
Pêche au
Lancer-ramener

De leurres souples (volée, traction)

La pêche à la volée
Cette technique s’adresse à des poissons chasseurs qui
n’hésitent pas à monter pour chercher leurs proies. Le bar est
recherché en priorité, mais il est aussi possible de toucher de la
bonite, du maquereau, du chinchard, de l’orphie, … La pêche à
la volée est une technique particulièrement fine bien adaptée
aux conditions difficiles (ex : eaux claires, soleil, etc.) ainsi
qu’aux poissons méfiants. Elle se pratique principalement
dans de vastes zones de faible profondeur ne présentant que
peu de postes marqués comme les estuaires, les plages, les
zones peu accidentées… Des fonds compris entre 1 et 3 mètres
s’avèrent  parfaits, mais il est possible d’utiliser cette
technique jusqu’à 5/6 m de profondeur. Il est nécessaire de
pêcher léger et fin pour un maximum de discrétion.
Après avoir lancé dans la direction souhaitée, on laisse couler
le leurre, puis on commence la récupération jusqu’à se
rapprocher de la surface, puis on marque une pause pour
faire redescendre le leurre, et ainsi de suite. Les phases de
récupération se font soit par tressautement du leurre, soit
par une grande tirée ample. C’est une technique moderne et
particulièrement tactile : il faut garder contact lors de la
descente du leurre et ferrer au moindre « toc » dans la ligne.

La pêche en traction 
Cette pêche se pratique en bateau, sur des zones d’une
profondeur comprise généralement entre 10 et 20 mètres.
Elle s’adresse à des poissons calés sous des courants
marqués. Le plus souvent collés au fond derrière des
ridins de sable, des cailloux ou calés dans une faille pour
échapper au courant et économiser leur énergie. Ainsi
postés, ils n’ont qu’à monter brièvement dans la couche
d’eau pour saisir une proie portée jusqu’à eux par le
courant. Ils ne s’intéressent pas, surtout les gros
poissons, à un leurre trop décollé, trop lointain qui leur
demanderait trop d’efforts.
Pour être efficace, la pêche en traction doit s’effectuer
au plus près du fond. Il faut reprendre contact avec le

Cette technique consiste à lancer un leurre souple filiforme ou à queue vibrante monté
sur une tête plombée hydrodynamique ou planante et à ramener l’ensemble par à-coups
entre la surface et la mi-profondeur (pêche à la volée) ou plus près du fond (traction). 
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fond plusieurs fois pour être sûr de pêcher dans les deux derniers mètres de la colonne d’eau. Plus on s’appliquera à pêcher bas, plus on
séduira les gros poissons méfiants et économes de leur énergie.
Il faut lancer le plus loin possible en travers d’un courant ou d’une dérive. Dès l’impact du leurre sur l’eau, remettre la tresse bien en ligne
et résorber son ventre éventuel. Cette action a une grande importance pour garder ensuite un bon contact avec son leurre. Laisser
descendre le leurre sans à-coups ou animations pour bien détecter son impact avec le fond. Ne pas perdre la tresse des yeux car elle se
détend une fraction de seconde lors du contact sur le fond. À titre indicatif, compter environ une seconde par mètre de profondeur (ex : 15 m
de fond = 15 secondes d’attente).
L’arrivée du leurre au fond se traduit généralement par un « toc » que l’on ressent dans le poignet et une brève détente de la tresse. Décoller
alors sèchement le leurre du fond, d’un coup de scion, pour qu’il ne s’accroche pas et mouliner immédiatement deux ou trois tours de
manivelle en descendant la canne à l’horizontale. Effectuer alors la première traction, en remontant la canne de cette position basse,
jusqu’au-dessus de son épaule, à la verticale, sans mouliner et dans un geste ample et progressif. Arrivé à la verticale (scion vers le ciel),
mouliner deux ou trois tours tout en descendant la canne à l’horizontale de
façon à maintenir la tresse toujours tendue et à soutenir à peine le leurre
qui, pendant cette phase, redescend se placer à proximité du fond.
Arrêter de mouliner, puis effectuer une autre traction, et ainsi de suite.
Après deux ou trois tractions en moulinant, il convient de faire une
nouvelle descente en baissant la canne, tresse tendue sans mouliner,
pour reprendre le fond. Renouveler ces mouvements, jusqu’au retour
du leurre sous le bateau.
Lors de la traction (remontée de la canne vers le ciel), on ressent la
vibration du leurre qui est à son paroxysme. Plus la tête plombée du
leurre est inclinée le nez vers le bas, plus le rolling (roulement latéral) du
leurre est accentué, et plus le retour de vibrations dans la canne est fort.
C’est souvent au moment de l’arrêt de la canne en position haute ou
en début de descente que le poisson attaque. Au moindre « toc »
ressenti dans la tresse que l’on avait gardée suffisamment tendue,
ferrer. Si le poisson est raté, reprendre immédiatement l’action car il
peut revenir à la charge ou être accompagné de congénères.
Lorsqu’on débute, ne pas hésiter à sur-lester un peu le leurre pour mieux
ressentir le fond, surtout si le vent vient perturber la pêche. Ensuite, plus
on progresse, plus on affine, pour proposer au poisson, toujours au ras
du fond, un leurre monté sur la tête plombée la plus légère possible.
Si on a des touches en fin de ramené, lorsque le leurre remonte sous
le bateau, il faut alors changer d’animation et peut être de type de
leurre pour passer à une pêche à la volée comme décrite ci-dessus.
Les poissons peuvent être montés en pleine eau pour chasser.
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