" Ma pêche à " la Viande " et à " la Teigne " des Ombles Chevaliers du lac d’ANNECY … " par René VALLA
Nos " Ombles Chevaliers " ( cités par la suite avec le raccourci " OBL" ) sont carnivores, et même omnivores quand la faim les guide. A leur menu habituel ? : les
ressources du milieu comme les larves du sédiment des Chironomes et des Tubifexs, et les petits poissons. Quand ces derniers se raréfient, ils apprécient aussi beaucoup de
" trucs " qui peuvent descendre de la surface via nos lignes de pêche, comme :
• les Asticots, les Teignes, et les Vers de terre :

•

d’autres mets « arrangés » par nous-mêmes, qu'on croit riches en aromes, saveurs et calories, du genre des petits morceaux : de chair de poisson ou d'autres qu'on
dénomme ici « Viande » !, ou alors de fromage genre gruyère !, et même des pâtes genre nouilles ... obligatoirement cuites moins qu' " al-dente " pour qu'elles tiennent !

Nos appâts préférés : parmi tout ça ?
On privilégie l'association de 3 critères : l'attrait présumé, la solidité de fixation sur l'hameçon, et la commodité de leur approvisionnement. Et c'est avec la « Viande » et les «
Teignes » qu'on pêche le + souvent, parce que :
• Les Teignes : Elles sont vendues dans le commerce pêche à un prix modique d’environ 2 Euros la petite boîte de ~ 20 à 25 unités. A noter qu’on pourra se les « fabriquer
soi-même » en déposant ces larves dans une boîte aérée, où elles assureront leur cycle de reproduction si on les nourrit en y déposant des petits morceaux de cire
d’abeille… Attention quand même à ne pas laisser s’échapper les mouches, car elles sont paraît-il aussi croqueuses des tissus que les mites !
•

La « Viande » : Ces petits morceaux de chair réussissent quasiment tous, pour peu qu'ils tiennent bien et longtemps sur l’hameçon. Ҫa y va , des morceaux de jambon, en
passant par ceux de crevette, de Sardine jusqu'à ceux d'estomac de Féra ! Mais c'est la chair de poissons d’ici qui marche le mieux, et tout particulièrement celle de la petite
Perche dite ici la « Perchette » !, tout ça parce que :
•

sa chair est + ferme, et ainsi + résistante dans sa fixation sur la tige de l'hameçon. D'ailleurs, la tenue de l'appât mis en place est renforcée si on choisit des hameçons
avec une tige équipée de 2 ou 3 petits ardillons... qu'on distingue encerclés sur la photo plus après,

•

sa pêche peut être effectuée rapidement juste avant ... en dandinant une ligne appelée "gambe" qui ne doit avoir pas + de 10 nymphes ou petits leurres. On peut aussi
emmener des petits filets conservés au congélateur, qu'on découpe en portions aux ciseaux au fil des besoins :

L’eschage des appâts :
Les Teignes : A l’inverse de l’asticot accroché par piquage court et léger entre peau et chair pour qu’il frétille, on retient un eschage de la Teigne sur toute la longueur de son
corps, et qui en + ne se replie pas reste pas en boule dans l’arrondi de l'hameçon… On utilise pour cela des hameçons de taille n°10 avec une tête particulière bricolée ...
La palette ou l'oeillet sont en effet remplacés par une pointe ligaturée sur le haut de la tige. Ҫa permet à la tête de la Teigne, lors de l'eschage, de glisser au-delà de cette pointe
jusque sur le fil ... qui l’empêche ainsi de redescendre :

La « Viande » : A devoir associer des critères d'attractivité et de résistance en tenue sur la tige de l'hameçon, on privilégie :
• un filet de petite Perche dite " Perchette ", découpé aux ciseaux dans un format imitant celui d'un alevin, donc plutôt allongé et réduit sur l'arrière, de 1 à 1,5 cm de large à
l'avant, sur 2 à 3 cm de longueur, et de 0,5 à 0,8 cm d'épaisseur,
•

un hameçon tige droite de taille voisine du n°10, avec 2 ou 3 ardillons sur la tige ( cerclés sur la photo ci-dessous ... pour mieux les discerner ), ... un hameçon enfilé glissé
caché tout contre la peau, ressorti au 2/3 de la longueur, histoire de réduire le glissement de l'appât :

Les potences et corps de lignes des 2 modes " à la " Viande " et à la " Teigne ", vus ci-dessus :
• Déjà, longueur et nombre d'hameçons sont communs : On échelonne à partir du bas 5 ou 6 hameçons ... toujours un peu + espacés à chaque fois de 10 ou 15 cm, jusqu'à
constituer pas + de 2m à 3m de hauteur. C'est ainsi pour pêcher au + près du sédiment où se cantonnent principalement les OBL... avides de Chironomes et de Tubifexs.
•

Mais, la section du fil en fluorocarbone est + grande à la " Viande " qu'à la " Teigne " :
Rappel qu'elle est toujours identique entre la potence ( dit " bracon " ) et le corps de ligne pour maintenir la solidité de leur noeud d'attache. celui " du chirurgien " montré
ci-dessus. Mais elle diffère entre les 2 modes, avec environ 24 /100e pour les fils " à Viande " et 20 / 100e pour les fils à Teignes. Pourquoi ? parce que l'appât " Viande "
est 2 fois + lourd que la Teigne, et qu'on veut comme pour les Nymphes les éloigner le + possible du corps de ligne. Rappel que pour ces dernières un 17 /100e avec une
potence de 3,5 à 4 cm de longueur est suffisant.

•

la particularité de montage de l'hameçon du bas : une potence non pas en nylon fluorocarbone mais métallique ...
Pour que l'appât puisse pêcher sur le sédiment sans s'emmêler sur le plomb terminal, et encore + éloigné de ce dernier,
on attache l'hameçon au bout d'un petit " clipot " métallique ... bien connu dans les lignes de pêche en mer. On le
confectionne par courbures et torsades d'une corde à piano de section 1 mm, pour finalement réaliser une potence de 6 à
8 cm de longueur qu'on insère et fixe sur le haut du plomb terminal :

Les Plombiers à « Viande » et à « Teignes » en action :
Il convient de laisser tomber librement le plomb, effectuer un léger mouvement ascendant pour le faire décoller du sédiment jusqu’à 30 > 50cm du fond … à faire croire à nos
OBL que les appâts ont un naturel vivant, à sortir du sédiment... dans le petit nuage de sable provoqué.

