- PÊCHE ET PLAISANCE -

Maquereau à la traîne

Inconditionnel de la pêche à la traîne que je pratique depuis plusieurs
années, je voudrais faire partager aux lecteurs de « Pêche Plaisance » une
anecdote survenue il y a trois ou quatre ans. Je projette une partie de pêche
à la traine aux maquereaux mais je n’ai plus de fleurettes (peau de
maquereau découpée en lanière et salée pour la conservation). Qu’à cela ne
tienne, je place au bout de ma traine une cuillère saule de 5 cm qui me
rapportera bien quelques lanières fraiches.
Je mets à l’eau et deux minutes plus tard, je ressors de l’eau 4 maquereaux
dont 3 ont mordu sur les hameçons nus. Intrigué, je retente l’expérience et
j’ai rempli mon panier sans accrocher quoi que ce soit sur mes hameçons.
Depuis ce jour, je pêche le maquereau de cette manière avec autant de
réussite que mes amis pêcheurs dont certains ont depuis adopté la formule.
Un problème est toujours d’actualité lorsque l’on pêche : c’est le poids du
plomb qui doit permettre d’offrir le leurre ou l’appât à la bonne hauteur,
celle où se situe le poisson. Cela oblige à disposer d’un nombre important
de plombs de différents grammages en fonction de la marée, de la hauteur
d’eau, du courant et de la profondeur. J’utilise un système personnel et non
breveté qui me semble bien pratique.
Je coule mes plombs dans des tubes 27x34 que je récupère chez un
ferrailleur et qui pèsent, une fois remplis, environ 100 grammes au cm. ça
accroche beaucoup moins qu’un plomb traditionnel notamment en secteur
rocheux. Prendre des tubes de préférence en galvanisé voire en inox pour
les puristes (ca ne rouille pas). En fonction de son secteur de pêche, on
confectionne des plombs adaptés puis des rondelles additionnelles d’1 à
2 cm d’épaisseur (100 à 200 g) qui seront enfilées à la demande pour
obtenir le poids nécessaire en fonction des conditions du jour.
Les photos et croquis joints aideront à la compréhension du sujet. Alors,
bonne traîne et bon vent à tous.
Yannick Dosset
APLC Cancale
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