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Tradition et modernité...
elle vraiment si différente de la pêche moderne
en «down rigger» ? Oui, diront certains au vu
du matériel employé. Mais si l’on s’intéresse à
l’action de pêche proprement dite, on s’aperçoit
qu’il s’agit dans les deux cas d’une traîne lente
avec une recherche permanente du fond sur des
endroits présentant des reliefs assez marqués. La
philosophie est la même, seul le matériel diffère
vraiment !
Plutôt que d’opposer ces deux techniques, je
préférerais dire qu’elles sont complémentaires,
le « down rigger » ayant permis de repousser
encore un peu plus loin les limites d’utilisation
de la traîne lourde classique...

La pêche à soutenir

Un peu d’histoire tout d’abord... Les oppositions
parfois sanglantes entre garants de l’orthodoxie
en place et quelques esprits progressistes
toujours en quête de nouvelles connaissances
ont toujours existé depuis l’antiquité. Les
civilisations grecques et romaines regorgent
de tels affrontements. Galilée et bien d’autres
savants ont été mis au banc de la société pour
avoir osé émettre des idées trop novatrices
pour leur époque. Avec le recul tout cela parait
pourtant bien dérisoire ! Qui oserait aujourd’hui
contester que la terre est bien ronde ?
Il est curieux et un tant soit peu jubilatoire de
constater que la pêche de loisir n’échappe pas
à la règle et que les diatribes entre pêcheurs
traditionalistes et quelques spécialistes adeptes
résolus des nouvelles techniques sont parfois
tellement passionnées et réductrices qu’elles en
finissent par être stupides.
Pour illustrer mon propos voici quelques
exemples que je me permets de soumettre à
votre réflexion..

Pour certains, la pêche à soutenir c’est, avant
tout, une ligne à main appelée aussi palangrotte
rangée sur un plioir, munie d’avançons et d’un
plomb terminal destiné à maintenir l’ensemble
juste au-dessus du fond. Les touches sont très
bien perçues au niveau de l’index. Cette technique
a fait et fait encore le bonheur d’innombrables
pêcheurs.
L’apparition des cannes à fil intérieur et de la
tresse a redonné à la pêche à soutenir une
autre dimension, une capacité à explorer des
profondeurs jusqu’alors inexploitables.
Mais qu’on ne s’y trompe pas, il s’agit bien
d’une même approche avec ses mêmes règles,
l’important étant avant tout de présenter
correctement l’appât adéquat au bon endroit et
au bon moment.
Les deux variantes ont leur intérêt, chacune
pouvant être préférée à l’autre en fonction
des conditions rencontrées. Il est stupide de
vouloir les opposer au point de mépriser ceux
qui pratiquent autrement ! C’est au pêcheur
de choisir la bonne option en fonction de son
inspiration, de son ressenti...

Dandine ou « Jig » ...
Avec quoi dandines-tu aujourd’hui ? Moi,
monsieur, je jigue !
Encore une autre controverse qui me semble

Pêche à la traîne
Les adeptes de la traîne à la main traditionnelle
que ce soit à la traîne lourde ou à l’aide d’une
criminelle n’imaginent pas un seul instant
pêcher autrement. Ils gardent précieusement
leur ligne parfois héritée de leurs ancêtres et
sont convaincus de détenir la vérité, la seule
vérité, leur vérité ! Les partisans d’une traîne plus
moderne utilisant cannes et moulinets adaptés
sont eux aussi persuadés d’être les meilleurs,
ceux qui ont su s’adapter et maîtriser toutes les
subtilités de leur art !
Les uns et les autres sont tellement imprégnés de
leurs usages que tout dialogue finit par devenir
impossible...
Et pourtant à y regarder d’un peu plus près,
on s’aperçoit que beaucoup de choses les
rapprochent et que leurs démarches si différentes
en apparence ne le sont pas autant qu’il n’y
parait.
La traîne lourde à la main, par exemple, encore
très pratiquée par beaucoup d’entre nous est-
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aussi inutile que stupide !
Il serait plus cohérent de reconnaître que les jigs
sont les dignes descendants des cuillères lourdes
d’autrefois. Admettons que certains jigs aient
une nage un peu plus nerveuse que nos vieilles
cuillères lourdes et que la tresse et les cannes
spéciales «jig» aient rendu les animations des
leurres plus variées et plus spectaculaires.
Mais que diable, il s’agit quand même bien
dans tous les cas d’une animation
verticale plus ou moins prononcée
au-dessus du fond à l’aide d’un
leurre censé imiter un alevin ou un
petit poisson en fuite et déclencher
ainsi un réflexe d’attaque chez les
prédateurs présents sur le secteur.

