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FILETS !

C'est bientôt la coupe du monde,
mais les filets dont le professeur
David a décidé de vous parler
aujourd'hui n'ont rien à voir
avec ceux des buts de football.
Certes, il faut aussi mettre les
occasions au fond de ces filets,
mais cette fois il s'agit de
poissons et d'épuisettes !

L

ors du championnat
du monde 2011, sur
le canal d'Ostellato
en Italie, les pêcheurs ont été
confrontés à une pêche de
brèmes et de plaquettes assez
nombreuses. Les Italiens l'avaient alors emporté, aussi
bien par équipe qu'en individuel, devant les Hongrois et les
Belges. L'Angleterre n'avait terminé « que » 5e, juste derrière
les Pays-Bas. Une fois de retour,
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j'ai eu l'occasion de parler
avec Stuart Conroy, qui avait
réalisé la meilleure performance du week-end pour les
Anglais. Il m'a expliqué que
l'une des clefs du succès avait
été de décrocher le moins
possible de poissons. Selon
lui, la plupart des pêcheurs
– y compris ceux de son
équipe – avaient fait l'erreur
d'utiliser des élastiques trop
mous. Du coup, ils étaient obli-

Le professeur Ewing a encore payé de sa personne !

gés de déboîter trop tôt et les
poissons montaient en surface
trop au large. Ils se débattaient
alors en surface et beaucoup
finissaient par se décrocher
avant même d'arriver à proximité de l'épuisette. Cette
anecdote m'est revenue
récemment à l'esprit lors de
l'achat d'une nouvelle canne
à l'anglaise. En effet, je me
suis rendu compte que nous

avions tendance à utiliser
des modèles de plus en plus
courts, aussi bien d'ailleurs pour
la pêche au waggler qu'au
feeder. La raison est toute
simple : une canne courte
permet d'amener le poisson
en surface plus près de la
berge, donc de l'épuiser plus
rapidement et plus efficacement. Cette tendance s'est
développée, y compris pour

les pêches à moyennes et
grandes distances. L'hiver
dernier, j'ai par exemple pu
assister à la démonstration de
William Raison qui a remporté
un concours prestigieux en
pêchant au waggler à plus
de 40 m avec une canne de
seulement 3,45 m. Pourquoi ?
Simplement parce qu'il pouvait
ainsi épuiser les carpes beaucoup plus rapidement,

comme je vais vous l'expliquer
un peu plus loin dans cet
article...
J'ai donc décidé de consacrer
cette nouvelle leçon à la mise
à l'épuisette. Ou, pour être
plus précis, de l'instant où le
poisson arrive en surface, jusqu'au moment où il termine
au fond du filet. Outre la technique elle-même, j'aborderai
le comportement des diffé- ➜
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Combien de poissons perdus juste avant l'épuisette
à cause d'une mauvaise manœuvre ?
rentes espèces, ainsi que
la façon d'utiliser au mieux
les kits permettant de tendre
l'élastique à la main lors de ce
moment crucial. Mais comme
toujours, j'aime commencer
par l'aspect purement matériel
des choses : en l’occurrence,
le choix du manche et de
la tête d'épuisette.

➜

MANCHES
Tout pêcheur devrait choisir
aussi soigneusement son manche d'épuisette que sa propre
canne. J'avoue bien volontiers
que, pendant des années, je
n'y ai pas prêté suffisamment
d'attention. J'achetais des
manches à bon prix pour me
rendre compte ensuite qu'ils
n'étaient pas pratiques et que
leurs pas de vis ne duraient
pas longtemps. Il y a environ
dix ans, je me suis finalement
décidé à investir dans un manche de qualité, un Milo Chromium F1. Je ne me souviens
plus exactement combien je
l'ai payé à l'époque mais, une
chose est sûre ; l'investissement
en valait la peine puisque je
l'utilise toujours aujourd'hui !
Quels sont donc les principaux
critères à étudier avant l'achat
d'un manche ? Pour moi, ils
sont au nombre de quatre.

LONGUEUR.
Commencez par prendre
en compte les endroits où
vous avez le plus l'habitude de
pêcher. C'est la hauteur de la
berge par rapport à la surface
qui est l'élément le plus déterminant. Dans la majorité des
cas, elle se trouve à moins de
1 m et, dans ce cas, un manche de 3 m est amplement
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suffisant. En revanche, si vous
pêchez régulièrement dans
des canaux où le quai est
élevé et abrupte, alors il va
sans doute vous falloir investir
dans une épuisette de 4, voire
5 m, bien plus onéreuse. Dans
tous les cas, « qui peut le plus
peut le moins », donc vous
avez tout intérêt à acheter un
manche un peu trop long
plutôt que de réaliser qu'il est
trop court une fois au bord
de l'eau ! Par exemple, mon
manche mesure 4,4 m, mais
dans 70 % des cas, j'utilise seu-

ATTENTION !

