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-   P Ê C H E  P L A I S A N C E   -

Fabriquer une palangre à trois hameçons
D’une conception toute simple, voilà un petit engin de pêche qui fonctionne à merveille, en particulier pour le bar et la dorade aux appâts
naturels comme les vers, les filets de sardines, les pieds de couteau et autres bivalves. Le montage que vous allez élaborer concerne avant

tout ces poissons. Bien entendu, ce système peut être aussi employé pour pêcher le
congre, la raie ou le gros bar la nuit, à condition de modifier la taille des hameçons et

le diamètre du nylon. En règle générale, c’est « la pêche des copains ». Elle se
pratique avec deux palangres identiques que l’on immerge au fur et à

mesure de l’eschage. Le dernier engin placé indique qu’il faut
remonter le premier pour le « réarmer ». L’efficacité d’un appât

en action de pêche n’excédera pas une heure, un filet de
sardine ne sera efficace que 10 minutes. Nos « amis » les
crabes verts se feront un plaisir de bouloter les
appâts. Néanmoins on peut utiliser des perles

flottantes pour remonter les appâts et les
maintenir à l’abri des crabes verts. Les perles

flottantes présentent aussi l’avantage de pouvoir
être imbibées d’huile de sardine ou d’arôme de crevette.

Liste du matériel
3 hameçons n°2 avec deux ardillons sur la hampe.
3 émérillons barils (nickelés ou laiton)
4 perles de couleur n°6 (phosphos pour la nuit)
6 sleeves nickelés en 1,5 mm ou 2 mm
1 à 3 perles flottantes 10 mm à 12 mm
1 plomb de 1 kg
18 mètres de nylon en 60/100 (corps de ligne)
1 pater noster n° 1/0 (nickelé ou laiton)
1 mètre de nylon en 80/100 (cassant plomb)
1 émérillon agrafe n°1/0 (nickelé ou laiton)
6 bas de ligne nylon (40/ ou 45/ 100)
15 mètres de nylon ou 10 brasses (90/100) 
1 plioir de 20 cm par 30 cm (voyant avec inscription maritime du bateau
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