
27 décembre 2013, Rhône à 4000+… 
 
La tempête Dirk s’éloigne mais a déposé des « œufs » sous forme de pluies fortes un peu 
partout. Le Rhône en d’étiage pendant près d’un mois passe très vite à plus de 4000m3/s 
bouleversant tous les plans de ma dernière pêche du grand fleuve en 2013. 

 
 Face à un tel torrent, j’ai deux options une pêche en 
canal ou jeter mon énergie sur un bras mort. J’ai 
choisi la 2ème option et ai bien fait… Je rentre juste 
d’une quinzaine d’heures de pêche au TOP ! 
 
Arrivé hier en fin d’apm, je trouve effectivement un 
bras de fleuve qui a gagné en hauteur et 
submergeant une bonne partie des berges. Assez 
vite, j’ai vu pas mal d’activité en fond de bras.  
 

Cà m’a mis en confiance et j’ai fait un bel amorçage en FANTASM 
20mm avec 2kg sur un bon hectare dans 2 à 3m de fond ! 

 
 
 
 
Une forte activité a débuté dés que le soleil s'est 
couché et je touche d’emblée un carassin. Une heure 
plus tard et en plein cœur de zone amorcée, je mets 
au sec une commune de 20.5kg !!! Je n’en reviens 
pas moi-même. Une soirée de fou semble 
s’annoncer ! 

Mais en milieu de soirée, le débit a commencé à baisser et un fort tirant a empêché la tenue 
des lignes. J’ai dû faire des relances pendant plusieurs heures et clairement çà a mal pêché. 
Vers 23h30, les lignes ont enfin de nouveau tenu et alors je n’ai presque pas pu dormir 
jusqu’au matin. Sans compter des tirées sans suite, et malgré que je sois vite passé en eschage 
24mm,  j’ai totalisé 6 chevesnes (…), 4 carpeaux de 2 à 4kg, mais aussi 2 autres belles 
communes d’hiver 
Une commune de  15kg aux formes parfaites genre 
torpille couleur bronze et une plus classique de 
12kg. 
A noter qu’il y a eu un départ accidentel de silure 
sur un chevesne qui a un peu traîné au bout d’une 
ligne. Il ne s’est bien sûr pas piqué et le chevesne 
n’a pas apprécié… Après çà j'ai quand même pu 
profiter d'une petite heure de sommeil entre 3h30 et 
05h00 pendant un petit creux d'activité. 
 

Autre point notable, au petit matin, j'ai eu aussi 2 départs 
simultanés avec 15seçondes de décalage. Cela m’a donné 2 
communes au sec 12kg et 4kg, c’est la 1ère fois qu’un simultané 
m’arrive en hiver !  
Je remettrais ça dans le même secteur avec Guy si le Rhône reste 
en crue début Janvier pour le 1er coup 2014 !!!  

@+Mickaël   