Si vous pêchez d'un quai
très élevé, vous avez intérêt
à sécuriser les emmanchements de votre manche
avec quelques tours de ruban
adhésif d'électricien. Le danger n'est pas
vraiment de les voir se déboîter au moment
d'une prise, mais plutôt de se mettre à tourner, surtout s'il y a du courant.

lement les deux premiers
brins (soit seulement 2,2 m)
et dans 29 % des cas trois
brins (3,3 m). Il n'y a donc
que dans 1 % des cas que
j'ai besoin d'utiliser le manche
dans sa longueur maximale
(et encore, le plus souvent
c'est pour dégager des herbiers en bordure ou pousser
la glace en hiver!).

SOLIDITÉ.
La pêche au coup a beaucoup changée ces dix dernières années. De plus en plus de
pêcheurs fréquentent les carpodromes où recherchent
spécifiquement les gros poissons au feeder en rivière. Il est
évident que, dans ces conditions, il faut disposer d'un manche nettement plus solide que
pour les classiques pêches de
tout-venant en étang ou en
canal. Non pas à cause du
poids du poisson proprement
dit, mais parce que celui-ci
se débat beaucoup plus une
fois hors de l'eau. En outre,
pour mettre un gros poisson
rapidement à l'épuisette, on
est souvent obligé d'aller le
chercher sous la surface, ce
qui sollicite beaucoup plus
le manche. Vous avez donc
deux possibilité.
✔ Acheter deux manches
différents. L'un pour les gros
poissons, l'autre pour les
pêches fines classiques.
C'est le choix que font
beaucoup de pêcheurs de
compétition français que je
connais, mais c'est aussi
évidemment le plus onéreux.
✔ Acheter un seul manche
solide. Vous perdrez sans
doute en confort mais, après
tout, si vous pouvez soulever
une carpe, ça ne devrait
pas poser de problèmes
avec un gardon de 100 g !
La plupart des pêcheurs britanniques optent pour la seconde
solution. Mon fils Dave (difficile
de l'appeler « p'tit Dave »,
aujourd'hui il est bien plus
grand et costaud que moi!)
par exemple vient d'investir
dans un manche Daiwa
Tournament Pro de 4 m de
long en 3 brins qui dispose
d'un pas de vis sur le premier
et le second brin. Il est donc
possible d'avoir un manche
très solide en vissant la tête

d'épuisette sur le deuxième
brin ou un plus léger en le
fixant sur le premier. Ce système ingénieux existe chez
d'autres marques, comme la
Extra Strong de Drennan ou les
Netsy et G-Max H1 de chez
Garbolino. Si vous avez vraiment besoin d'un modèle
dépassant les 4 m, alors vous
n'aurez pas d'autre solution
que d'acheter deux manches
d'épuisette, car il n'existe pas
de manches polyvalents dans
de telles longueurs. Le Sensas
Super Crocodile de 5,7 m
ou le Garbolino Netsy 317
de 5,5 m sont conçus pour
les pêches classiques. Vous
risquez de les casser si vous
utilisez uniquement les brins
de tête pour pêcher en carpodrome.

PAS DE VIS.
Vous pouvez avoir le manche
le plus solide et le plus léger
du monde, si le pas de vis est
de mauvaise qualité, alors il ne
vaudra rien ! Certains modèles
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bon marché sont équipés
d'un filetage en aluminium
simplement collé à l'intérieur
du brin. Laissez-les en rayon !
L'aluminium est beaucoup trop
tendre, le pas de vis va rapidement se détériorer et finira de
toute façon par se décoller.
N'achetez que les manches
équipés d'un pas de vis en
laiton et solidement riveté
ou goupillé au carbone.

EMMANCHEMENTS.
Faut-il opter pour un manche
télescopique ou à emboîtements ? A moins de ne disposer que d'un budget
extrêmement limité, la question ne se pose à mon avis
pas. Un manche à emboîtement s'impose ! Il se révèle
bien plus rigide et agréable à
manier, surtout lorsque la tête
est noyée. Ceci est d'ailleurs
vrai quelle que soit la longueur
du manche. Prenez par exemple les nouveaux modèles de
chez Drennan, les « Rigidex
Carp Chaser » signés par Alan
Scotthorne : ils ne mesurent
que 2,6 m et il n'est même
pas besoin de parler l'anglais
pour comprendre à leur
nom qu'ils sont « rigides
pour chasser les
carpes » !

FAUSSE BONNE
IDÉE...

Il y a quelques années, on a vu
apparaître sur le marché des
manches équipés d'un tout petit
brin, juste avant la tête d'épuisette. L'idée consistait
à pouvoir ainsi la déboîter pour ensuite verser plus facilement dans la bourriche un gros poisson. Il faut avouer
qu'en théorie ça semble en effet une bonne solution.
Pourtant, ce type de manche a aujourd'hui presque
totalement disparu du marché. Il y a pour moi deux raisons
principales. La première, c'est que ce brin supplémentaire
augmentait assez sensiblement le poids vers l'avant.
La seconde et sans doute la plus importante, c'est que,
en pratique, ce système ne permettait absolument pas
d'être plus rapide pour verser un poisson dans la
bourriche... bien au contraire ! Il est en fait bien plus
efficace de le faire sans déboîter le moindre brin
(sauf si vous pêchez sous un parapluie), en basculant
simplement le manche en entier vers le haut.

Une tête ovale permet de
basculer facilement le poisson
de l'épuisette à la bourriche.

