
Cette technique de pêche, venue de l’empire du
Soleil Levant pour la rivière, est très facilement
adaptable à la mer. Elle consiste tout simplement
à pêcher avec un montage inversé. Traditionnel-
lement, le plomb est fixé sur le corps de ligne,
puis le bas de ligne est terminé par l’hameçon
garni de l’appât. Avec le drop shot, le plomb se
retrouve en bout de ligne, l’hameçon, garni de
l’appât ou du leurre, sera fixé au-dessus.

En action de pêche verticale, le plomb touchera
donc le fond en premier, l’appât ou le leurre ne
toucheront jamais le fond. Le plomb réglable sur
le bas de ligne assez long, permettra de
proposer le leurre à différentes hauteurs.
L’intérêt de ce montage équipé d’un hameçon
texan est de pouvoir pêcher à la verticale d’une
épave sans s’accrocher ou très peu.

Le matériel 
• Les hameçons : spécial drop shot, jig droit, texan. Il est possible d’utiliser tous les types d’hameçons du marché, mais, personnellement, je
privilégie le texan, qui de par sa conception, évite de s’accrocher, la pointe et l’ardillon étant camouflés dans le dos du leurre. Les hameçons
texans nécessitent un ferrage plus appuyé que les hameçons traditionnels. 
• Les nœuds d’attache : palomar ou drop shot, le plus simple à mon goût.
• Les plombs : drop shot (long de préférence, rond, poire, palangrotte). Il faut bien évidement adapter le poids en fonction de la profondeur,
du courant et de la dérive. De 10 à 70 grammes, les plombs longs « spécial drop shot » sont excellents. 
• La tresse : fine de préférence, cela évitera une forte prise au courant ou à la dérive. Pour le nœud de raccord tresse/fluoro, il faut faire simple
car avec cette technique vous n’allez pas pêcher des monstres de 100 kg. Le fluorocarbone doit être en rapport avec la résistance de la tresse.
Pour la longueur, deux bons mètres seront suffisants, cela permettra de refaire le montage plusieurs fois.
• La canne : courte, vous êtes en bateau, mais de bonne sensibilité car les touches sont parfois discrètes.
• Les leurres : obligatoirement souples et d’une très grande réactivité, l’animation est minimaliste (shad : imitation de poisson avec la queue
en forme de cuillère, worms : imitation de vers, finess : leurre allongé à la queue très fine ou fourchue, créatures : formes toutes plus bizarres
les unes que les autres, imitations de crevette ou d’écrevisse). Ayez toujours le réflexe de regarder selon vos animations comment réagit le
leurre dans l’eau. Vous allez ainsi visualiser dans votre tête l’action du leurre à x mètres de profondeur.
• Les appâts : tous ceux du commerce, avec une préférence pour les gambas et lamelles de calamars que vous pourrez aisément dissimuler
avec le texan.

Le montage, très simple
L’hameçon devra toujours avoir l’ardillon en haut, donc vers la canne. Passez le fil dans l’anneau de l’hameçon. Faire une boucle, l’hameçon
positionné à la jonction du fil. Passez trois fois cet hameçon dans la boucle. Tirez délicatement les deux bouts de nylon dans le sens opposé
pour serrer le nœud. N’oubliez pas d’humecter le fil avant serrage pour éviter son échauffement. Fixez votre leurre sur le texan. Clipsez le plomb
drop shot à la hauteur voulue sur le bas de ligne. Voilà le montage est terminé !
Rien ne vous interdit de placer plusieurs hameçons sur le bas de ligne. Pour ma part, je me limite à trois hameçons, en fonction du secteur de
pêche et de l’encombrement du fond. 
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L’animation
Rien de plus simple, ne rien faire… Je plaisante…
Laissez descendre le montage jusqu’à toucher le fond ou l’épave, fermez le pick-up et
recherchez le point de contact du plomb avec ce fond. Une fois trouvé cet équilibre,
dandinez très légèrement la canne pour donner vie à votre leurre et permettre au plomb de
taper le fond et d’ainsi soulever un petit nuage de sédiments qui ne manquera pas d’alerter
les porteurs d’écailles des alentours. Entre ces animations d’une dizaine de secondes,
laissez un temps mort, 10 secondes, d’immobilité du montage fil tendu, c’est souvent à ce
moment que la touche survient. La touche, parfois discrète, parfois violente, nécessitera un
ferrage appuyé et sans retard, facilitant ainsi la sortie de l’hameçon texan du leurre et une
bonne pénétration dans la gueule du poisson. 
Si vous pêchez en « No-kill » et par grande profondeur, la remontée du poisson devra se
faire lentement pour lui éviter les problèmes de décompression. Vous pouvez également, si
votre sondeur vous indique un banc de poissons entre deux eaux, faire évoluer ce montage
à la profondeur voulue.
Voilà, ce petit «  topo  », qui, je l’espère, vous permettra peut-être d’appréhender une
nouvelle technique de pêche. Pour ma part, elle me procure beaucoup de plaisir, que ce soit
en rivière pour le sandre ou en mer pour le loup ou d’autres carnassiers marins.
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