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Montage mortel pour la

Par Marc Thompson

Est-ce que c’est ça être un vrai maniaque? La neige commence à peine à faire place à la

verdure que je commence déjà à avoir du mal à me contenir... Ma fébrilité commence bien

sûr avec l’ouverture de la pêche à la truite, le dernier vendredi d’avril. Pourquoi je suis fébrile?
Eh bien tout simplement parce que je sais que je vais réaliser des pêches presque miraculeuses en
rivière durant les deux ou trois premières semaines. Si vous me croyez prétentieux, vous avez tort.
Mon succès réside dans une technique particulière que je vais partager avec vous.

J

e mentionne une technique, mais c’est
plutôt une méthode particulière pour
monter un appât naturel que j’utilise
surtout pour pêcher en rivière. C’est
un pêcheur aguerri de ma région qui a bien
voulu m’enseigner la façon de faire il y a
plusieurs années. Je l’ai vite adoptée en
constatant sa grande efficacité lorsqu’on
pêchait dans des cours d’eau gonflés par les
eaux printanières. L’appât naturel dont je
veux parler ici est l’éperlan! Vous connaissez

sûrement ces petits poissons présents dans la
plupart de nos lacs qui fraient dans les
embouchures de rivières au printemps. Vous
savez sûrement aussi que les touladis en sont
très friands. C’est en fait leur mets préféré...
et de loin. Les truites brunes et arc-en-ciel
sont également bien partantes pour déguster
une telle présentation, sans parler bien sûr
des dorés.
Je vais donc vous faire part, non pas de mes
lieux de pêche, mais bien de la façon dont je

fixe ces petits poissons à ma ligne. Certes, il
est facile d’accrocher un éperlan à son hameçon, mais ce n’est pas simple de les installer
sur sa ligne en ayant en tête de pêcher dans
un fort courant et d’espérer pouvoir effectuer des lancers répétitifs avec le même
appât. Avec la technique que je vais vous
proposer, non seulement il est facile de
pêcher en rivière, mais en plus mon éperlan
est résistant et il fend le fort courant plutôt
que de subir une énorme résistance dans
l’eau. Je dis en rivière, mais la technique peut
très bien s’appliquer à la pêche en lac à la
dérive ou à la traîne.

La fraie et la capture
des éperlans

Lina Courtois

Tout d’abord, ce n’est pas tout le monde qui
a le temps d’aller en rivière pour récolter
des éperlans. Il arrive donc que l’on

fuir les éperlans. Ce problème peut être réglé
en utilisant une petite lumière tamisée plutôt qu’une lampe de poche puissante. Ceux
qui ont déjà pêché l’éperlan seront d’accord
avec moi pour dire qu’il s’agit d’une pêche
très amusante. Soyez raisonnable sur la
quantité récoltée, car la limite de possession
est de 120 éperlans par personne.
Quelques plans d’eau où l’on retrouve de
la grise et de l’éperlan
Réservoir Manicouagan
Réservoir Outardes
Lac Massawippi
Lac Mégantic
Lac M emphrémagog
Lac Brompton
Lac Champlain
Lac Ouareau
Lac Archambault
Grand lac Jacques-Cartier
Lac des Neiges
Lac Nominingue

La grise en rivière dans le sud
du Québec?
Cela peut vous surprendre, mais comme
mentionné en introduction, je fais de belles
pêches à la grise en rivière durant le printemps. Lorsque les éperlans montent frayer
dans ces cours d’eau, les grises suivent ces
petits poissons. Autre fait particulier en
début de saison, il arrive aussi que les truites
se retrouvent dans les rivières qui communiquent avec les lacs, même si les éperlans n’y

vont pas frayer. La température encore froide
de ces cours d’eau leur est convenable et les
grises ne détestent pas s’y aventurer. Les
truites sont alors très réceptives à l’éperlan,
car elles ont l’habitude de se gaver de ces
petits poissons.

