
QUEL ÉQUIPEMENT POUR BIEN 
DÉBUTER LA PÊCHE AU FEEDER ? 

      

 COMMENT 

La pêche au feeder est une technique très efficace sur les poissons blancs. C’est une pêche 

au coup sur le fond qui peut se pratiquer à longue distance. Le principe est d’avoir un 

amorçage prêt de l’hameçon grâce à une cage garnie d’amorce. Découvrez ici comment 

bien débuter cette technique. 

LA CANNE 

Elle est un élément essentiel de cette pêche. Il faut pouvoir bien détecter les touches car 

les poissons sont parfois petits et les touches discrètes. Pour cela, les cannes conçues pour 

la pêche au feeder ont un scion très souple afin de pouvoir retransmettre le moindre petit 

tremblement. 
Dans l’usage, il faudra utiliser une canne entre 2m70 et 3m90 qui vous permettra de lancer 

loin votre montage et combattre de beaux poissons. Une canne de 2m70 sera parfaite pour 

toutes les pêches à courte distance et posté dans les berges encombrées. Plus la canne 

sera grande, plus vous gagnerez en distance de lancers, et seront plus adaptées à la pêche 

dans le courant. 
Les cannes se différencient aussi par leur puissance en fonction du grammage du feeder 

que vous utilisez. À vous de choisir celle qui conviendra à votre lieu de pratique. 
Pour les pêches des petits poissons, utilisez les cannes Light et Medium. Pour les pêches 

des moyens et gros poissons, utilisez les cannes Medium et Heavy. 

 

https://www.caperlan.fr/conseils/quel-equipement-pour-bien-debuter-la-peche-au-feeder-a_43401#comment-form


LE MOULINET 

Pour la pêche au feeder, un moulinet standard sera parfaitement suffisant. Choisissez une 

taille comprise entre 2000 et 4000 suivant la quantité de fil que vous souhaitez utiliser. Et 

une récupération de fil par tour de manivelle (TMV) comprise entre 65cm à 1m. Cela sera 

suffisant pour pêcher dans la majorité des situations. Plus le TMV sera élevé, plus vous 

pourrez ramener votre montage ou le poisson rapidement (utile dans les zones 

encombrées ou dans les courants). 

 

LE FIL 

Il est conseillé d’utiliser un nylon avec une faible élasticité pour ressentir les touches les 

plus fines. Selon le poids de votre montage, utilisez un nylon de 20/100 à 30/100 en corps 

de ligne. Si vous souhaitez avoir un fil plus résistant et plus fin, utilisez une tresse entre 



10/100 et 16/100. L’intérêt de la tresse est que vous détecterez mieux les touches les plus 

discrètes. 

  

LE MONTAGE 

  

 

 
LE FEEDER 

Plusieurs types de cages feeder sont disponibles selon vos besoins. 

LE FEEDER RESSORT 

Il est solidaire de la ligne et glisse sur celle-ci. Il permet de stocker facilement son amorce 

ou ses graines et de la libérer rapidement. 

 

LE FEEDER OUVERT 

Il est ouvert des deux côtés, et permet de bien retenir l’amorce pendant le lancer et aussi 

de diffuser rapidement l’amorce. C’est le plus polyvalent des feeders. 



 

LE FEEDER FERMÉ 

Il est spécialement adapté à la pêche avec des appâts vivants. Il permet de ne pas les perdre 

au lancer. Il diffusera aussi moins rapidement que le feeder ouvert. 

 

LES AMORCES 

Il existe des amorces toutes faites qui sont adaptées à la pêche au feeder. Elles ont la 

particularité d’être suffisamment collantes pour bien tenir dans le feeder durant le lancer. 

Et dispersantes pour créer un nuage d’amorce autour de la cage pour être le plus attractif 

possible. 

ous connaissez maintenant l'équipement nécessaire à la pratique la pêche au feeder. Nous 

espérons que cela vous permettra de débuter cette technique dans les meilleures 

conditions et que vous prendrez beaucoup de plaisir en la pratiquant. 

