La partie de pêche
Les 5 principes de base
4ème principe
Une partie de pêche se termine toujours à la maison

Entre les connaissances théoriques et la pratique sur le terrain, chaque retour de
pêche doit, une fois à la maison, se traduire par une analyse pour savoir ce qui a
fonctionné, ce qui a échoué, ce qui peut être amélioré.
Prendre un peu de temps pour noter toutes nos observations, constats,
suppositions,… Cela nous servira plus tard pour définir de nouveaux programmes
de pêche.
Contrairement à notre première impression une partie de pêche est loin d’être
une partie de hasard. Et c’est bien sur cette approche que les « bons pêcheurs »
font la différence.
L’approche est des plus simples : nous avons tellement de choses à maîtriser
pour réussir une partie de pêche que nous devons impérativement maîtriser tout
ce que nous pouvons et ainsi diminuer autant que faire ce peut la part de
hasard ; c’est bien la fonction première d’un carnet de pêche.
Le carnet de pêche
Le carnet de pêche est un document soit manuscrit soit dématérialisé dans un
fichier de type « Word » ou « Excel ».
Pour ce qui me concerne, j’utilise un document manuscrit pour noter toutes mes
sorties, mes observations et un fichier de type « Excel » pour enregistrer
certaines espèces capturées et ainsi me permettre de disposer de statistiques
par espèces de poisson.
Ci-dessous deux exemples de notes sur mon carnet de pêche

Quelles informations sont à noter :
La météorologie : lors de la préparation de notre sortie de pêche nous avons
édité notre feuille de préparation et enregistré les données de la météo. Aussi,

au retour de notre sortie de pêche nous pouvons vérifier la réalité des
prévisions.
Le parcours de pêche : sur quelles zones et spots sommes nous allés
pêcher.
La marée : Il suffit de reprendre les données de notre feuille de préparation
d’une sortie.
Quelles espèces de poissons avons-nous capturé : bar, lieu, vieille,
maquereau, chinchard, roussette, rouget, margatte, calamar, dorade, ….
En plus de ces informations, j’ai pour habitude de noter les heures de prises
pour certaines espèces (bar, lieu…).
En action de pêche pour ces espèces, je note l’heure de la prise et la taille du
poisson sur le bateau. Au retour à la maison, je regarde pour chaque prise
enregistrée à partir de l’heure de capture, à quel moment de la marée
correspond la capture.
Exemple : capture d’u lieu de 60 cm à 10 heures. Si la basse mer était à 7
heures, je noterai comme heure de capture (Basse mer + 3 heures). C’est
cette dernière donnée qu’il faut conserver, le cumul des prises permettra de
s’apercevoir que pour chaque espèce de poisson, les heures de captures sont
cycliques et différentes en fonction du moment de la marée.
Quels types de pêche avons nous pratiqué :
- pêche à la traîne, pêche à la verticale, pêche à gratter, pêche au lancerramener,
- avec quels leurres ou appâts, quelles couleurs de leurres, sur les têtes
plombées quel grammage, …
- à quelle profondeur avons nous réalisé les captures.
Les autres informations :
- le bateau a-t-il été facile à positionner pour les dérives,
- pour la zone de pêche, à quel moment s’est produit la renverse de
marée et dans quel délai par rapport à l’étale de la marée,
- avons nous observé des chasses, des oiseaux qui tournaient, qui étaient
posés sur l’eau, qui plongeait …
Ces données ne sont pas exhaustives et il ne faut surtout pas se priver de
collecter toutes les données que nous pourrons analyser avec recul lorsque
nous aurons enregistré un nombre significatif de sortie.
De retour à la maison ces données sont encore bien fraîches et plus nous
prenons l’habitude de consacrer quelques minutes pour faire ce point, plus nous
aurons l’occasion de réussir de belles parties de pêche.
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