La pêche des poissons blancs à
« L’Anglaise au Flotteur »

Fiche pratique pêche

N°4

brème

rotengle

gardon

ablette

tanche

carpe

Informations complémentaires auprès de la Fédération de pêche du Morbihan
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Introduite en France au début des années 70, la pêche à l’Anglaise
a depuis fait de nombreux adeptes. Et pour cause, elle est de loin la
technique la mieux adaptée lorsqu’on désire pêcher du poisson blanc
de belle taille en eaux calmes et au-delà de 10m.
Le matériel

La pêche

1/Placer les esches sur l’ameçon.
2/Lancer la ligne en souplesse 4
à 5 m devant la zone de pêche
et penser à ralentir le fil avec le
longueur de 20 à 40 cm.
doigt sur la bobine avant
• Un fil Nylon pour la pêche à l’anglaise (Fil coulant). l’arrivée dans l’eau. 3/Plonger
• Deux supports de canne et une bourriche.
le scion de la canne dans l’eau,
ramener la ligne par 2/3 coups
• Emerillon baril et perle caoutchouc.
• Une boite distributrice de plombs + olivette (1/3gr). de manivelles de façon à couler
• Un paquet d’amorce (gros gardon) avec un seau. le fil et placer la ligne sur le
coup. 4/Effectuer de petites
• Des esches/appâts: pinkies, asticots, maïs, blé…
tirées de temps en temps pour
• Wagglers de différentes tailles (5/8/10gr).
bouger l’esche et attirer les
• Petits accessoires (dégorgeoir, pince, coupe fil…). poissons. 5/Le ferrage s’effectue
d’un geste ample, sans précipiLe montage
tation.
Voici un montage simple et rapide pour débuter :
• Une canne à lancer «Anglaise » de 3 à 4.20
mètres (canne qui possède de nombreux et petits anneaux).
• Un moulinet (taille 1000 à 2000) avec du fil de 14 à 20/100.
• Une pochette d’hameçons montés n°16 à 22 d’une

Les nœuds à connaitre
Nœud de cuillère

Hameçon
n°18/22

Waggler de
5 à 10 gr
Nylon de 18/100

Olivette

Nylon de 12 à 16/100

Plombs

Stop-fil ou
petit plomb

Emerillon baril

Vocabulaire
• Waggler: Flotteur de pêche à l’Anglaise lesté ou
non, qui s’accroche uniquement sur la partie basse.
• Scion: Extrémité pointue de la canne à pêche.
• Emerillon: Petit objet métallique sur lequel on fixe
le fil pour éviter qu’il ne vrille.
• Coup: Zone où l’on va lancer de l’amorce pour attirer les poissons.
• Ferrage: Piquer l’hameçon dans les lèvres du
poisson par un mouvement sec du poignet.

Pour raccorder la bas de ligne à l’émerillon,
faire le nœud « boucle dans boucle ».

Ne pas oublier d’humidifier le fil avant
de serrer un nœud

Infos Techniques

 Prenez votre temps pour sonder
la zone de pêche. Cette étape est
primordiale pour prendre du
poisson. Amorcez régulièrement.