TÊTES D'EPUISETTE
La forme des têtes d'épuisette
et des filets a constamment
évoluée ces dernières
années. Faisons donc un
petit tour d'horizon de ce
qu'on trouve aujourd'hui
sur le marché.

FORME.
Elle a beaucoup variée pendant ces 30 ou 40 dernières
années. A mes débuts, c'était
simple : il n'y avait guère le
choix, elles étaient toutes triangulaires ! C'est au milieu des
années 70 que sont apparues
les premières têtes rondes. Les

triangulaires, grâce à leur
ouverture large, restaient les
mieux adaptées pour les
beaux poissons, mais les rondes permettaient d'être plus
rapide lorsqu'il s'agissait de
gardons et plaquettes. Dans
les années suivantes, les filets
sont aussi devenus moins
profonds, là encore pour
gagner du temps. Dans les
années 80 et 90, est apparue
la forme ovale que nous utilisons presque tous encore
aujourd'hui. A une certaine
période, on pouvait aussi trouver des têtes rectangulaires, ➜
INFO PÊCHE 45

??????????????????????

UR

Les formes ovales ne
présentent quasiment
que des avantages.
certaines avec une partie
avant rabaissée afin de faire
glisser le poisson plus facilement dans le filet. Mais elles
ne se sont pas imposées.
Une fois de plus, la pratique
avait eu raison de la bonne
idée théorique. C'est donc
la forme ovale qui est désormais la norme. Elle permet de
pêcher les gros poissons et se
révèle très maniable. Elles sont
aussi idéales pour verser un
poisson directement de l'épuisette dans la bourriche.

➜

Les formes triangulaires
ne sont guère plus
utilisées de nos jours.
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Type de filet

Poids Poids Accroissement
sec mouillé
du poids

Tubertini « ghost »
en nylon
MAP « hair »
Greys mailles
imperméables
Milo polyester avec
un fond en mailles fines
et larges sur les côtés
Drennan « carp chaser »

140 g

150 g

7,1 %

170 g

200 g

17,6 %

270 g

320 g

18,5 %

200 g

250 g

25 %

260 g

360 g

38 %

POIDS.

Pour cela, j'ai testé un ensemble de filet de différentes têtes
d'épuisette en les pesant,
secs puis mouillés. La plupart
étaient montés sur des têtes
ovales de 46 cm de diamètre, sauf le filet en mailles
« hair » un peu plus petit.
L'important n'était pas vraiment de comparer les poids
entre les différents filets, mais
plutôt l'accroissement de
leur poids une fois mouillés.

POUR LES SPÉCIMENS
Les têtes d'épuisette pour les très gros poissons
ont gardé leur forme triangulaire originelle.
Je dispose moi-même d'un modèle de ce
type que j'utilise pour les carpes énormes (10 kg et plus) qu'il est désormais
possible de prendre à la grande
canne. Pour les utiliser
au mieux, il faut
tenir compte de
quelques règles.
Ne jamais chercher à
attraper le poisson avec
l'épuisette. C'est à vous
de l'amener calmement
au-dessus du filet.
Laisser le filet dans l'eau
en attendant la touche.
De cette manière, il coulera facilement au
moment de la mise à l'épuisette.
Une fois le poisson dans
le filet, le laisser dans
l'eau le temps de poser
sa canne et avoir les deux
mains libres.
Pour décrocher le poisson, le déposer dans un
matelas de réception. Le
filet est trop profond pour
le faire directement dans
l'épuisette.
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FILET.

C'est un sujet plus varié et
complexe, car il en existe de
nombreux types. Le type de
mailles utilisé influe directement sur le poids de l'épuisette
et sa maniabilité. L'hameçon
ou les plombs peuvent aussi
s'y accrocher plus ou moins
facilement et un poisson s'y
blesser plus ou moins.

La meilleure solution me semble être de passer en revue
les différents types de filets et
d'étudier pour chacun d'eux
ces différents éléments, en les
notant de 1 à 5. Les critères
pris en compte seront donc :

RESPECT DU
POISSON.
Pour traiter le sujet, je me suis
basé sur des études scientifiques récentes. Certains types
de mailles ont tendance à
enlever plus de mucus ou
blessent les nageoires des
poissons plus que d'autres. Il
semble également que les
poissons s'agitent plus dans
certains types de filets.

MANIABILITÉ.
Bien évidemment, plus les
mailles sont serrées et moins
l'épuisette sera maniable
une fois le filet dans l'eau.

Une bonne maniabilité est un
élément très important dans
la pêche moderne où l'on
recherche de plus en plus les
beaux poissons. Elle permet
de « chasser » le poisson sans
avoir à attendre qu'il vienne
à plat en surface pour le faire
glisser au-dessus de l'épuisette.

SÉCHAGE.
Cela n'est pas uniquement
important pour éviter les mauvaises odeurs dans la voiture.
Un filet qui reste trop longtemps
mouillé est porteur de nombreuses maladies bactériennes qui peuvent ensuite
contaminer les plans d'eau.
Le bien être et le respect
des poissons est un sujet très
sensible en Angleterre, encore
plus depuis le développement
des fisheries. Nul doute qu'il
en sera de même en France
dans un futur proche.

Poids, maniabilité,
respect du poisson...
tout compte dans
le choix du filet
d'épuisette.

