
27

Les leurres
de surface
Ils sont essentiellement des octopus
en plastique de différentes tailles
légèrement plombés ou des leurres à
jupes équipés d’une tête en métal ou
en plastique. Les jupes sont
constituées de filaments en matières
synthétiques ou de plumes. La forme
de la tête, qu’elle soit percée, profilée,
plate, concave ou biseautée,
détermine la nage de ce type de
leurre et surtout les turbulences,
bulles et vibrations engendrées par
la vitesse.

Les leurres
plongeants
Ils sont en général des leurres
durs à bavette qui imitent un
poisson. Selon le type de
bavette, en métal ou en plastique,
petite, grande et large, la profondeur
où le leurre va nager sera différente.
L’augmentation de la vitesse peut faire
plonger davantage certains leurres. Les profondeurs de nage
varient selon les modèles, d’un à deux mètres jusqu’à une
dizaine de mètres.

accessoires utiles voire indispensables
Pour simuler un banc de poissons en détresse, on utilisera une chaîne de teasers qui va créer une certaine émulation à l’arrière du bateau et
attirer les poissons chasseurs. Il ne faudra pas oublier le baudrier pour combattre le poisson en position debout, une bonne gaffe pour mettre
le poisson au sec ainsi qu’une bonne paire de gants indispensables pour éviter de se couper avec le fil lors du combat ou pour la remontée du
poisson à bord.

La traîne rapide hauturière nécessite un investissement financier important. Elle permet de prendre contact avec des poissons que l’on ne
rencontre que très rarement dans la bande côtière. C’est aussi une pêche en équipe. Si vous avez la chance de pouvoir la pratiquer, j’espère
qu’elle vous apportera beaucoup d’émotion et de joie…

Jean Fanfouais

Une roussette de 6,3 kg pour Richard

Il pouvait avoir la banane. Et c’est avec une joie légitime et non
dissimulée que Richard nous a d’abord annoncé par téléphone, puis
montré la photo de sa prise exceptionnelle : une roussette de 6,3 kg
pour un mètre de long. Bien loin de ce qui se fait habituellement…
Couramment pêchée dans les eaux de la Manche, sur le littoral de la
côte d’Albâtre et en Méditerranée, la roussette, scientifiquement
appelée « Scyliorhinus canicula », est un poisson ovipare chondrichtyen
à squelette cartilagineux qui mesure entre 50 (taille où elle atteint sa
maturité sexuelle) et 70 centimètres pour un poids allant de 300 à 8/900
grammes pour les beaux spécimens.
Il est toutefois à noter que si des « petites roussettes » mesurant un
mètre de long ont accusé un maximum de cinq kilos, d’autres individus
de cette famille qui compte près de 150 espèces comme la grande
roussette « Scyliorhinus stellaris », évaluée entre 80 et 120 centimètres,
aussi appelée vulgairement « Vache », peuvent atteindre 25 kg pour une
taille de 2 mètres.
Cette prise exceptionnelle montre qu’il reste toujours des poissons à
pêcher sur nos côtes…

Pat Gobbé 

La roussette

Prise exceptionnelle et rarissime


