
RETOUR D’ALLEMAGNE

A
h les vacances ! Le 
départ en famille arrive 
à grands pas et j’aime-
rais allier „l’agréable 
à l’agréable“ en allant 

traquer les brochets à la mouche. 
Et ça tombe bien puisque mon 
beau-frère, Marcel, est tout aussi 
motivé que moi par ce programme. 
En revanche nous avons un pro-
blème : ça sera spinning classique 
pour lui. Deux approches totale-
ment opposées car l’un peut enchaî-
ner deux, trois lancers, tandis que 
le moucheur en est encore au pre-
mier. L’une représente la rapidité et 
l’autre la lenteur, la décomposition 
du geste. La compatibilité de ces 
deux approches en pêche pourrait 

laisser perplexe, mais notre destina-
tion, l’île de Rügen, est idéale pour 
cette configuration technique, et de 
surcroît en waders. 

Deux techniques diamé-
tralement opposées
Issu à 100% du spinning, j’ai cher-
ché durant de nombreuses années 
les carnassiers en usant toutes les 
techniques possibles que propose 
cette pêche. Aujourd’hui je ne peux 
résister à l’appel du streamer quand 
il s’agit de débusquer les perches, 
brochets et sandres. Cette transi-
tion m’a fait prendre conscience 
que mouche et spinning sont deux 
mondes diamétralement opposés. 

L’un ricane au nez de l’autre et 
on ne se supporte pas vraiment. 
Peut-être que je me trompe, mais 
ce sentiment me prend souvent au 
bord de l’eau. D’autant qu’un duo 
de pêcheurs pratiquant la même 
technique c’est quand même plus 
sympa. Notre challenge sur ce 
séjour consiste ainsi à surpasser cet 
antagonisme et ces questions exis-
tentielles pour essayer d’allier au 
mieux ces deux approches et leurrer 
les carnassiers.

Localisation des spots 
et tactique
Sur Rügen les postes du bord 
dans les différentes lagunes sont 

Les gros brochets 
des eaux saumâtres de Rügen
Entre baies, lacs et lagunes, l’île de Rügen, située dans le nord-est de l’Allemagne, est réputée 
pour la traque des gros brocs pélagiques nourris aux harengs de la Baltique. Récit d’un séjour 
où deux techniques diamétralement opposées finissent par se compléter. 
Texte et photos de Steffen Schulz • Traduit de l’allemand par Lucas Vallois
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RETOUR D’ALLEMAGNE
légion. Les lagunes de Jasmunder  
et de Schaproder sont mes eaux 
de prédilection. Un coup d’œil sur 
Google Earth et le plan d’action 
se dessine d’emblée, notamment 
là où on trouve les eaux peu pro-
fondes, voire très peu profondes.
Ces configurations valent vraiment 
le coup d’y lancer son leurre ou sa 
mouche. La direction du vent doit 
être toujours prise en compte, 
surtout lorsqu’il vient du large et 
s’engouffre dans la lagune cela aug-
mente la salinité dans les embou-
chures et le niveau de l’eau. Si vous 
voyagez en voiture, un float tube, 
en cas d’urgence, peut sauver votre 
journée de pêche. En automne et 
en hiver, mais aussi au printemps, 
les petits leurres du bord sont 
définitivement un atout et ils ne 
doivent pas être trop plongeants, 
autrement dit de 30 cm à 1 mètre 
de profondeur. À cause du nombre 
élevé d’attaques, je conseille vive-
ment de s’équiper de bas de ligne 
en titane.

Un terrain de jeu idéal
Question matériel nous emmenons 
le stricte minimum, canne, moulin, 
quelques bricoles et une poignée 
de leurres : ce sont avant tout des 
vacances en famille. Et vu que nous 
comptons partir de façon sponta-
née, j’exclus la pêche en bateau et 
je tâtonne au préalable le terrain 
via l’outil GoogleEarth. Je trouve 
un plan d’eau adapté à notre pro-
gramme, un petit lac qui semble 
plat et peu profond. Un coup de 
fil à un guide local, et bingo le spot 
est validé puisqu’il nous permet-
tra de pêcher en waders depuis le 
bord. Manque plus qu’à monter 
une stratégie convenable pour que 
chacun puisse trouver son bon-
heur dans sa technique. La veille 
de notre session nous montons 

