
LA PECHE AU LANCER DAMS LES ILES DU PACIFIQUE 

En mer ou en rivière, ce type de pêche très sportif permet aux 
amateurs de la région du Pacifique de faire de très belles pri
ses. L'équipement requis et la manière de s'en servir sont dé

crits ici par .. 

Rob WRIGHT* 

# # * 

La grande popularité de la pêche au lancer ne date que de la fin 
de la deuxième guerre mondiale, mais elle éclipse maintenant celle de tous les 
autres types de pêche qui ont cependant mis des siècles à se développer. 

Nous avons tendance à la considérer comme la dernière-née des pê
ches sportives, mais c'est une erreur car les Indiens de la côte occidentale 
du continent nord-américain utilisaient déjà, suivant le principe du moulinet, 
un cadre pour enrouler et lancer leurs lignes. Il y a un peu plus d'un siè
cle, on se servait en Europe d'un moulinet à tambour fixe sur lequel on mon
tait une ligne manufacturée dans les filatures, ce qui a valu à ce genre de 
pêche le nom de "threadlining" sous lequel il est encore connu dans les pays 
britanniques. 

Bien des variantes de ce principe furent mises à l'essai en Euro-. 
pe avant 1905, date à laquelle un Anglais, Alfred Illingworth, mit au point 
le premier moulinet basé sur le principe du tambour fixe, qui connut un très 
grand succès en France, en Suisse et dans bien d'autres pays. Il fut même 
interdit, pendant un certain temps, de l'utiliser pour pêcher dans les riviè
res d'Angleterre, car on le considérait comme trop efficace. 

La vogue des moulinets redoubla à l'expiration du brevet détenu 
par Illingworth et, de progrès en progrès, on en arriva au matériel perfec
tionné que nous connaissons de nos jours,, Le moulinet ne fut introduit aux 
Etats-Unis qu'en 1935? grâce à Bâche Brown et, après quelques réticences ini
tiales, il y est devenu très populaire. 

A l'incroyable vogue que connaît le moulinet est venu s'ajouter 
le développement non moins incroyable des lignes de nylon monofilament. Il 
est peu probable que, séparément, l'un ou l'autre aurait connu un tel succès, 

•M, Wright, qui est le photographe attitré du Service des Relations Publiques 
des Fidji, publie tous les samedis dans le "Fiji Times" des articles extrême
ment populaires parmi les amateurs de pêche. Ces articles forment une série 
intitulée Hook. Line and Sinker. 
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mais pris ensemble ils sont 
aussi inséparables que le pain 
et le beurre. 

On peut apprendre en peu 
de temps à se servir de cet 
équipement et c'est ce qui ex
plique que les pêcheurs aient 
si vite adopté cette nouvelle 
méthode de pêche. 

Une méthode différente 

C'est le mécanisme du 
tambour qui différencie le 
moulinet ordinaire du moulinet 
à tambour fixe. Avec ce der
nier, le tambour ne tourne pas 
au moment du lancer alors 
qu'avec le premier le tambour 
tourne et il faut se servir du 
pouce ou d'un petit mécanisme 
approprié pour le contrôler. 

S'il va trop vite, la ligne ne peut se dévider au même train et il s'ensuit 
les mésaventures habituelles, retours et "perruques". 

Cela ne se produit pas avec un moulinet à tambour fixe et c'est 
ce qui différencie cette méthode de pêche de toutes les autres. Comme le 
tambour ne tourne pas, la ligne se dévide naturellement du côté ouvert. On 
peut, avec ce système, lancer n'importe quel leurre, du plus léger au plus 
lourd, sans craindre de retour. Le débutant peut réussir de longs lancers 
bien plus rapidement qu'avec un moulinet ordinaire; c'est la technique la 
plus facile à enseigner aux femmes et aux enfants; enfin, l'amateur qui n'a 
guère de temps pour s'exercer peut l'acquérir très rapidement tandis que le 
pêcheur averti se piquera au jeu en essayant de faire de très grosses prises 
avec des lignes très légères. 

