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Nos ancêtres pêchaient déjà de cette façon sans canne ;
un bout de fil, un hameçon et un plomb. L’apparition des matériaux modernes a
considérablement contribué à l’évolution de cette pêche ancestrale ; canne à buscle,
tresse, montages en potence sur perles clipsables, montage coulissant, … Je vous invite
à relire les nombreux articles parus dans notre revue sur tous ces sujets ou à les
retrouver sur notre site fnpp.fr.

L’action de pêche
Une fois notre montage mis à l’eau, il suffit de le laisser descendre au fond, de tendre
le plus légèrement possible la ligne. Très rapidement si le spot est favorable, vous
allez ressentir des tocs dans le blank de votre canne. Il faut rester relativement
patient et attendre une vraie tirée franche pour ferrer. Si vous pêchez avec plusieurs
avançons ce qui est généralement le cas, vous pouvez patienter encore un peu en
espérant un doublé ou un triplé !

Le matériel
Dans ce type de pêche active où vous ne posez que très rarement votre canne, il est
souhaitable d’avoir un matériel léger de bonne qualité. Une canne de 2,40 m à 3 m d’une
puissance de 20 à 50 g fera très bien l’affaire. L’utilisation d’un scion à buscle facilitera
la perception des touches sur les poissons difficiles. Le moulinet doit lui aussi être léger
et pouvoir contenir 100 à 150 mètres de tresse en 15 à 20/100. L’avantage de la tresse est
que vous ressentirez très bien les touches même si vous pêchez profondément. La
tresse transmettra dans le blank de la canne la moindre petite touche, le moindre toc.

Les montages
Généralement on emploie des montages de 2 ou 3 empiles, de tailles
variables selon les espèces recherchées ou un montage coulissant à
longue empile pour les poissons plus méfiants. Plus l’eau est limpide,
plus la mer est calme et plus il faudra pêcher fin et allonger les
avançons qui peuvent faire de 20 cm à 1 m. N’hésitez pas à
préparer d’avance plusieurs montages de tailles diverses.

Technique des plus populaires parmi les plaisanciers
pêcheurs, la pêche à soutenir est pratiquée quasiment
toute l’année sur les petits fonds côtiers  : pêche des
poissons de soupe et des pageots, pêche à la pierre,
palangrotte, pêche des sparidés, du tacaud, du congre, …
les variantes de cette technique sont tellement nombreuses
que je renonce à toutes les citer !

Pêche à soutenir
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Vous choisirez ceux qui conviennent selon les conditions de pêche. Il est
impératif d’utiliser des hameçons de qualité, ultra piquants. Quant au fil, je
vous conseille le fluorocarbone. Sa raideur vous permettra de minimiser les
emmêlages et son invisibilité sous l’eau vous donnera un avantage
supplémentaire pour leurrer les poissons. Quelques montages prêts d’avance,
des ciseaux, des hameçons, une aiguille à escher si nécessaire, des appâts, et
vous avez tout ce qu’il faut à portée de main pour votre partie de pêche.

L’amorçage
Il s’avère déterminant dans ce type de pêche. Un sac de strouille constitué de poissons
gras et de coquillages écrasés et placé à l’avant du bateau (voir photo) fera l’affaire. 

Les appâts
Le top des appâts reste le ver marin comme le mouron, la néréide, le ver noir. Si vous ne pouvez pas
vous en procurer par vous-même et si vous trouvez leur prix de vente trop onéreux, choisissez comme

appât de substitution des coquillages (couteau, mye, ...) ou des lamelles de
poisson ou de céphalopode. Tous ces appâts s’ils sont d’une extrême

fraîcheur séduiront la plupart des poissons ; peu chers, ils
fonctionnent très bien à condition d’être correctement mis
en place sur l’hameçon et légèrement ligaturés à l’aide
d’un petit fil élastique. Ne pas oubliez la crevette ou
la gamba dont vous placerez un tronçon ligaturé en
guise d’appât. Les vers marins doivent être enfilés
à l’aide d’une aiguille pour obtenir
une présentation parfaite.

Cette pêche peut se pratiquer
à plusieurs dans la plus grande

convivialité. C’est une technique
amusante et très vivante. Je vous invite

à la partager en famille ou avec vos
amis. À bientôt pour de nouvelles

aventures halieutiques…

Jean Fanfouais


