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La pêche des poissons blancs à la 
Grande Canne ou à Déboîter 

brème 

 N°2 

gardon 

rotengle 

ablette 

tanche 

Informations complémentaires auprès de la Fédération de pêche du Morbihan          
   www.federationpeche.fr/56/                         mail: fedepeche56@wanadoo.fr  



Le matériel  
• Une canne à déboité (ou emmanchement) de 6 à 14 
mètres équipée d’un embout « Stonfo » (accroche rapide). 

• Des lignes de pêche montées : flotteur de 0.70 à 2 gr, 
fil 12-14/100, hameçon N° 18-20 sur fil de 10-12/100. 
• Une pochette d’hameçons montés de rechange. 
• Une boite distributrice de plombs et une sonde.  
• Un ou deux paquets d’amorce de base (gardon). 
• Une boite d’appâts (asticots-pinkies, blé, maïs). 
• Une petite bourriche pour conserver les poissons vivants. 

• Un seau pour mélanger l’amorce. 

   Technique qui se pratique avec une canne dite à emmanchement 
qui peut mesurer jusqu’à 14m de long, mais des cannes de 9m sont  
la plupart du temps suffisantes. L’objectif est de pêcher loin tout 
en laissant la ligne sous la canne pour une meilleure réactivité et 
rechercher des poissons plus méfiants. 

Infos techniques 

 Pour cette technique la ligne doit 
être moins longue que la canne 
d’au moins 2 m (il est difficile de con-
trôler la ligne si elle est trop longue).  
 Amorcez régulièrement la zone 
de pêche. Variez les appâts. Prenez 
votre temps en ramenant un pois-
son pour ne pas le décrocher.  

Vocabulaire 
• Sonder: C’est chercher la profondeur d’eau pour pêcher 
• Brins:  Morceaux de canne qui se déboitent 
• Aguicher: Petits mouvements de la canne pour faire 
bouger la ligne sur l’eau. 
•Embout Stonfo: Outil situé au bout de canne qui per-
met d’accrocher la ligne facilement. 

Les nœuds à connaitre   
Boucle simple: pour attacher la ligne 
sur l’embout Stonfo et pour 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 

La pêche 
1/Sonder la zone. 2/Placer un appât sur l’ameçon. 
3/Poser la ligne dans l’eau et emboiter tous les brins 
de la canne. 4/Réaliser un lancer balancier.   
5/Amorcer la zone de pêche. 6/ Aguicher de temps 
en temps. 7/ En cas de touche ferrer rapidement. 
8/Ramener la ligne fil tendu tout en faisant glisser 
la canne entre vos mains et en déboitant plusieurs 
brins jusqu’à pouvoir attraper le poisson à la main. 

Le Montage 
  

Flotteur de 
0.7 à 1.5gr 

Hameçon  
n°18/20 

Plombs 

Plomb de touche 

Corps de ligne 12-14/100 

Bas de ligne 10-12/100 
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