
    
           

 
                       

Informations complémentaires auprès de la Fédération de pêche du Morbihan          
   www.federationpeche.fr/56/                         mail: fedepeche56@wanadoo.fr  
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Le matériel, son utilisation  pour 
pêcher ses  

premiers poissons blancs 

brème 

 N°1 

gardon 

rotengle 

ablette 



Le matériel  
• Une canne au coup télescopique de 3 à 4 mètres  
   de long équipée d’un embout « Stonfo » (accroche rapide). 
• Une ligne petits poissons : flotteur de 0,5-0.80 gr,  
   fil 12-14/100, hameçon sans ardillon n°18-20 sur fil de 10-

12/100 (longueur 15 à 20cm) / avec son plioir. 
• Une pochette d’hameçons montés et sans ardillon.   
• Une boite distributrice de plombs et une sonde. 
• Un ou deux paquets d’amorce de base (gardon)   

avec un seau pour la préparation. 
• Une boite d’appâts (asticots-pinkies). 
• Une petite bourriche pour conserver les poissons vivants. 

     Un petit plan d’eau, de l’amorce pour attirer les poissons sur       
« le coup », du matériel adapté, un peu de patience et d’attention, 
le respect de quelques principes et les premiers poissons ne devraient 
pas tarder à se laisser ferrer... 

Infos techniques 
 

• Réaliser un bon sondage pour 
placer votre appât au ras du fond.  

• Pas de touche, changer la      
hauteur de pêche en faisant  
coulisser le flotteur sur le fil.  

• Amorcer régulièrement avec des 
petites boules et bien pêcher sur 
la zone d’amorçage. 

Vocabulaire 
•  Sonder: C’est chercher la profondeur d’eau pour pêcher. 
• Amorcer: Attirer les poissons sur une zone appelée «coup».      

On utilise pour cela de l’amorce que l’on mouillera pour en 
faire des boules que l’on jette à l’eau. 

• Ferrer:  Piquer l’hameçon dans les lèvres du poisson par un 
mouvement sec du poignet. 

• Aguicher: Petits mouvements de la canne pour faire bouger 
la ligne sur l’eau.  

• Ardillon: Petite pointe renversée de l’hameçon située à     
l’arrière du piquant de l’hameçon. 

Les nœuds à connaitre   
Boucle simple: pour attacher la 
ligne sur l’embout « Stonfo » et 
réaliser le nœud boucle dans boucle. 

Boucle dans boucle: utile pour 
changer votre hameçon. Faire une 
boucle simple sur votre ligne (CL).      
La boucle existe déjà sur les hameçons 
montés (BL). 

CL: Corps de la ligne BL: Bas de ligne 
 

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

Flotteur de 
0.4 à 0.8gr 

Hameçon  
n°18/20  

(Sans ardillon) 

Plombs 

Plomb de touche 

Corps de ligne 12-14/100 

Bas de ligne 10-12/100 

Le Montage 
  

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

La pêche 
1/Sonder et amorcer la zone de pêche. 2/Placer un appât 
sur l’hameçon. 3/Attraper le plomb de touche et lancer 
votre ligne sur le poste. 4/Aguicher de temps en temps.  
5/En cas de touche ferrer rapidement. 6/Fatiguer le 
poisson, relever la canne doucement l’attaper à la main 
(attention utiliser une épuissette en cas de gros poissons).          
7/Placer le poisson dans une bourriche et vérifier votre 
appât, le changer si nécessaire puis relancer. 

Sonde 

Ardillon 