Un des grands avantages de ce moulinet est qu'on utilise des li
gnes très légères dont le point de rupture se situe généralement entre 1 Kg,800 
et 4Kg,500. On peut, avec ces lignes, placer une cuiller ou un poisson nageur 
minuscule à 25 ou 30 m. sans aucun effort, tout en ayant une maîtrise parfaite 
de la ligne et du leurre. La ligne est si fine qu'elle ne donne pratiquement 
aucune prise au courant et le leurre si léger qu'il tombe dans l'eau presque 
sans éclaboussure. 

Sans les avantages des lignes monofilament et des leurres bien 
équilibrés, la pêche au lancer avec le moulinet à tambour fixe poserait sans 

" I k a d r o k a " , sorte de perche d'eau douce que l'on trouve dans la 

plupart des r iv ières des F i d j i . Les plus gros sprfcimens pèsent 

environ 2 l ivres Yi. On les prend 0 l 'a ide de cu i l le rs , d'amorces, 

de mouches ou d'autres insectes. E l l es constituent une des prises 

les plus courantes de la penche au lancer. 
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doute encore quelques problèmes mais, grâce à ces lignes, ténues au point d'ê
tre presque invisibles, les dernières difficultés sont aplanies et le néophyte 
peut réussir un lancer avec un minimum d'entraînement. 

Un système adaptable 

La pêche au lancer peut se pratiquer partout. Le pêcheur muni 
d'une canne, d'un moulinet, de quelques lignes et d'un jeu de leurres peut se 

' diriger vers la rivière ou l'océan avec la certitude qu'il ramènera du pois

son. 

Presque tous les moulinets ont des tambours interchangeables que 
l'on peut monter en quelques secondes. Trois ou quatre tambours munis de li
gnes de résistances différentes permettent d'utiliser cuillers, poissons en 
bois, devons, amorces vivantes, et même des mouches. 

Le moulinet est pourvu d'un frein réglable que l'on ajuste par 
rapport au point de rupture de la ligne. Grâce à cela, noyer le poisson de
vient un jeu et le pêcheur a l'avantage d'une canne et d'une ligne légères qui 
lui procurent le maximum d'intérêt sportif, en lui transmettant le moindre 
mouvement du poisson. 

Conçu a l'origine pour la pêche en eau douce, domaine dans lequel 
il connaît un très grand succès, le moulinet à tambour fixe a maintenant été 
adapté aux besoins de la pêche en mer. L'équipement, manufacturé en métal 
inoxydable, est durable et de bonne qualité. 

Le moulinet 

Examinons l'équipement 
de plus près. Le moulinet 
normalement utilisé en mer pè
se de 300 à 450 grammes. Dans 
le Pacifique, le pêcheur s'in
téresse surtout à la pêche en 
mer et nous lui recommandons 
donc d'utiliser ce type de 

, moulinet. Le tambour a une 

contenance de 225 à 270 mètres 
de ligne d'une résistance de 
3Kg,600. 

Le corps du moulinet, 
généralement fait d'un métal 
léger moulé, renferme un méca
nisme de démultiplication sim
ple mais efficace. Sur le de
vant se trouve le frein avec 
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Deux types de moulinet et de porte-moulinet. Le moulinet du bas comporte un pick-up anse de 

panier et la canne un porte-moulinet f ixe . L e moulinet du haut comporte un pick-up cr 

rattrappage au doigt et la canne un porte-moulinet mobile. Le moulinet de gauche est destiné1 à 

la pèche des poissons de mer de t a i l l e plus importante. 

un écrou-papillon réglant la pression sur la bobine, qui ressemble à une gros
se bobine de machine à coudre. Le tout est entouré d'un cylindre en métal ou
vert sur le devant. Actionné par une manivelle, le cylindre tourne autour de 
la bobine à la façon d'un volant. Un bras de pick-up est fixé en diagonale 
aux rebords du volant de manière à retomber presque sur le centre de la bobine. 
Il est monté sur charnières afin qu'on puisse le pousser vers l'avant pour ou
vrir la bobine ou au contraire - avec l'aide de la manivelle - la fermer. Un 
guide-ligne en acier trempé ou en agathe est fixé à une des extrémités du pick-
up. 

