RECHERCHE
DE LA PERCHE DU BORD

TROUVEZ
LE SAVANT
&15#)'ÌĀ

Texte et photos : S. Schulz
De l’eau à perte de vue. Au large, des pêcheurs qui se déplacent d’un
spot à l’autre en bateau. Plus tôt, au camping, on se moquait de mon
ami Steve et de moi-même : « Vous espérez prendre des perches du
bord ? A cet endroit ? Bonne chance ! ». Eh bien oui, nous sommes ici
pour pêcher de belles perches bien dodues, et nous avons l’intention
de le faire sans les gadgets et stratagèmes usuels ; ce sera de la
pêche au leurre manié à l’ancienne, à distance. Donnerons-nous raison
à ces pêcheurs en bateau un tantinet railleurs ?
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PLANIFIER, C’EST LA MOITIÉ
DU TRAVAIL…

Une avancée rocheuse qui s’est avérée prometteuse.

Bien entendu, nous avions préparé cette session du bord car nous ne voulions pas que
le résultat de notre session de pêche dépende d’un coup de chance. Tout pêcheur
qui espère capturer de beaux poissons sur
une vaste étendue d’eau doit connaître les
endroits où la probabilité d’avoir des touches
est la plus élevée. Se jeter à l’eau au hasard
– au sens ﬁguré, bien entendu – a peu de
chances de vous rapporter gros. Steve et moi
étions pleins d’enthousiasme à l’idée d’attraper la perche parfaite du bord. Nous avions
sélectionné un lac de grande taille à la structure complexe, très prisé des pêcheurs en
bateau et en outre reconnu pour ses grosses
perches. Le fait de connaître les ressources
de l’endroit pêché constitue une motivation
supplémentaire et s’avère décisif pour déboucher sur une séance fructueuse.
Il faut se munir d’un matériel à la fois léger et qui permet d’effectuer de longs lancers.

Le plan d’eau en question présente de
nombreux plateaux, des hauts-fonds, des
îlots, autant de spots de prédilection des
belles zébrées. Inévitablement, ces spots
ont également la préférence des pêcheurs.
Malheureusement, ces secteurs sont hors
de notre portée. Cependant, aucune inquiétude : grâce à Google Earth, à des cartes
nautiques et aux excellents conseils de notre
bon ami Birger, nous avons mis toutes les
chances de notre côté. Après de longues
et rigoureuses recherches, nous avons identiﬁé quelques zones favorables : des petites
presqu’îles qui s’avancent loin dans le lac, de
vastes amas rocheux, des tas de gravats qui
se prolongent loin dans l’eau, une jetée et
une entrée de port avec un large plateau, le
tout à portée de lancer.

PÊCHER LES LIMITES

Le matériel utilisé doit permettre d’amener une belle perche en surface sans concession.

Tous nos spots ainsi repérés ont une seule
chose en commun, un facteur qui en fait des
endroits susceptibles de renfermer des belles
perches : ils sont au contact de zones profondes au fond plus régulier. La limite entre
ces deux types de milieux est favorable à la
présence du poisson-fourrage, peu importe
la saison et, tôt ou tard, elle sera investie par
les grosses perches, lesquelles ont davantage
tendance à s’attarder en eaux moins profondes que leurs congénères de petite taille,
même lorsqu’il fait plus frisquet. Si ces zones
de limite présentent des structures typiques
comme des poteaux d’amarrage, des amas
de rochers, des lits de pierres, des piliers, etc.,
alors vous pouvez être certain d’y rencontrer
un belle perche tôt ou tard.

PAS DE COMPROMIS
SUR LE MATÉRIEL
Du succès à la déconvenue, il n’y a qu’un pas
lorsqu’on pêche la perche du bord et de
nombreux facteurs peuvent faire pencher la
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balance d’un côté ou de l’autre, notamment
le choix du matériel. D’une part, il est nécessaire d’effectuer de longs lancers, si bien
que la logique voudrait que l’on s’oriente
vers une canne d’une longueur de 2,7 à 3 m
équipée d’un moulinet de taille 4000 garni
d’une tresse très ﬁne et ronde. En matière
de leurre, il convient de donner la préférence à des modèles plutôt ﬁns de manière
à ce qu’ils présentent une faible résistance
à l’air lors du lancer. Pour lancer loin et animer valablement un leurre à longue distance,
point de choix, il faut une tête plombée suffisamment lourde. D’autre part, il s’agit d’une
quête qui peut être longue et qui demande
de la concentration, si bien que le matériel
utilisé doit être confortable et aussi léger que
possible. En outre, étant donné que nous pêchons à proximité de hauts-fonds et de rochers, notre ligne doit pouvoir résister à de
nombreux « stress ».

lancer encore plus loin. Par contre, ce matériel se ferait ressentir plus rapidement dans
les bras et ne nous permettrait pas d’animer
nos leurres de manière aussi subtile.

