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-   P Ê C H E  E T  P L A I S A N C E  -

Pêche au broumé
Il s’agit d’une pêche pas mal pratiquée en
méditerranée, elle a l’avantage de pouvoir toucher
différents poissons en fonction de l’endroit où l’on
se trouve. Maquereaux, billards, bonites, et même
requins  et raies. C’est une pêche qui se pratique
au mouillage, entre Narbonne-plage et Sète, les
endroits ne manquent pas.
On choisira de se positionner à l’extérieur d’une
marque (cardinale), marque qui balise les
implantations des élevages de moules de pleine
mer ; ce sont des endroits privilégiés pour les
poissons où la pêche et le chalutage sont
interdits, la nourriture y est abondante. 
Compte tenu du nombre de bateaux présents ces
jours-ci, à n’en pas douter c’est le rendez-vous de

nombreux plaisanciers.

Cette technique nécessite un peu de préparation : le
broumé (mélange oh combien odorant !) sera fait le
jour même avec du pain, de la bouillie de sardine, de
l’huile de sardine, du sable pour alourdir, prévoir un
sac en toile de jute avec éventuellement un poids.  
Dès le mouillage effectué, cette mixture doit être
introduite dans le sac et mouillée à son tour sous
le bateau (la profondeur idéale sera la profondeur
où se trouvent les poissons, relevée avec le
sondeur) ; veillez bien sûr à régler votre ligne
également sur cette profondeur. Le temps que le
broumé se diffuse, on peut monter les lignes.
Pour avoir des sensations on préfèrera une canne
légère de 3 m avec un moulinet type 2500.
Le montage est du type bouchon coulissant, il
faudra prévoir un arrêt à la profondeur désirée.
Le bouchon et le poids seront choisis en fonction
de la météo et du courant (en règle générale 10 à
15 g doivent suffire), suivi d’un émerillon et d’un
bas de ligne fluorocarbone de 30 centièmes avec
un hameçon entre 1 et 6 suivant le poisson visé.
On esche l’ensemble avec un morceau de sardine
(petit truc pour durcir les sardines : les mettre
dans le sel la veille). De temps en temps on coupe
de petits morceaux de sardine et on secoue le sac
de broumé pour favoriser la diffusion.
Cette pêche peut également se pratiquer sans
bouchon avec simplement un plomb.
Bonne pêche à tous. N’oubliez pas de relâcher
vos plus petites prises, la ressource n’est pas
inépuisable. Petit poisson deviendra grand…

Hugues ANDRIEU APPP Valras-Plage
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