Le montage
La grosseur des éperlans n’a pas vraiment
d’importance pour réaliser ces montages.
J’évite toutefois d’utiliser ceux qui mesurent
moins de 4 pouces de longueur. Lorsqu’ils
sont trop petits, le crâne est moins résistant
et l’espace pour coudre la bouche est restreint. Eh oui! J’ai bien dit coudre, puisqu’il
s’agit là de l’essence même de ma technique
d’appâtage. C’est dans ce geste précis que
réside le secret de la durabilité et de la facilité
qu’ont mes appâts à fendre le courant.
La façon dont je travaille est bien simple
et assez rapide. Tout ce dont j’ai besoin, c’est
une aiguille d’appâtage d’environ 6 à 8 pouces de longueur et quelques hameçons trépieds numéro 4 ou 5 (on peut utiliser des
hameçons plus petits si l’on veut s’attaquer
à la brune, c’est plus discret). Les aiguilles
d’appâtage sont disponibles dans toutes les
bonnes boutiques de pêche.
La première étape consiste à nouer un
hameçon trépied à un avançon d’environ 24
pouces de long et de 10 livres de résistance.
Ensuite, on glisse le fil de cet avançon dans
le chas de l’aiguille et on enfonce l’aiguille
dans la cavité rectale de l’éperlan jusqu’à la
gueule (photo 2). L’aiguille doit glisser dans
l’éperlan entre le rectum et la gueule. Ainsi,
l’avançon empale le petit poisson (photo 3).
Une fois le fil sorti dans la gueule, je fixe
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soit obligé d’en utiliser des congelés de l’année précédente pour nos sorties de pêche.
On peut aussi trouver des éperlans dans les
boutiques de pêche. Je dois tout de suite
mentionner que les vieux éperlans n’ont pas
la même efficacité que des appâts frais de
l’année, puisque les couleurs sont défraîchies
et le corps de ces derniers est moins ferme.
Il n’y a rien comme le reflet argenté et mauve
qui est projeté par le flanc d’un éperlan frais.
Un poisson-appât mort, mais frais, ressemble davantage à un éperlan vivant et le poisson prédateur aura plus de difficulté à les
dissocier. Si vous avez l’habitude de conserver vos éperlans plus de trois mois, il existe
quand même une manière de congeler vos
appâts afin qu’ils gardent leurs couleurs
attrayantes. Au lieu de placer simplement
vos éperlans dans un sac de plastique et de
les ranger au congélateur, remplissez votre
sac d’eau afin que les éperlans soient complètement immergés dans le liquide. De
cette façon, le froid intense du congélateur
ne brûlera pas les couleurs des appâts qui se
trouveront dans la glace. Toutefois, je dois
vous avouer que les appâts frais demeurent
toujours la meilleure option.
C’est donc lorsque l’eau atteint près de
50 °F que je me présente dans un ruisseau
ou une petite rivière pour capturer de
l’éperlan. Pour ceux qui l’ignorent, c’est un
art en soi que de pêcher l’éperlan. Il faut
attendre la tombée de la nuit et voir que la
fraie est bien enclenchée en repérant les
poissons dans le courant. Dans un tel cas,
on peut apercevoir le banc qui se déplace
en montant le ruisseau. J’étais vraiment
surpris de la quantité d’éperlans qui montaient la première fois que j’en ai récolté. Il
y en avait tellement que je pouvais les prendre à mains nues. Toutefois, la technique la
plus productive est d’utiliser une épuisette
à long manche qui possède de petits trous
pour ne pas laisser échapper les éperlans.
Lorsque la fraie se fait de façon massive, il
n’est pas rare de prendre une centaine
d’éperlans en un seul coup de filet. Il suffit
de passer le filet de manière à gratter légèrement le fond du cours d’eau d’un geste
assez rapide. Que ce soit en faisant évoluer
votre filet dans le sens du courant ou non,
vous prendrez des éperlans.
Comme ce type de pêche s’effectue la nuit,
il faut être équipé d’une lampe de poche,
mais il ne faut pas éclairer dans le ruisseau
trop longtemps puisque cette manœuvre fera
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ensuite le trépied en pénétrant l’un des
hameçons dans la chair de l’éperlan, au
rebord du rectum. Il reste maintenant à
coudre la gueule de l’appât. À l’aide de la
même aiguille qui a servi précédemment,
piquez-la dessous la gueule afin qu’elle ressorte sur le dessus du crâne, environ entre les
deux yeux de l’éperlan (photos 4 et 5). On
peut répéter cette étape en doublant la couture. Le montage sera plus solide et la lèvre
de l’éperlan sera moins portée à fendre.
Une fois qu’on a cousu l’éperlan, il n’est
pas nécessaire de serrer ou d’effectuer un
nœud pour bien lui fermer la bouche. Tout
se fait automatiquement lorsque l’appât sera
à l’eau. La pression du courant de la rivière
sur l’éperlan fera en sorte que la boucle se
serrera automatiquement. Ensuite, on n’a