Le problème avec les mailles en nylon, c'est que les
poissons se débattent parce qu'elles les blessent.

TYPES DE MAILLES
NYLON.

Aussi appelées mailles « ghost »,
elles sont de loin les plus légères, aussi bien sèches que
mouillées. Elles offrent aussi très
peu de résistance dans l'eau
et ne se déforment pas. En
fin de partie de pêche, elles
sèchent très rapidement et ne
retiennent pas le mucus. On
pourrait donc penser qu'elles
n'ont que des qualités mais
pourtant, ce type de filet est
aujourd'hui interdit dans toute
l'Angleterre (un point dont il
vous faudra tenir compte si
vous souhaitez vous y rendre
pour participer à un concours

dans l'une des célèbres fisheries du pays...). La raison vient
du fait que c'est le type de
mailles qui blesse le plus les
poissons. Cela a été prouvé
par des études menées dès
2003 aux Etats-Unis, puis en
Australie. Les chercheurs ont
analysés les dommages provoqués chez des « bluegill »
(une sorte de perche-soleil) par
les différents types de mailles
d'épuisettes (mailles nylon de
10 et 20 mm, mailles siliconées de 10 mm et micromesh
sans nœuds de 4 mm). Une
fois les poissons capturés, ils
➜
étaient déposés dans un
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filet, puis laissés sous observation dans un aquarium pendant 168 heures. Une analyse
était ensuite faite pour évaluer
leur état de santé. Le taux de
mortalité s'est révélé nettement
plus élevé avec les mailles en
nylon : 14 % avec les plus fines
et 10 % avec les plus larges,
contre seulement 4 % avec
les mailles siliconées et 6 %
avec les micromesh. En observant d'un peu plus près les
blessures infligées aux poissons,
les scientifiques se sont rendus
compte que les mailles en
nylon avaient effectivement
retiré une importante partie du

MAILLES
IMPERMÉABLES.

Les filets avec mailles en nylon sont de loin les plus
légers et maniables.
mucus protecteur et même
parfois arraché des écailles.
Bien sûr, il s'agissait de perchesoleil (et de barramundi pour
les études réalisées en Australie), mais je pense que les
résultats auraient été comparables avec des brèmes ou
des gardons. Après tout, c'est
une question de logique : les
nœuds des mailles en nylon
sont beaucoup plus proéminents et il est normal qu'ils
soient donc plus abrasifs.
J'ai aussi découvert un autre
inconvénient de ce type de
mailles lorsque je les ai utilisées

➜
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l'été dernier pour pêcher dans
la Durance. Une fois sortis de
l'eau, les poissons restent très
agités. Sans doute est-ce dû
au fait que les nœuds les
blessent et les irritent (en particulier au niveau des yeux),
mais aussi parce que ce type
de mailles laisse beaucoup
passer la lumière.
MAILLES NYLON
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :

Comme leur nom l'indique,
ces filets sont conçus avec un
filet recouvert d'une fine couche de caoutchouc leur assurant une totale imperméabilité.
Ils sèchent donc rapidement
et ne sentent pas mauvais, un
peu comme ceux équipés de
mailles nylon. L'un de leurs principaux autres avantages, c'est
que l'hameçon ou la nageoire
dorsale des carpes ne risquent
pas de s'accrocher dans les
mailles. Dès son apparition sur
le marché, ce type de filet
a immédiatement connu un
grand succès. Mais à l'usage,
il n'est pas sans inconvénients.
Tout d'abord, il ne se noie
pas facilement et se révèle
peu maniable une fois la tête
d'épuisette complètement
immergée. De plus, le filet est
assez rigide et ne revient pas
forcément à sa forme initiale

MAILLES IMPERMÉABLES
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :

MAILLES LARGES
POUR CARPODROME

Les épuisettes équipées de mailles en nylon de grande taille (entre
30 et 40 mm) ont beaucoup de succès auprès des pêcheurs de carpodromes français et belges. Les mailles sont tellement larges que les plombs ne risquent
pas de s'y emmêler ou les nageoires des poissons de s'y bloquer. L'un de leurs principaux
avantages, c'est leur très faible poids et leur extrême maniabilité. Comme les tests le prouvent, elles blessent aussi moins les poissons, même si elles restent interdites en GrandeBretagne. Cependant, je trouve le filet souvent trop profond, rendant le décrochage du poisson plus difficile, ainsi que
l'opération de transfert de
l'épuisette à la bourriche. En
outre, le problème de luminosité reste le même qu'avec
des mailles plus petites.
MAILLES NYLON LARGE
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :
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une fois déformé. Enfin, j'ai
remarqué que les poissons
étaient presque aussi agités
dans ce type de mailles
que dans celles en nylon,
augmentant du même coup
les risques de casse du bas
de ligne ou d'emmêlement.
Cette fois ce n'est pas dû au
côté abrasif des nœuds, mais
sans doute à la rigidité générale du filet. Pour parfaitement
immobiliser un poisson, il faut
que le filet l'enveloppe le plus
possible, ce qui n'est tout simplement pas le cas avec ce
type de mailles.

MAILLES
POLYESTER.

