il produit des splashs que la
ressemblance avec lattaque dun congénère est parfaite
Les prédateurs supportant mal la concurrence et ayant
l'habitude de chasser en groupe rentrent alors dans
une forme de frénésie alimentaire
Même si différentes explications peuvent etre trouvées
pour expliquer l'incroyable attractive du popper, ll
n'en reste pas moins qu'il demeure avant tout un leurre
incitatif II provoque l'agressivité naturelle du prédateur
en le faisant passer artificiellement en mode "chasse"
II excite son instinct territorial avec encore plus de
force que ne le fait un stickbait II est ainsi fréquent que
les carnassiers qui attaquent ce leurre aient le ventre
vide ' Tous les prédateurs, aussi bien sur terre qu'en mer,
ont le réflexe naturel d'attaquer ce qui les fuit Et mame
vivement, le popper représentera une proie affolée
tentant désespérément de s'enfuir en sautant hors de
l'eau Maîs, ce qui est un avantage peut aussi jouer en
notre défaveur sur des carnassiers méfiants Ce leurre
sera donc parfait pour couvrir un maximum de terrain
a la recherche de poisson actifs

• LES DIFFERENTS TYPES DE POPPERS
II existe un grand nombre de poppers Leurs formes, et
donc leurs actions, peuvent néanmoins différer Gueules
et profils influent directement sur les pops, les splashs,
les projections deau ainsi que sur la nage même du
popper Différents profils peuvent aussi se combiner
pour cumuler leurs avantages
Bouche des poppers elle a en commun
de posséder une face concave plus ou moins creusée
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qui repousse l'eau en émettant un "pop" sonore
Néanmoins, certains peuvent avoir une face plate
comme le penal popper
> ronde : une des plus classiques, elle est souvent associée
a un corps fusionne et a une face au profil vertical,
> levres débordantes : ces levres augmentent la surface
de contact avec l'eau et amplifient donc les splashs et
la creation de bulles pour un corps de section réduite
Elles peuvent dépasser sur les côtes, sur le dessus, le
dessous, ou encore sur tout le pourtour de la gueule ,
> biseautée : beaucoup de poppers sont légèrement
biseautes Ce type de face émet de fortes projections
d'eau vers l'avant et le haut II faudra pourtant être
attentif lors du maniement, car il a tendance a sauter
hors de leau ramené rapidement,
> concave : en repoussant beaucoup d'eau vers le haut,
les projections sont puissantes Cette bouche offre aussi
la particularité de bien "accrocher" la pellicule deau,
voire de plonger sous la surface En emprisonnant
facilement une bulle d'air, ce type de face est parfait
pour des pops détaches ,
> double levres (ou double biseau) : ce type de face colle
littéralement a l'eau, ce qui est un avantage certain (un
popper qui saute est moins attractif) Les levres peuvent
être en bec de canard ou en forme de double biseau
Forme du popper
> fusiforme : allonge et de section plus ou moins
cylindrique, c'est le profil qui ressemble le plus a celui
d'un poisson II est le moins fatigant a manier ,

