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La pêche au Downrigger

La pêche au downrigger consiste à traîner un leurre ou un vif par
grande profondeur. Elle permet de prospecter tous les étages de la
couche d’eau et en particulier les plus profondes (80 voire 100 m).
De telles profondeurs sont inexploitables en traîne classique.

Pour la mettre en œuvre, on utilise un ensemble canne-moulinet de
traîne et un treuil, électrique ou manuel, qui permet de descendre
un lest très lourd à la profondeur désirée : la ligne de traîne proprement dite, constituée d’une canne
à pêche et d’un moulinet, est raccordée au treuil par une pince déclencheuse. Celle-ci va maintenir le montage
solidaire pendant la descente de la ligne et l’action de pêche, jusqu’à ce qu’une touche intervienne. Sous l’effet de la
tension, la pince libère le fil au moment de l’attaque et le pêcheur est en liaison directe avec le poisson et ressent toutes les sensations
lors du combat. Cette technique est de plus en plus pratiquée en France, sur toutes les côtes de notre littoral.
La pêche au downrigger a ouvert de nouvelles voies en matière de pêche à la traîne en permettant aux pêcheurs de prospecter des zones
inaccessibles jusqu’alors et de capturer de façon très régulière des espèces très prisées, là où il était impossible de les prendre en pêchant
à la traîne classique. C’est le cas notamment des gros lieus, gros bars, sérioles, liches, dentis et pagres vivant dans les fonds importants
(plus de 40 m) qui représentent les cibles privilégiées et régulières des spécialistes du downrigger. Il n’en fallait pas moins pour que la
pêche au downrigger connaisse un succès considérable en Méditerranée avec sérioles, liches et dentis en ligne de mire, mais également
sur la côte atlantique où elle se révèle incontournable pour la traque en profondeur des gros bars, gros lieus et des maigres.

Dans la pratique, on utilise un treuil qui va servir à descendre et remonter la ligne au bout de laquelle on aura fixé un plomb de 2 à 7 kg.
La ligne de pêche proprement dite sera constituée d’un ensemble canne et moulinet traditionnel sur lequel on proposera un leurre ou
un vif. Le plomb et la ligne seront reliés grâce à une pince déclencheuse qui libèrera le fil de la ligne de traîne au moment de la touche.
Le combat avec le poisson s’effectue en direct sans plomb parasite. On remontera ensuite (ou mieux avant si vous êtes plusieurs à bord
ou si vous possédez un treuil électrique) sans effort le plomb de traîne à l’aide du treuil. La vitesse de traîne est également primordiale,
l'idéal étant de traîner entre 1 nœud et 1,5 nœud pour le vif et entre 1,5 nœud et 2,5 noeuds pour les leurres. En cas de ralenti du
bateau trop élevé, on pourra diminuer sa vitesse avec une ancre flottante ou en utilisant un dispositif de trolling valve (voir PP n°36).

Par fort courant, on peut aussi essayer de pêcher en dérive même si d’autres techniques semblent dans ce cas plus appropriées…
Pour un réglage très précis de la profondeur de nage de votre vif ou de votre leurre, un compteur fixé sur la canne inox du treuil
vous sera très utile. Connaissant la longueur de câble immergée et la vitesse du bateau, on pourra en déduire la profondeur
où évolue le lest. À noter aussi que celui-ci est très facilement repérable
sur l’écho-sondeur… 
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Le matériel Downrigger

Les treuils pour le Downrigger
Les treuils de Kristal Fishing, fabricant européen au service des pêcheurs depuis plus de
trente ans, font référence en la matière. Ils ont fait leur preuve dans toutes les mers du monde
avec une efficacité remarquable et une longévité confirmée. 
Les appareils de ce type, manuels ou électriques, sont munis d'un frein progressif avec
débrayage, d'une canne inox incassable (de différentes dimensions ou télescopique) avec
guide en tête pour un suivi de la ligne, et sont pourvus d’un système anti-retour, d'une
fixation adaptable à tous les plats-bords des bateaux, d'un porte canne latéral en laiton
chromé (traité anticorrosion marine).
Pour les appareils électriques, il existe des modèles avec un variateur de tour (permettant de
régler la vitesse de remontée sans perdre de puissance) et une multitude d'accessoires : le
compteur permettant de connaître la longueur de ligne immergée, la tresse ou le câble
spécial downrigger, les plombs de forme étudiée pour limiter la prise au courant… Le
positionnement de l'appareil sur le bateau doit être bien pensé pour faciliter les actions de
pêche mais aussi les manœuvres. On veillera également à opter pour un dispositif qui écarte
suffisamment le plomb de l'hélice notamment lors des virements de bord. 

La pince déclencheuse
Le rôle de la pince déclencheuse est primordial. C’est sur ses qualités propres que repose la
bonne mise en oeuvre de la technique. Avec une pince de mauvaise qualité ou encore mal réglée,
le nylon de la ligne de traîne peut se détacher intempestivement . Cela rend la pêche inefficace
et oblige à remonter à chaque fois le plomb pour réenclencher le mécanisme. Si la pince est trop
dure au déclenchement, les inconvénients sont moindres : le poisson pourra sentir la résistance

avec le risque qu’il lâche l'appât. Il faut donc
choisir une pince d'une bonne qualité, si
possible réglable et vérifier régulièrement le
seuil de déclenchement à la main.

La canne et le moulinet spécial downrigger
Les grosses prises ne sont pas rares et certaines variétés comme les gros lieus et les
gros bars, les maigres, la liche, la sériole ou les gros dentis vous réservent des
assauts très puissants. Un ensemble de bonne qualité constitué d’une canne en
20lbs ou 30lbs et un moulinet 5/0 à 6/0 conviendra parfaitement.

Vifs et leurres pour le downrigger
C’est en pêchant avec des vifs (orphies, chinchards, maquereaux, mulets, gros
lançons) que l’on obtient les meilleurs résultats. Cependant il n’est pas toujours
possible de s’en procurer. Sachez qu’il est aussi possible d’utiliser des leurres
très souples non plombés (raglous, des leurres montés en texan, des
octopus…). 

Conclusion
Cette technique peut se pratiquer toute l’année en privilégiant les zones
aux reliefs tourmentés comme les épaves et les tombants abrupts.  Pour
démarrer, vous pouvez vous contenter d’un ensemble équipé d’un
treuil manuel accessible à partir de 300 euros. Vous pourrez opter, si
ce mode de pêche vous convient, pour un ensemble électrique plus
sophistiqué dans un second temps… Cette technique vous ouvrira
de nouveaux horizons et élargira le registre de vos prises…

À bientôt pour d’autres aventures halieutiques…
Jean Fanfouais 
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