Ce sont les plus courantes en
Angleterre. Preston, Daiwa,
Milo ou Drennan ; toutes ces
marques prestigieuses en proposent. Le plus souvent le filet
est équipé de mailles fines
dans le fond pour limiter les
risques d'emmêlements et de
plus larges sur les côtés pour
augmenter la maniabilité. Les
mailles sont le plus souvent de
couleur sombre, à l'excep- ➜
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tion des nouvelles Drennan
Speedex conçues par Alan
Scotthorne qui considère qu'un
filet clair dans le fond de l'épuisette peut être un atout pour la
carpe. Selon lui, le poisson croit
alors qu'il s'agit d'un trou par
lequel il va pouvoir s'échapper
et il se précipite dedans !
Quoiqu'il en soit, ce type de
filet se révèle assez maniable,
même si, comme ils se gorgent d'eau, ils sont assez nettement plus lourds que ceux en
nylon. Comme ils sont très souples, ils reviennent aussi très vite
toujours à leur forme initiale.
Certains sont équipés d'une
bande en tissus plus ou moins
large le long du cercle métallique de la tête d'épuisette.
Cela permet au filet de se
mettre plus rapidement en
place, mais il se révèle alors
plus lourd une fois mouillé
et la maniabilité de l'ensemble s'en trouve sensiblement
réduite. Pour autant, une fois le
poisson hors de l'eau, ce type
de mailles l'enveloppe parfaitement et facilite l'opération
de décrochage.

➜

MAILLES POLYESTER
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :

MICROMESH.

Les mailles sont alors si fines
que même les plombs ne
peuvent pas passer au travers.
Très en vogue auprès des
pêcheurs de carpodrome
il y a 5 ou 6 ans, elles sont
aujourd'hui beaucoup
moins utilisées. Leur principal
inconvénient, c'est leur résistance une fois immergées,
donc leur faible maniabilité.

La technique qui consiste à utiliser la jambe pour
épuiser reste très utilisée en France et en Belgique.
pour amener la prise à portée
de main. Elles sont effectuées
avec la main libre, puisque
l'autre tient la canne et dirige
le poisson. Pour amener l'épuisette à bonne distance, tout
le monde pratique à peu
près de la même façon, par
des petits mouvements saccadés, en s'aidant de la cuisse
si nécessaire. Mais une fois
le poisson dans le filet, il y a
deux options possibles.

Certains pêcheurs
placent l'épuisette sur
le côté, mais il faut alors
que la berge soit
dégagée.
Au final, elles se révèlent donc
plus lourdes que les mailles
en nylon et moins maniables
que celles en polyester.
MICROMESH
Poids :
Maniabilité :
Respect
du poisson :
Séchage :

EPUISAGE

Par épuisage, j'entends l'action
se déroulant depuis le
moment où le poisson arrive
en surface jusqu'à celui où
vous l'amenez à vous pour le
décrocher. Voyons chacune
de ces étapes en détail.
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POSITION DE
L'ÉPUISETTE.
En la matière, il y a deux écoles : la première consiste à
positionner l'épuisette sur le
côté, avec le talon à portée
de main, la seconde à placer
le manche vers l'arrière, tête
d'épuisette à portée de main.

ROULEAU
À ÉPUISETTE

Certaines pêcheurs n'hésitent
pas à poser le manche de l'épuisette sur un petit rouleau à déboîter.
C'est sans doute une solution ingénieuse si vous devez
utiliser un manche très long (si vous pêchez depuis une
berge élevée par exemple) mais, dans la majorité des
cas, ce n'est pas utile. Si vous disposez d'une station,
posez simplement le manche sur le côté, au niveau
de votre tablette latérale. Vous n'aurez ainsi pas besoin
de vous baisser pour l'attraper et vous serez ainsi
à la fois rapide et efficace en action de pêche.
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Pendant très longtemps, c'est
la première solution qui était
largement la plus utilisées,
mais les manches devenant
de plus en plus rigides et
légers, la seconde compte
aujourd'hui de plus en plus
d'adeptes, surtout auprès
des pêcheurs de gros poissons. Ces derniers épuisent
en général les carpes très près
du bord et utilisent d'ailleurs
des manches courts, donc très
maniables. En plaçant la tête
à portée de main, on limite
aussi les risques de voir le filet
s'accrocher dans des ronces
ou tout autre obstacle plus
ou moins naturel.

MANOEUVRES
GÉNÉRALES.
J'entends par là les manœuvres qui consistent à avancer
l'épuisette pour aller chercher
le poisson, puis à la reculer

La première consiste à procéder de la même façon
que pour amener l'épuisette au large.
✔ Une fois le poisson dans le filet s'aider de la cuisse
(ou la barre d'amorçage) en reculant l'épuisette par courtes
saccades. Si le manche est vraiment long, vous pouvez
poser le kit sur un support pour effectuer le mouvement
avec les deux mains libres.
✔ Soulever le poisson lorsqu'il est à vos pieds en prenant
le manche au plus près de la tête d'épuisette.
✔ Placer l'épuisette entre vos jambes pour décrocher
le poisson en essayant de maintenir la ligne tendue.
La seconde consiste à utiliser le pied et la jambe
comme support.
✔ Une fois le poisson dans le filet tendre la jambe vers l'avant.
✔ Poser le manche de l'épuisette au niveau de la cheville
pour se servir de la jambe comme d'un support avant.
✔ Faire glisser le manche vers l'arrière.
✔ Soulever la prise, toujours en s'aidant de la jambe.
✔ Placer l'épuisette entre vos jambes pour décrocher
le poisson en essayant de maintenir la ligne tendue.

