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Bien débuter au flotteur

Un des premiers obstacles à franchir lorsqu’on débute en mer est la prise en compte du milieu.
Passer de la rivière à la mer pose à l’évidence un problème d’échelle ! Où pêcher ?
Où trouver les poissons ? La pêche itinérante au flotteur du bord ou en bateau pourrait constituer un début de réponse
pour tous ceux qui veulent découvrir et apprendre à bien pêcher en mer…

Le matériel
La canne sera plutôt longue et souple, d’une
longueur comprise entre 2,70m et 3,30m. Le
moulinet sera de gamme moyenne ; si la vitesse
de récupération n’est pas en l’occurrence un
élément déterminant, par contre, le frein devra
être d’une extrême sensibilité compte tenu de la
finesse des montages employés.

Le montage
Un bouchon coulissant de 20 à 60g constituera
l’essentiel du montage. Veillez à mettre un plomb en
adéquation avec le bouchon choisi comme indiqué par
le fabricant. La sensibilité de l’ensemble en dépend !
Le corps de ligne sera constitué d’un nylon 35/100 à
40/100 ou d’une tresse 15/100 à 20/100. Le bas de
ligne en 30/100 d’une longueur d’1m à 1,50m sera en
nylon transparent et sans mémoire. Seuls les nylons
très haut de gamme possèdent ces qualités. N’oubliez
pas que cette partie terminale reste l’élément
essentiel du montage, celle qui va vous permettre
d’entrer en relation avec le poisson. Les hameçons
seront de qualité, fins de fer et très piquants (affûtage
chimique), de taille moyenne 1/0 à 3/0. Soyez
méticuleux, le montage doit rester cohérent, fluide et
discret. L’ensemble, une fois terminé, sera conforme à
la figure jointe. Le nœud d’arrêt coulissant sera
positionné sur le corps de ligne de manière telle que la
longueur totale du montage soit légèrement inférieure
à la hauteur d’eau existante à l’endroit choisi. Si vous
êtes en bateau et si vous disposez d’un sondeur, cela
sera évidemment plus facile ! Du bord il vous faudra
procéder par approches successives un peu comme
en rivière.

Les bons coins
Du bord, les infrastructures portuaires sont
évidemment des endroits privilégiés mais aussi
toutes les pointes rocheuses et les estuaires. En
bateau, tous les plateaux rocheux et les
tombants marqués doivent être prospectés en
priorité.  Un passage sur la zone et un œil attentif
sur le sondeur vous confirmeront très vite la
présence ou non de poissons sur le site. 

Les appâts
Les vifs constituent les meilleurs appâts pour ce
type de pêche avec une mention toute spéciale à
la crevette bouquet. Tous les petits poissons
peuvent être utilisés : lançons, éperlans, petites
vieilles… A défaut de vifs, on pourra utiliser des
appâts de première fraîcheur : encornets,
seiches, vers…

L’action de pêche
Une fois le nœud d’arrêt positionné à la bonne
longueur, on lance l’ensemble en souplesse vers
l’endroit choisi. On peut s’aider du courant et du
vent pour prospecter l’ensemble de la zone. La
pêche au flotteur est une pêche active, faite de
retenus et de relâchés. Si le montage est correct
et si le vif est correctement présenté, inutile de
s’appesantir trop longtemps. En règle générale,
la touche a lieu sur les premières tentatives. En
cas d’insuccès, il vaut mieux prospecter un autre
endroit. Aucun carnassier ne peut en effet
résister à un appât vivant présenté d’aussi jolie
manière.

En conclusion
la pêche au flotteur
constitue une approche
intéressante de la pêche en
mer sans pour autant
perturber les pêcheurs
habitués aux techniques
traditionnelles utilisées en eau
douce. La finesse des montages
reste la caractéristique
essentielle de cette technique
agréable et productive. Une fois
assimilée, vous pourrez alors
découvrir d’autres techniques
sans bouchon comme le lancer-
ramener ou la dandine. Cette
pêche au flotteur itinérante vous
permettra de découvrir des
endroits que vous pourrez plus
tard prospecter différemment si
vous le souhaitez. Si vous avez la chance de
pouvoir  pêcher avec un habitué avec qui vous
aurez lié amitié, c’est évidemment la façon la plus
agréable et la plus efficace de découvrir ce
monde apparemment impénétrable. Je ne saurai
trop vous conseiller de prendre contact avec les
associations locales qui se feront un plaisir de
vous accueillir et de vous fournir tous les
renseignements utiles.

Jean Fanfouais
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