qu’à retirer l’aiguille de l’avançon et à attacher le montage à notre émerillon.
Personnellement, je monte environ une
dizaine d’éperlans lorsque je me prépare
pour une sortie de pêche en rivière. Je vous
épargne les détails, mais croyez-moi que la
plupart du temps, mes montages ne mettent
pas de temps à disparaître... dans la gueule
d’une truite.
Il y a deux avantages à coudre la bouche
de mon éperlan. Le premier est que mon
appât aura beaucoup moins de friction
dans l’eau étant donné que sa bouche est
fermée. Le deuxième est que j’ai un point
d’attache à la tête de l’éperlan, ce qui permettra à mon appât de rester droit et de
nager de façon naturelle. Si je n’avais pas ce
point d’attache à la tête de l’éperlan, mon
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appât se courberait sous la tension du courant. Ce changement de stature le ferait
tourbillonner dans l’eau au lieu qu’il ait
l’air de nager.

Grosseur de fil
Pour l’avançon du montage, j’utilise toujours du monofilament de 10 livres de résistance, alors que le fil de ma bobine est un
tressé de 20 livres de résistance. Il est à noter
que mes plombs sont fixés à mon fil tressé et
que mon émerillon sert à relier mon fil tressé
à mon avançon du montage. Le but est fort
simple : ne pas perdre l’émerillon et les
pesées chaque fois que je reste pris dans le
fond... car Dieu sait qu’en rivière, on reste
coincé assez souvent! De cette façon, chaque
fois que j’ai à tirer un peu sur ma canne pour
briser mon montage, je perds seulement la
section constituée de l’avançon de 10 livres,
de l’éperlan et de l’hameçon trépied.
Tout dépendant du courant présent dans
la rivière au printemps, le poids des plombs
devra être assez important. Normalement,
j’installe au moins un plomb quille d’une
once, et ce, devant mon émerillon. La
meilleure technique à adopter en montant
sa ligne de cette façon est de lancer son appât
à l’eau dans le fort courant et de laisser le
poids se poser dans le fond. Ainsi, l’éperlan,
qui est beaucoup plus léger, nagera dans tous
les remous du courant et c’est là qu’il sera
aperçu par la truite grise.
C’est normalement infaillible. C’est-à-dire
que si le lancer est effectué au bon endroit,
ce n’est jamais long avant que l’éperlan se
fasse engloutir. N’oubliez pas qu’au printemps, les truites grises sont affamées et
qu’elles attendent les éperlans de pied ferme!
C’est donc très naturel pour elles de voir ce
genre d’appât. N’ayez pas peur d’utiliser ce
montage même si l’eau est très brouillée, j’ai
eu de bons résultats en pareilles conditions.
Je vous ai donc proposé une technique
très peu coûteuse et ultra efficace pour
pêcher la truite grise à gué, surtout au printemps. Cette méthode peut aussi être utilisée pour le doré en rivière et dans les lacs
où l’on recense de l’éperlan. Certains diront
que l’éperlan imprègne les mains d’une
odeur nauséabonde. Je peux vous le confirmer, mais je peux aussi vous certifier que
cet appât est très productif. Je me dis qu’il
vaut mieux sentir l’éperlan si l’on veut en
venir à sentir la truite grise ou le doré! Sur
ce, bonne pêche!