Les caractéristiques qui différencient ce moulinet ouvert du mou
linet ordinaire sont que l'axe est parallèle à la canne au lieu de faire avec 
celle-ci un angle droit, et que le moulinet est fixé sous la poignée de la 
canne et non au-dessus. La manivelle se trouve généralement à gauche du mou
linet, ce qui peut dérouter un droitier au début, mais le pêcheur s'habitue 
rapidement à cette position qui lui évite d'avoir à changer la canne de main 
après le lancer. De la main droite, il tient la canne et la ligne, effectue 
le lancer, ferre et travaille le poisson, tout en actionnant la manivelle de 
la main gauche. 

Un élément très important: Le frein 

Le moulinet à tambour fixe est également caractérisé par son sys
tème de freinage. Grâce à ce mécanisme, la tension de la ligne ne varie pas 
lorsque le poisson l'entraîne, ce qui rend la tâche du pêcheur plus aisée et 
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Sauf les deux de droite qui sont fa i ts a la main, les leurres de la rangée supérieure proviennent 

de l 'usine canadienne Gibbs, dont la réputation n'est plus a f a i r e . Les leurres de la rangée du 

bas sont de fabrication suédoise. Au centre, emeri l lons. Leur usage fac i l i te le changement de 

leurre. 

lui permet de noyer sa prise plus rapidement. Les divers mécanismes de frei
nage varient quelque peu mais le principe de la plupart d'entre eux est d'exer
cer une pression sur la bobine, pression que l'on peut régler en serrant ou en 
desserrant l'écrou-papillon situé sur le devant du tambour. Vu la légèreté des 
lignes dont on se sert, le frein est un élément vital du moulinet. Lorsqu'un 
poisson est ferré et qu'il se sauve avec la ligne, un frein de bonne qualité 
épargne à celle-ci une trop forte tension. Il est donc très important, lors
qu'on achète un moulinet, de s'assurer que le frein fonctionne sans à-coups. 
Certains freins ont tendance à glisser légèrement puis à se bloquer ce qui 
provoque une secousse dont la ligne supporte les conséquences. 

Il est utile également d'avoir un cran anti-retour. En position 
"arrêt" ce mécanisme empêche la manivelle de tourner en arrière. Il convient, 
toutefois, de le laisser ouvert tant qu'on n'a pas ferré un poisson, pour évi
ter l'usure du cliquet. 

Passons maintenant à la description de la deuxième partie de 1'é-
quipement: la canne. 

Les cannes 

Elles se font en fibre de verre, en verre plein, en bambou refen

du ou en acier et se répartissent en trois catégories: souple, moyenne ou raide. 
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Leur longueur se situe entre 1m,80 et 2m,10. La plupart des cannes se ressem
blent et il est difficile de juger de leur qualité. Il faut donc se fier à la 
réputation du fabricant. Une canne de bonne marque coûte sans doute plus cher 
mais cette dépense supplémentaire se justifie à l'usage. 

Nous recommandons, pour le pêcheur des îles, une bonne canne de 
1m,80 en fibre de verre, de souplesse moyenne. Ce type de canne résiste aux 
sautes de température et d'humidité atmosphérique dans notre partie du monde. 
Les cannes de verre plein sont moins onéreuses mais tendent à être déséquili
brées du haut, molles et, bien entendu, plus lourdes. 

La poignée est faite en liège qui doit être ferme et plein. Elle 
mesure en général de 35 à 40 cm. de long et est munie d'un porte-moulinet. 
Sur la plupart des cannes, le porte-moulinet est mobile et on peut le faire 
glisser le long du manche jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'équilibre parfait. 
Certaines cannes ont un porte-moulinet fixe en aluminium anodisé ou en acier 
chromé. 

Les anneaux qui servent de guide-ligne doivent être faits en acier 
inoxydable ou en cuivre chromé de bonne qualité. Ils sont disposés le long de 
la canne à intervalles bien déterminés, de manière à ce que la canne en action 
puisse s'incurver de la poignée à la pointe suivant ce qu'on appelle communé
ment une courbe parabolique. La taille des anneaux va en diminuant, le plus 
gros se situant près de la poignée, le plus petit à la pointe de la canne. 

