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La réussite d’une partie de pêche à la canne dépend beaucoup de
l’attention apportée dans la préparation des bas de lignes. Spécialiste
en matière de pêche aux appâts naturels, Jean-Paul Conuau ne manque
pas une occasion de faire partager ses connaissances et ses talents
de fin pêcheur aux membres de l’APPLH Le Havre.

Personnage complexe doté d’un égo aussi imposant que sa « grande
gueule », il ne laisse personne indifférent. Apprécié par les uns,
détesté par les autres, souvent les mêmes d’ailleurs en fonction de la
réussite lors des sorties de pêche, ce Fécampois de naissance est
attachant. Faute de n’avoir obtenu l’autorisation maternelle dans sa
jeunesse pour embarquer sur les chalutiers qui pratiquaient la
grande pêche à Terre-Neuve, il s’est tourné vers la métallurgie. Mais à
vingt ans, la pêche à la canne sur les quais des terre-neuvas l’a
rattrapé. Comme tout le monde, il a subi des échecs. Mais il a su
apprendre de ses erreurs. Aujourd’hui à 72 ans, marié, père de deux
enfants et créateur d’un club corporatif (80 adhérents) pour lequel il
a organisé plusieurs championnats nationaux et régionaux pêche du
bord ou en bateau depuis 2004, année de son départ en retraite, il
partage ses connaissances avec une réelle passion. Autant avec
l’APPLH Le Havre, l’APPA Saint-François au Havre que l’APP Fécamp
où il compte de nombreux amis.

Se poser les bonnes questions
Fort de son expérience lors des découvertes à travers ses voyages
exotiques au Sénégal, en Guinée Bissau ou encore en Irlande, il a
surtout retenu quelques principes qui ont une importance capitale
dans la capture du poisson. « Pour mettre toutes les chances de son
côté, l’essentiel est de se poser les bonnes questions, tient-il à
préciser d’entrée. Une bonne connaissance du poisson est un gage
de réussite. Qu’est-ce qu’il mange  et quel est son appétit ?
Comment et où vit-il ? Ensuite, il faut voir comment on le pêche.
Soit on fait un montage étagé avec des clipots eschés avec des
néréides ou des arénicoles, par exemple pour le carrelet. Soit on
pêche dans le courant au traînard sur un coulisseau pour la raie
avec de la peau de maquereau en mai-juin. Ou encore avec des
lanières de maquereau ou un chipiron pour le bar quand il est
autorisé (1er juillet au 31 décembre au-dessus du 48e parallère)
sur un bas de ligne en 40 centièmes… ».

Privilégier des montages très fins
Séances de montage, personnalisée sur demande ou collective, à
l’appui, Popaul, respecté ou détesté, craint mais surtout
« attachiant » car il ne sacrifie jamais rien sur l’autel de la légèreté,
a bien sûr des petits secrets. Hormis pour le congre qui a plus de
caractère ou quelques gros poissons, il recommande surtout
d’« utiliser des montages très fins entre 20 et 35 centièmes comme
pour la dorade, insiste-t-il. Pour leurrer le poisson, il faut se montrer
plus malin… ». Parmi ses plus belles prises, on note un requin de 241
kg en Guinée-Bissau, une raie de 22 kg au Havre et divers poissons
en surfcasting. Les récits des divers patrons de bateau qui l’ont invité,
les photos, films et reportages sont là pour le prouver.
S’il regrette le manque d’application par les adhérents de l’utilisation
des bas de lignes enseignés lors des séances de montages et le
manque de motivation dans la recherche d’appâts avant les sorties à
thème sur certains poissons en bateau, il ne tarit pas d’ambition. Au
sein de l’APPLH qu’il a rejointe lors de la création en 2013, il souhaite
« développer la pêche de bord » et « créer une école de pêche », mais
« pas une garderie » complète celui qui sait aussi se montrer bon
vendeur de billets de tombola… Le plaisir et la finesse d’une bonne
partie de pêche à la canne, ça ne s’invente pas.

Patrick Gobbé

Légendes photos :
1 « Savoir construire un bas de ligne, montage à empiles ou traînard, doit être
fait avec application  » insiste Jean-Paul, à droite. Jacky peut mesurer la
régularité du montage à empiles • 2 Monter des émerillons ou anneaux brisés,
baril ou faire un by-pass n’est toujours une chose facile • 3 Bas de ligne monté

avec des poils à balai et perles pour les
poissons plats • 4 Un by-pass avec

perles pour éviter le frottement
de l’émerillon • 5 Une foule

très attentive aux conseils
de Jean-Paul

La finesse du bon coup ne s’invente pas
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