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Extrait
Le frémissement d'un flotteur à la surface de l'eau par une fin d'après-midi de juillet reste toujours une
intense émotion. Émotion liée aux souvenirs d'enfance, aux premières parties de pêche familiales, aux
vacances d'été près de la rivière pleine de fraîcheur, d'odeurs, mais aussi de bruits, ceux des poissons qui
sautent et qui semblent me dire : «Viens ! Viens nous attraper ! Si tu le peux...» Et cela fait maintenant
quarante ans que je m'y emploie et que souvent j'y parviens, toujours avec le même plaisir, la même passion.

La pêche au coup, par opposition aux pêches ambulatoires où le pêcheur progresse le long de la berge,
parfois même dans l'eau, à la recherche du lieu où se tient le poisson, est une pêche à poste fixe dans un
endroit aménagé et préparé par le pêcheur.

Elle permet la capture de tous les poissons que l'on peut attirer «sur le coup» grâce à l'amorçage. Elle se
pratique de deux manières : soit à la ligne flottante (c'est un flotteur qui indique la touche), soit à la ligne
plombée (c'est le frémissement du scion ou plus généralement d'un indicateur de touche, tel que le swing-tip
et le quiver-tip de la pêche à l'anglaise, qui marquera la présence du poisson).

C'est une pêche très pratiquée en France et destinée avant tout à la prise de poissons blancs : ablettes,
barbeaux, carpes, chevesnes, gardons, rotengles...

En effet, leur comportement grégaire et leurs habitudes alimentaires permettent de les rassembler dans un
seul et même endroit.

Les enfants aiment beaucoup cette pêche et il est important de les y amener le plus souvent possible.
Présentation de l'éditeur
Le frémissement d'un flotteur à la surface de l'eau procure toujours une intense émotion liée aux souvenirs
d'enfance, aux premières parties de pêche familiales, aux vacances d'été près de la rivière.

Très pratiquée en France, la pêche au coup, par opposition aux pêches où l'on progresse le long de la berge à
la recherche des poissons, est une pêche à poste fixe dans un endroit aménagé et préparé par le pêcheur. Elle
permet de prendre des poissons blancs : ablettes, barbeaux, carpes, chevesnes, gardons, rotengles... que l'on
attire «sur le coup» en les amorçant.

Techniques de pêche, description des différents poissons et leur pêche spécifique, ce livre vous apprendra
tout ce qu'un bon pêcheur au coup doit savoir pour assurer ses prises.

Photographies de Magdeleine Barralon, de Dominique Dumas, de Julien Haas, de Fabrice Michaudeau et de
Guy-Marie Renié.
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