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L’animation
Pour parvenir à bien animer

votre shad, procédez comme suit
en sachant qu’une fois la gestuelle de base
acquise, vous pourrez vous laisser aller à quelques
variations au gré de votre intuition, de vos ressentis, de
votre sens de l’eau…
Dans un premier temps, on choisira de lancer par le travers du bateau. Un lancer plus aval ou plus amont pourra s’avérer plus adapté
selon la direction du vent et du courant (voir l’article consacré entièrement à cet épineux problème dans ce même numéro).
Dès le lancer effectué, il faut laisser filer la tresse, pick-up ouvert, en gardant le contrôle jusqu’à ce que le leurre touche le
fond, tresse tendue. On commence alors une ample et lente traction à l’aide de la canne
uniquement, sans mouliner, en démarrant canne basse dans le prolongement du fil
pour finir à 45° au-dessus de l’épaule opposée. Ce mouvement doit être le plus
ample possible. On ramène ensuite la canne au point de départ en moulinant
doucement de manière à résorber toute amorce de bannière et à maintenir le
contact. C’est souvent durant cette phase que les touches se produisent
d’où l’importance de garder la ligne en permanence bien tendue de façon
à pouvoir sentir la moindre tension, le moindre contact et procéder à un
ferrage ample et immédiat. Pendant toutes ces opérations, le leurre
doit rester à proximité du fond et les vibrations engendrées par le
shad doivent se ressentir au niveau de la canne. 

Le matériel
La canne devra être suffisamment longue (au moins 2,50 m) et capable de lancer des leurres de
30g à 100g à bonne distance. Elle doit être assez sensible pour permettre de percevoir les
vibrations du leurre et suffisamment longue pour que le mouvement de traction puisse
s’effectuer sur la plus longue distance possible…
Le moulinet de bonne qualité type 4000 voire 5000 doit avoir une récupération minimale
de 80 cm par tour de manivelle. Il doit être doté d’un frein très progressif et d’un
enroulement à spires croisées permettant l’usage d’une tresse 14 à 16/100
indispensable pour pratiquer correctement ce genre de pêche. L’ensemble sera
terminé par un avançon d’environ 1m en fluorocarbone 35 à 40/100, choisi pour sa
faible élasticité et sa bonne résistance à l’abrasion.

Les leurres
On utilisera prioritairement des shads capables d’émettre de fortes
vibrations, y compris dans les forts courants mais capables aussi de
continuer à bien travailler même à faible vitesse. Ils doivent pour ce
faire être ni trop durs ni trop souples, tout est affaire d’équilibre
et de dosage. Les têtes plombées s’échelonneront de 40 à 100 g
voire plus et devront être suffisamment effilées de manière à
favoriser la vitesse de descente du leurre vers le
fond. Préférez les montages articulés qui laissent
plus de liberté de nage au leurre. Ce dernier doit
être impérativement collé à la tête plombée dont le
poids doit être ajusté en fonction des conditions
rencontrées. Si votre leurre touche le fond
régulièrement, choisissez une tête plombée plus
légère. Si, au contraire, vous avez du mal à tenir le
fond, optez sans hésitation pour une tête plombée
un peu plus lourde. Il faut que votre leurre évolue
en permanence à proximité du fond, entre 20 cm et
80 cm au-dessus du fond.

Il est des jours où les poissons se méfient des leurres durs et des leurres souples. Une
des raisons essentielles des difficultés à les faire mordre réside souvent dans une animation
trop rapide. En pareil cas, plusieurs techniques s’offrent à nous pour tenter malgré tout de les leurrer : la pêche à la verticale, la pêche
à gratter et la pêche en traction. Cette dernière a acquis entre autre la réputation d’être très efficace sur les gros poissons pourtant si
difficiles à leurrer. Voyons d’un peu plus près en quoi consiste cette technique subtile et passionnante.

La pêche en traction s’apparente à un lancer-ramener au ras du fond effectué de la manière la plus lente possible un peu comme pour la
pêche du sandre en eau douce. Plus facile à dire qu’à faire ! Bon nombre de débutants s’y cassent les dents et

finissent pas abandonner. C’est pourtant une des techniques les plus efficaces notamment lorsqu’il
s’agit de prospecter un plateau rocheux balayé par le courant.

Avec un peu d’application et de persévérance, il est pourtant possible à tout un chacun
de parvenir à la bonne animation, celle susceptible de faire craquer les bars les

plus méfiants !



-  P Ê C H E  P L A I S A N C E  -

C’en est assez !!! dit la bouée,

je me Cach’à l’eau !
Promotion Noël

Valable jusqu’au 28 février 2014
(Offre exclusive pour les adhérents à la FNPPSF,

commande directe au siège) La bouée
programmable
pour remonter

Au fond, elle protège :
- des visites,

- du vol,
- du déplacement du casier,

- de la coupure d’orin par les hélices…
… mais le casier doit être signalé en surface avec le
numéro d’immatriculation du bateau (voir vidéo sur le site).

La dispositif
s’adapte sur

tous les casiers

Cachalot concepts Sarl - 2, rue du Cap Henry de Mauduit - 22500 Paimpol
www.cachalot-concepts.fr (Offre à 198,00 € TTC) 02 96 22 11 12
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En conclusion
La pêche en traction s’adresse prioritairement aux gros poissons qui répugnent à monter dans la couche d’eau.
Elle est le parfait complément des autres variantes de pêches aux leurres souples. Difficile à maîtriser dans un
premier temps, cette technique de lancer-ramener au ras du fond vous apportera de très belles surprises et peut-
être le poisson trophée dont vous rêvez. C’est tout le bonheur que je vous souhaite…

À bientôt pour d’autres aventures halieutiques…

Jean Fanfouais

Le kit complet comprend :
support, bouée, téléprogrammateur

4 canaux, 2 packs alimentation
(2 ans d’utilisation) pour 

Participation frais de transport 10 €

165,00 € TTC