Pour fabriquera la main les leurres photographiés à* gauche, on s'est servi d'un petit marteau à 
panne bombée et d'un bloc de plomb. Des hameçons triples et des anneaux fendus terminent 
la cuiller. On peut fabriquer ces leurres soit a partir de vieux phares d'automobiles, soit en 
cuivre ou en laiton. 
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FAITES CE NOEUD 
DE CUILLER 

Pour la boucle d'attache 
de votre cuiller ou de 
votre avançon 

Tout autre noeud peut 
réduire la résistance de 
votre ligne de 50% 

Ce point est très 
important 

»t=^>S£>5>a»J>^ss-sss£ 
1. Faites tourner les brins 
l'un autour de l'autre une 
quinzaine de lois 

2. Ouvrez la boucle en laissant 
l'extrémité' libre s'enrouler en 
direction de la boucle 

3. Faites une demi*clef 
sur chacun des brins de 
la boucle 

Ceci est important avec les moulinets à tambour fixe car cette gradation favo
rise le départ en spirale du fil et empêche la ligne mouillée de toucher la 
canne, tout frottement étant nuisible au lancer. Voyons maintenant les acces
soires. 

Lignes et leurres 

On trouve sur le marché de nombreuses marques de lignes; nous es
timons que pour un usage normal en eau salée une ligne dont le point de ruptu
re se situe entre 8 et 9 livres doit faire l'affaire. 

Il convient de prendre certaines précautions lorsqu'on enroule une 
ligne neuve sur une bobine, car elle risque de vriller; s'il s'agit d'une li
gne vendue sur une bobine en matière plastique, on commence par attacher le 
bout de la ligne sur le tambour à l'aide d'un simple noeud de bois puis on 
glisse la bobine en matière plastique sur un crayon ou un bâtonnet. Après 
avoir enfilé la ligne dans les anneaux, on l'enroule sur le tambour en main
tenant la tension de la main droite. Cette opération servira en même temps de 
test pour le fonctionnement du moulinet. Au moment où le bras du pick-up en
gage la ligne, celle-ci se place automatiquement dans le guide-ligne et, en 
tournant la manivelle, on l'enroule sans difficulté sur la bobine. Continuer 
l'opération jusqu'à ce que le niveau de la ligne sur la bobine se situe à en
viron 3 mm. du rebord; ceci doit suffir largement; si l'on enroulait plus 
de ligne elle risquerait de glisser sur la face non couverte du tambour et de 
s'emmêler. 
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N O E U D DE BOIS A 2 B O U C L E S 

Pour faire ce noeud de bois, on passe 

l'extrémité* l ibre du f i l 2 fois dans l 'anneau 

de l 'hameçon avant de faire tourner les 2 

brins l'un autour de l 'autre. L 'extrémité ' 

l ibre est ensuite g l issée a travers les 2 

boucles. 

N O E U D DE BOIS SUR L A T I G E 

Un noeud de bois ordinaire fait sur la t ige de 

l 'hameçon au l ieu d'être attaché dans l 'an

neau. L a ligne passe dans l 'anneau et assure 

une traction en ligne droite pour les cas ou 

ce déta i l est juge important. 

NOEUD DE BOIS AVEC BLOCAGE 

C'est un simple noeud de bois que l'on f in i t 

en repassant l 'extrémité l ibre entre la 

boucle qu 'e l le vient de former et la tor

sade des deux brins de la l igne. 

Il existe d'innombrables types de leurres, cuillers, poissons na
geurs, devons, etc.. de toutes tailles, de tous poids, de toutes formes et de 
toutes couleurs, parmi lesquels le pêcheur n'a que l'embarras du choix. L'ex
périence devra le guider car un type de leurre très populaire dans un terri
toire peut fort bien être sans effet dans un autre. En règle générale, on de
vrait choisir des leurres pesant de 7 à 30 gr. Au delà de ce poids, ils ris
quent de fatiguer la ligne et de provoquer une rupture au moment du lancer. 

On trouve sur le marché divers types d'émerillons qui facilitent 
le changement du leurre mais pour la pêche au lancer on obtient ordinairement 
de meilleurs résultats en utilisant un minimum de ferblanterie. Dans certains 
cas, on ne peut malgré tout se passer d'une monture métallique en bout de li
gne. Pour la pêche en mer par exemple, on risque de se faire sectionner sa 
ligne par les dents aiguës d'un barracouda ou d'une orphie si l'on néglige d'y 
fixer un avançon métallique. Il est prudent de prévoir environ 15 à 20 cm. 
d'un fil métallique très fin. 

