
Pêche en dérive Vif, mort manié, appâts divers, …
Il existe une multitude de manières de prendre du poisson en mer.

Chaque pêcheur a ses préférences. La pêche d’attente est prétexte à passer un moment convivial entre
amis, alors que la traque active, canne en main, requiert plus d’attention… Parfois, c’est la tenue du
poisson, son habitat, la nourriture qu’il cherche à une saison donnée et à un moment de marée
qui imposent le choix de la technique. L’observation de la mer et de la vie aquatique, l’écoute
des pêcheurs locaux, et la remise en question permanente sont les clés de la réussite. Vous
serez alors en mesure de choisir la technique la plus adaptée parmi toutes celles que nous
vous proposons de passer en revue          dans les prochains numéros de notre revue…

La pêche en dérive consiste à laisser dériver le bateau sous les effets du
courant et du vent et de faire évoluer dans la couche d’eau une ligne
composée d’un ou plusieurs appâts morts ou vifs sur le fond ou entre
deux eaux. L’appât pourra par exemple être une petite seiche, un
chipiron (petit encornet), un ou plusieurs vers bien vivants, un crabe,
une lanière de poisson ou d’encornet et de nombreuses espèces de
petits poissons dont les prédateurs ont coutume de faire leur ordinaire !
La pêche au vif, à l’aide d’un petit poisson vivant esché au bout d’une
longue empile (minimum 1,50 m) ou au mort manié  lié à une tête
plombée (fireball), est une des meilleures techniques pour capturer de
gros poissons (bars, maigres, liches, dentis…) sur des postes
accidentés et les tombants. Dans ce cas, on pêche à une seule canne que
l’on garde en main. La touche sur un vif ne doit pas faire l’objet d’un

ferrage immédiat, il faut rendre un peu la main pour laisser le carnassier
engamer la proie, puis on reprend contact. Au mort manié, il faut ferrer

plus rapidement à la touche, dès que l’on sent que le prédateur a bien saisi
sa proie. La clé de la réussite est d’utiliser un bas de ligne long et fin et une

plombée juste nécessaire pour sentir le fond. La pêche en dérive peut être destinée à des poissons de taille moyenne à l’aide du même montage
à une empile ou d’un montage à plusieurs petites potences, au bout desquelles on esche un ver, de la chair de coquillage, un petit flanc
d’encornet ou de poisson. Les pageots, petits maigres, serrans, tacauds, merlans et encore les sparidés sont les cibles de ce deuxième montage.

Matériel pour la pêche en dérive
La pêche au vif ou au mort manié en dérive requiert un compromis entre finesse et souplesse. Une action trop rapide fera rater beaucoup
de touches. Pour un débutant, je conseille sans hésitation une action semi-parabolique et un moulinet taille 4000 ou 5000 doté d’un frein
précis et robuste : il faut qu’un gros poisson puisse prendre quelques mètres de fil, notamment si vous pêchez fin. Le même matériel peut
être utilisé pour pêcher des petits poissons avec plusieurs empiles, en eschant par exemple des morceaux de vers.
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La SAMBO
l’assureur partenaire

de la FNPP avec une offre
spéciale adhérent 

• Une assurance fiable et complète, spécifique à la plaisance.

• Des conditions préférentielles exclusives au profit des adhérents de la FNPP.

• Une réactivité et qualité de gestion en cas de sinistres par une équipe spécialement dédiée.

À un tarif très compétitif !
Pour tout renseignement,

contacter le secrétariat FNPP :

fnpp@orange.fr

Quel type de bateau ?
Autant un appât dérivant au gré du courant peut paraître naturel aux poissons,
autant une dérive essentiellement due au vent ne l’est pas ! En conséquence,
on préférera un bateau peu sensible au vent évoluant au même rythme que
le courant. Une ancre flottante, ou encore mieux l’appoint d’un petit moteur
électrique, sont de nature à optimiser vos dérives…

Pour en savoir un peu plus sur cette approche en dérive aux appâts naturels
et à ses multiples possibilités, je vous invite aussi à relire les articles
traitant de ce sujet dans les précédents numéros de notre revue Pêche
Plaisance : n°57 de mars 2018, n°40 décembre 2013, n°26 de juin 2010 et
n°18 de juin 2008. Vous pouvez aussi les retrouver sur notre site fnpp.fr à la
rubrique « articles déjà parus ». 
À     bientôt pour de nouvelles aventures halieutiques…

Jean Fanfouais