La note
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Dans tous les cas,
décrochez le poisson
en le laissant dans
l'épuisette.

A LA VERTICALE !

Si vous pêchez en hauteur,
alors il n'est pas possible
de saisir le manche très
près de la tête d'épuisette. Dans ce cas,
pour monter le poisson à votre hauteur,
n'hésitez pas à tenir
le manche à la verticale. Vous éviterez ainsi
tout risque de casse !
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Si le poisson arrive
assez près du bord, il
ne faut pas hésiter
à le « cueillir » alors
qu'il n'est pas encore
complètement
fatigué.

UR

Cette technique très populaire en France et en Belgique
n'est absolument pas habituelle en Angleterre. Aussi
j'avoue que la première fois
que j'ai vu Gérard Trinquier
l'utiliser, j'ai été assez surpris.
Une telle manœuvre réalisée
par un gaillard de son gabarit,
c'est assez impressionnant
il faut avouer ! Dans un
premier temps, je n'ai pas été
convaincu, mais en pratique
c'est sans doute une bonne
solution lorsqu'il est nécessaire
d'épuiser un poisson à plus de
2,5 m du bord. C'est le cas
dans les plans d'eau profonds
où il est plus difficile d'amener
un poisson en surface près de
la bordure. Mais dans tous les
autres cas, je préfère personnellement opter pour la première solution.

➜

MISE À
L'ÉPUISETTE.
C'est le moment crucial où
vous faites basculer le poisson
dans le filet. Là encore, plusieurs solutions s'offrent à vous :
vous pouvez faire tout simplement glisser le poisson à plat,
ou alors aller le chercher avec
votre épuisette. Tout cela est
une question d'angle, comme
je vais vous l'expliquer un peu
plus loin. Mais en attendant
voyons les trois principales
façons de procéder.
✔ Chasser. Cette technique
consiste à essayer de mettre
le poisson au fond du filet
alors qu'il nage encore sous
la surface. Pour moi, c'est
tout simplement beaucoup
trop risqué ! Les seuls cas où
je noie complètement l'épuisette pour aller à la rencontre du poisson, c'est pour le
dégager d'un obstacle.
✔ Glisser. Dans ce cas, le
poisson arrive en surface
épuisé par le combat. Vous
maintenez alors sa tête hors
de l'eau et vous le faites tout
simplement glisser au-dessus
du filet. Ce n'est sans doute
pas la plus rapide des techniques, en particulier avec
des poissons aussi combatifs
que les carpes ou les barbeaux, mais c'est sans
aucun doute la plus sûre.
✔ Cueillir. Cette fois, vous
profitez du moment où le
52 INFO PÊCHE

poisson se débat en surface
pour le cueillir en surface
par un mouvement rapide.
Si vous regardez des vidéos
de champions tels que
William Raison ou Steve
Ringer sur YouTube, vous
verrez que c'est ainsi qu'ils
procèdent dans la grande
majorité des cas. Cela
demande un peu d'entrainement pour évaluer quel est
le bon moment pour cueillir
ainsi le poisson « au vol »,
mais une fois bien maîtrisée
c'est sans conteste la technique la plus rapide et la
plus efficace.

LA THEORIE DES
ANGLES
Le principal changement
dans la pêche au coup
ces dix à quinze dernières années, c'est la possibilité de pêcher des
poissons nettement plus
gros et combatifs que par le
passé. C'est vrai pour la carpe
à la grande canne, mais pas
seulement. Le développement
du feeder est également à
prendre en compte. Tout cela
a profondément modifié notre
façon d'amorcer, nos mon- ➜
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tages et, bien entendu,
notre façon de travailler puis
d'épuiser le poisson. Laissezmoi maintenant vous expliquer
ce que j'appelle la « théorie
des angles ». Rassurez-vous,
elle est très simple et ne
demande pas d'être un
mathématicien chevronné !
Elle démontre tout simplement
que, plus une canne est
courte, plus l'angle entre le
scion et la ligne est fermé
donc plus le poisson est près
de la berge lorsque vous levez
la canne pour le mettre à l'épuisette. Cela peut paraître
un détail, mais cela influe
considérablement non seulement sur la vitesse d'exécution
mais aussi sur le taux de
poissons décrochés dans les
derniers instants du combat.
Voyons cela un peu plus en
détails.

