LES FACTEURS FAVORABLES

Au-delà des techniques utilisées, des montages employés, du
choix des leurres ou des vifs, les résultats des parties de pêche
du sandre seront évidemment subordonnés à plusieurs
paramètres : au choix des postes, au temps (vent, soleil,
pluie…) à l’influence de la pression atmosphérique, de la lune,
et bien sûr de la température de l’eau… sans oublier l’humeur
imprévisible du carnassier le plus fantasque.
Je fais ici le point de mes constatations, fruits de longues
années de pratique assidue et acharnée, autant d’atouts que le
pêcheur aura dans son jeu…
…

LA PÊCHE A LA TIRETTE

Technique peu employée par rapport à la pêche au posé, au
mort manié ou au leurre souple, la « tirette » est cependant plus
simple dans sa pratique et parfois largement plus productrice.
Je vous propose une analyse détaillée des différents montages
que j’utilise selon les postes à prospecter :
Le matériel
La canne de trois à quatre mètres sera de préférence à anneaux
extérieurs pour la pêche du bord. J’aime les actions assez
souples et de pointe.
En barque, une longueur inférieure à 3 mètres pourra être
utilisée.
Un moulinet, pouvant recevoir une centaine de mètres de
bonne tresse, normale ou fluo, de 0,14 me semble préférable au
nylon. Je privilégie les tresses rondes et souples.
La distance de pêche
La technique de la tirette trouve son apogée dans les pêches
« courtes ». Jusqu’à 20 mètres, le pêcheur sera performant et
efficace. Au-delà, les poissonnets utilisés souffriront lors du
lancer. De plus, le lest devra être plus lourd…
…

LA TRAQUE ESTIVALE ET ITINERANTE

Je vous propose de partir sac à dos et d’aller d’aventures en
aventures rechercher dans son habitat ou dans son territoire de
chasse, ce beau et mystérieux sandre.
Chaussez donc vos bottes, préparez vos muscles et vos
montages, vous allez faire un parcours de santé.
La pêche sur poste fixe, pour qu’elle soit couronnée de succès,
nécessite la présence des poissons sur le lieu de pêche .S’ils n’y
sont pas à demeure, il faut qu’ils y passent à un moment ou à
un autre.
Cette technique du posé a certes son charme. Elle appelle à la
rêverie. Pendant que les lignes pêchent, le pêcheur peut
savourer le farniente, assis sur un pliant ou sur l’herbe aux
senteurs de menthe écrasée, près d’une haie d’aubépines et
d’églantiers en fleur.
Le posé est une pêche conviviale oit un sport, surtout si elle se
déroule à côté de la voiture. Au contraire, la pêche itinérante
demande de la part du pratiquant une forme physique assez
bonne.
Après la cohue de l’ouverture, avant la fin du printemps et
durant tout l’été, je préfère pratiquer la pêche itinérante du
sandre (ou des autres carnassiers).
Elle me semble autrement plus productive. En effet, on va
chercher les poissons. On n’attend…
…

ON RECHERCHE LUCIOPERCA : MORT ET VIF

Le sandre, excessivement fantasque, lunatique, imprévisible,
incohérent, dont le nom latin (et espagnol) de lucioperca
signifie « brochet-perche », peut avoir des réactions différentes
selon les techniques utilisées pour la pêche au posé.
Je vous conseille de quitter les sentiers battus au niveau des
montages et des stratégies à adopter pour que vos prochaines
sorties soient couronnées de succès.
Trois amis préparent leur prochaine sortie de pêche au
sandre
Pierre, Jean et Albert se retrouvent à l’apéro afin de mettre au
point et de savourer à l’avance leur prochaine traque du sandre
dans un lac voisin.
Pendant qu’Albert vérifie ses cannes et l’état du nylon du
moulinet, les deux autres compères préparent leur stratégie :
Pierre :
- « Je ne vais pas m’embarrasser du seau à vif, de l’aérateur,
bref de toutes les complications…
…

LES MONTAGES « ROMANICHEL »
POUR LA PECHE DU SANDRE
AU POSE

La société de consommation mène le monde vers des abus
scandaleux et une course au profit délirante…
Les montages qu’il me plait d’appeler « romanichel », pour la
pêche du sandre au posé ne coûtent presque rien. De plus, leur
efficacité me semble bien supérieure aux montages classiques.
Voici le petit outillage nécessaire : il ne demande pas non plus
un grand investissement de temps ! (Page 116).
- 10 cm de laine rouge.
- un bouchon en liège récupéré… après avoir dégusté une
bonne bouteille de vin.
- un bâtonné ouaté usagé.
- un tube de silicone de 2 mm de diamètre et de 3 cm de
longueur.
- un tube de silicone de 2 mm de diamètre et de 1 cm de
longueur.
- un émerillon baril n° 10.
- deux émerillons barils à agrafe n° 12.
- un vieil écrou (ou rondelle) de 12 grammes environ.
Le bouchon en liège
Il convient de ne pas trop l’abîmer lors du débouchage de la
bouteille.
Il existe différents lièges ou pseudos lièges. J’ai une préférence
pour ceux en fines particules de liège aggloméré. En effet, ils
me semblent mieux adaptés car ils se travaillent plus
facilement

