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À quoi bon dépenser des centaines d’euros dans une canne ou un
moulinet, à quoi bon utiliser les montages les plus sophistiqués si
l’hameçon, élément essentiel dans l’acte de capture souhaité, n’est
pas adapté ou de médiocre qualité ? Les hameçons autrefois
appelés « haims » sont aujourd’hui d’un prix très abordable même
si les plus sophistiqués d’entre eux finissent par compter
significativement dans notre budget « pêche ». Est-ce une raison
pour oublier le rôle déterminant qu’ils jouent dans la prise du
poisson en assurant le premier contact et en le maintenant
pendant toute la durée du combat ? Un hameçon doit toujours être
très piquant pour obtenir une bonne efficacité au ferrage et
suffisamment résistant pour assurer la capture du poisson
recherché. Certains pêcheurs ont parfois tendance à l’oublier…

Aujourd’hui, les hameçons haut de gamme sont réalisés en acier à
forte teneur en carbone. De nombreux modèles inox sont encore
proposés. Leur longévité et leur conservation est meilleure mais au
détriment d’un piquant souvent très médiocre. En outre, en cas de
casse, le poisson aura les pires difficultés à s’en débarrasser
contrairement aux hameçons en acier qu’il saura rapidement
digérer grâce à ses sucs digestifs extrêmement puissants. Le risque
de voir un poisson inutilement condamné devrait inciter tous les
pêcheurs respectueux de la ressource et de la nature à ne plus
employer d’hameçons inox en pêche de loisir.

Les choix de la taille et de la forme sont de la plus grande importance
et dépendent de l’esche employée mais aussi du poisson recherché.
On n’imagine pas, en effet, essayer de capturer une dorade royale sur
un hameçon fin de fer ni escher une coque sur un hameçon longue tige !
Il en existe de toutes sortes : droits, ronds, renversés, fin de fer, à
hampes longues, ou extra-longues, à ardillons… Tous ces modèles
correspondent à des usages bien particuliers.
Les hameçons de différentes couleurs ont aussi fait leur apparition
et peuvent dans certaines conditions ajouter une touche de
discrétion parfois très payante.

Il existe plusieurs modes de fixation ; le plus courant et le plus
simple à utiliser reste l’hameçon à œillet mais certains incondi-
tionnels restent fidèles aux hameçons à palette par ailleurs très
utilisés en eau douce.
Au grand dam des francophones que nous sommes, les noms
attribués aux différents types d’hameçons sont souvent d’origine
anglaise. La plupart des grands fabricants les ont repris. Il est donc,
hélas, plus simple de s’y référer !

Les hameçons droits sont particulièrement recommandés pour
l’eschage des vers, des languettes de poissons ou de céphalopodes…
Il en existe de nombreux types (voir figures jointes). Certains d’entre
eux ont une pointe renversée censée améliorer le ferrage.
Le plus connu d’entre eux est l’Aberdeen. Fin de fer, il convient parfai-
tement pour les pêches sur le sable de nombreux poissons (poissons
plats, gadidés, maquereaux, orphies, …) à l’aide de vers eschés à
l’aiguille (arénicoles, néréides, nephtys, …). Une autre variante de cet
hameçon connu sous le nom d’Aberdeen Worm possède des barbes
sur la hampe pour améliorer la tenue des vers notamment.
Le Limerick se différencie par sa courbure plus progressive. Il est en
général un peu plus fort de fer et s’adresse à des poissons plus étoffés. 
Dans la même famille, l’O’Shaughnessy se distingue par sa grande
robustesse. Il convient parfaitement pour les pêches en milieu rocheux
et la recherche des gros poissons : cabillauds, raies, congres, …
Le Kirby est un hameçon tout venant, assez bon marché mais non
forgé en général. On le réservera donc pour les poissons de faible
poids : poissons plats, merlans, tacauds, …

Les hameçons

Quel hameçon choisir ?
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Le plus répandu est peut-être le Round Bend, très utilisé dans de nombreux types de pêche (à soutenir,
surf-casting, lancer, …). Grâce à sa forme spécialement étudiée, il est réputé pour avoir une très bonne
faculté de pénétration dans les chairs.

Par opposition aux hameçons droits nécessitant un ferrage à la touche, les hameçons ronds sont dits
auto-ferrants. Ils sont donc particulièrement indiqués pour toutes les pêches à distance ou d’attente.
L’Octopus est le plus connu d’entre eux. La plupart possèdent un anneau décalé vers l’arrière ou
plus rarement une palette. Forgés, ces hameçons sont très robustes. Incontournables pour escher
un crabe, ils conviennent aussi très bien pour tous les coquillages. Selon la taille choisie, c’est un
excellent hameçon pour la pêche de nombreux poissons (bar, congre, dorade, turbot, …).
Le Faultness ’O’Shaugnessy est un hameçon du même type. Il se différencie de l’Octopus par un
œillet de fixation dans le prolongement de la hampe. Très fort de fer, c’est l’hameçon idéal pour
les gros bars, les dorades royales et les grosses vieilles. 
Les Circle Hooks appartiennent aussi à cette grande famille. Ils se distinguent de tous les autres
hameçons par une pointe rentrante qui assure le maintien de la prise en toutes circonstances.
Contrairement aux apparences, ces hameçons pénètrent très facilement dans les chairs grâce
notamment à l’absence d’ardillon. Ils sont conseillés pour le montage des palangres et peuvent être
utilisés dans de nombreuses autres situations. 

Penser surtout à affûter vos hameçons ! Une pointe d’hameçon affûtée rentre dans les chairs sous une pression
d’à peine 500 g. Avec une même pointe mal entretenue, il vous faudra exercer une pression trois fois plus forte pour
espérer obtenir un enfoncement convenable dans les chairs.
Les hameçons « haut de gamme » sont aujourd’hui affûtés chimiquement. Ils peuvent être utilisés sans autres précautions particulières,
ce qui n’est pas le cas d’autres hameçons neufs dont l’affûtage d’origine est loin d’être satisfaisant. Hameçons neufs ou déjà utilisés,
n’hésitez pas à procéder à un réaffûtage régulier de vos hameçons à l’aide d’une pierre ou d’une lime douce dite d’horloger. L’opération est
rapide. L’inclinaison optimale de l’outil conseillée est d’environ 45°. Quelques passages suffisent pour redonner à votre hameçon un
piquant acceptable. Pour le vérifier, passez la pointe sur votre ongle ; celle-ci doit très nettement accrocher. Ce petit test vous évitera de
nombreux ratés par la suite. Et ce sont toujours les plus beaux poissons que l’on manque !

En conclusion, choisissez votre hameçon en fonction du poisson que vous recherchez, de l’appât que vous allez utiliser et du type de pêche
que vous comptez pratiquer. Le type d’hameçon choisi doit concourir à une parfaite présentation de l’esche. Seule la pointe de l’hameçon
doit apparaître. Les quelques règles mentionnées dans cet article devraient vous aider à faire le bon choix… 
À bientôt pour d’autres aventures halieutiques…

Jean Fanfouais 
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