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Montage simple
Un des montages les plus simples consiste à prendre un bout
de nylon d’environ 1,50 m en 40/100 à 50/100 et à réaliser deux
boucles potences assez grandes dont on coupera l’un des deux
brins. On obtient ainsi un montage à deux avançons d’une

grande discrétion. Une autre variante consiste à faire
deux boucles « potence » très courtes et 

à relier les avançons à la ligne
principale par un montage
boucle dans boucle. Pour une

meilleure présentation des
avançons, on peut remplacer le nœud potence par un
double nœud de chirurgien. Cette option présente deux
avantages : les avançons sont positionnés parallèlement
au fil principal avec une sortie vers le haut ce qui évite
grandement les emmêlements et ils peuvent être d’un
diamètre différent du corps de ligne 30/100 à 40/100.

Montage « hélicoptère » 
Les petits accessoires destinés initialement à
la pêche au surf casting sont aussi très utiles
pour la pêche à soutenir. Le principe consiste
à bloquer un émerillon, un émerillon perle,
une perle clipot ou un demi-émerillon entre
deux petites perles et deux nœuds d’arrêt.
L’ensemble reste discret et ne s’emmêle

quasiment jamais. Les avançons peuvent être
interchangés à la demande. Les risques de

vrillage sont inexistants. Ce montage est
vraiment idéal pour toutes les pêches à soutenir. 

Les bas de ligne « Potences » 

Perle

Nœud de blocage

Emerillon

Agrafe

Plomb Tête de ligne
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Montage drop shot
On peut aussi supprimer totalement l’avançon et réaliser un
montage type drop shot en montant les hameçons directement sur le
corps de ligne (voir article à ce sujet dans le n°31 de septembre
2011). Ce genre de montage très fluide convient très bien pour la
pêche aux leurres. 

Montage à base d’émerillons
Vous pouvez aussi remplacer les nœuds «  potence  » par des
émerillons pater-noster. Il en existe aujourd’hui de nombreux modèles,
préférez ceux équipés de perles qui sont incontestablement plus
performants. Ils seront raccordés au corps de ligne par un nœud de
cuiller ou de pendu. Le diamètre des avançons sera de 5/100 à
10/100 inférieur au corps de ligne.

À propos des avançons
Leur longueur dépend des courants et des conditions de pêche.
Vérifier toujours que leur présentation dans l’eau est optimale. De
nombreux pêcheurs ajoutent quelques perles de couleur rouge ou
phosphorescente. Les poissons y sont parfois très sensibles. Ce
genre de petit détail peut parfois augmenter singulièrement le
nombre de prises…
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Tous les nœuds utilisés pour la réalisation des montages explicités
dans les lignes qui vont suivre ont été largement présentés dans les
numéros précédents de notre revue et notamment dans le n°12 de
décembre 2006. Vous pouvez aussi les consulter sur notre site fnppsf.fr.




