
electronique
Un GPS à carte et un très bon sondeur sont les outils indispensables du pêcheur en eau profonde. L’interprétation graphique fine des fonds
était jusqu’alors réservée aux sondeurs haut de gamme. Ces fonctions sont aujourd’hui aussi disponibles sur les appareils de moyenne, voire
d’entrée de gamme. 
Les GPS ont désormais une précision remarquable et la fonction « trace » s’avère extrêmement utile en pêche. La possibilité sur les combinés
GPS – Sondeur de mémoriser un waypoint à partir d’un point repéré sur le sondeur simplifie considérablement le travail de repérage. 

conclusion
Les évolutions techniques importantes de
ces dernières années permettent aujourd’hui
d’aller à la rencontre des prédateurs dans
leur habitat de prédilection. Le sens de l’eau
et l’instinct du pêcheur restent toutefois des
éléments prépondérants. Bien maîtriser les
deux vous permettra de prendre encore
quelques poissons même les jours où la
pêche est difficile et où la mer semble vide…
En espérant que ce modeste article et les
nombreux autres parus à ce sujet vous
aideront à y parvenir.

À bientôt pour d’autres aventures
halieutiques…

Jean Fanfouais

Produit développé dans un premier temps pour les pêcheurs de compétition,
les perles clipsables viennent remplacer les perles percées classiques ou
technosphères utilisées pour relier le corps de ligne et les avançons de nos
montages. Leur avantage majeur réside dans le fait qu’elles sont
interchangeables à volonté. En un simple clip, il devient possible de
remplacer un avançon cassé ou abîmé sans pour autant changer
l'intégralité du montage ou de modifier la disposition et la longueur des
avançons. Un gain de temps non négligeable qui permet de gagner en
réactivité... et donc de mieux pêcher.
Lorsque les conditions évoluent (taille ou méfiance des poissons, vitesse
du courant...), il est alors facile de remplacer très rapidement une empile
par une autre complètement différente (longueur, diamètre du fil et taille
de l'hameçon). 
Enfin, le pêcheur pourra décider de régler la hauteur de ses potences sur
le corps de ligne, adaptation très utile lorsque le courant évolue au fil
des vents et des marées.
Chacun réagira donc en clipsant un avançon spécifique à l'espèce
recherchée et aux conditions du moment. On le fera d’autant plus
volontiers que le changement s’effectue en quelques secondes et que
le nouvel avançon aura pu être préparé et boetté préalablement.
Voilà un petit produit tout simple et pas cher qui constitue en soi une
petite révolution dans le monde de la pêche en mer. Demandez donc
aux compétiteurs qui l’utilisent maintenant depuis plusieurs années ce
qu’ils en pensent…

Jean Fanfouais 
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Les PerLes cLiPsabLes
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