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La pêche des poissons blancs au 
lancer « Feeder » 

brème 

 N°3 

gardon 

rotengle 

carpe 

tanche 

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



Le matériel  
• Une canne à lancer «Type Feeder » ou         
traditionnel de 2.5 à 3.90 mètres avec Sion souple, 
colorée et d’une puissance entre 15 et 150grs.  
• Un moulinet (taille 1000 à 2500) avec du fil de 16 à 20/100. 

• Une pochette d’hameçons montés  n°10 à 16 
d’une longueur de 50 à 80 cm. 
• Des cages Feeders de taille et poids différents (10 à 
30grs) métal ou plastique avec anti-emmêleur. 
• Deux supports de canne. 
• Emerillon baril et perle en caoutchouc. 
• Une boite distributrice de plombs. 
• Un paquet d’amorce (gros gardon) avec un seau. 
• Des appâts : vers de terreau, asticots, maïs… 
• Une bourriche pour conserver les poissons vivants. 

    Technique idéale pour faire suite à « la pêche à la canne télesco-
pique ». Elle permet notamment de rechercher des poissons méfiants 
et de taille plus importante. Il vous suffira d’apprendre la technique 
du lancer et d’un peu de patience pour faire vos premiers poissons.  

Infos Techniques 
 L’amorçoir met 1 à 5 minutes 
pour ce vider, alors relancer 
régulièrement la ligne et si  
possible dans la même zone. 

La pêche 
1/Remplir la cage d’amorce et 
d’asticots de manière assez 
compacte.  2/Lancer la ligne et 
la laisser à l’endroit où elle est 
tombée de façon à ne pas 
vider la cage trop vite. 3/Poser 
la canne sur des supports, 
parallèle à la berge et tendre 
la ligne. 4/Patienter. 5/Les 
touches se traduiront par des 
petits tremblements du sion.   
5/Ferrer quand vous estimez 
que le poisson est bien au bout.  

Vocabulaire 
• Feeder: Cage amorçoir en métal ou plastique qui 

sert à diffuser l’amorce en petite quantité. 
• Sion: Extrémité pointue/souple de la canne à pêche 
• Emerillon: Petit objet métallique sur lequel on  

accroche le fil pour éviter qu’il ne vrille.  
• Ferrer: Piquer l’hameçon dans les lèvres du      

poisson par un mouvement sec du poignet. 

Les nœuds à connaitre   
Nœud de cuillère 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pour raccorder le bas de ligne à l’éme-

rillon, il vous suffira de faire le nœud 
« boucle dans boucle ». 

 
Ne pas oublier d’humidifier le fil 

avant de serrer un nœud 

Le montage 
Voici un montage simple et rapide pour débuter: 

Emerillon baril 

Hameçon 
N°14/16 

Anti-emmêleur 

Stoppeur 
(petit plomb) 

Cage Feeder 

Perle  