Examinons maintenant le fonctionnement de la canne et de la ligne. 
Fixez le moulinet dans sa monture en s'assurant qu'il est bien aligné par rap
port aux anneaux. Soulevez le bras du pick-up jusqu'à ce qu'un déclic se pro
duise: le bras du pick-up est alors maintenu en position ouverte par un ta
quet. Enfilez l'extrémité de la ligne dans les anneaux jusqu'à avoir assez de 
ligne pour atteindre le manche de la canne. Refermez le bras de pick-up d'un 
tour de manivelle. 
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Etant donné que c'est l'extrémité de la ligne qui subit la plus 
grande partie des chocs et qui risque d'entrer en contact avec le poisson, il 
est préférable de la doubler sur 30 à 35 cm. en faisant une grande boucle ou 
un noeud de cuiller. C'est au bout de cette double ligne qu'on fixe l'emerillon 
puis l'avançon et le leurre. 

On ajuste la tension de la ligne en tirant celle-ci contre le frein 
et en resserrant 1'écrou-papillon jusqu'à obtenir la pression voulue. Il est 
préférable de ne pas mettre trop de tension. Il vaut mieux permettre au pois
son de filer pendant un certain temps plutôt que de risquer qu'il casse dès le 
début. Laissez pendre le leurre à environ 15 cm. de l'extrémité de la canne 
et tournez la manivelle à rebours jusqu'à ce que le guide-ligne du bras de pick-
up se trouve en haut. Helevez la ligne avec l'index de la main droite, tout en 
ouvrant le bras de pick-up de la main gauche. Vous voilà prêt pour le lancer. 

Le lancer 

Avec la canne à l'horizontale, visez le but puis, le coude décollé 
du corps, relevez-la rapidement au-dessus et un peu à droite de la tête. Sans 
arrêter le mouvement, un coup sec du poignet rabat ensuite la canne légèrement 
en avant de la verticale. Au bout de la trajectoire, lâchez la ligne qui était 
retenue par l'index de la main droite. Comme une flèche, le leurre va se poser 
à l'endroit visé au début de l'opération. 

Ramener la ligne est une action purement automatique, il suffit de 
tourner la manivelle. Assurez-vous que l'extrémité de la canne pointe toujours 

La rivière à palétuviers est l'endroit idéal pour pratiquer la péVrhe au lancer et l'on y prend 
toujours de bonnes fritures. 
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vers le leurre, ce qui évite une trop grande usure de la ligne. Pour ferrer, 
relevez la pointe de la canne d'un coup sec, fixez le mécanisme de marche ar
rière à la position "arrêt", puis adoptez une position confortable pour tra
vailler le poisson. Ce n'est pas plus difficile que ça. 

Le moulinet ayant une très forte multiplication, on peut à son gré 
ramener la prise lentement ou rapidement et créer aussi un mouvement supplé
mentaire en balançant la canne de gauche à droite soit doucement, soit par à-
coups. 

"C'est en forgeant qu'on devient forgeron" et c'est en péchant 
qu'on devient expert. Voici cependant quelques recommandations à l'usage des 
néophytes dans le Pacifique. Ne vous risquez pas près des récifs avant d'être 
bien habitué à votre équipement. Inspectez l'extrémité de la ligne après vos 
premières expéditions: si vous constatez des signes d'usure, n'hésitez pas à 
couper. Ne modifiez pas la tension de la ligne une fois un poisson ferré. 
Dans les eaux peu profondes on rencontre parfois de très gros poissons. Exer
cez-vous au lancer aux alentours des palétuviers et dans les rivières à palé
tuviers. Si votre canne et votre moulinet vous donnent satisfaction, laissez-
les tels qu'ils sont. Lavez-les et essuyez-les soigneusement avant de les 
ranger. Lavez les leurres à l'eau douce et trempez les hameçons dans de l'hui
le. 

Nous n'avons pas abordé dans cet article le sujet des nouveaux 
moulinets fermés ni celui des gros moulinets destinés au lancer lourd en mer, 
mais leur principe diffère très peu de celui du dispositif décrit ci-dessus. 


