Reportage

Sous les féras,

les brochets
ANNECY  (74) Les  réseaux  sociaux  sont magiques. À force de
voir les beaux brochets exhibés  par  Nicolas  Vindret,  nous  avons
contacté  ce  jeune  pêcheur  pour  une  sortie  sur  le grand lac savoyard.
Une bonne idée avec des poissons métrés à la clef  !


ILLUSTRATION : JEAN SOUTIF
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Par Lyonel Chocat (texte et photos)

Face à la plage
de Menthon-SaintBernard, Nico lance
son Dexter Shad avec
l’espoir de capturer
un gros brochet.
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102 cm sur la toise.
La barre du mètre est
enfin franchie !
Remettons-le vite dans
son élément.
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Le sourire vissé aux
lèvres, Nico nous
entraîne sur ses
meilleurs postes.

La barque est toute simple
mais très bien aménagée.
L’efficacité, tel est le credo
de notre pêcheur.

N

ico est un jeune comme
« on  les  aime ».  Il  est
l’archétype du pêcheur
au leurre moderne ! Souriant, arborant une chemise de la marque qui le soutient,
un petit short saumon et une visière
bien à la mode, il donne une belle
image de notre loisir. Exit la veste
de treillis issue du surplus militaire
local et le jean trop grand… Pour
son  matériel  il  en  va  de  même !
Trois cannes sont rangées contre
le franc-bord de sa petite barque
alu. « Je refais mes têtes de lignes
et mes nœuds avant chaque sortie,
explique Nico. Il y a vraiment de très
gros brochets dans le lac, on ne peut
rien laisser au hasard. Et je n’ai vraiment pas envie de casser sur un brochet. L’idée de laisser un leurre dans
la gueule d’un poisson me révulse. »
Une bien belle mentalité…

À la recherche des blancs
Avant même que le soleil n’atteigne
le haut de la « Tournette », le sommet qui domine le lac à plus de

121 cm pour ce
brochet. Un rêve
pour de nombreux
pêcheurs.

2 350 m d’altitude, nous voguons
sur l’eau. Le paysage est vraiment
magnifique ! L’échosondeur est en
marche,  Nico  a  l’œil  rivé  dessus.
Même s’il connaît le lac et les bons
coins comme sa poche, il vérifie
que des bancs de poissons, soit
des perches soit des féras, sont bien
présents, ce qui conditionne l’activité des brochets, surtout des plus
gros d’entre eux. Nous attaquons un
grand plateau dont le fond varie de
6 à plus de 20 m. De beaux herbiers
tapissent la pente et cachent les prédateurs embusqués. Nous peignons
cette zone méthodiquement sans

succès. Nous changeons de secteur.
Plus proche de la berge, la topographie du fond est identique à la zone
précédente. Une jolie pente régulière.  L’échosondeur  montre  plus
de 1 m de perchettes posées sur le
fond. Un bon signe ! Pas manqué,
quelques tours de manivelle plus
tard, c’est enfin la touche. Un petit
brochet certes, mais qui rassure
sur le leurre choisi, un Nitro Shad
150 coloris Blue Herring, une valeur
sûre dans les lacs alpins, et pas
que… De grosses tanches montent
en surface bruyamment. Il y a de
l’activité sur l’eau ce matin.
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La pêche se poursuit, fructueuse en
ce qui nous concerne mais toujours
avec des poissons dépassant à peine
les 50 cm. Pas vraiment représentatif du cheptel local. Nous ne sortons
pas l’appareil photo, confiants. Nous
filons sur la bordure opposée du lac,
slalomant entre bateaux de ski nautique, padels et autres kayak. L’été,
le lac est très fréquenté… Changement de leurre pour un plus petit
modèle,  de  11 cm,  mais  dont  la
queue brasse beaucoup d’eau, un
Pulse de Berkley, coloris Pike. Le modèle Smelt fonctionne aussi très bien
ici. Bon choix, deux autres brochets
modestes rejoignent la barque. Nous
ne  sortons  même  pas  l’épuisette.
Une belle erreur car 10 m de bordure plus loin, Nico nous annonce
un poisson plus correct. Le temps
de jeter la canne, trouver l’épuisette,
la déplier… le poisson cabriole en
surface et nous fait faux bond, nous
laissant tous les deux perplexes et
déçus. La photo du jour vient peutêtre de rejoindre le fond du lac !

Jusqu’aux gros !
Il  en  faut  plus  pour
que le jeune pêcheur
ne  s’avoue  vaincu.
N o u s    r e t r a v e r sons  le  lac  pour
un grand plat e a u    s i t u é
devant  de  magnifiques  maisons  bordant
le lac. De quoi

rêver en cas de gain au Loto ! Le moteur électrique avant est à peine déployé par Nico que nous annonçons
une grosse touche. Nico se retourne
et en voyant notre canne, une Element Rider Yellow Surfer, très puissante, complètement courbée en
deux, il saute sur l’épuisette. « C’est
gros ? »  demande-t-il.  Oh  que  oui !
c’est gros, ça prend du fil et ça nous
provoque une belle montée d’adrénaline ! Le poisson vient enfin vers la
surface et nous apparaît géant dans
l’eau cristalline du lac. « C’est métré,
Lyonel, assure ! » lance le vendeur
du magasin pêche d’Annecy. Deux
petits coups de tête en surface et
le beau brochet glisse enfin dans
l’épuisette. Large, dodu, nous le
tenons enfin notre premier brochet
métré. Jusqu’alors une malédiction
nous bloquait à 97 ou 98 cm… Cette
fois  la  barre  est  franchie.  102  cm
de bonheur, qui rejoignent vite les
eaux bleues, nous laissant un sourire béat. Nous reprenons la pêche.
Nico le veut son poisson. Un peu plus
tard, il pique un brochet dépassant
à  peine  les  60 cm. Pas assez pour le
contenter. C’est vers 13 h 30 que la
délivrance vient avec un poisson à
la robe marbrée et atteignant tout
juste la barre magique du mètre. Rien
à voir avec le brochet de 121 cm pris
quelques jours auparavant et qui lui
a donné tant de bonheur. À chaque
touche il y a ce secret espoir, celui
du  record  personnel,  du  poisson
géant qui  offre  tellement  de  plaisir.
Une récompense aquatique. –

Le matériel
de Nico
Ce jeune pêcheur est un
amoureux du beau matériel !
Il utilise trois ensembles.

Cannes

☛☛Canne Illex The Artist B220
d’une puissance de 20 à 60 g
équipée d’un moulinet Shimano
Calais garni d’une tresse
0,20 mm.
☛☛Canne Illex B220 Big Bait
Special d’une puissance de 14
à 100 g avec un Shimano
Calcutta également garni
d’une tresse en 0,20 mm

Gros leurres

☛☛Nico a opté pour The Wild
Dog, toujours de chez Illex
avec un moulinet Abu Garcia
Revo Big Shooter, dont la bobine
contient une tresse en 0,25 mm.

Leurres

☛☛Lors de notre reportage,
Nico a beaucoup pêché avec
des Dexter en 20 cm et des
Dexter EEL en 21 cm ainsi que
des Nitro Shad, des leurres
de la marque Illex.

Tresse et bas de ligne

☛☛Le jeune pêcheur aime à
confectionner ses têtes de ligne
en fluorocarbone d’un diamètre
de 0,38 à 0,45 mm avec un bas
de ligne en 0,80 mm.

10 LE CHASSEUR FRANÇAIS -  Hors-série 2017 - Truites et carnassiers

