1. Le back shot est utile
pour maintenir une ligne
au ras d'une bordure.
2. Les petits

plombs
cylindriques se pincent
facilement, restent
en place et s'ôtent
aussi aisément, sans
dommage pour le nylon.

L

apêche au coup à déboîter se
pratique le plus souvent de
manière verticale, à l'aplomb
du scion, à l'endroit précis où l'on a
déposé son amorce. Même s'il peut
arriver de prospecter autour, c'est
dans ce périmètre restreint que les
poissons restent concentrés.

3. À grande

distance,
le back shot rattrape
les faux mouvements.

4. Les deux

plombs
peuvent être facilement
dissociés si besoin est.

5. Les beaux

poissons ne
se laissent prendre que
sur une esche toujours
parfaitement présentée.

GÉRER LA BANNIÈRE
Une bonne gestion de la bannière
est donc fondamentale. Mais des
circonstances extérieures peuvent
.entraîner des actions involontaires
et influer de manière négative sur
l'évolution de la ligne: longueur et
poids de la canne, présence d'obs-

C'est la seconde portion de bannière,
jusqu'au scion, qui va encaisser
toutes ces vibrations parasites.
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tacles et vent surtout, sont autant
d'éléments perturbateurs. Comme
le confirme Ion Arthur, excellent
pêcheur anglais que je retrouve
aujourd'hui: «Lorsqu'on agraine et
qu'on a du mal à tenir sa canne par
fort vent, qui lui-même pousse sur le
flotteur, on peut imaginer ce que
subit l'esche à l'autre bout de la
ligne!» Or, pour qu'un poisson s'intéresse à l'appât et que nous parvenions à détecter la moindre touche,
il faut stabiliser le tout, éliminer un
maximum de vibrations sur la ligne
et toute saccade involontaire.
Certains immergent une partie du
scion pour noyer leur bannière,
mais Ion n'aime pas ça. «Si une trop
grande quantité d'eau s'introduit
dans la canne, c'est le drame assuré.
Je préfère l'astuce du back shot
auquel je recours très souvent. »

Le back shot (littéralement plon:
vers l'arrière) est un petit lest inst
sur une bannière plus longue q
d'ordinaire, au-dessus du flotte
donc et qui, par le fait, n'entre pas
compte dans son équilibrage.
partie située entre le flotteur et c
back shot est alors légèreme
immergée pour échapper au ve
C'est la seconde portion de banni'
jusqu'au scion, qui va encaiss
toutes ces vibrations parasites, fair
office de paravent. Cela deman
quelques aménagements
et u
attention particulière, mais c'est
astuce remarquable qui simplifie
pêche dans des conditions diffici
et donne une présentation optim

LA BONNE DISTANCE
Le back shot ne doit pas être inst
trop près du flotteur. Il n'amorti
pas suffisamment les mouveme
involontaires, bourrasques brusq
et le ferait en outre rapidement c
ler. Trop éloigné, il est impossi
d'immerger la bannière corre
ment. En temps normal, [on ut"
des bannières courtes, 25 cm po
bordure, 50 pour le large. Avec
back shot, ces longueurs peu
facilement être doublées. «Je c
menee par pincer mon back shot
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Jeux tiers, soit à 30 cm environ du
iotteur pour un mètre de bannière,
précise Jon. En cas de vent important
u sije veux immerger davantage de
nyton, je vais l'éloigner, mais pas auielà de la moitié de la bannière, »
?our que l'installation fonctionne à
_00%, il faut parfaitement maîtriser
sa canne, quelle qu'en soit sa longueur. La concentration doit donc
être à son maximum. « Il ne faut

jamais relâcher la tension ni immerger le scion. Car si le back shot coule
trop profondément, leflotteur disparaît et provoque d'agaçantes fausses
touches. » Et le back shot ne doit
jamais se retrouver hors de l'eau.
Pour son back shot, [on utilise les
plombs cylindriques Stotz (Preston
Innovations). «Ils sont tendres et
tiennent même sUTildesnylons épais,
tout en restant mobiles, explique Ion.
Ils pénètrent mieux dans l'eau, ce qui
est idéal puisqu'ils doivent y être
maintenus, juste sous la surface. Ils
sont également plus faciles à retirer si
je souhaite revenir à un montage
classique. » [on place toujours deux
n° 8 ce qui lui laisse la possibilité de
les éloigner pour créer deux points
stabilisateurs quand la dérive est
vraiment trop importante.