L’absence de produits traditionnels
dans les salons...
Je sais bien que les salons sont là essentiellement
pour présenter des nouveautés et que chaque
fabricant veut avant tout communiquer sur sa
nouvelle ligne de produits. C’est intéressant
et s’ils ne le faisaient pas, nous serions
probablement déçus. Mais est-ce une raison
pour occulter totalement les produits qui ont fait
notre bonheur pendant des générations ? Lors
d’un précédent salon, un pêcheur est venu nous
demander si nous connaissions un stand où il
aurait pu se procurer des anguillons ?
Après de nombreuses recherches, il s’est avéré
qu’aucun exposant n’avait cet article pourtant
utilisé par la plupart des pêcheurs depuis des
décennies ! J’invite l’ensemble des exposants
et les organisateurs de salon à bien analyser
le côté paradoxal d’une telle situation qui n’est
pas anodin... Nous sommes très régulièrement
confrontés à ce type de demande. Il nous semble
pourtant assez simple d’y remédier...

Les inconditionnels du « No Kill »
De plus en plus souvent, on voit des pêcheurs
s’adonner à cette nouvelle mode qui consiste à
pêcher en «No Kill». En soi cela semble plutôt
rassurant et c’est même ce que la FNPPSF
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préconise pour les «concours», à
fortiori s’il peut être procédé à une
opération tagage en concertation
avec les scientifiques. Cela est
d’ailleurs en passe de devenir
une
recommandation européenne. Alors tout va
bien me direz-vous ?
Eh bien non ! Pas du tout ! Car ces pratiquants
passionnés voudraient imposer leur point de
vue à tous les pêcheurs traditionnels plutôt
adeptes quant à eux du « pêché mangé ». Ce
sectarisme ou ce jusqu’auboutisme outrancier
s’est même retourné contre ceux qui en sont
les protagonistes. La pratique du «No Kill»
systématique étant considérée par certains
comme une dérive perverse et dangereuse
de la pêche traditionnelle. A chacun sa
vérité... La FNPPSF, quant à elle, demeure
avant tout attachée au «pêché-mangé», ce
qui n’exclut pas la pratique du «No Kill»
dans d’autres circonstances. Tout n’est
finalement qu’une affaire de mesure.

Les appareils électroniques
Que n’avons-nous pas entendu à leur sujet ?
Ne perdons pas de vue qu’ils sont, en premier
lieu, des éléments indispensables de sécurité.
Il y a, comme toujours, les inconditionnels,
ceux qui ont su les intégrer dans le programme
de pêche et qui s’en servent à bon escient. Il y
a aussi ceux qui trouvent que ces engins sont
trop évolués et qui vont même jusqu’à vouloir
en interdire l’usage !
Il est temps de mettre un terme à ce délire. Ces
appareils si performants soient-ils ne prendront
pas le poisson à votre place. Les bonnes options
en fonction des paramètres observés restent
à la seule initiative du pêcheur. Les appareils
électroniques apportent considérablement en
terme de sécurité et de précision d’approche
mais ils ne restent, quoiqu’en disent certains,
qu’une aide à la disposition du pêcheur et rien
d’autre !

Et pour conclure...
Je dirai qu’il faut savoir, avant tout, raison
garder et que l’excès nuit en tout. Plutôt que
de se diviser et de se pourfendre inutilement,
les pêcheurs seraient bien inspirés de se
rassembler davantage et de se respecter quelles
que soient leurs divergences et leurs aspirations
personnelles.
J’ai
vu
des
pêcheurs
traditionnels
extraordinairement subtils dans leur approche
de l’eau et des poissons et, à contrario, des
pêcheurs armés jusqu’aux dents incapables de
déchiffrer la mer ; ils n’avaient pas ce fameux
sens de l’eau, cette approche intelligente et
intuitive qui caractérise les bons pêcheurs qu’ils
soient traditionnels ou modernes !
Jean Fanfouais
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