Pêcher au feeder en rivière et poids du 
feeder 

 



Pêcher au feeder en rivière est finalement 

assez différent de la technique en eau 

stagnante, étang et lac. 

Ici, on adapte son approche aux poissons recherchés et aussi et surtout à la force du 
courant. Une force qui peut être très variable si on s’attaque à une petite rivière ou à 
un grand fleuve puissant. Et pourtant il est possible de trouver des principes 
communs à ces situations très différentes. Voici quelques conseils pour une première 
approche de la pêche au feeder en rivière : 

Bien s’installer 

Pour préserver un maximum la bannière de l’effet du courant, la canne doit être 
positionnée haute, le scion dirigé vers le ciel, cela permet de mieux lire les touches. 
Le courant pousse la bannière et tend naturellement la ligne. Il ajoute ainsi une force 
supplémentaire que doit contrer le poids du feeder. C’est en enlevant un maximum 
de longueur de ligne de cette pression qu’il est possible de minimiser cette force. La 
taille de la canne permet également de soustraire encore plus de bannière à l’effet 
du courant. Ainsi, dès qu’il va s’agir de pêcher au feeder en rivière, les cannes en 
3,90, 4,20 m sont très utiles pour donner encore un peu plus de hauteur à sa 
bannière. 
Petit conseil, ne négligez pas votre support de canne feeder ! Voir article. 

 

Montage auto ferrant et détection des 

touches 

L’autre point important pour la détection des touches, est bien évidement le 
montage feeder. En rivière la touche peut avoir lieu de 2 façons distinctes : 

• Comme en plan d’eau le poisson fait bouger sensiblement le montage et la 

touche est visible de façon très timide sur le scion. 

• Le poisson se saisit violemment de l’hameçon et fait bouger la totalité du 

montage ainsi que le feeder. Sous l’effet du courant, le feeder est emporté et la 

http://www.garbolino.fr/?tag=fleuve
http://www.garbolino.fr/?tag=peche-au-feeder-en-riviere
http://www.garbolino.fr/?cat_ID=5
http://www.garbolino.fr/?p=1288
http://www.garbolino.fr/?tag=riviere


touche devient très franchement marquée sur le scion. Soit par une franche 

tirée signalant le départ du poisson, soit par un relevé du scion qui se détend 

complètement indiquant que le feeder à bougé vers l’amont. 

 

Un bras feeder stable est très utile pour positionner sa canne. Nouveauté Garbolino 2015 
compatible D25 et D36. 

Le montage a ici un rôle prépondérant. En rivière, on utilise généralement un 
montage auto ferrant ce qui signifie en théorie que le poisson, une fois qu’il se saisit 
de l’hameçon et qu’il produit une touche, sera ferré automatiquement grâce au 
montage feeder. Ce type de montage pour la rivière se caractérise le plus souvent 
par l’emprisonnement de la cage dans une boule de nylon. La taille de la boucle 
définit la course du montage avant que le poisson n’entre en contact avec l’inertie du 
lest : le feeder. C’est précisément à ce moment que le poisson est ferré 
automatiquement ! Alors quelle incidence sur le poids du feeder ? Plus le feeder est 
lourd plus il accentue ce phénomène d’auto ferrage. Mais pour la détection des 
touches en rivière, il est surtout primordial d’avoir le poids de feeder le plus léger 
possible par rapport à la force du courant. Le poisson, en se ferrant ou bien en 
arrivant en buté sur l’inertie du lest, doit pouvoir le déplacer. Un poids posé au 
fond de l’eau qui se déplace va aussi subir la force supplémentaire du courant qui 
accentue alors l’amplitude de son déplacement. Il en résulte des touches bien 
marquées sur le scion. Pour synthétiser, la difficulté étant bien évidement de trouver 
le poids de feeder juste qui saura concilier : 

• suffisamment lourd pour résister à la force du courant 

• suffisamment léger pour être déplacé par le poisson lorsqu’il produit la touche. 