Avac la laadcora
Lorsque les conditions de
pêche sont vraiment trop
difficiles, Jon intercale un
brin de leadcore (filament
lesté connu des carpistes
en batterie pour maintenir
leur appât collé sur le
fond) entre son élastique
et sa bannière. Le leadcore fait alors office de contrepoids
et d'ailleurs, Jon le préfère aussi au nylon quand il souhaite
simplement rallonger sa bannière. Le résultat est certes moins
discret qu'avec le back shot, mais d'une incroyable stabilité.
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FRONDE À LA MAIN
utilise le back shot dans des
conditions bien précises. Pour agrainer asticots, graines ou pellets, par
exemple, sans lâcher la canne. Avec
une bannière trop courte, c'est l'emmêlement assuré. Si elle est trop
longue, on rate les touches! Le back
shot permet alors d'utiliser une bannière confortable, tout en assurant
un ferrage réactif. « Il m'arrive >

J on
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1. Dans des conditions
difficiles, le back shot
améliore sensiblement
la tenue de ligne.

2. Les Anglais ne sont
jamais en reste d'une
trouvaille ou d'une
astuce épatante.
Bravo et merci Jan!

> fréquemment

de pratiquer à plus
de 16m. J'utilise alors le back shot. Si
je viens à relâcher mon attention
pour remplir le godet de ma fronde et
que mon scion se déporte latéralement, le mouvement de balancier na
pas d'effet sur le flotteur. » Lors du
ferrage, le geste est instantanément

répercuté et le tout se retrouve en
tension rapidement grâce à la partie
de bannière immergée, parfaitement
tendue. Même si Ion maîtrise sa gestuelle, la canne ne peut rester parfaitement immobile en permanence.
Avec le back shot, le flotteur reste
toujours en position de pêche.

SUR LES BORDURES
Lorsqu'il pratique sur les bordures
latérales ou souhaite longer un obstacle, [on se sert également du back
shot pour maintenir son flotteur au
plus proche de la rive. Après avoir
été déposé, ce dernier ne bouge pas
puisque la bannière est légèrement
immergée et ne peut dériver. Aucun
risque non plus de voir le scion se
prendre dans les branchages, car
avec cette bannière longue, il reste
toujours bien éloigné du danger.
Mais c'est bien en présence d'un fort
vent que le recours au back shot est
le plus probant, tant il peut devenir
difficile de bien présenter l'appât.

Augmenter la portance du fi
n'est pas toujours la meilleure _
tion, on se prive de touche - piège est bien vite détecté.
En cas de vent, il y a deux rez
essentielles à respecter pour _
l'installation fonctionne parf
ment. D'abord, il ne faut pa pè
trop loin ni contre le vent 10 _
souffle latéralement, mais adap
construction de son coup i
saire et ne pas hésiter à se d'
toujours à l'opposé du sens d

BIEN VISIBLES
Ensuite, s'agissant du montage. ;
faut pas tenir compte du ba et équilibrer son flotteur norza
ment. Aussi, Ion préfère utiliser
flotteurs dotés d'antennes é .
mais qu'il équilibre à l'ex limite. Elles restent ainsi tou'
visibles, au contraire d'antennes
fines qu'il faudrait faire sortir
lement pour les apercevoir.
OLIVIER WIMMER

En rivière aussi
On peut aussi utiliserle back shot en rivièreoù ilest efficacey comprisel'absence de vent.Jon place alors un plomb beaucoup plus gros,un BB
(0,46g).Celaévite d'avoir à immerger le scion pour limiterlesvibrationsz;
par la même occasion,tout risque de casse de màtérielà cause de l'eaupourraits'infiltrer.Leback shot s'associed'ailleursparfaitement avecu
flotteur plat. Immobiliserle flotteur dans le courant devient un jeu d'

i'

58

LA PÊCHE ET LES POISSONS MARS 2017

