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Nous avons plusieurs fois déjà abordé cet épineux
sujet (voir les articles déjà parus dans « Pêche
Plaisance »). Ce fameux sens de l’eau que finissent
par acquérir certains pêcheurs réputés, n’est autre
qu’une somme d’observations pertinentes et
d’expériences. Nous allons aujourd’hui nous livrer
à des constatations simples qui vous guideront
peut-être dans vos recherches ultérieures…
Le regard du pêcheur sur la mer doit être
périphérique : devant, derrière, sur bâbord et
tribord mais aussi en haut, très haut dans le ciel
et en bas, sous l’eau aussi profond que possible.
Un moindre signe bien interprété peut être le
commencement d’une très belle pêche, ne pas le
voir c’est passer à côté d’une opportunité qui
vous tend pourtant les bras. C’est bien souvent
une somme de petits détails insignifiants qui fait
la différence entre un très bon pêcheur et un
pêcheur ordinaire…
Le secret d’une bonne observation repose sur
trois règles de base : l’observation des oiseaux,
des petits poissons et de la surface de l’eau.

Les oiseaux
Les oiseaux, par leur comportement, sont de
merveilleux indicateurs pour nous autres
pêcheurs. Leur vue et leur position dans le ciel
leur confèrent d’immenses possibilités de
détection, très supérieures aux nôtres. Observez
bien leurs attitudes et sachez les traduire :
Ils plongent à qui mieux-mieux
Là, pas de doute, vous êtes en présence d’une
chasse active. Le temps presse. Pas question
pour autant de traverser impunément la chasse
et de faire vrombir les chevaux. Postez-vous au
vent en contournant largement la chasse et
laissez vous dériver en silence. Le succès est en
général au rendez-vous.
Ils volent à tire d’ailes à basse altitude
Là aussi, pas de doute, il se passe quelque chose.
Essayez de repérer à la jumelle où se trouve le
point de rendez-vous et laissez vous guider.
Attention à ne pas vous laisser berner par les
goélands qui passent plus souvent leur temps
derrière les bateaux que sur de véritables chasses
de pleine mer !
Ils volent paresseusement à basse altitude
Observez-les bien et si, par moment, vous les
voyez tourner la tête vers
le bas, s’immobiliser,
virer ou entamer
un simulacre de
plongée, ditesvous qu’ils ont
probablement
repéré un banc

de petits poissons ou quelques bars en maraude.
Faites plutôt confiance aux sternes et aux fous de
Bassan qu’aux goélands.
Ils volent en cercle très haut dans le ciel
Il va probablement se passer quelque chose. Les
oiseaux sont déjà venus à ce moment précis les
autres jours et ont trouvé de quoi se nourrir. Ils
sont en veille attentive et le déclenchement des
hostilités est imminent. Observez les à la jumelle
s’il le faut et, surtout, soyez patient, ne gâchez
pas ce rendez-vous pas des mouvements
intempestifs et prématurés.
Ils sont posés sur l’eau
C’est peut-être la fin d’une chasse. Ils attendent la
remontée des derniers débris du carnage. De gros
bars peuvent encore se trouver sur zone. Ils sont
peut-être aussi sur un poste où ils trouvent
généralement leur pitance, signe que certains
prédateurs fréquentent peut-être aussi les lieux !

Les remous ou autres anomalies
en surface
Toutes les déformations anormales constatées à
la surface de l’eau sont les signes d’une activité
sous-jacente. Il convient de les observer et de les
interpréter.
Les ondes de pression en V
Un poissonnet fuyant sous la surface provoque
une onde de pression à peine perceptible. Les
pêcheurs expérimentés sont en permanence à la
recherche de ce type d’indices qui trahissent à
coup sûr la présence de petits poissons en fuite
et des prédateurs attachés à leur perte. Par
temps calme, ces petites boursouflures en V
caractéristiques sont assez faciles à détecter
mais lorsque la mer est un peu agitée cela
devient du grand art et ne s’acquiert qu’après
une solide expérience.

Les petits poissons
La présence de petits poissons attire les
prédateurs. Leur observation vous guidera
inévitablement vers les espèces que vous
recherchez. En premier lieu, munissez-vous de
lunettes polarisantes pour mieux percer cet
univers qui, pour nous autres terriens, reste
quelque peu inaccessible. Si la surface de l’eau
est un peu agitée, aidez-vous d’un seau équipé
d’une glace en guise de fond. C’est fou ce que l’on
peut voir à travers un outil aussi rudimentaire !
Apprenez aussi à bien lire votre sondeur. Les
petits bancs de poissons sont très visibles et les
prédateurs aussi !
Petits poissons fuyants
Si vous observez un banc d’alevins, d’éperlans ou
de sprats par exemple, fuyant tous dans la même
direction, dites-vous bien que ce banc essaie de
fuir un danger imminent et que les prédateurs ne
sont pas loin. Lancez dans la direction de la fuite
et essayez d’intercepter le passage des bars ou
autres intrus à l’aide de leurres adéquats… Il
n’est pas interdit aussi d’essayer de capturer
quelques poissonnets à l’aide d’un haveneau ou
d’une ligne fine et de s’en servir comme vifs pour
une pêche au flotteur ou au montage coulissant
comme maintes fois expliqué dans cette revue.
Petits poissons chassés en surface
L’activité est à son comble. On peut entendre un
petit frémissement caractéristique. C’est le cas
idéal et il y a fort à parier que n’importe quel
leurre lancé sur la zone sera happé dès sa
tombée à l’eau. Le banc peut éclater sous la
pression des prédateurs et se reformer quelques
minutes plus tard. Il faut toujours lancer de façon
précise au delà de la chasse et ramener vivement
un leurre de surface ou à petite bavette, une
petite cuillère ondulante ou encore un leurre
souple très légèrement plombé.
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Tous autres signes visibles
Un petit tourbillon, quelques éclaboussures, une
anomalie quelconque peuvent être autant de
signes révélateurs de la présence de poissonnets
en fuite ou de plus gros poissons en activité. En
cas d’hésitation, on lance quand même pour
lever le doute !
Je ne saurais trop vous encourager à toujours
observer très attentivement le milieu qui vous
entoure. Cette quête permanente vous permettra
d’acquérir une sorte de sixième sens, un sens qui
vous fera lancer à tel endroit sans même savoir
pourquoi mais qui, effectivement, s’avérera être
le bon choix. Le très bon pêcheur sent le poisson
et pêche instinctivement au bon endroit, il a
acquis, à force d’observation et d’expérience, un
vrai sens de l’eau, une sorte de sixième sens.
Je vous souhaite aussi d’y parvenir.
A bientôt pour d’autres aventures halieutiques.
Jean Fanfouais

