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

Savoir retirer
un hameçon

Matériel requis : 
une pince à bec (à défaut une pince multiprise), 
une très bonne pince coupante,  
une bombe anesthésiante (facultative mais très appréciée par la victime !) 
et une bombe antiseptique.

Contrairement à ce qu’on a généralement tendance à faire, il ne faut surtout pas
essayer de retirer l’hameçon sauf s’il est très peu enfoncé. Dans ce cas, on appuie
légèrement sur l’hameçon de manière à essayer de dégager l’ardillon et on retire le
tout d‘un mouvement rapide. Si l’hameçon résiste, il est inutile d’insister…
On procède alors de façon tout à fait différente, surtout pas de panique, inutile
d’appeler les secours ! Sauf situation très particulière la méthode dite « avance et
coupe » donne entièrement satisfaction et va sans doute vous éviter un retour
précipité au port et un petit passage aux urgences.
Après avoir appliqué un coup de bombe anesthésiante sur l’endroit concerné
(facultatif ), dans un premier temps, on fait avancer l’hameçon jusqu’à faire ressortir
la pointe. C’est moins douloureux qu’il n’y paraît et puis vous n’êtes pas obligé de
regarder ! Faites confiance à votre compagnon même si vous avez un doute ! Si vous
êtes seul à bord, l’opération est envisageable mais il est conseillé de prendre un bon
whisky avant d’envisager l’intervention !
Deux possibilités s’offrent alors à vous :
Première variante : couper l’hameçon juste au dessus de l’ardillon à l’aide d’une
pince coupante ou écraser l’ardillon avec une pince si vous n’avez pas de pince
coupante puis retirer l’hameçon en le saisissant à l’aide d’une pince à bec au niveau
de l’extrémité supérieure de la hampe.
Deuxième variante : si vous ne pouvez accéder à l’ardillon, ou en cas d’hameçon à
ardillons multiples, couper l’hameçon au niveau de l’extrémité supérieure de la
hampe et tirer sur l’hameçon à partir de la pointe à l’aide d’une pince à bec.
Un petit coup de bombe antiseptique complétera utilement l’intervention…

Artiste
MARTINE
REMIGNAC
Tableaux coquillages

06 23 37 68 31
Tout l’été sur les marchés d’artisanat d’art :
La Baule (Dimanche) • Le Crouesty (lundi et mardi) • En nocturne à La Trinité (mercredi)


	PP22•int-11522