En présence de très gros poissons, le poids du feeder pourra être sur-évalué 

http://www.garbolino.fr/?cat_ID=5
http://www.garbolino.fr/?tag=peche-au-feeder


pour accentuer “l’auto ferrage”. Ces spécimens puissants produisant de toute 

façon des touches très marquées. Mais, si l’on a à faire à des plaquettes, il 

faudra d’avantage affiner et chercher le bon équilibre. Notons, sans rentrer dans 

le détail, qu’il est aussi possible de pêcher en laissant son feeder se déplacer 

lentement sur le fond et donc avec des poids inférieurs. 

 

Montage auto-ferrant pour pêcher au feeder en rivière. 

Montage auto ferrant et protection des 

poissons. 

Si le feeder est bloqué fermement sur la ligne, le poisson ne pourra s’en dégager en 
cas de casse du corps de ligne. Cela a souvent des conséquences dramatiques pour 
l’animal qui traîne ce poids sans pouvoir s’en défaire ou pire encore fini par rester 
captif, accroché au feeder lui même emprisonné entre deux rochers par exemple. 
Pour remédier à cela, on peut envisager plusieurs solutions : 

• Avoir un gros écart de résistance entre corps de ligne et bas de ligne. Avec un 

bas de ligne bien plus fin, on augmente les chances que ce soit lui qui casse en 

premier au lieu du corps de ligne. 

• Emprisonner le feeder non pas dans une boucle, mais bloquer sa course sur le 

corps de ligne à l’aide d’un stop float. Ce petit stop en caoutchouc est coulissant 

mais suffisamment résistant pour assurer l’arrêt du feeder, et donc “l’auto 

http://www.garbolino.fr/?page_id=44


ferrage” et la bonne lecture des touches. Par contre en cas de casse, la force du 

poisson est suffisante pour faire coulisser le montage et le stop jusqu’à l’endroit 

de la casse et ainsi se libérer du feeder. 

 

Les gros Barbeaux répondent très bien à la pêche au feeder en rivière. 

Gestion de la bannière et poids du feeder 

La bannière doit être conservé relativement souple même si elle est forcément 
tendue par l’effet du courant, tous les mouvements du montage restent perceptibles 
sur le scion. Il n’est pas envisageable de tendre sa bannière comme on le fait en 
étang par exemple. Ceci appliquerait une force supplémentaire et demanderait de 
sur dimensionner un peu plus le poids de son feeder. La bannière doit donc rester 
tendue tout en permettant au courant de former un léger ventre vers l’aval. 
Le matériel évolue en fonction du poids du feeder. 

http://www.garbolino.fr/?p=545


 

En rivière aussi il est parfois nécéssaire de pêcher à longue distance pour atteindre la bonne veine 
de courant. 

C’est le poids du lest qui dicte la puissance du 

matériel à utiliser. 

Voici quelques configurations possibles : 

Rivière lente – poids de feeder de 30 à 60 gr / Corps de ligne en 22 à 25/00 

• Tectra 3,60m puissance 

• Super Rocket Feeder 3,60m puissance 25 à 75gr 

• Précision feeder 3,60 m 20 à 75 gr 
Rivière rapide – Feeder de 50 à 100gr / Corps de ligne nylon de 25 à 30/00 

• Super Rocket Feeder 3,90m puissance 50 à 150gr 

• Précision feeder 3,90 puissance 50 à 150gr 

• Tectra 3,90m puissance 30 à 100gr 

http://www.garbolino.fr/?p=2159
http://www.garbolino.fr/?p=2159


• Tectra 4,20m puissance 40 à 125gr 

 

Canne Tectra feeder 3,90m sur le fleuve Adour 

Rivière puissante et fleuve feeder de 80 à 150gr / Corps de ligne en 28 à 30/00 

• Précision feeder 4,20m puissance 100 à 200gr 

• G-System 3,90m puissance 100 à 175gr 
Fleuve puissant et rivière profonde feeder de plus de 150 gr / Corps de ligne en 
30/00 

• Booster feeder 3,90m puissance 80 à 200gr 

• Booster feeder 4,20m puissance 100 à 250gr 

• G-System 3,90m puissance 150 à 200gr 

 

http://www.garbolino.fr/?p=589
http://www.garbolino.fr/?p=2164


Gardons au feeder 
sur les berges d’un grand lac de barrage du massif central. Les berges sont 

abruptes et rocailleuses et l’eau très claire. Ce lac subit une très forte 

pression de pêche pour les spécimens de carpes et aussi la belle densité de 

carnassiers de tout poil qu’il abrite. 