f

f

étranglement
au niveau

rl /

grosse tête

flancs hauts

du COU
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Le Pencil Cordell (distribution Flashmer) :
e 'est le penal popper par excellence !
> étranglement au niveau du cou : cette dépression amène
des vibrations supplémentaires. La tête étant généralement
plus grosse que le corps, les projections deau sont puissantes
Letranglement favorise la création de traînées de bulles ;
> grosse tête : la tête est bien plus grosse que le corps La
priorité est ici d'avoir un maximum de projections deau et de
perturbations en surface. Il est très apprécié en exotique pour
faire bouger les plus gros spécimens. Il peut être fatigant à
manier, car il oppose une forte résistance à la traction ,
> renflée en queue : ce profil permet de placer un gros lest
pour optimiser les distances de lancers. La répartition du
poids vers l'arrière provoque généralement un effet de
bascule qui accentue les gerbes d'eau et donne plus de
mouvements au leurre. Fréquemment, ces poppers ont la
capacité d'exécuter une nage en walkmg the dog ;
> flancs hauts : ces leurres ont souvent une position basse
sur leau et sont très stables. Ils offrent un rapport poids /
taille intéressant pour des distances de lancer améliorées.
«f^ Variantes :
> le pencil popper : leur face biseautée n'est pas creuse maîs
plate. La répartition du poids vers l'arrière leur donne un
effet "culbuto" à chaque tirée Le museau vient alors frapper
leau avec force en créant un splash et des bulles attractives.
Ce leurre de type "bâton" a généralement une tête plus fine
que la partie arrière. Il se lance très bien. Le Pencil Cordell
en est le premier representant II est aussi attractif pour le
bar que pour les espèces exotiques.
> le stickbait "splasher" : possédant la forme générale d'un
stickbait ainsi que sa nage caractéristique en walkmg the dog,
ce leurre de surface possède en plus une petite cavité biseautée
sous le museau. Celle ci étant de taille réduite par rapport à
un popper, il s'agit plus de "spits" (en anglais : cracher) que de
splashs. Cet hybride combine donc une nage zigzagante avec
de petites projections d'eau. Le Chug'n Spook d'Heddon
ou le Gunmsh de Lucky Graff en sont de bons exemples ;
ils sont excellents sur le bar.

• ANIMATIONS DU POPPER
^animation sera différente selon le type de poisson recherche.
Même si la forme générale du leurre ainsi que son action sont
aussi à prendre en compte lors du maniement, le rythme de
votre récupération sera conditionné par l'espèce visée. On ne
mame pas un popper pour le bar comme on le fait pour des
poissons rapides tels que les carangues ou les thons !
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•^ Pour le bar : pour sa recherche spécifique, il
conviendra de ne pas manier votre leurre trop rapidement
Son instinct territorial étant très développé, vous gagnerez à
bien détacher vos pops en faisant avancer votre leurre assez
lentement afin d'insister sur un poste. N'hésitez pas à donner
une cadence irrégulière ponctuée d'arrêts. Cest souvent après
la pause, lorsqu'il repart comme une proie qui s'échappe, que
ce prédateur attaque. Si votre popper a la faculté de nager
en walking the dog, alternez zig zags et pops. Sur certains
modèles, des tirées prononcées canne basse le feront passer
sous leau avec un chapelet de bulles, ce qui se révèle excellent
quand les eaux sont agitées. Lorsque l'eau est plus calme, un
maniement canne haute avec des saccades sèches donnera
des pops plus discrets. Voici quèlques poppers parfaitement
adaptés à cette espèce. Les tailles seront comprises entre 90
et 130 mm sauf exceptions ...
> Feed Popper de Jackie House : 10 cm
pour 21 gr. (distribution Ultimate Fishing)

> Pulsion TR de Sakura :
10 cm pour 24 grammes (distribution Sert)

y

i

> Sashimi popper de Yo-Zuri : 9 cm
pour 24 grammes (distribution Flashmer)

> Rattlin Chug Bug de Storm : 11 cm
pour 26 grammes (distribution Rapala)

> Saltiga Popper Floating : 10 cm
pour 40 grammes (distribution Dai'wa)
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Le popper offre l'avantage majeur de coller à la pellicule
de leau comme aucun autre leurre de surface ne le fait.
En repoussant leau devant lui, il saccroche littéralement
à la surface. Même par mer formée, il reste stable. Nous
vous conseillons ainsi de l'utiliser pour la recherche du
bar en côte rocheuse. Davantage est ici de pouvoir pêcher
très efficacement dans les vagues lorsque "ça bastonne".
Alors qu'un stickbait serait repoussé vers la côte par
le vent et la houle, le popper restera plus longtemps
sur la zone en se faisant moins bousculer. Idéal pour
les spots de faible profondeur par fortes conditions.
Poissons exotiques , les poppers pour ces
destinations pourront peser jusqu'à 200 grammes.
Certains ont d'ailleurs des gueules énormes. Les
ensembles utilisés sont couramment des 50 et des 80 Ibs.
Mais certaines destinations imposent des combes lourds
pouvant aller jusqu'à 100 Ibs et plus. Cest une pêche
très physique et vos muscles sont mis à dure épreuve !
Lobjectif est simple : provoquer un maximum de
perturbations en surface. Carangues, carpes rouges, etc.
aiment les gros splashs dispersant des gouttelettes
sur une large zone et les longues traînées de bulles.
Le principe est d'effectuer une traction de forte
amplitude sous forme de mouvement pendulaire afin
de repousser un maximum d'eau en ayant une vitesse
de récupération relativement rapide. Celle-ci pourra être
variable selon les poissons visés mais, en règle générale,
sachez que ces espèces apprécient la vitesse. ...

