
Session découverte sud de la vallée du Rhône 
 
Ce week-end du 11 novembre, avait été placé sous le signe de la découverte, nous étions partis pour 
pêcher une lône du Rhône dans le sud de la vallée. Malheureusement, nous avons été très vite averti des 
règles par un contrôle des gardes fédéraux… Nous décidons de quitter les lieux et de pêcher une gravière 
en secteur de nuit  pour pouvoir pêcher en toute tranquillité. 
 

Arrivés sur les lieux, nous prenons beaucoup de temps 
pour l’observation et constatons que des carpes sautent 
régulièrement sur une ligne très éloignée du bord où il 
sera impossible d’amorcer et de lancer... L’utilisation du 
bateau étant interdite, nous avons pris le plus 
d'information possible sur les fonds à portée qui s’avèrent 
être assez régulier. 
Sans autres choix, nous décidons 
donc de commencer notre  pêche 
avec pour objectif de repérer des 
spots à notre portée. Pour cela 
nous plaçons nos montages à 
différentes distances 

accompagnés de quelques billes au cobra et un stick à chaque lancer. 
La première journée mon collègue fait quelques touches à la graine en bordure. 
Pour ma part, j’insiste sur ma pêche à distance avec un amorçage composé de 
bouillettes FANTASM boostées au Juice pour accélérer son effet ... 
  
Le lendemain matin, les sauts plus proches indiquent que les carpes commencent à rentrer sur mon coup, 
pourtant aucune touche ne s’est produit à la bouillette !? En relevant les cannes, je constate que toutes 
mes lignes pêchent à la goutte d’eau. Après prise d’infos auprès d’autres carpistes en face, il semblerait 
que les poissons chats soient très actifs… Je décide d’accentuer les quantités d’amorçage pour compenser 
les prélèvements des indésirables et de décoller toutes mes esches à l’aide des Pop-up FANTASM . Cela 
fut productif avec deux premiers fish en journée. Le matin suivant, je dois me rendre à l’évidence : mon 
poste à distance n'est pas très productif en pleine nuit. Les poissons se déplacent en fait sur les bordures 
exploitées par mon binôme qui sait en profiter… 

 
Nous voilà arrivé sur les derniers 24h, et je suis un peu déçu 
de n’avoir compris la pêche qu’un peu trop tard … d’autant 
qu’une tempête est sur le point d'éclater et je pèse mes mots. 
Je n'avais jamais vécu ce genre de situation avec des rafales à 
plus de 110 km/h, et un vent constant glacial !!!  
En début de tempête, j’arrive toutefois à poser deux cannes à 
peu prêt où il faut, car il est très difficile de jeter et 
impossible d'amorcer ! Je me résous à n’utiliser que de la 
pâte Readymade et des sticks en guise d’amorçage. Cette 
dernière journée doit être la mienne… Mon amorçage lourd 
de la veille doit payer. Soudain, en fin de matinée, 

biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip !!! Sous cette tempête de Mistral j’arrive à peine à tenir la canne droite. Pour la 
première fois de cette session, on sent du lourd. Impossible d’arrêter le poisson et la ligne frotte sur les 
pierres très coupantes au fond de l'eau ! Cassé… Dans l’après-midi, le même scénario se reproduit sur la 
deuxième canne. Malheureusement à cause du vent il sera impossible de rejeter aux distances nécessaires. 
En début de nuit, même les rod-pods ne tiennent plus debout. La pêche se finit à 23h pour moi.  
 
Un peu déçu d’être passé à côté, je reste content d’avoir pu vivre cette expérience du domaine publique. 
J’y ai vu combien il était intéressant d’y pêcher car on ne sait jamais sur quoi on va tomber, tant dans les 
conditions que dans les poissons. Et çà c’est ce qui me plait le plus aujourd'hui. 
A bientôt  
Romain 


