
 

PÊCHE CÔTIERE ET LARGE AUX LEURRE APPÂTS 

Formation pêche ½ journée théorique David DOUSSOT du dimanche 17 mars. 

 

Pêche pratiquée depuis de nombreuses années au JAPON, puis en France depuis au moins 10 ans, d’avril 

à octobre en zone côtière et au large jusqu’à 50m. 

Cette pêche pratiquée avec divers techniques tels que, l’ISO FISHING, le TEENYA, le KABURA –MADAI 

composées de leurres artificiels, échés en complémentarité, aux appâts naturels, encornets, crevettes, 

crabes. 

Pêche en dérive, moteur coupé avec une vitesse < 1.5 nœuds (possibilité d’utiliser un moteur électrique 

ou une ancre flottante pour ralentir la dérive). 

Lancer en avant du bateau dans le sens de la dérive courant/vent, pour avancer vers le leurre ou 

inversement. 

Tenya fond de 5 à 30m (exemples ) 

 



 
 

Eschage du TENYA avec une Gambas naturel ou artificiel Marukyu (ISOME) : 

 

 

Lancer : 

Technique N°1 

Lancer en arrière du bateau dans le sens contraire de la dérive courant/vent, puis après plusieurs 

animations avec des tractions d’amplitude de 1 à 2 m, lancer à nouveau, arrivé au bateau. 

 

Technique N°2 

Lancer en accompagnant, en guidant le fil, en avant du bateau dans le sens de la dérive courant/vent, 

pour avancer vers le leurre. En arrivant au fond, décollement du leurre, avec des animations, composées 

de tractions d’amplitudes de grandes et petites tirées, avec des phases de pose, afin de faire planer le 

leurre dans le courant au relâché. 

NOTA : 

Afin de faire un choix de grammage pour le poids du TENYA, en magasin, un numéro en unité, est 

indiqué sur le corps. Chaque unité, correspond à 3,5gr : Exemple : 10 unités= 3,5x10=35gr 



 

 

 

Matériel : 

Une canne SPINNING TENYA de 10 à 90 g environ 2,40 m, avec une bonne action de pointe et 

raisonnante (qualité du carbone). 

Moulinet 3000à 4000.  

Tresse 13100ème en quatre bruns, techniquement très raisonnant. 

Bas de ligne fluorocarbone 25/100ème  à 30/100ème   

Nota : 

Il est conseillé de mettre un émerillon à agrafe côté leurre, afin de donner une liberté de nage à 

l’ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KABURA-MADIA fond de 50m et plus (exemples)  

 



 

 

 

Lancer : 

Lancer en avant du bateau dans le sens de la dérive courant/vent, pour avancer vers le leurre, avec des 

animations à partir du fond, composées de tractions d’amplitudes de petites tirées tous les 10m en 

ramenant lentement, puis en dérive lente, jusqu’à l’arrière du bateau. 

Matériel : 

Une canne CASTING avec une bonne action de pointe et raisonnante (qualité du carbone). 

Moulinet CASTING.  

Tresse 15 ou 16/100ème multicolore en quatre bruns, techniquement très raisonnant. 

Bas de ligne fluorocarbone 40/100ème  à 50/100ème   

Eschage  : 

Il sera ajouté au madai, une ou des languettes d’encornet naturelles, colorées ou non 

 

Il est conseillé de mettre un émerillon à agrafe côté leurre, afin de donner une liberté de nage à 

l’ensemble. 

 

 

 

 



 
ISO FISHING ou Toc fond de 1 à 10m (exemple)  

 

 

Lancer : 

Lancer en avant du bateau dans le sens de la dérive courant/vent, pour avancer vers le sens de la dérive 

courant/vent. La touche est en général pendant la phase de descente ou arrivé au fond. Avant de ferrer, 

attendre deux ou trois touches, car les sparidés, viennent écraser l’appât, avant de le gober. Aussitôt la 

traine de l’appât, il faut relancer. 

Matériel : 

Une canne SPINNING avec une bonne action de pointe et raisonnante (qualité du carbone). 

Moulinet 2500.  

Tresse 8/100ème multicolore en quatre bruns, techniquement très raisonnant. 

Bas de ligne fluorocarbone 20/100ème  à 30/100ème   

Plomb de 5 à 10 gr ou petits plombs avec hameçons VMC avec anneau N° 2 à 4 



 
 

 

Eschage  : 

Les appâts naturels tels que coq, moule, calamars, couteau sont généralements conseillés. 

Il est conseillé de mettre un émerillon à agrafe côté leurre, afin de donner une liberté de nage à 

l’ensemble. 

 