bures : du ldd %
français
artisanal
Thierry Bresse est un concepteur francais
de leurres artisanaux 100 % faits à la main.
Ceux-ci sont conçus en résine, possèdent
une armature intégrale découpée dans
une plaque inox et sont peints par leur
créateur. Du vrai travail d'orfèvre pour
des leurres d'une très grande robustesse
et dont l'efficacité fait un véritable buzz
sur internet ! Ci-dessous, un prototype de
popper TB Lures à la bouche démesurée
- - - • • • * - - - -«
* ssons exotiques •

> Razor Predator Research : 18,5 cm
pour 135 gr. (distribution Ultimate Fishing)

> CT Komodo Big game : 19 cm
pour 140 gr. (distribution Flashmer)

> Roosta popper de Halco : 19,5 cm
pour HO gr. (distribution Ultimate Fishing)

> Jet popper de Wilkinson : 17,5 cm
pour 120 gr. (distribution Rapala)

> Popper Big pop de TB Lures : 20 cm
pour 130 gr. (distribution TB Lures)

> Sashimi Bull de Yo-Zuri : 15 cm
pour 70 gr. (distribution Flashmer)

> A Cup : 14,5 cm pour 54 grammes
(distribution Smith)
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Leth

au poppet

Parmi les nombreux prédateurs que
vous pouvez toucher avec un popper,
l'un d'entre eux est un combattant
exceptionnel et un adversaire capable
de faire rêver tous les pêcheurs de la
planète : le thon rouge ! N'avez-vous
jamais rêvé de voir l'attaque en
surface d'un pélagique de plusieurs
dizaines de kilos ? Imaginez un des
poissons les plus puissants au monde
mordre votre leurre sous vos yeux à
près de 80 km/h. Qui n'a pas fantasmé sur un "gobage" qui ressemble à une
explosion et sur le moulinet qui hurle au premier rush ? C'est pourtant bien
la réalité. Il suffit d'un poisson et surtout d'un leurre : le thon au popper !
vec le popper, on s'adresse à des sujets actifs chassant
dans les couches superficielles. La surface est une
frontière dont se servent ces grands pélagiques afin
d'acculer les bancs de fourrage et les dévorer. Ce qui constitue
généralement une véritable barrière pour nombre de poissons
est d'ailleurs particulièrement bien maîtrise par les thons qui
n'hésitent pas à sauter hors de leau en poursuivant une proie
tentant de s'échapper. Les stimuli du popper sont d'ailleurs si
puissants qu'il est fréquent de faire mordre un poisson alors
que lactivité est retombée ou que ces pélagiques boudent
d'autres leurres. Par son incroyable pouvoir incitatif, le popper
est donc tout à fait approprié pour pêcher le thon.