➜

MISE À
L'ÉPUISETTE.
Que ce soit à l'anglaise, au
quiver ou à la grande canne,
le travail du poisson se fait,
dans la grande majorité des
cas, canne basse. Ce n'est
que lorsqu'il arrive à proximité
de la berge qu'on bascule
la canne vers le haut pour l
e faire monter en surface.
La position exacte à laquelle
il crève la surface est donc très
importante pour la suite des
opérations. Il n'est souvent pas
possible de mettre le poisson à
l'épuisette tout de suite, mais il
ne faut ensuite pas prolonger
inutilement le combat. Si le
poisson est à bonne distance,
vous pourrez alors le cueillir dès
lors qu'il montera une seconde
fois vers la surface. Vous n'aurez ainsi pas à attendre qu'il
soit complètement épuisé.
Si vous utilisez une canne
anglaise de 3 m par exemple,
tout est facile, en revanche
avec un modèle de 4,20 m, le
poisson va monter en surface
hors de portée de l'épuisette et
replonger vers le fond. Il vous
faudra ensuite répéter l'opération plusieurs fois avant qu'il soit
enfin possible de le mettre au
fond du filet. Je me souviens
d'une vidéo sur la pêche de la
tanche au waggler que nous
avions fait avec Michel Goux
il y a déjà pas mal d'années.
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A l'époque tout le monde
utilisait des cannes de 13 ou
14 pieds et il nous fallait à
chaque fois de longues minutes avant d'amener les poissons à l'épuisette. Aujourd'hui,
pour des conditions de pêche
similaires, je n'utilise plus que
des cannes de 10 et 11 pieds,
ce qui me permet de gagner
un temps considérable,
croyez-moi ! Le marché
anglais n'a d'ailleurs pas tardé
à évoluer pour s'adapter à ce
changement : on ne trouve
en magasin presque plus que
des cannes de 3 ou 3,3 m
d'action parabolique avec
plus ou moins de puissance,
que ce soit pour les pêches
classiques de gardons et de
plaquettes que pour la carpe.

de monter un système lui permettant de tendre l'élastique
à la main. Dans un premier
temps, son invention ne fut pas
bien accueillie, il faut bien le
dire. De nombreux pêcheurs
lui reprochaient de tricher en
travaillant ainsi le poisson à la
main ! Mais devant l'efficacité
évidente de la méthode, ils
ne tardèrent pas aussi à se
convertir. Désormais, toutes
les grandes marques de cannes françaises, anglaises ou
italiennes proposent de tels
kits strippa. Il est ainsi possible
de travailler un poisson de
n'importe quelle taille avec
un kit relativement court.
Néanmoins, le système n'est
pas sans inconvénients :
il augmente les risques de
décrochages. En effet, en
raccourcissant ainsi l'élastique,
on perd en élasticité et on
augmente la pression au
niveau de l'hameçon. Il est
assez amusant de constater
que beaucoup de pêcheurs
mettent finalement plus de
temps à travailler un poisson
avec un kit strippa. C'est tout
simplement parce qu'ils s'en
servent très mal. Le plus souvent, ils commencent par tirer

Quelle que soit la
technique de pêche,
une canne courte
présente des
avantages
indéniables.

CONTRÔLE
DU POISSON.
A condition d'utiliser un modèle
parabolique, une canne
courte permet de parfaitement contrôler le poisson
dans les derniers instants du
combat. Il est possible de
mettre beaucoup de pression
sans risquer la casse. C'est un
peu comme un gros chien :
il est plus facile de le maîtriser
avec une laisse courte qu'avec une très longue !

DÉCROCHAGES.
La plupart des éléments développés précédemment suffisent à expliquer pourquoi les
décrochages sont moins nombreux lorsqu'on peut amener
un poisson le plus près possible
de la berge avant de le monter en surface. Mais attention,
pour les pêches au moulinet
(anglaise ou feeder), j'insiste :
il est impératif d'utiliser une
canne d'action parabolique !

KIT STRIPPA.
Si une canne courte est un
avantage pour la pêche au
moulinet, il en va logiquement
de même pour la pêche à la
grande canne. L'utilisation d'un
kit permettant de tendre l'élastique à la main présente un
avantage indéniable. Le sujet
est vaste et j'y consacrerai un
futur article très détaillé, mais
voyons d'ores et déjà quels
sont ses avantages pour une
mise à l'épuisette rapide et
efficace. Mais avant toute

Au départ, n'hésitez-pas
à tirer franchement
sur l'élastique.
chose, laissez moi préciser
certains points. Vous avez sans
doute déjà entendu certains
pêcheurs dire qu'en tendant
l'élastique à la main on augmentait sa résistance. Qu'un

élastique creux de 2,1 mm
tendu à la main, ça revenait
au même que d'avoir un
creux de 2,8 mm. C'est tout
simplement complètement
faux. Le fait de tirer sur l'élastique ne modifie en rien ses
caractéristiques propres, cela
permet seulement de raccourcir sa longueur dans le kit !
C'est le pêcheur anglais Terry
Harrison qui est à l'origine de
l'invention de ce système.
Il était souvent confronté à
des pêches mixtes, avec une
majorité de gardons et de plaquettes, mais aussi de belles
tanches et de carpes. Dans
ces conditions, le choix de l'élastique était cornélien ! Terry
avait opté pour de l'Hydrolastic
Daiwa blanc ou bleu, mais
dès qu'il piquait un gros poisson, le combat durait beaucoup trop longtemps. Il était
alors obligé de déboîter très tôt
et la mise à l'épuisette avec un
très long kit et plusieurs mètres
d'élastique se révélait très délicate. C'est ainsi qu'il eu l'idée