Le goût du risque 
Ce n’est seulement que la troisième fois que je pratique ces eaux, la première 

fois sur ce poste. Mes deux premières tentatives étaient localisées en amont 

à la naissance du lac, à l’arrivée de la rivière : pas vraiment une réussite :-(. Je 

n’ai aucune infos sur ce que donne la pêche au feeder dans ces eaux, les 

difficultés d’accès et le manque d’aménagement de ces berges dissuadent les 

trop rares pêcheurs au coup de la région. Malgré tout, j’ai entendu parler de 

très gros gardons pris sur des lignes à carpe … il n’en faut pas plus pour me 

décider à tenter l’aventure ! 

 

http://peche-feeder.com/peche/peche-au-coup/
http://peche-feeder.com/gardons-a-bouillette-fleuve-ebre-carpes-catalanes/
http://peche-feeder.com/peche/carpes/


Des nuées de petits poissons m’ont compliqué la tache. 

Après avoir cherché plusieurs endroits pour m’installer, je choisi de pêcher 

dans le profond à 30 m de la berge avec une profondeur d’environ 10m. Le 

ciel est dégagé et l’eau très claire. Dans ces conditions, les poissons préfèrent 

les eaux profondes. J’ai utilisé pour repérer mon poste en fonction de la 

profondeur, un écho sondeur portatif : le deeper. 

Un résultat décevant 

La pêche est plutôt compliquée et je subis de trop nombreux handicaps pour 

être efficace : 

• Des branchages immergés sur le coup m’empêchent de bien ferrer les 
poissons. 

• Les petits gardons sont omniprésents et m’obligent à trier les poissons 

• J’ai un carnassier sur le coup (Brochet ou sandre) qui dévore et décroche 
plusieurs de mes prises quand je les ramène. 

Il faut savoir s’adapter dans ces circonstances particulières et c’est 

précisément ce que je vous invite dans ce premier numéro de Vidéo Blog. 

 



Des esches varié permettent de tester des combinaisons différentes afin 
de trouver celle qui fonctionne le mieux. 

La pêche au feeder en toute 
simplicité 
La partie de pêche n’est pas des plus impressionnante mais c’est aussi la 

réalité de bien des sorties. C’est précisément l’objectif de cette vidéo, 

accompagner le pêcheur en toute transparence entre galères et réussites. Il 

en va de même pour le cadrage, montage, la technique et la qualité des 

prises de vue … le résultat n’est bien évidemment pas le même que lorsque je 

tourne avec des professionnels comme cela m’arrive pour GURU. C’est le 

concept, transmettre son expérience simplement sous la forme d’un 

magazine ou d’un billet vidéo. 

s poissons au feeder 
Afin de gagner du temps et attaquer la pêche avec les poissons déjà 

présents sur le coup, je procède à un amorçage préalable. La veille de ma 

partie de pêche, le soir venu, je viens amorcer copieusement et avec 

précision le poste que je vais pêcher le lendemain. Une organisation qui 

demande de la disponibilité, c’est stratégie que j’affectionne 

particulièrement, mais j’ai rarement l’occasion de la mettre en oeuvre. 

 

http://fr.tackleguru.com/carpfishingvideos/action-de-peche/pche-au-feeder-longue-distance-en-grand-lac?offset=0


 
Amorçage la veille au Spomb 

Dans cette vidéo, je vous emmène avec moi mener cette expérience sur un 

lac pas vraiment réputé pour ses gros poissons, mais plutôt pour ses gardons. 

Vous verrez au cours de la vidéo que cette stratégie me permet de tirer le 

meilleur de ce plan d’eau. 

