
24h au top sur le Rhône en hiver ! 
 
Avec un fleuve tout près de l’étiage mi-décembre, je ne pouvais pas laisser passer une telle 
occasion : un Rhône clair avec un courant parfait et une eau stabilisée autour de 6°c depuis 
quelques jours déjà. Avec une météo très agréable, je suis donc parti pour faire un 24h en 
solitaire sur un secteur que je connaissais très bien mais que je n'avais pas pêché cette année. 
Mon objectif était de prendre deux ou trois carpes, ce qui est tout à fait réalisable en de telles 
conditions. 
Je suis arrivé en fin d’après-midi. Juste le temps de sonder à la canne pour voir s'il n'y avait 
pas de nouvelles surprises liées aux crues prolongées de cette année et d'amorcer 2kg de 
FANTASM en 20mm sur une bonne surface que la nuit tombe très rapidement. Je lance mes 
trois montages sur les points clefs de la zone et l'attente peut commencer. Pas d'activité en 
surface, mais je reste confiant d’autant que le débit commence à faire sa montée récurrente du 
soir, ce qui est très bon... 
 

Une bonne heure s'écoule et un bip suivit d'une grosse 
déroule quelques secondes plus tard me fait descendre de la 
digue en trombe et le combat commence...   Déjà un premier 
beau poisson, comme souvent en eaux froides.     
 

Étant donné la flagrante 
réactivité des carpes, je 
n'hésite pas à remettre 

500gr sur la zone de départ, puis une heure plus tard c'est la 
canne en aval qui s'emballe.  

 
 
 
 
Je réamorce 500gr et 45min 
d'attente 
 
 

De nouveau vers 21h30, 
c’est une commune haute et 

trapue qui clôt cette soirée plutôt réussie ! 
 
 
En effet, très fatigué de ma journée passée à bosser et des nombreux aller - retours déjà 
effectués sur cette sacrée digue très haute, je décide de relever les cannes vers 23h. J’effectue 
un rappel d’environ 1kg de bouillettes car dans ce secteur les carpes ont  souvent une très 
bonne activité en journée… 
 

Une bonne nuit de sommeil passée, je remet le couvert vers 
les 08h00, tranquille après un bon café. Si ça n'a pas changé 
depuis l’an dernier, sur ce poste, les carpes commencent à 
bien manger vers les 09h00… 
 
 
 



Pourtant j’aurais attendu 09h45 pour un premier départ. 
 

 
C’est un beau poisson à nouveau bien trapu qui démarre 
cette journée. S’en suit un joli saut de carpe sur mon spot à 
distance. Cà me motive à leur servir la table en rajoutant 
quelques bouillettes. Des touches et tapes de scions se 
succèdent jusqu’à 11h pour un seul départ franc que je 
décroche malheureusement... 
 

 
Vers midi, l'activité reprend de plus belle avec 3 départs et 
de nouveau deux décroches sur des départs timides avec 
aussi un hameçon  pointe retourné… 
 
Une accalmie de 2h environ est interrompue par un bon 
départ sur la canne qui pêche le plus loin. Mais celui-ci 
s’arrête bien vite et se solde par un tanckage direct. Par 
chance c'est le bas de ligne qui casse. 
 
Pendant l'amorçage de rappel une belle carpe monte à la surface, ça sent bon tout ça.  

 
En plein milieu d’après-midi, c'est souvent 
l'heure de la grosse… Une commune de 18kg 
en atteste. 
 
 
Suivi d'une autre à peine 
plus petite, 45min plus 
tard !!! 

 
 
 
 

 
Un petit rappel, une bonne heure d'attente et la dernière 
carpe vient clôturer ce formidable 24h,  

 

Les derniers poissons oscillent tous entre 15 et 18kg. 

 

Je ne pouvais pas espérer mieux, c'est ma plus belle pêche courte en plein mois de Décembre ! 
 

Voila, j’espère encore vivre quelques autres belles pêches d’hiver. Mais déjà le temps change, 
il pleut et les crues vont peut être changer mes plans à court terme… 

@+ Mickaël  