MES IDEES SUR LA PECHE DU SANDRE
AU LEURRE SOUPLE

Avant de me lancer dans la pêche des carnassiers, ainsi que
pendant mes balbutiements, j’étais persuadé que les leurres
artificiels étaient bien moins efficaces que tout les naturels.
Il me paraissait évident qu’une ablette ou un gardon, par
exemple, régulièrement au menu des prédateurs, devaient avoir
davantage de succès.
Dans mes débuts de pêcheur de sandre, j’avais alors, un peu
plus de quatre décennies de traque des truites sauvages. J’avais
pourtant constaté chez les salmonidés rustiques ou autochtones,
le succès, dans pas mal de circonstances, d’imitations et de
leurres artificiels… pendant que les appâts naturels étaient
boudés ou presque…
Les avantages des leurres souples
Tous les leurres artificiels font gagner du temps au pêcheur qui
n’a pas besoin, en général, de les changer.
Lors d’une touche, un mort manié est souvent abîmé et il
s’avère nécessaire de changer le « vif »… Ce qui implique, si
l’on veut bien faire les choses, de prendre un autre poissonnet,
de le tuer et de le positionner dans la monture de son choix.
Cela prend incontestablement du temps, à chaque touche ou
presque, à chaque prise ou…
…

MON AVIS SUR L’ECHOSONDEUR

Il est des progrès qui me donnent le vertige et qui me laissent
pour le moins dubitatif.
Je déteste l’échosondeur et la pêche en barque ne m’attire pas
outre mesure.
Si cette technologie n’est pas l’arme absolue, elle n’en demeure
pas moins une arme redoutable. L’échosondeur représente
incontestablement un avantage de poids, par les données et le
gain de temps qu’il procure au pêcheur.
J’ai des discussions avec des amis qui l’utilisent assidûment…
Certes, il ne fait pas mordre les poissons, mais ces derniers
mordent encore moins si le pêcheur tape à côté !... Parce qu’il
n’a pas de « machine » et qu’il cherche la position des
sandres… Pendant ce temps-là, l’échosondeur a « parlé » et les
pêcheurs sont sur les percidés…
Stop à l’hypocrisie ! C’est, comme dans le domaine de la truite,
lorsque certains affirment que la pêche à l’asticot avec
amorçage ne présente aucun intérêt supplémentaire pour les
bons pêcheurs, par rapport à la pêche au ver, par exemple !
Tout ceci se passe de commentaire et, seul, mon côté libéral
m’interdit de souhaiter une quelconque interdiction.
Mais de grâce, Messieurs les utilisateurs d’échosondeurs…
…

LE PETIT CODE DE DEONTOLOGIE

Le respect des autres pêcheurs
Il me semble normal, que la pêche en barque ou avec un
quelconque procédé apparenté, ne doit pas nuire aux pêcheurs
du bord.
Ces derniers n’ont pas la même mobilité et de plus, bien
souvent, n’ont pas accès à tous les postes, à cause, entre autre
de berges accidentées…
Le respect commence donc pour les pêcheurs en barque, par ne
pas venir côtoyer leurs collègues déjà en place au bord.
Et mieux, de faire l’impasse sur les postes régulièrement
fréquentés depuis la berge.
Lors de leurs déplacements, d’ordinaire fréquents, il m’apparaît
souhaitable que les barques fassent l’effort de passer à distance
respectueuse du bord et à vitesse réduite…
…

DEUX JOLIS SANDRES AU PAYS DES ILLUSIONS

La nuit était noire, excessivement noire.
Le faisceau des phares balaya le bois, dans le dernier virage
avant le petit parking, tout près du lac. Une voiture était déjà là.
La lumière aveugla Bruno. Il attendait, le fourreau de cannes en
bandoulière, la cigarette au bec.
Faut dire que ce n’est pas un grand dormeur ! Il terminait son
travail de nuit à 4 h… et n’a pas pris le temps de passer chez
lui… pour ne pas risquer de réveiller sa petite famille…
Et puis, il fallait que nous soyons les premiers, pour avoir le
meilleur poste du lac !
Je pus apercevoir, comme d’habitude, son timide sourire, petit
rictus de bonheur dans un visage hâlé et buriné par les excès de
soleil et de réverbération.
Nous n’allions pas pêcher avant deux bonnes heures, mais
devant son attitude et son impatient regard, je me dépêche…
Fallait, paraît-il, lancer la première ligne avant l’heure légale
pour que la dernière ne tombe pas après…
Nous pressons le pas, chargés comme des ânes…
…

