
Pêche en rivière, rien n’est simple. 

L’objectif de ma dernière sortie était de faire prendre à un pote, une belle carpe sauvage de rivière bien combative. 
Connaissant peu cette pratique, David n’a pas rechigner faire quelques bornes pour tenter l'aventure malgré les 
difficultés de cette saison. 

En effet, la mission ne sera pas des plus simples, ça je le sais, pertinemment, 
si depuis 3ans c’est compliqué, 2015 est la pire…, une année où l'adaptation 
et la multi technicité était de mise pour réussir et non sans peine ! 

La règle était donc d’aller là où on sait, là où on connait. Néanmoins il fallait 
se faire violence pour pêcher à fond sur des spots parfois hostiles.  

J'ai donc pris soin de préparer le coup avec deux préamorçages d'environ 
1kg sur la zone, histoire de marquer le coup sans le saturer. Une pêche forte 
nous attends car si la rivière n'a pas forcément beaucoup monté, elle charrie 
énormément de détritus en tout genre, herbiers, feuilles, etc… ; et j’ai choisi de fait la seule zone à courant que je 
connaisse sur ce bief. Il va donc falloir la jouer « fine » de forte, mais surtout serré fort les freins des moulins. Les 
déposes de montage vont se faire à ras des obstacles sur un plateau ainsi que berge d'en face à proximité de branches 
surplombant et rentrant dans l'eau… 

Plusieurs backlead ( 2 ou 3) seront 
nécessaires pour tout caler dans le 
courant avec au bout un plomb de 
180g. Côté appâts, ce sera la Diablo, 
ma bille fétiche dans ce genre de 
condition. Cette Diablo  je vais 
l'endiabler avec le dip Juice + poudre 

d'addiction + pâte d'enrobage pour que çà « envoie » au maximum sur 
le fonds ! 

Berge hardos, débit soutenu, débris dérivant, pêche d'obstacles, bref 
des conditions de rivière, Tout est en place, je suis en train de faire la 
dernière dépose quand depuis la barque j'entends un détecteur qui 

s'emballe, et ni une ni deux mon vieux loup est déjà sur la canne, ferrage et 
contact, ça y est le voilà attelé, cool !!! Un autre ami étant venu nous rejoindre 
un peu plus tôt s’affaire à l'épuisette, je les rejoins et m'aperçois tout de suite 
que mon ami a à faire à un beau fish : une pure commune de l'espace, un fish 
tant recherché surtout sur ce genre de rivière ! En moins d’une heure, David 
nous pète son record commune. Good job, l'ami ! 

Dans la nuit il nous aura fallut replacer 3 fois les cannes car, même avec tout le 
dispositif, les lignes arrivaient à descendre entraver par divers débris. Ce sera 
2h après la dernière dépose, qu'une autre commune s’ajoute à notre résultat. 

 

Je retournerais seul sur ce post quelques jours après car l’activité de la 
première nuit m’y a encouragé… 

Mais les Herbiers dérivants furent encore plus intenses. J’ai dû relever 
et remettre en place mes lignes avec tous les backlead sans cesses. Je 
dois avouer qu’au bout de 5 fois, j’ai capitulé… 

Une magnifique miroir de cette rivière récompensera quand même mes 
efforts. 

 Des beaux poissons restent à faire et je compte bien tenter différentes 
méthodes de pose avant les crues hivernales. 

Décidément, la rivière n’est jamais simple. 

Sébastien Echenoz  