La note
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un peu d'élastique à la main
et essayent de monter le poisson en surface, mais ils se rendent compte qu'il est trop loin.
Alors, ils baissent de nouveau
le kit pour tirer un peu plus sur
l'élastique... et recommencent
la même opération ainsi plusieurs fois de suite avant d'arriver à leur fin ! La bonne façon
de procéder est toute différente. Une fois déboîté, il faut
maintenir le kit vers le bas et
tirer sur l'élastique progressivement jusqu'à ce que le poisson arrive en bordure. Ce n'est
qu'à ce moment qu'on peut
soulever le kit vers le haut pour
mettre le poisson à l'épuisette.
C'est une technique qui
demande une bonne
connaissance du pouvoir
d'allongement de son élastique. Dans un premier temps,
il ne faut pas hésiter à tirer franchement une assez grande
longueur. N'oubliez pas qu'un
élastique creux a en moyenne
un coefficient d'allongement
de 600 % : si vous avez 2 m
d'élastique dans le scion, cela
signifie qu'il peut atteindre jusqu'à 12 m... dans ces conditions, ça ne sert à rien de tirer
timidement 20 cm d'élastique
➜
à chaque fois !

PAS TOUJOURS
INDISPENSABLE

Voici pour moi les cas où
un kit strippa s'impose...
ou pas !
POUR LE STRIPPA
• Lorsque vous pêchez dans des endroits où il y a des
poissons de toutes tailles et que vous ne savez jamais ce
qui va mordre. Après tout, c'est pour ça qu'il a été inventé !
• Si vous pêchez les gros poissons dans peu d'eau ou en
surface. Dans ce cas, un élastique creux mou permet au
poisson de partir tout de suite au large,
ce qui évite d'effrayer ceux restés sur le
coup.

Sans kit Strippa, mettre un beau poisson au sec
avec un élastique creux est très compliqué !

CONTRE LE STRIPPA
• Ne jamais utiliser de strippa
avec un élastique plein ! Vous augmenteriez considérablement les risques
de casses et de décrochages.
• Ce n'est pas parce que vous
avez la possibilité de tendre
l'élastique à la main qu'il faut le
faire systématiquement. Ne l'utilisez que lorsque c'est nécessaire, sur un poisson est
vraiment plus gros ou plus
combattif que prévu.
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La carpe est sans
doute la plus puissante,
mais elle est assez facile à
contrôler durant un combat.
➜

ESPECES
DE POISSONS
Retour à mes exemples
de départ avec le canal
d'Ostellato et ses plaquettes,
William Raison et ses carpes
ou Michel Goux et moi avec
nos tanches. Nous savons
tous que chaque espèce
de poisson a une défense
différente... c'est donc à
nous de nous adapter !

CARPE, CARASSIN
(et barbeau, dans
une certaine
mesure).

Ce sont des espèces qui combattent avec force et vigueur,
mais de manière assez prévisible. A condition d'utiliser un
matériel solide et de prendre
soin de toujours travailler le
poisson canne basse, il est
assez facile de contrôler leur
mouvements : ainsi, lors d'un
rush, il est possible de faire
tourner une carpe en basculant simplement le kit dans
le sens opposé.

TANCHE, PERCHE,
CHEVESNE, IDE.
Ces poissons sont peut-être
moins puissants que les précédents, mais ils sont aussi
plus malins ! S'il y a le moindre
obstacle en bordure, ils feront
tout pour s'y réfugier. Il est
donc préférable de travailler
le poisson canne moins basse
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Gardons ou plaquettes ne sont pas très puissants,
zmais ils remuent beaucoup en surface, ce qui
explique bon nombre de décrochages.
que pour la carpe, sans chercher à le dévier de sa trajectoire par un basculement
sur le côté. Maintenez plutôt
une pression vers le haut, de
manière à forcer le poisson
à tourner en rond.

BRÈME ET GROS
GARDON.
Ce sont les moins puissants,
mais ils ont aussi et surtout
des bouches plus délicates.
C'est la raison pour laquelle
il convient toujours de les
pêcher avec des élastiques
assez mous ou des cannes
souples en pointe. L'inconvénient de ce type de
matériel, c'est que le poisson devient moins facile-

ment contrôlable et, surtout,
que le poisson risque de
monter en surface trop loin

du bord... d'où les décrochages à répétition à Ostellato !
Ces décrochages surviennent
en général lorsqu'une brème
commence à rouler en surface, sans doute parce que
le bas de ligne se prend dans
le corps ou autour d'une
nageoire.
Voilà les solutions que
Stuart Conroy a adopté
pour minimiser ces risques.
✔ Ne pas utiliser un élastique
trop fin ou trop mou afin
d'éviter que le poisson monte
en surface trop loin du bord.
✔ Travailler le poisson canne
basse et sur le côté jusqu'à
ce qu'il soit près du bord
et basculer ensuite le kit
franchement à la verticale,
jusque derrière la tête pour
l'amener en surface juste
devant soi.

Pour le prochain numéro, nous serons en été, mais
pas de vacances pour vous, chers élèves ! Je vous
proposerai une nouvelle leçon sur une technique
passionnante : la pêche des gardons, des brèmes,
des carpes et même des tanches...
entre deux eaux !

La leçon du
mois prochain :

Gros poissons entre
deux eaux