A

UNE ANIMATION RAPIDE
Contrairement au maniement pour le bar par pops bien
détachés avec des arrêts, l'animation d'un popper destiné
au thon sera relativement rapide. Ces pélagiques véloces
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capables d'atteindre 80 km/h apprécient en effet la vitesse.
Il gagnera donc à être récupéré assez vite afin de créer un
fort sillage de bulles attractives. La gestuelle est simple : tout
en moulinant, il suffit d'effectuer un mouvement de balancier
latéral régulier. Le leurre avance en créant un chapelet de bulles
et chaque tirée cadencée provoque un splash qui projette
des gouttelettes d'eau. Selon les poppers ou laction que vous
souhaitez leur donner, l'inclinaison de la canne peut varier.
En règle générale, un popper gagne à être récupéré canne
haute à grande distance. On baissera progressivement le
blank au fur et à mesure que le leurre se rapproche afin qu'il
conserve son action. Avec certains, comme le Sashimi Popper
ou le Feed Popper Divmg Wobbler qui ont la caractéristique
de plonger légèrement sous la pellicule après leur pop si
vous les maniez canne basse, il est possible de profiter de
cette caractéristique si les thons sont difficiles. Enchaînez
aussi des ramenés linéaires un peu plus rapides afin de
générer un fort sillage de bulles. Ces longues courses peuvent
parfois décider des poissons suiveurs qui ne mordent pas.
À d'autres moments, les thons préféreront des séquences un
peu plus lentes avec de fortes tractions qui émettent un
maximum de bruits en surface grâce aux projections d'eau.
Comme pour tous les leurres, évitez la routine et soyez
créatifs afin de trouver l'animation qui convient le mieux à
l'humeur du jour de nos chers pélagiques.
Ne faites surtout pas comme certains pêcheurs qui récupèrent
leur popper à très grande vitesse dès que celui-ci sort de la
chasse afin de pouvoir relancer le plus rapidement possible.
C est souvent une erreur, car un thon peut suivre sans que
vous l'ayez vu et aurait pu mordre si vous aviez continue
l'animation. Cest le principe même de ce leurre incitatif qui
attire de loin un prédateur et qui, attisant son agressivité
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autant que sa curiosité, peut l'amener a suivre le popper
sur plusieurs dizaines de metres Tant que le leurre est
a leau, ll est susceptible d'être attaque ' Continuez le
maniement et restez bien concentres jusqu'au bateau,
sachant que ce pélagique peut monter a quèlques
metres de vous a peine II m'est ainsi arrive de voir un
thon mordre alors que /allais retirer le leurre de leau '
Maîs attention néanmoins, car cette situation est
délicate Avec leffet de surprise, vous pourriez voir
le blank taper sur le franc bord du bateau sous la
pression soudaine et certainement casser , ou, pire
encore, voir votre ensemble vous échapper des mains
En effet, la puissance de lattaque est démultipliée par
la proximite immédiate du poisson De même, l'angle
tres ferme de la canne et le thon passant a l'aplomb,
voire en dessous du bateau, ne jouent pas en votre
faveur ' Pour l'avoir vu a plusieurs reprises, c'est bien un
des moments les plus délicats pour encaisser une touche
Maîs sachant que cesser le maniement d'un popper en
dehors de la chasse minimise grandement vos chances
de décider un poisson, le choix est simple a faire '

H UN FERRAGE APPUYE !
Pour les gros prédateurs comme les thons, il est
conseille de ferrer a plusieurs reprises II faut que le fil
soit le plus tendu possible lorsque vous relevez la
canne, quitte a mouliner entre chaque ferrage Certains
reculent rapidement dans le bateau la main sur la
bobine pour eviter de lâcher du frein tout en ferrant
afin de donner un maximum de pression sur le blank
Un "ferrage a la japonaise" comme on le nomme
ironiquement Sauf que nos amis nippons n'ont pas
pour habitude de faire dans l'inutile quand ils pèchent
et que ceux qui en rient devraient plutôt prendre des

notes Faites un test simple demandez a un ann de
tenir une 50 lbs>, frein regle a 8 kg a la sortie de la canne
Enroulez la ligne plusieurs fois autour d'un bout de
manche a balai afin de ne pas vous blesser Placez vous
a une vingtaine de metres et demandez lui de ferrer et
de vous ramener Vous verrez que vous serez surpris '
La pression exercée est beaucoup moins importante
que l'impression que vous en avez lorsque vous tenez
la canne Même d'une bonne puissance, la flexibilite
du blank associée au frein fait que les forces exercées
sont grandement atténuées au niveau des hameçons
C'est d'autant plus valable a\ec des triples forts de fer
comme ceux utilises pour les grands pélagiques ou la
puissance se repartit sur plusieurs pointes Lutilisation
d'hameçons simples a œillet en ligne (ex JS I Decoy) est
alors un avantage, car toute la force est concentrée sur
une pointe unique Maîs afin qu'il transperce efficace
ment les mâchoires pavées de nos adversaires, un double
ou triple ferrage est toujours nécessaire si vous ne voulez
pas subir de décrochages au bout de quèlques minutes

