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Montage de cannes à pêche

Même si nos anciens ont toujours su comment fabriquer une
canne, ligaturer un anneau ou monter un porte-moulinet sur une
canne en bambou refendu ou en fibre de verre, le montage de
cannes à pêche pour les particuliers a longtemps été considéré
comme une pratique élitiste cantonnée au monde feutré de la pêche à
la mouche… Aux États-Unis, pourtant, on monte ses cannes à pêche
depuis toujours, qu’elles soient destinées à la mouche, au lancer ou
même au surfcasting… Cette mode, une fois n’est pas coutume, issue du
pays de l’oncle Sam, s’est imposée au Japon avant d’arriver en France sous
l’impulsion de quelques sites internet français vendant l’ensemble des
éléments nécessaires à la construction d’une canne à pêche. Nous allons
détailler ici les étapes du montage d’une canne à pêche par un particulier.

Quel intérêt ?
Chez les « rodbuilders » (comprendre monteurs de canne), les raisons qui poussent à se
tourner vers la construction sont nombreuses. Certains évoqueront l’économie
substantielle réalisée par rapport à des produits montés de qualité équivalente (une canne
haut de gamme montée par ses soins revient à 250 euros environ), d’autres la possibilité de
réaliser un produit haut de gamme correspondant parfaitement à ses attentes, d’autres le
nombre illimité de personnalisations et décorations possibles ou enfin simplement le plaisir de
prendre du poisson avec la canne à pêche que l’on a créée.
Tous s’accordent sur un point : fabriquer une canne à pêche est effectivement quelque chose de
simple, à la portée de tous et qui nécessite très peu de matériel.
En règle générale, le montage d’une première canne par un néophyte prend une dizaine d’heures, les
plus expérimentés mettront 1h30 pour terminer une réalisation. On trouve partout sur internet des aides
en ligne détaillant chaque étape du montage et les sites proposant ce matériel disposent généralement de
forums d’entraide très réactifs destinés à assister les débutants dans leur choix et lors des opérations de
montage et permettant à tous d’exposer les photos de leurs créations.
Une canne à pêche c’est quoi ?
Avant de parler montage à proprement dit, il est intéressant de regarder de quoi une canne à pêche est composée :
une canne à pêche est essentiellement une tige de carbone ou de fibre de verre (le blank) sur laquelle on fixe une
poignée en mousse ou en liège (ou rien du tout), un porte-moulinet et des anneaux.
Le blank
C’est une tige conique en fibre de carbone ou en mélange fibre verre/carbone (pêches très fortes). Il est caractérisé par sa
longueur, sa puissance de lancer et son action. Le type d’action est caractérisé par la portion de blank qui va travailler
préférentiellement. On distinguera ainsi l’action parabolique (moderate ou moderatefast, en anglais) pour les blanks
travaillant sur une grande portion de la longueur de la canne et l’action de pointe désignant un blank travaillant
essentiellement au niveau du scion. Une canne d’action de pointe paraîtra toujours plus raide qu’une canne d’action
parabolique de même longueur et de même puissance. Il existe bien entendu des stades intermédiaires entre
ces deux actions extrêmes..
En règle générale, chaque type de pêche a une action préférentielle ; elle peut aussi être choisie en
fonction des habitudes du pêcheur. Enfin, on choisira son blank en fonction du nombre d’éléments
qu’il comporte : deux brins égaux, deux brins inégaux, monobrin, … les monobrins étant
considérés comme les blanks les plus performants puisque l’action du blank n’est pas « cassée »
par l’emmanchement. Il faut noter que les blanks sont fournis « finis » et qu’il n’est nul besoin de
les peindre ou de les vernir.
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Voici un minuscule aperçu des choix possibles en matière de poignées,
porte-moulinets, fils à ligaturer et bagues de décoration, …
Les possibilités sont illimitées…
La poignée
Constituée de mousse EVA ou de liège (plus cher), c’est elle qui va assurer la prise en main de la canne à pêche. Il existe une multitude de
formes de poignées et de types de montage, des plus simples aux plus élaborés, adaptés à la convenance du pêcheur. C’est généralement
sur ce point que les envies créatives des monteurs s’expriment. Quoi qu’il en soit, les poignées sont simplement enfilées sur le blank et
collées (voir plus bas).
Le porte moulinet
On choisit d’abord la taille d’un porte moulinet (de 16 à 24) par rapport aux dimensions des moulinets qu’on souhaite
y fixer. Il existe ensuite un choix considérable de formes (enveloppant, simple, avec système de vissage caché,
squelette, casting, …), de matières (nylon, aluminium, inox, …) et de couleurs dictées par les goûts personnels
du monteur. Le porte-moulinet doit être calé sur le blank et collé.
Les anneaux
Il existe une multitude de formes et de tailles d’anneaux, pour la plupart fabriqués par la
marque japonaise Fuji. Le choix de la forme, des tailles, du nombre et des emplacements
est défini dans des tableaux disponibles sur
les sites qui les vendent. Impossible
de se tromper pour le néophyte. Par
la suite, un monteur un peu
expérimenté peut créer lui-même ses
sets d’anneaux et travailler leur répartition.
Les anneaux sont fixés par une ligature de fil
qui sera vernie. À ce sujet, il est bon de souligner
que la réalisation d’une ligature parfaite est
quelque chose de très simple. Si l’on sait lacer ses
chaussures, on saura ligaturer un anneau avec
une finition parfaite.
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Le matériel du monteur est assez simple.
L’élément essentiel est le banc. Même s’il
est possible d’en acheter un, la plupart
des monteurs construisent le leur étant
donnée la simplicité de cet outil. C’est un
support destiné à permettre une rotation
du blank au cours du ligaturage ; il servira
par la suite au cours du vernissage des
ligatures. Le reste du matériel comprend
de l’adhésif de peintre, un cutter ou un
scalpel, une ou plusieurs limes rondes,
du fil à ligaturer, le vernis et la colle, …

Le montage
La mousse arrière, le talon et le porte-moulinet sont enfilés sur le
blank, calés puis collés, … L’opération prend une quinzaine de minutes ; une
heure après, la colle a pris, et on peut passer à la mise en place des anneaux.
Les anneaux sont provisoirement fixés avec de l’adhésif. On peut commencer la ligature.
En 5 mn la ligature est terminée. L’opération achevée, on peut passer au vernissage. Pour
cette étape, le blank est raccordé à un moteur de tourne broche (5/10 euros dans le
commerce) de manière à assurer la rotation de la canne pendant l’application du vernis et
tout au long du séchage qui dure environ 6 heures.
Guillaume Sougues

Jeanne nous présente sa deuxième réalisation, un blank américain Batson de 2m10 de puissance 10/60 g en carbone haut
module destiné à la pêche du bar au leurre souple. Poids final… 110 grammes ! Coût de l’opération : env. 180 euros.
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