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On appelle pêche à la traîne l’activité qui consiste à traîner un appâtnaturel ou artificiel muni d’hameçons au bout d'une
ligne attachée au bateau. L'apparence de l'appât et son mouvement excitent les poissons carnivores qui attaquent et s'enferrent. C'es
donc une méthode qui vise les poissons prédateurs, c'est-à-dire ceux qui pourchassent d'autres poissons pour les manger.

La pêche à la traîne est pratiquée dans le mon
entier, à des fins commerciales ou récréatives, mais
matériel et les techniques varient considérablement. L
pêcheur peut traîner la ligne àgrande vitesse, ce qui l
permet de couvrir une vaste superficie, ou encore lenteme
pour éviter de distancer le poisson. Il peut choisir des lign
synthétiques légères, qui ont l'avantage d'être invisibles, o
encore des fils et des câbles métalliques plus forts q
résistent mieux à la rupture. L'appât peut être tiré près de
surface, ou bien en profondeur grâce à des poids ou
d'autres dispositifs. Les méthodes choisies dépendent d
conditions locales, des espèces recherchées, de le
comportement et de leurs caractéristiques physiques.
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La carte ci-dessous montre les pays océaniens qui se situent dans la zone desservie par la CPS.

La pêche à la traîne est très répandue dans les îles du Pacifique. Presque tous les propriétaires de bateau traînent une ligne
quand ils se déplacent. Beaucoup de pêcheurs pratiquent principalement la pêche à la traîne, surtout à certaines saisons. Certains
petits pays insulaires utilisent des méthodes de traîne très spécialisées pour pêcher les espèces océaniques, par exemple la pêche à
la canne pour les thons de surface. Mais quelle que soit la méthode, la pêche à la traîne est bien connue dans le Pacifique.

UNE PECHE AU THON TRADITIONNELLE A TOKELAU A LA
CANNE TRAINANTE
Malgré tout, il y a beaucoup de petites astuces de pêche à la traîne qui restent mal connues des pêcheurs. Ils ignorent aussi
l'existence de matériels de pêche très simples. Dans certains cas il s'agit d'innovations récentes, parfois aussi de techniques
utilisées depuis des années dans une région mais qui ne sont jamais allées plus loin. Dans ce livre, nous avons essayé de donner le
plus possible de petites astuces utiles pour la pêche. Nous espérons que tous les pêcheurs à la traîne y trouveront quelque chose de
nouveau qui leur permettra d'obtenir de meilleurs résultats. Avant d'entrer dans tous ces détails, voici dans la section suivante un
certain nombre d'expressions et de mots courants relatifs à la pêche.
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Les mots et expressions qui suivent désignent certaines parties du bateau ou de la ligne de pêche ou encore des éléments
des engins de pêche. Ils sont illustrés sur la page de droite et expliqués plus en détail. dans les sections

Agrafe (3H)
Amortisseur Anneau (3H)
Appât (4A -4E)
Baladeur (3L, 3N)
Bas de ligne (3I)
Boucle de liaison (3D,
3E, 3S)
Caisse à poisson (2B)
Emerillon (3H)

Ligne de force (3I)
Ligne fixe (3L, 6D)
Leurre (4G,4I)
Ligne mère (3I)
Moulinet (2S, 2G, 3M, 3N)
Manchon (3A)
Noeud d'aboutage (3H)
Noeud de chaise (3E)

Etai (EE)
Gaffe (GC, 6F)
Glacière (2C)
Hameçon double (3B)
Hameçons en série (3B)
Hameçon simple (3B)
Hameçon triple (3B)
Isolateur (2S)
Ligature acier (3A, 4B 4D)

Noeud en 8 (3D)
Noeud Coulant
Oeil à la flamande (3F)
Planchette plongeante
(3K)
Plomb (3G)
Poulie (2D)
Tangon (2D, 2E)
Taquet
Vrille double (3D)

Vous trouverez ci-dessous quelques définitions supplémentaires.
Câble: ligne métallique constituée de plusieurs filaments tordus ou commis ensemble.
Pinces de sertissage: outil qui sert à écraser les manchons (appelées également serre-câbles).
Planchette à boulet: petit appareil qui, comme la planchette plongeante, fait descendre la ligne en profondeur. Inverseur: levier ou
commande qui permet de mettre le moteur en marche avant ou arrière, ou au point mort. Pavois: partie supérieure du bordé.
Coque: déformation d'un fil métallique ou d'un cordage qui le force à se replier sur lui-même.
Ligne: fil, garcette ou cordage. De nombreuses variétés existent, dont:
*
le monofilament : lignes en plastique, et le plus souvent en nylon, faites d'un filament unique.
le fil toronné : lignes faites de quelques brins ou d'un très grand nombre; les plus communes sont:
le fil à surlier : ligne faite de deux ou trois torons de fibres commises.
garcette: ressemble au fil à surlier mais en plus gros
cordage: ressemble à la garcette mais encore plus gros; le plus souvent, un cordage est constitué
d'au moins trois torons de fibres.
Garcette tressée: ligne faite de plusieurs filaments tissés ensemble; très souvent une gaine tressée entoure une
partie centrale (âme) faite de fibres. Collet: une boucle formée avec un noeud coulant qui se resserre quand on tire sur le
cordage. Safran: pièce verticale montée sous l'eau à l'arrière et qui donne au bateau sa direction. On l'appelle aussi
gouvernail.
Dormant: le corps ou la partie principale d'un cordage ou d'une ligne dans laquelle on confectionne un noeud ou
une épissure.
Touche: le pêcheur a une touche quand un poisson attaque son leurre ou son appât.
Estrope : bout assez court qui sert à réunir deux objets.
Commande des gaz: manette qui permet de modifier le régime du moteur, et donc la vitesse du bateau. Barre: tige montée à
l'arrière du bateau et qui permet de modifier l'orientation du safran.
Tableau arrière: partie supérieure du panneau arrière du bateau.
Fil: ligne monotoron ou filament simple de métal, le plus souvent en acier.
Surliure : ligature de filou de garcette qui sert à arrêter l'extrémité d'un cordage ou à fixer des boucles et
autres connecteurs.
Bordé: côté du bateau.
Esche: tous les appâts; mais dans ce livre nous utiliserons le terme uniquement pour désigner les appâts
découpés dans une partie du poisson (ventre, filets, etc.).
Lové: se dit d'un cordage ou d'un cable roulé soigneusement en rond (en "glènes").
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Tangons de traîne en fibre de verre montés sur un canot japonais
Photo prise à Espiritu Santo (Vanuatu), par L. B. Chapman
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