UN MATERIEL ADAPTE
Les ensembles utilises feront généralement entre 40 et
60 Ibs Tout dépend de la taille des poissons sur votre
secteur, bien qu'on puisse toujours avoir de "grosses
surprises" ' 50 Ibs est une bonne moyenne Concernant
les moulinets, deux marques sont aujourd'hui des
references dans le domaine Daivva et Shimano Les
Saltigas 4500H/5 000 H de Daiwa ou encore les Stelios
PECHEURS2
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Avec une 50 Ibs, le combat est très physique

SW 8 000 / W 000 de Shimano forment le summum de ce
qui se fait pour cette technique A un budget plus raison
nable, vous trouverez votre bonheur chez ces deux marques
bien sûr, maîs aussi chez Okuma Tous ces moulinets ont
un poids idéal, tournant autour de 600 grammes afin de
manier toute une journee sans fatigue excessive, une bonne
vitesse de recuperation, la puissance de freinage nécessaire
(10 a 15 kg) et une contenance suffisante de 50 Ibs Au
niveau des cannes, la plus grande difficulté sera de trouver
une 50 Ibs qui puisse propulser efficacement des leurres de
30 a 60 grammes En effet, les thons ciblant des sardines, il
est nécessaire d utiliser des poppers de 12 a 15 cm qui font
ce poids Une taille tournant autour de 2,40 metres assurera
un bon compromis entre distances de lancer, maniabilité
et maitrise en combat Dans le cas de poissons plus gros,
certains n'hésitent pas a utiliser les mêmes cannes quen
exotique (80 Ibs et plus) Cela reste anecdotique Voici quèlques
references qui ont fait leurs preuves sur le terrain Offshore
Stick GTK 80SJX (distribution Smith) 50 / 60 Ibs - Furrary
Racing Tenryu (distribution Ultimate Fishing) 40 / 60 Ibs Saltiga luna 80 TN (distribution Daiwa) 50 / 60 Ibs
Plutôt qu'une agrafe qui s'ouvrira de maniere intempestive,
privilégie/ un anneau brise couple avec un anneau soude qui
ne vous fera jamais défaut Nous vous conseillons d'avoir aussi
une pinte a anneaux brises sur vous, car elle vous permettra de
changer rapidement de leurre, de couper votre fluorocarbone
ou encore d'extraire l'hameçon de la gueule du poisson Pensez
enfin a des gants spécifiques pour eviter de vous entailler
I index lors des lancers Ceux-ci seront d'ailleurs plus appuyés
sans cette crainte De même, un bon baudrier n'est pas un luxe
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LA PUISSANCE DE FREINAGE
Pensez toujours a regler a nouveau le frein de votre moulinet
apres avoir touche un thon En effet, au fur et a mesure de
l'a\ancee du combat, vous avez durci progressivement le
freinage afin d'atteindre une puissance finale qui se situe
entre 8 et 12 kg environ (mesure prise avec peson a la sortie
de la canne) Si vous ne relâchez pas le frein a environ 4 / 6
kilos (même systeme de mesure), vous risquez fort d'encaisser
un sacre choc a la prochaine touche ' Pour peu que vous
soyez déséquilibre ou surpris, nous vous laissons imaginer
les conséquences sur votre materiel s'il vous en reste '
Avec l'habitude, ces ajustements se font d'instinct en faisant
tourner la bobine a la main sur son axe afin de tester le frein
ll suffit de prendre ces mesures chez soi pour être habitue
aux réglages parfaits II sera alors facile de les retrouver avec
cette simple manipulation
Des le ferrage, le thon a pour habitude d'effectuer un long
rush en sondant Ne cherchez alors pas a le combattre,
car ce serait en vain Ce n'est que lorsque le poisson s'arrête
que vous pouvez commencer votre séance de musculation '
En espérant juste que vous n'ayez pas un fond trop important
par rapport a votre reserve de tresse
Pendant le combat, soyez tres mobiles et n'hésitez pas a
tourner dans le bateau Un open a console centrale de type
fishing est alors un gros avantage Aucun blank ne résistera
a l'angle cause par un poisson passe sous l'embarcation
Vous casseriez inévitablement votre canne ' Tâchez donc de
toujours suivre sa direction afin d'avoir un angle le plus pres
possible de 45° Cet angle est d'ailleurs important pour
optimiser la puissance réelle de la canne que subit votre
prise Cest la raison pour laquelle on conseille des pompages
courts qui épuisent beaucoup plus le poisson En effet, il nest
guère utile de trop relever la canne en combat car, comme le
dit Olivier Meurant, importateur de la marque Smith,
celle-ci perd 30 % de sa puissance avec un angle de 60°
II faut constamment maintenir la pression
sur le poisson sous peine de déconvenue
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* CHOISIR SES POPPERS
Comme pour beaucoup de leurres, les poppers dédiés
au thon ne se valent pas tous Un des premiers criteres
de selection est qu ils soient conçus avec une armature
traversante type "full wire" afin de résister a la puissance
du combat Leur structure devra, elle aussi, etre
renforcée A l'usage, les profils de type fusiforme,
s'approchant de la silhouette allongée d'une sardine,
seront tres efficaces lorsque les thons chassent ces
poissons Le popper sélectionne devra aussi coller a l'eau
et ne pas sauter au moindre clapot Au niveau des
teintes, les coloris métalliques tirant vers les bleus / verts
et possédant des facettes irisées émettant de nombreux
reflets seront les plus attractifs En plus de ceux cites
précédemment dont il faudra choisir des tailles plus
grandes (le Feedpopper en LS cm pour 60 gr, le Sashimi
popper en 12 cm pour 42 gr, le Pulsion en 13,5 cm pour
55 gr ), voila de quoi compléter votre boîte a poppers

