
Petit

manuel pour la pêche du brochet à la
mouche

Méthode pratique et simple selon le guide de pêche Eric Hamon.

1/ Le matériel

Les cannes
Ce n’est pas la longueur de la canne qui détermine sa puissance mais le numéro de la soie utilisée.

Pour le brochet, en fonction de la pêche (en barque, en float-tube, du bord,etc etc ) les longueurs des
cannes peuvent varier.

Comme expliqué durant la journée à Guerlesquin, la canne 9 pieds soie de 9 est la canne la plus 
polyvalente. Si de plus votre canne est traitée mer, vous pourrez pêcher également le bar sans se 
retrouver à acheter une nouvelle canne.

Pour le brochet, on utilise des cannes de puissance de soies allant du numéro 8 au numéro 10.



Les soies
Les soies servent à pêcher aux bonnes profondeurs. 

Les soies sont de plusieurs profils. Pour faire efficace et simple ,utilisez des soies chargées en tête 
(WF).

Une soie est flottante, intermédiaire ou plongeante ( S3, S5, S7 ), on peut espérer pêcher le brochet 
jusqu’à des profondeurs de 10/12 mètres. On peut pêcher plus profond mais lorsque l’on pêche avec 
une éthique, les pêches en eaux plus profondes n' ont à mon sens plus aucun intérêt. Allez faire 
mumuse avec des grands animaux comme le brochet et les ramener de 15 mètres à la surface est 
soit de l’ignorance soit de la bêtise. 

Je ne préconise pas les bas de ligne que l’on rajoute sur une flottante pour une question de 
présentation et de nage de votre mouche.



Les moulinets
Je préconise les moulinets à bobine large (large arbor).

Le frein n’est pas d’une grande utilité pour ce poisson qui n’est pas un combattant endurant.

Les ‘’cassettes’’ à plusieurs bobines sont idéales.

Attention de bien rajouter du backing sous la soie pour bien remplir le moulinet. 



Les mouches
Il existe un nombre infini de mouches pour la pêche du brochet. Commencer par des mouches de 
tailles moyennes (7 cm) puis par la suite par des plus grosses. Evitez des mouches trop fournies ou 
trop lourdes impossible à lancer. 

Les nœuds et bas de lignes
Simple : un morceau de nylon 50 centièmes ( 1M50 ) avec une boucle à chaque extrémité. Puis relier 
un bout du nylon boucle dans boucle à votre soie. Prendre un morceau de tresse kevlar genre 
WIRELINE de chez VISION de 40 cm, faire une boucle thermo soudée pour le passer boucle dans 
boucle dans votre nylon. Enfin, passer l’autre bout de votre tresse kevlar dans votre mouche avant 
de faire votre boucle thermo soudée. 



Préparez avant vos pointes plus mouche pour changer vos mouches rapidement pendant la pêche. 
Aucun nœud ne sera à faire. C’est très appréciable, très simple très rapide.  

Le petit matériel
Très important à ne pas oublier : une pince longue, une pince coupante, une épuisette, un panier de 
lancer si vous pêchez du bord, (en bateau aussi parfois), une paire de lunette de soleil, casquette.

2/Pêcher avec une éthique
Le brochet et les poissons en général, ont des organes internes et un squelette qui se sont formés 
depuis des milliers voir des millions d’années dans l’eau. Un poisson surtout un gros poisson, est en 
danger de mort dés qu’il est en dehors de l’eau.



 Les gros poissons sont les plus fragiles. C’est la raison pour laquelle il faut les laisser un maximum 
dans l’eau ou bien savoir les tenir correctement. En aucun cas il faut soulever un poisson en se tenant
debout car s’il échappe au pêcheur et qui vient frapper le sol, c’est sa mort assurée. En aucun cas il 
faut tenir un grand brochet avec une pince en pendant, c’est la descente d’organes assurée.

La photo n’est pas une obligation, et voir les ‘’ TEAM’’ de grandes marques débouler dans n’importe 
quel endroit sauvage et utiliser tous les moyens possibles et imaginables afin de récolter des photos 
de poissons trophées me font ‘’vomir’’. Ce genre de personnage n’hésite pas à tourner plusieurs fois 
les poissons capturés, leur planter tour à tour sous différentes lumières les nouveaux leurres du 
moment. Tout est bon pour faire du business……

Un poisson qui repart n’est pas du tout une garantie de sa survie. 

Avant d’apprendre à mettre votre main nue pour ouvrir la gueule du brochet, utilisez les gants de 
protection, si efficaces. Jamais mettre de doigts dans les yeux ou bien l’utilisation de ‘’bayon en 
acier’’. Une épuisette, une pince longue et un gant spécial devrait suffire au début).

