
PêCHe au firebaLL

L’histoire voudrait qu’un pêcheur américain en eau douce
pêchant habituellement au mort manié, et fatigué de refaire
en permanence ses montages, ait eu l’idée saugrenue
d’attacher son appât directement au bout de son plomb !
De là est né le fireball, très utilisé dans un premier
temps pour le sandre et le brochet en eau douce et
qui s’est avéré aussi très efficace en mer pour la
plupart des prédateurs : denti, liche, sériole, pagre,
maigre, bar, lieu, …

C’est quoi le fireball ?
Une simple tête plombée équipée d’un fort hameçon court qui servira d’hameçon tracteur et de
deux points d’attaches haut et bas. Le point d’attache supérieur est destiné à recevoir le corps de
ligne. Celui situé en dessous du plomb recevra un assist hook muni d'un ou deux hameçons voleurs
dissimulés dans le corps du vif. C’est en général sur ces hameçons que se réalise la majorité des
prises ! La plupart des fireball pour la mer sont peints en rouge pour une
question de discrétion, cette couleur n’étant plus visible dès que la
profondeur excède 3 m. 

Pour pratiquer cette pêche
Il est indispensable de disposer de vifs similaires à
ceux dont se nourrissent les prédateurs sur vos
lieux de pêche  : girelle, serran, chinchard,
maquereau, lançon, mulet, petit encornet, petite
seiche, … Ils seront simplement piqués sur
l’hameçon tracteur de façon à ce que le vif puisse
avoir une nage aussi naturelle que possible, le
deuxième hameçon délicatement dissimulé sous la
peau du vif.
L’approche du spot est tout aussi importante. Elle
doit être discrète et précise. Si la première dérive
n’est pas tout à fait satisfaisante, il est judicieux
d’apporter les modifications adéquates lors du
second passage. Les animations doivent être
lentes et proches du fond. Quelques tractions
amples de poses bien marquées devraient suffire à
attirer l’attention des prédateurs présents sur le
secteur. Il est parfois intéressant de remonter dans
la couche d’eau en opérant par palier.
En cas d’insuccès après quelques dérives et
l’absence de détection au sondeur, il est préférable
de changer d’endroit.
Un ensemble composé d’une canne de puissance
moyenne (40 à 80 g) et d’une longueur comprise
entre 2 et 2,50 m équipée d’un bon moulinet type
4000 à 5000 conviendra très bien pour cette
technique. L’usage d’une tresse 20 à 25/100
terminée par un avançon en fluocarbone 40 à 50/100
est fortement conseillé pour une bonne perception
du fond et des touches. 
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En règle générale, les touches sont assez violentes,
laisser le prédateur bien engamer avant un ferrage
appuyé pour assurer la prise qui se fait la plupart du

temps sur l’hameçon voleur. 

Technique de pêche redoutable
Elle peut vous procurer de très belles émotions avec la capture de très belles prises. C’est tout le plaisir que je vous souhaite lors de

votre prochaine sortie. Ces pêches à l’hameçon restent peu impactantes pour l’environnement contrairement aux pêches intensives et non
sélectives au chalut qui sont à l’origine de la diminution des stocks de poissons que nous constatons tous.

Soyez toutefois raisonnables et ne prélevez que ce que vous estimez nécessaire à votre stricte consommation familiale.

À bientôt pour d’autres aventures halieutiques…

Jean Fanfouais 