réglementation
La pêche du thon est très réglementée
et conditionnée à des dates d'ouverture
précises. Sa pêche en no kill n'est autorisée
que pour les personnes ayant fait une
demande d'autorisation auprès des affaires
maritimes. Pour conserver un poisson,
il sera nécessaire d'obtenir une bague
en plus de ce permis, délivrée par les
fédérations (FFPM ou FNPPSF). Renseignezvous sur www.legifrance.gouv.fr/affich
Texte.do?cidTexte=JORFTEXT000027443
346fcdateTexte=&categorieLien=id •

> Feed Diving Wobblerde Jackie House : IS
cm pour 42 gr. (distribution Ultimate Fishing)

> Popper pro de Williamson :
13 cm pour 35 gr. (distribution Rapala)

> Creek Chub de Halco :
13 cm pour 40 gr. (distribution Flashmer)

• UNE PRISE DE REVE...
Nous avons tous un souvenir de peche qui nous a
marques et que nous repassons en boucle dans nos têtes
durant les mois d inactivité forcée en hiver Le mien est
celui d'un thon d une quarantaine de kilos qui, sortant
de la chasse, s'est précipite sur mon popper qui nageait
a une vingtaine de metres de lui Sa masse soulevait la
peau de leau et il semblait filer comme une torpille sur
mon leurre II a plonge soudainement a quèlques metres
de son but, puis a saute complètement hors de leau
PECHEURS2
3413990400502/GTG/MMS/2
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La relâche doit se faire le plus rapidement
possible pour que le thon reparte dans de
bonnes conditions.
Les reflets bleus irises de sa robe etmcelaient Même les
gouttelettes deau lentourant semblaient senflammer
sous le soleil rasant La beaute de ce poisson m'a fait
oublier tout le reste jusqu'à ce que je réalise qu'il
retombait gueule ouverte sur mon leurre qui se trouvait
désormais a une dizaine de metres du bateau ' J'ai
soudain senti le choc de son poids dans la canne
Je ferrai a plusieurs reprises et le pélagique effectua
son rush J'avoue ne pas me souvenir du combat
Nous avions de)a touche plusieurs thons et mes rems
me faisaient souffrir Maîs ce dont je me souviendrai
ma vie entière, cest l'image de ce magnifique poisson
sautant hors de l'eau pour prendre mon popper
Un instant ou il est comme fige dans lespace Un de
ces brefs moments qui a un gout determte et que je
souhaite a chacun d'entre vous de vivre