Après la mise à l’épuisette, faire à votre capture la marche ‘’avant /arrière’’ dans l’eau est du plus pur
délire halieutique et fait bien plus de mal que de bien à votre poisson. Le brochet est sans doute l’un 
de nos poissons qui stresse le plus. Il faut essayer d’imaginer un grand prédateur comme celui-là qui 
pour se nourrir, dépense une énergie économisée et calculée. 

Dans la nature les énergies sont utilisées précisément. 

Un brochet surpêché qui ne sait plus si chaque moment de nourrissage va être une dépense 
d’énergie ou un apport d’énergie. Il peut en tomber malade ou ne plus s’alimenter. En effet, pour lui, 
s’alimenter met alors sa vie en danger. Aucun prédateur ne doit avoir plus d’énergie dépensée 
durant ses périodes de chasses que ce que lui apporte en énergie ses proies. Il faut donc pour avoir 
une pêche de qualité limiter la pression de pêche de ce poisson. 

3/Le lancer ‘’double traction’’
Loin de moi l’idée de ‘’vendre’’ du guidage dans ce document mais pour l’apprentissage de ce lancer 
et indiscutablement, ne perdez pas de temps, prenez un guide professionnel. Si vous connaissez un 
bon lanceur, il n’a pas forcément (ou rarement) la pédagogie d’un moniteur guide de pêche. J’ai vu 
trop souvent des gens pêcher le brochet et ne pas évoluer sur le lancer années après années et 



continuer de ‘’galérer’’ pour bien souvent abandonner. Dommage car en une journée de guidage les 
bases seront acquises avec un moniteur d’éducation sportif avec vous. AH oui, j’oubliais, les dessins 
et schémas dans les magazines de pêche pour cette l’apprentissage de cette discipline, vous oubliez, 
ca ne sert absolument à rien. Du terrain toujours du terrain.

4/Les saisons
Le printemps (mai juin) est sans aucun doute la saison la plus ‘’explosive’’ ou le brochet exprime 
visuellement ses capacités de prédateur au pêcheur. Mister ‘’PIKE’’ sort d’une longue période 
hivernale et il a les dents longues. C’est la période propice aux pêches de surface et aux petites 



mouches à stripper rapidement pour imiter les frais de l’année des poissons blancs. C’est aussi la 
période ou les brochets peuvent se montrer très sélectifs et ou les idées préconçues : ‘’grands 
prédateurs qui saute sur tout ce qui bouge’’ n’ont plus aucun sens. 

L’été (juillet) offre peu d’intérêt à mon sens en Bretagne bien qu il reste possible de prendre un 
brochet à la mouche en cette saison. Avec des eaux chaudes et en termes d’éthique, allez s’amuser à 
remettre des poissons à l’eau qui sont en attente de pluies et d’eau fraîche et sont très fragilisés par 
ses longues périodes chaudes n’est à mon avis pas envisageable. 

L’automne (septembre octobre novembre) est je pense la saison ou il y a le plus de chance de faire 
un gros poisson. En effet la période chaude est à présent terminée et nos ‘’DRAGONS’’ ont de 
nouveau les ‘’crocs’’.

 L’Hiver (décembre), la pêche devient difficile par moment surtout pour le pêcheur du fait des 
températures, cependant c’est une belle période car sir ‘’ESOX’’ s’approche de la fraie et il lui faut 
alors un apport de protéines supplémentaire. C’est la période des grandes mouches et des 
animations lentes voir très lentes. Passé décembre, laissons ces grands animaux se reproduire en 
toute tranquillité sans notre présence devenue si omniprésente dans les milieux naturels de nos 
jours. 



conclusion
Ce n’est pas le pêcheur le héros, c’est le poisson qui compte. La photo n’est pas une obligation, elle 
peut être réalisée que sous certaines conditions. Prenez du plaisir tout en respectant ce grand 
poisson si fragile et si souvent malmenés. 

Pêchez simplement sans vous ‘’envahir’’ de matos, de bas ligne compliqués, de dizaines de boîtes à 
mouches, de sac de pêche de 20 kilos et de dizaines de cannes à mouche etc etc….La pêche 
minimaliste est simple et la plus belle, la plus efficace et surtout la plus agréable. 

Ps/ Tous les poissons de ce document ont été capturés à la mouche, tous ont été photographiés avec
les plus grands soins et relâchés bien évidement. Ces brochets sont sauvages (hors alevinage ou 
déversement) et tous, sans exception, ont été capturés en Bretagne. 

KENAVO

ERIC


