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Lors d’articles précédents, cette technique a été
plusieurs fois évoquée et vous êtes nombreux à souhaiter

avoir plus de précisions sur son mode opératoire.

Souvent considérée comme une animation complémentaire de la
pêche à racler en cas de poissons présents mais peu actifs, ce

mode de pêche également nommé « pêche à remonter » ou « pêche
en palier  » doit son nom à l’analogie qui peut être faite entre

l’animation très spécifique que le pêcheur va devoir transmettre à son
leurre et celui d’un ascenseur s’arrêtant à chaque étage ! La technique de la

pêche dite de l’ascenseur consiste, en effet, à traverser toutes les couches
d’eau en s’arrêtant par paliers. Dés que vous avez atteint le fond, récupérez votre leurre, sans

animation au moulinet, relativement lentement mais avec régularité. Il suffit d’effectuer quelques stops
marqués durant quelques secondes, tous les 4/5 mètres, puis de reprendre la récupération. Le leurre
(shad, slug, madaï, inchiku, tenya, …) peut être ramené de cette manière jusqu’à la moitié de la hauteur
d’eau. C’est généralement lors d’un redémarrage du leurre que la touche intervient. Plus rarement,
on pourra faire remonter le leurre jusqu’à mi-eau (voire plus), sans interruption, puis le laisser couler

à nouveau si vous n’avez pas enregistré de touche. Certains poissons peuvent suivre sur 15 à 20 mètres
avant de déclencher une attaque ! En cas de touches manquées, je vous conseille de continuer votre
récupération. Le prédateur peut, en effet, taper à plusieurs reprises dans le leurre comme pour le tester

et c’est notamment fréquent avec les sparidés. C’est souvent après de multiples touches que le poisson
se décide à attaquer vraiment ! Il se ferre généralement seul à ce stade et l’attaque est franche. Ce n’est, en

fait, que lorsque vous sentez le poids du poisson dans la canne que vous pouvez assurer un ferrage appuyé. 

Pourquoi une telle animation est-elle si efficace ?
En procédant par palier, votre leurre imite parfaitement une proie affaiblie en fuite tentant de reprendre des forces par intermittence. La
récupération, assez lente et régulière, enlève alors toute méfiance au prédateur en évoquant un poisson facile à chasser. En outre, les poissons
possédant une vessie natatoire se trouvent assez vite en limite de décompression, ils se décident finalement à attaquer une proie qui va leur
échapper. C’est en général lors d’un redémarrage après un palier marqué que la touche survient, le prédateur ayant alors l’impression que sa
proie lui échappe définitivement !
Considéré tout d’abord par les pêcheurs comme un complément à la pêche à gratter consistant à rester à proximité du fond et à provoquer
l’instinct territorial des prédateurs, cette technique de l’ascenseur s’adresse à des poissons pouvant se trouver dans toutes les couches
d’eau. La technique de l’ascenseur s’avère être mieux qu’un complément aux autres techniques généralement utilisées quand celles-ci ne
fonctionnent pas, elle est devenue une technique à part entière au point que certains la pratiquent de façon exclusive !
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les avantages indéniables
de la pêche à remonter
En premier lieu, elle évite d’accrocher contrairement à toutes les pêches
proches du substrat ! De même, elle s’adresse à des poissons pouvant se
trouver dans toutes les couches d’eau. Enfin, elle est accessible aussi bien
aux débutants qu’aux spécialistes car elle est particulièrement simple : il
suffit de récupérer au moulinet !
Cette  technique dite de l’ascenseur  est d’une incroyable
efficacité pour rechercher notamment les lieus sur les
tombants ou encore les épaves dans des zones assez
profondes en Manche et en Atlantique. Les bars y sont
également très sensibles notamment lorsqu’ils s’avèrent peu
mordeurs. Il est également possible sur certaines zones de toucher de
la morue, de la julienne ou encore du maigre. Plus curieusement, ce
genre d’animation verticale se montre aussi très efficace sur un
poisson comme le saint-pierre.
En utilisant des leurres-appâts (madaï, inchiku, tenya, …), elle
s’avère aussi redoutable sur tous les sparidés : dorades, pagre, … Et,
cerise sur le gâteau, en pratiquant une remontée plus agressive, elle
semble aussi provoquer des attaques de dentis !

conclusion
Voici une technique à la portée de tous qui s’avère redoutable dans la recherche de bon
nombre de poissons de nos côtes (lieu, bar, morue, saint-pierre, julienne, rouget grondin,
pagre, denti, dorade grise, rose ou royale, …). Pensez à l’utiliser en complément à vos
techniques habituelles, vous serez vite convaincus de son efficacité !

À bientôt pour d’autres aventures halieutiques.

Jean Fanfouais

Suite à la modification des rythmes scolaires qui dégagent un
temps disponible pour des activités culturelles et sportives, fin
2015, la municipalité de La Baule et l’OMS nous ont sollicités pour
participer aux TPE (temps périscolaire éducatif ) sur le thème de la
connaissance du milieu maritime et des activités qui y sont liées.
Après réflexion, nous avons répondu favorablement, tout en étant
conscients des difficultés que nous pourrions rencontrer pour ce
type d’intervention.  

Dans un premier temps, il a fallu créer un groupe de travail pour élaborer un programme et un support éducatif. Sachant que nous devions
intervenir 6 fois pendant 1 h 30 pour chaque groupe, nous avons décomposé notre programme en conséquence. Les thèmes suivants ont été
retenus : les océans, les marées, l’estran, la laisse de mer, sécurité et outils de pêche, les  coquillages, les poissons, les oiseaux, les algues,
la pollution et les déchets, l’échelle de beaufort et les nœuds marins. Nous avons particulièrement essayé de sensibiliser les enfants aux
bonnes pratiques de la pêche et à la pollution. Pour illustrer nos propos, nous avons utilisé divers supports comme le guide des bonnes
pratiques, nous avons présenté les outils utilisés lors des différents types de pêche et nous avons apporté coquillages et algues en classe.
Pour la dernière séance nous avons créé un qcm de façon à évaluer les connaissances acquises par les élèves. Afin de laisser une trace de
cette activité, nous leur avons distribué un horaire des marées, un guide des bonnes pratiques et un document reprenant les différents
thèmes abordés ainsi qu’un «  diplôme d’assiduité ».
Nous sommes ainsi intervenus sur deux groupes au cours de l’année scolaire 2015-2016. Chaque séance a été animée par deux
intervenants à tour de rôle pour une dizaine d’enfants (8 animateurs en tout). Le bilan est apparu favorable mais nous avons relevé
certains problèmes. La difficulté de maintenir l’attention des élèves pendant 1 h 30 en fin de journée est réelle surtout que nous avions
peu de supports interactifs. Conscients de cette insuffisance, nous avons modifié nos interventions pour l’année 2016-2017 en incorporant
des illustrations audiovisuelles plus importantes. Il semble que la formule 45 min de présentation agrémentée de 30 mn de projection
vidéo soit plus adaptée.
Cette année, nous sommes repartis pour 3 sessions. Le recrutement de nouveaux animateurs a été nécessaire. Un seul groupe a posé des
problèmes de discipline avec les intervenants des différentes activités.
Cette expérience s’est avérée intéressante malgré les difficultés rencontrées, et le fait de faire partager notre passion et nos
connaissances à des enfants est gratifiant.

Maïté Dassonville

La Baule fishing club participe
au temps périscolaire éducatif
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