les cannes et nous nous procu-
rons les permis de pêche. Marcel a 
choisi une Greys Prowla en 2,45 m 
pour une puissance de lancer de 
50 g. Légère et suffisamment puis-
sante pour jeter des leurres légers 
de 10-15 cm. Ajouté à cela un mou-
lin en 2500 garni d’une tresse de 
9 kg de puissance. Un bas de ligne 
en mono de 0,45 mm terminé par 
une pointe en titane de 11 kg de 
résistance, le principe étant d’évi-
ter de bidouiller dans l’eau. Pour ce 
faire, le titane est conseillé afin de 
résister aux attaques des brochets. 
Côté leurres, mon beau-frère a rem-
pli un tupperware avec ses wobblers 
préférés et un petit souple avec une 
tête light. Quant à ma configuration, 
tout aussi minimale, elle se com-
pose d’une Hardy Zephrus en 10’ 
avec un moulin Guideline Pike, soie 
flottante avec bas de ligne fluoro de 
1,5 m en 0,40 mm plus une pointe 
titane. Pour les mouches, j’en ai seu-
lement apportées 4-5 qui ont été 
confectionnées par des hommes 
de confiance. Et la confiance c’est 
tout ce qui importe lorsqu’on pêche 
en waders, puisqu’on veut éviter 
de trimballer du matériel inutile. À 
noter que les outils suivants sont très 
importants : une pince dégorgeoir 
et des bas de ligne de rechange.
Pour être le plus efficace possible 
en situation de pêche nous allons 
devoir coordonner nos techniques. 
Marcel a l’avantage de pouvoir 
lancer loin, il prospectera ainsi un 
large rayon d’action et détectera 
plus rapidement les zones pois-
sonneuses. Tout le monde connaît 
cette règle d’or qui consiste à dire 
que 80% des poissons se trouvent 
dans une zone représentant 20% 
du plan d’eau. Doit-il commencer 
à prospecter et dois-je entrer dans 
la danse après qu’il ait peigné le spot 
même si ma distance de lancer est 
moins conséquente ?

Après toi !
Destination à part entière, Rügen 
vaut le détour rien que pour sa nature 
environnante, ses fôrets de feuillus à 
perte de vue et sa tranquillité céleste. 
Une odeur de brochet embaume 
littéralement l’atmosphère : un vrai 
paradis pour les pêcheurs du bord.
Voici à quoi ressemble notre modus 
operandi – Marcel pêche derrière 
moi puisque je lance moins loin que 
lui, il couvre donc une zone beau-
coup plus vaste et plus rapidement 
en spinning. On constatera bientôt 
si notre approche sera productive 
ou non.
La tension monte lorsqu’on pro-
gresse en waders... Après quelques 
lancers j’ai de suite deux contacts. 
Marcel, derrière moi, n’a rien de 
manifeste. Dans la foulée je sors 
deux petits brocs. On se demande 
si les poissons sont vraiment pos-
tés sous la première cassure... nous 
décidons alors d’échanger nos 
positions, Marcel part devant et 
constate une activité. Et en effet ce 
sont trois brochets honorables qui 
sont piqués. Alertés par cette activité 
inhabituelle les autres poissons ont 
décidé de faire profil bas. J’encaisse 
ensuite trois attaques et sors deux 
brochets. Il semblerait que les ani-
mations des leurres de Marcel aient 
éveillé l’appétit des brochets. C’est 
une théorie largement partagée par 
les pêcheurs que j’ai côtoyés au bord 
de l’eau : lorsque les eaux se refroi-
dissent les poissons deviennent 
agressifs, notamment lorsqu’on 
peigne abondamment les postes ils 
cèdent rapidement à la tentation. 
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En somme, le pêcheur aux avant-
postes piquera bien plus de poissons, 
mais pas toujours.

Un travail d’équipe
Il semblerait que nous sommes en 
dehors de la période d’activité, 
mais les petites mouches stripées 
lentement attirent les sujets les 
plus méfiants. Marcel enclenche la 
cadence supérieure, il pêche devant. 
Il a des attaques mais aucun ne se 
laisse piquer. Je persiste sur ses postes 
avec ma technique lente et ça paie ! 
Les attaques manquées sur ses wob-
blers seront en revanche concréti-
sées sur mes mouches, comme quoi 
nous pêchons ensemble et pas l’un 
contre l’autre. Le soir venu je m’en-
gage en waders sur des hauts-fonds, 
dans très peu d’eau. Si Marcel était 
parti devant sur cette zone il aurait 
certainement fait fuir les quelques 
brochets présents. Généralement il 
est plus adéquat de progresser en 
waders dans différentes hauteurs 
d’eau. Et cette stratégie s’est avérée 
payante avec un gros streamer. 
Pour conclure, un binôme mou-
cheur-spinneur peut tout à fait „faire 
mouche“ dans la mesure qu’une 
bonne entente soit de mise et que 
chacun respecte les règles instaurées 
dès le départ. Il semblerait que spin-
ning et mouche soient presqu’intou-
chables... du moins sur l’île de Rügen 
en vacances en famille... •
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Voyage
■  En voiture on peut accéder aux 

différents spots, cela facilite 
grandement le côté logistique 
(nourriture, matériel de pêche,...)

Permis et 
guidage
■  Les étrangers devront acheter 

un permis de pêche pour touriste 
(Touristenfischereischein). On 
peut se le procurer assez facile-
ment et est bon marché. 
https://www.lallf.de/fischerei/
angelfischerei/touristenfische-
reischein/ 
Si l’organisation s’avère trop 
compliquée vous pouvez contac-
ter ce guide de pêche : Matthias 
Furhmann de www.bodden-angeln.
de ou Bernd Ziesche de 
www.first-cast.de 

Hébergement
■  Il existe une multitude d’héberge-

ments sur l’île : hôtels, Airbnb... 
Les tarifs hors saison, comme en 
automne et en hiver, sont très 
corrects et il y a beaucoup moins 
de pression de pêche.

@steffen_schulz_flyfish
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