Steve et moi avons choisi des cannes de
2,5 m d’une puissance de 50 g dotées à la fois
d’un nerf solide et d’un scion sensible. Elles
sont équipées de moulinets de tailles 20002500. Cette combinaison rend la pêche particulièrement confortable et nous permet en
outre de réaliser des lancers suffisamment
longs. Certes, une canne de 3 m équipée
d’un moulinet 4000 nous permettrait de

DU NATUREL…

Au niveau de la ligne, nous avons opté pour
une tresse en 4 brins d’une résistance de
7 kg. Elle est prolongée par un bas de ligne
en ﬂuorocarbone d’une longueur de 1,5 m et
d’un diamètre de 35 à 40/100. Etant donné
que nous réalisons des lancers très appuyés,
nous faisons en sorte que le nœud de raccord entre la tresse et le bas de ligne soit
toujours situé après l’anneau de pointe. Ce
type de ligne est suffisamment solide pour
résister aux frottements contre les structures du fond et les rochers lors des combats
et le matériel utilisé permet d’amener une
belle perche en surface sans concession aﬁn
d’éviter qu’elle ne se réfugie dans les obstacles du fond.

Les belles perches sont rusées et méﬁantes.
Nos leurres en caoutchouc doivent être aussi
réalistes que possibles et doivent imiter soit
une congénère, soit un poisson-fourrage.
Des couleurs plus vives peuvent se justiﬁer
dans certains cas mais, pour la traque de la
perche, elles auront rarement une place dans

Lors du combat, la canne doit être maintenue en position haute.
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nos boîtes à leurres. Les leurres de 9 à 11 cm
sont idéaux, mais ils ne doivent pas être
plus petits que cela. Pour capturer une belle
perche, cette taille constitue pratiquement
l’option parfaite. En fonction de la profondeur, on utilisera des têtes plombées de 10,
14 ou 18 g. Plus la tête est légère, plus il est
facile pour la perche d’engamer le leurre. En
outre, une tête légère confère une attitude
plus naturelle au leurre et permet d’animer
ce dernier plus facilement et d’une manière
plus subtile.

TOUT VIENT À POINT À QUI SAIT
ATTENDRE
Je ne suis pas un grand fan de la pêche avec
un matériel spinning et je n’aime pas pêcher
le même spot pendant trop longtemps. Il
est vrai que la règle générale veut que les
poissons actifs réagissent dès les premiers
lancers. Cependant, lors de nos traques des
grosses perches du bord, Steve et moi-même
avons remarqué que beaucoup de poissons
ne mordent qu’après 15 à 20 minutes, même
lorsque l’on se concentre systématiquement
sur les spots les plus prometteurs. La plupart
des belles perches ont déjà croisé la route
d’un pêcheur et sont souvent méﬁantes. La
bonne couleur, la bonne animation, le bon

La plupart des belles perches ont déjà croisé la route d’un pêcheur et sont souvent méfiantes.
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Dix conseils pour la pêche de la
perche du bord

Une telle perche ne se capture pas du bord par hasard !

guidage du leurre, la bonne profondeur de
pêche, et même le bon angle de lancer…
tous ces facteurs peuvent être déterminants.
Parfois, lorsque l’on est certain d’avoir trouvé
un spot abritant de belles perches, le succès
se résume à être capable d’attendre le temps
nécessaire pour que survienne la touche.

Au ﬁnal, Steve et moi n’avons pas capturé
plus de perches que les pêcheurs en bateau, mais nous avons mis au sec de plus
gros spécimens. Alors, faites comme nous,
exercez-vous à trouver le savant dosage du
bord et trompez ainsi la vigilance des grosses
perches. Chaque détail compte !

1. Planiﬁez votre pêche et effectuez
des recherches méticuleuses (direction du vent, météo, choix du plan
d’eau, spots).
2. Optez pour un matériel léger et
des leurres en lesquels vous avez
conﬁance.
3. Portez des vêtements de saison
confortables.
4. Maintenez la canne haute lors du
combat et évitez ainsi de rester
coincé.
5. Ne pêchez pas de manière trop
sensible.
6. Variez votre pêche : techniques,
montages, leurres, poids, angles de
lancer, etc.
7. Pêchez toujours en duo (plus de
motivation, partage d’idées).
8. Faites preuve d’endurance.
9. Débutez la traque des grosses
perches sans arrière-pensées.
10. Soyez attentifs aux oiseaux aquatiques en chasse et à la présence de
poisson-fourrage en surface.
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