
La traîne hauturière ou traîne rapide se pratique le plus souvent au
large dans la zone semi-hauturière. La vitesse de traîne varie de 4 à 10
voire 12 nœuds. Les espèces le plus souvent recherchées sont le thon
rouge, le thon blanc ou germon, la thonine, la pélamide, l’espadon, le
lancier, la coryphène et plus rarement d’autres grands poissons
pélagiques. On utilise le plus souvent des leurres souples type
octopus, des poissons nageurs, de la couenne de porc... selon les
différentes situations et les paramètres observés : température de
l’eau, luminosité, marée, météo, état de la mer, présences de chasse…

Pêche à La traîne raPide

La traîne hauturière se pratique avec au minimum trois
cannes et sur certains bateaux équipés de tangons (longue
canne permettant de déporter les lignes à l’extérieur du
bateau) jusqu’à 10 voire 12 cannes  ! Sur les bateaux
équipés d’un flybridge, la position haute du skipper lui
permet de mieux repérer toute activité en surface et la
présence de poissons.
Pour ce qui concerne le thon rouge, la réglementation est
très stricte. La taille ou le poids minimal sont de 115 cm de

longueur ou 30 kg. Les périodes de pêche en « No kill » et
en « kill » est fixées chaque année par arrêté et soumises à

autorisation (voir l’arrêté et les consignes à respecter sur notre
site fnpp.fr). Les poissons capturés doivent être bagués

immédiatement après la prise. La pêche de loisir de l’espadon est,
à ce jour, interdite.

Les cannes et moulinets
Les cannes seront assez courtes et puissantes. Elles peuvent être montées avec des anneaux

ou des poulies, ces dernières évitent un échauffement du fil sur des combats qui se prolongent. Le talon de la canne est pourvu d’un cardan
(croisillon) qui permet de la caler dans les porte-cannes et dans un baudrier afin de soulager le pêcheur. La puissance recommandée varie de
30 à 80 Lbs en fonction des espèces recherchées. Les moulinets sont en rapport avec la puissance des cannes, Ce sont des moulinets à
tambour tournant qui possèdent un système de freinage très performant et de grosses capacités de fil. La vitesse de récupération durant le
combat n’est pas très élevée. Le moulinet n’est pas un treuil, c’est avant tout un frein et un récupérateur de fil !

Les fils
Ils sont en nylon d’assez gros diamètres ou en tresse. Leurs résistances varient selon les poissons recherchés et le matériel utilisé, cannes
et moulinets. Les diamètres des fils importent assez peu en traîne hauturière, seules les résistances comptent pour choisir les fils que l’on
va utiliser. Le bas de ligne en fluorocarbone sera relié au corps de ligne par un nœud « chaussette » ou un nœud Albright.

Au large
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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


