Formation David DOUSSOT pêche au thon rouge du 30 août 2018.
A ne pas diffuser sans l’accord écrit de l’auteur Dominique TERNISIEN
Pêche au lancer :
Canne à lancer xxx merci de donner les caractéristiques
Moulinet xxx merci de donner les caractéristiques
Tresse multicolore 33/100 à 35/100 (Power Pro)
Bas de ligne Fluoro 70/100 longueur 1.20m
Attacher soit en direct le leurre sur le bas
de ligne ou avec un anneau brisé de x kg et
un Rolling de x kg qui offre l’avantage de
pouvoir changer aisément de leurre
Bruler l’extrémité du bas de ligne et
exécuter une boule pour empêcher le
nœud de glisser.
Ne pas utiliser d’agrafe.

Pêche au broumé :
Positionner le strouilleur à l’arrière du bateau à environ 1,50 m de profondeur de façon à bien voir la
strouille se diffuser.
Couper les sardines en 4 et lancer un morceau toutes les 15 secondes. Y mettre également des
morceaux de maquereaux.
Un broumégeur peut simplifier la distribution régulière de broumé.

Canne spinning xxx merci de donner les caractéristiques ou à tambour fixe xxx merci de donner les
caractéristiques
Moulinet xxx merci de donner les caractéristiques ou tambour tournant xxx merci de donner les
caractéristiques
Tresse multicolore 33/100 à 35/100 (Power Pro)
Bas de ligne Fluoro 70/100 longueur 7m
Hameçon fort de fer 6/0, 7/0 ou 8/0 suivant la taille de l’appât utilisé.

Prendre une sardine très fraiche, passer l’hameçon et le bas de ligne par les yeux et
escher la sardine par le côté.
A préférer le maquereau fraichement pêché vivant fixé à l’hameçon à l’aide d’un
très fin fil de cuivre soit au travers des narines
soit au travers de la cavité des yeux sans les
percer.

La pêche au broumé est effectuée à l’aide de 3 cannes avec des distances et des profondeurs
différentes.

Mettre la ligne la plus éloignée et la plus profonde à l’eau et la laisser dérouler dans le courant
(attention au départ possible à tout instant. Il ne faut jamais enrouler la ligne autour des doigts ou de
la main).
A 5 m de l’hameçon accrocher avec un élastique un plomb variant de 30g à 200g suivant le courant
(nous avions 2 plombs de 80g pour une vitesse de 1,8 km/h).
Laisser dérouler à nouveau la ligne jusqu’à la profondeur désirée et y fixer un ballon de baudruche
avec un élastique (ou sans mais je n’ai pas bien vu la fixation faite par David).
Laisser partir la première ligne la plus éloignée jusqu’à ce que le ballon se positionne à 30 m environ
du bateau avec une profondeur de 30 m de ligne.
Faire de même avec la 2ème canne mais positionnée cette fois à 20 m du bateau et à 20 m de
profondeur.
La troisième canne est elle sans ballon ni plomb. Elle vogue au milieu du broumé entre la surface et
10 m environ.
Là on patiente sans faire de bruit surtout au niveau de la coque du bateau. A quatre pêcheurs, un ou
deux pêcheurs peuvent pêcher des maquereaux et mettre les petits et bien vivant en vivier pour
servir d’appâts et les autres en broumé. Quant il y en a suffisamment, ranger les cannes pour être
prêt à intervenir dès qu’une ligne est sous tension (le ballon explose et le moulinet chante) à

remonter très rapidement les 2 cannes libres. L’accès tout autour du bateau doit être totalement
libre de cannes, etc.
Le premier pêcheur qui s’occupera de remonter la ligne aura au préalable été équipé de son baudrier
et de son harnais.
Dès que les cannes sont remontées et immédiatement le premier pêcheur ferre un grand coup en
bloquant le moulinet ou en pompant 3 à 4 fois. Tout de suite le skipper démarre pour suivre le thon
et permettre au pêcheur de reprendre le fil que lui a pris le poisson. Lors de cette phase le skipper
veille à ce que le pêcheur puisse mouliner suffisamment vite et que la ligne reste tendue.
Pour donner suite aux rushs ne pas chercher à lutter mais le laisser partir s’il va trop loin, le bateau le
rattrape pour récupérer le fil.
Si le thon revient vers le bateau mouliner très rapidement en faisant en sorte que la ligne soit
toujours tendue.
Autant que faire se peut ne pas laisser le poisson passer sous le bateau et pour cela le skipper fait en
sorte que la ligne pénètre la surface de l’eau devant le bateau.
Préparer le matériel pour capturer le thon à savoir une paire de gang, un lasso et une gaffe (sauf en
no kil)
Nous n’avons pas pu voir la suite merci de bien vouloir nous décrire ce qui aurait dû se passer si le
poids du thon avait été compatible avec sa capture.

