Cà y est les vacances sont finies... Nous n’avons pas été gâtés par la météo !!!
Je suis donc parti pour une semaine avec ma copine et mon cousin, carpiste lui aussi sur un
étang de 30 hectares en Bourgogne. J'avais réservé deux postes sur une pointe sur la rive face
à la route d'accès. Il fallait donc y aller en barque. Je voyais là un poste de passage et en plus
boisé pour nous abriter du soleil.
Je partais confiant avec la gamme FANTASM presque au complet. Et bien m’en a pris...
Nous nous sommes installés sous un soleil de plomb. Mais çà n’allait pas durer, et très vite
orages à répétition, pluies et vent nous ont contraint à rester cloîtrés la plupart du temps sous
un biwi prévu pour la logistique et la cantine. Le mauvais temps ne me dérange pas trop mais
pour elle c’était un peu ennuyant. Cependant quand la météo nous gratifiait d'une belle
éclaircie je lui laissais les départs et elle y a vite pris goût.
Parlons de ce qui nous intéresse, la pêche.
Le premier soir j’ai peu amorcé pour voir
comment le poisson se comportait et sur
chacune de mes 4 lignes j ai mis une
présentation différente de la FANTASM :
double bouillette, simple équilibrée
avec pop-up FANTASM coupée en deux, équilibrée avec une popup
flashy et simple bouillette.
Le seul point commun aux 4 montages, c’est qu’ils étaient tous
garnis de pâte d’enrobage bien sûr !
Mon cousin, lui, ne concevant pas pêcher une semaine avec la même bouillette a adopté une
toute autre méthode: une bouillette différente d’autres marques sur chaque ligne.
- Tu n as pas peur que tes FANTASM ne déroulent pas ? Moi j’en essaye plusieurs et je verrai
bien ce qui marche.
- Non je sais que ce sont des bonnes billes, je les ai testé l été dernier avec de bons résultats.
Quand j ai fait ma commande je lui avais d ailleurs proposé de faire comme moi et de ne
prendre que de la FANTASM. De plus ça nous aurais permis de créer une zone d’amorçage
plus grande... Mais il n a pas voulu mettre tous ces œufs dans le même panier et n’a pas
écouté mes conseils. Dommage pour lui...
La première nuit j’ai fait un petit
poisson et lui rien. Nos voisins, venus
solliciter mes services pour faire une
photo d’eux avec une koï nous ont
dit connaître l’étang et de ne pas
hésiter a amorcer copieusement pour
gaver les nombreuses petites carpes et
toucher les plus grosses. J'ai donc joué
du cobra et fait une belle zone qui
couvrait mes 4 cannes. Mon cousin, ne
voulant pas mélanger toutes ses
bouillettes a continué à pêcher en spot.

Le festival ne s’est pas fait attendre chez moi, pour le plaisir de ma copine et moi, elle souriait
de faire du poisson, même des petites. Par contre les détecteurs de mon cousin restaient muets.
Les départs s’enchaînant, je lui ai proposé d’amorcer plus fort ses spots au cobra avec ses
bouillettes. Il a quand même fait quelques petits poissons, heureusement pour son moral qui
commençait à plonger. De mon côté
j'amorçais encore ma zone en espérant
donner confiance à un maximum de
poissons, ce qui je pense, fonctionnait
bien...
Pour ma part j ai opté pour les deux
présentations qui marchaient le mieux:
double bouillette équilibrées de liège et
simple bouillette légèrement coupée sur
le haut plus demi pop-up FANTASM.
D’abord avec des départs sur des
poissons de taille moyenne, la moyenne
de poids s’est élevé petit a petit et j’ai
fini par toucher enfin une carpe
de15,5kg. C’était parti, mon approche
commençait a porter ses fruits.
Malheureusement le quatrième jour nous avons essuyé une tempête comme je n'ai jamais
connu à la pêche: impossible de tendre nos lignes, obligés de rester à l'abri et le biwi de mon
cousin était complètement écrasé par le vent et l'eau commençait à passer au travers... Météo
France annonçant deux jours d'orage pour la suite nous avons préféré partir plus tôt, à contre
cœur bien sûr, mais préférant jouer la carte de la sécurité. C'était pour passer du bon temps
que nous étions venus, pas pour rester cloîtrés dans le biwi.
Bilan positif pour moi : 25 poissons en 4 jours, et 9 poissons pour mon cousin qui m'a
avoué que j'avais raison: la FANTASM est une bonne bouillette !!!
J'ai congelé les quelques kilos qu'il me reste pour une session la dernière semaine d'octobre.
Merci encore pour la qualité de vos produits.
Par ailleurs, vous m'aviez envoyé des bouillettes épicées en cours de test avec quelques popup. De retour à la maison j'avais encore envi de pêcher et une idée me trottait en tête: passer
deux jours sur une ballastière du nord de la France, que je ne connaissais pas, pendant que
nous passerions la dernière semaine de vacances au mobil home de la mère de ma copine.
Une fois sur place les nuages menaçants n'ont pas entamé mon enthousiasme car j’avais les
trois quarts de l’étang pour moi et plusieurs spots me semblaient prometteurs. J’ai esché mes
4 cannes de ces bouillettes épicées coiffées d'une demi pop-up avec un peu de pellet et
quelques billes dans le bateau amorceur.
A peine installé, ma deuxième canne que la première déroulait déjà !!! Hélas les 3 premiers
départs furent loupés dans les obstacles, embarcation étant interdite. J'ai quand même réussi à
faire 5 poissons et 4 perdus.
Donc cela a donné 9 départs en 48h pour un test par mauvais temps en terrain inconnu et sans
amorçage préalable !!! A mon sens ce n’est pas mal du tout pour un appât pas encore abouti.
Les poissons ont apprécié et moi j'ai bien fini mes vacances avec ces quelques prises.
A bientôt,
Grégory

