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Pêche à l’anglaise
Symbole d’une pêche f ine mais sportive, cette technique de pêche au coup au
moulinet, dite «à l’anglaise» permet de toucher de beaux poissons blancs généralement
hors de portée de la grande canne.
Le matériel est spécif ique. La canne est conçues en 3 brins (3.60m à 4.20m),
munies d’anneaux pour limiter les frottements du nylon sur la canne. Le moulinet doit
être léger, muni d’un frein très progressif et d’une bonne vitesse de récupération.
Le nylon (12,5/100) est très utilisé pour pêcher à grande distance à condition de
bien garnir la bobine. Le choix du f lflotteur (wagglers) varie selon les conditions
d’utilisation. L’amorçage doit se réaliser avec des amorces collantes. Il est également
possible d’incorporer des esches (pinkies) dans l’amorce à raison d’environ 1/4 de
litre par kg d’amorce maximum. Généralement, il faut lancer sur le coup de pêche 5 à 6
boules d’amorce de la taille d’une orange. Un amorçage de «rappel» à l’aide d’une fronde
et de gros asticots doit être réalisé régulièrement.
L’action de pêche débute par la prise de la canne et un lancé sans forcer de
manière à ce que la ligne se pose bien étalée sur l’eau, plus loin que le coup de pêche. Il
conviendra simplement de freiner la chute de la ligne. Ensuite, on immerge le scion de
la canne dans l’eau avant de mouliner rapidement pour noyer la bannière. La canne
est maintenue ainsi, scion sous l’eau. Lors de la touche, il faut ferrer sur le côté d’un
mouvement ample de la canne.

Pêche de la carpe
à la grande canne

La technique de la pêche de la carpe au coup est de plus en utilisée par les
pêcheurs de loisir. Elle débute par l’observation du plan d’eau par temps calme.
L’objectif est de déceler certaines zones avec une activité plus importante (sauts,
fouilles…). Ellespeuvent correspondre à des endroits ensoleillés et moins profonds.
Le matériel est classique avec une canne au coup à déboitement et un élastique
creux de petits et moyens diamètres qui seront adaptés (de 1,8 à 2,3mm). Le nylon
utilisé variera : corps de ligne (entre 0,14mm et 0,18mm) et bas de ligne (0,12 et 0,16mm).
L’hameçon sera léger (14 à 20). Les flotteurs disposerons d’une antenne fine.
L’amorçage à la fronde devra être généreux pour attirer le poisson sur le coup et
le maintenir. Les esches utilisés seront des pellets expansés (4 à 6mm), asticots,
terreaux, pain, maïs doux, etc.
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Pêche au coup
Contrairement à d’autres techniques où il est nécessaire de chercher le poisson, la pêche au coup
permet d’attirer les poissons sur un coup. C’est pour cette raison que l’amorçage est un moment très
important. Il conditionne la réussite de la pêche.
Le choix de matériel est vaste et adaptée aux poissons que l’on recheche. Il existe deux grands types
de canne à coup : les cannes télescopiques que l’on déplie en emboîtant les différents éléments. Peu
encombrantes et disposant d’une ligne montée en permanence, elle reste délicate avec du vent. Les cannes
à emmanchements sont formées de différents éléments que l’on emboîte les uns dans les autres. La
longueur de la canne (jusqu’à 18,5m) et de la ligne s’adapte aux conditions climatiques. Concernant la ligne, il est
important qu’elle soit souple, qu’elle ne vrille pas et qu’elle résiste aux nœuds. Souvent, les lignes sont
montées à l’avance en privilégiant : 7/100 (petits poissons), 12/100 et 14/100 (gros poissons). Les flflotteurs
disposent d’une multitude de forme, taille, matière de l’antenne et couleur. Le choix est important pour la
sensibilité à la touche, les conditions, ainsi que la profondeur. La portance du flflotteur est indiqué dessus:
0,05gr (ablettes) jusqu’à 5gr. La plombée est également essentielle au bon équilibre du flflotteur. Les plombs
mous facilitent le serrage. Il faudra les rapprocher plus ou moins suivant si la pêche est facile ou délicate.
L’hameçon doit être adapté à la pêche pratiquée, et surtout à l’esche employée. Solide, piquant et léger, un
hameçon a plusieurs tailles : du numéro 24 (asticot, vers de vase) au numéro 10 à 12 (vers de terreau).
Exemple de ligne suivant les espèces recherchées : gardon et rotengle.
L’amorce sera adapté au type de poisson recherché. La ligne sera montée en 10/100, avec un bas de ligne en
8/100. Le flflotteur sera de préférence fin, très sensible, équipé d’une antenne métallique qui offrira moins de
résistance à l’enfoncement. Par ailleurs, il est à noter qu’en rivière, le flflotteur sera plus trappu.
La plombée est déterminante et sera composée de plombs sphériques, bien centrés. Un petit plomb de touche
sert d’amortisseur prés du nœud de raccordement du bas de ligne, qui sera de 20 centimètres. L’hameçon
est choisi en fonction de l’esche : numéro 22 à 24 pour le vaseux, 18 à 22 pour l’asticot, 18 à 20 pour le
chènevis, 12 à 16 pour le blé.
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pêche au quiver-tip
Cette technique originaire d’Angleterre permet de capturer des cyprinidés en eau calme comme en eau
vive. Moins onéreuse et plus simple que l’anglaise, ou la bolognaise, elle permet de prendre à distance de gros
poissons même avec du vent. Cette pêche en plombée se distingue par le tremblement du scion de la canne
lors d’une touche. L’autre particularité réside dans l’action de pêche puisque l’on utilise un amorçoir (feeder)
garni d’amorce afin d’attirer les poissons sur le coup.
Concernant le matériel, il convient d’utiliser des cannes anglaises spécifiques, mesurant entre 2,50 mètres
et 4,20 mètres. Souvent vendues avec trois scions (dur, moyen et souple), la canne s’adaptera aux poissons
recherchés et aux conditions de pêche. Les moulinets à préconiser seront à tambour avec un fort ratio et
un frein progressif. Il doit également pouvoir accepter 150 mètres de fil entre 14/100 et 22/100. Pour les
feeders, les modèle classiques cage en métal, entre 5 et 15 grammes sont adaptés. Concernant l’amorce, il
convient de la réaliser afin qu’elle se désagrége rapidemment après l’entrée dans l’eau.
De nombreuses esches sont intéressantes comme des graines ou des esches vivantes (asticots, vers de
terre, etc.). La tenue à l’hameçon est une priorité.
L’action de pêche débute par un amorçage ciblé pour amorcer le coup. Ensuite, il est important d’être
précis dans ses lancers af in de pêcher à chaque fois au même endroit. Cette précision conditionne le
résultat de la pêche. Une fois le montage lancé, on récupère la bannière en moulinant avant de poser la canne
sur un repose canne adapté. Avec un scion légèrement plié, une ligne tendue, il convient de ferrer amplement
dès que le scion tremble de façon répété.
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