Une expérience venue des 
voyages et des rencontres 

J’ai appris les avantages de cette technique lors de mes voyages et au grès 

des rencontres : 
• En Espagne sur le fleuve Ebre lors de mon premier voyage mais également 

avec Herwin Kwint, un maître en la matière il y ‘a deux ans >>> voir sa 
vidéo ici. 

• En Irlande avec Kévin Lyon où l’on avait amorcé avec avec de grosses 
balles d’amorce. 

 

http://peche-feeder.com/peche/feeder-quiver/video-de-peche/
http://peche-feeder.com/tag/specimen-hunting/
http://peche-feeder.com/peche-gardons-ebre-espagne/
http://peche-feeder.com/gardons-a-bouillette-fleuve-ebre-carpes-catalanes/
http://peche-feeder.com/gardons-a-bouillette-fleuve-ebre-carpes-catalanes/
http://peche-feeder.com/peche/coins-de-peche/irlande/
http://peche-feeder.com/peche-au-feeder-en-bateau-riviere-shannon/


Mélange de graines, bouillettes de 10mm et grosses bouillettes coupées au 
cutter. 

La recette est assez simple. Je prends des ingrédients que j’ai sous la mains : 

mélanges de graines du commerce (Mainline Particules Spomb) et de maïs 

doux. A cela j’ajoute un bon kilo de bouillettes de 10 mm aux arômes sucrés 

et quelques bouillettes plus grosses coupées au cutter. Le mélange ainsi 

obtenu est déposé au Spomb (bait rocket) sur le coup. 

Réglage de lignes 

La canne à carpe que j’utilise pour amorcer ainsi que les deux autres cannes 

feeder destinées à la pêche, sont réglées à la même distance : 35m. La ligne 

est enroulée autour de deux piques spéciales puis clipsée sur le moulinet à la 

même distance sur chacune des 3 cannes. (voir en bas de page pour le détail 

du matériel utilisé) 

 
 place juste avant le levé du jour. 

Pour cette sortie j’ai choisie de monter deux cannes feeder de 3,60M avec 

deux types de corps de ligne et de montage : 
• Une avec de la tresse et un montage feeder à potence coulissante pour 

pêcher le tout venant. 
• Une avec du nylon et un montage coulissant avec un pellet feeder pour 

tenter de prendre uniquement des beaux poissons. 

http://peche-feeder.com/peche/materiel-de-peche/canne-feeder/
http://peche-feeder.com/montage-feeder-potence-coulissante/
http://peche-feeder.com/grosses-bremes-au-pellet-feeder/


Des deux approches, c’est la plus classique qui donnera les meilleurs 

résultats. Après avoir essayé avec une bouillette à l’hameçon, j’ai seulement 

2 brèmes dans la bourriche. C’est en passant sur un amorçage plus classique, 

riche en asticots et en amorce que les touches s’enchainent pour finir en 

beauté avec une bourriche bien remplie de grosses brèmes. 

 
Bouillette de 10mm sur hameçon QM1, un cheveu monté avec un speed 
stop. 

L’approche classique donne 
le meilleur rendement 

L’amorçage de la veille a bien joué son rôle en regroupant de grosses brèmes 

généralement plutôt rares dans ce lac. Mais c’est en pêchant de façon 

classique que j’ai obtenu le meilleur rendement. 

 



Comment pêcher au feeder 
à longue distance ? 
Dans ce nouvel épisode, je vous emmène sur les berges du Lac de Pareloup. 

C’est un immense lac de barrage situé dans le département de l’Aveyron. Je 

choisis de pêcher un des bras du lac en ce début de saison. La température de 

l’eau remonte dans les faibles profondeurs et les poissons se rapprochent des 

zones de frayères. Ici, les berges descendent en pente douce et il faut pêcher 

très loin de la berge pour trouver une profondeur intéressante. 4 à 5m me 

semble un minimum dans ces eaux translucides. 

 
Le lac de Pareloup dans l’Aveyron 

Je vous propose donc dans cette video de me suivre sur les berges de ce 

géant (1300 ha) pour apprendre à pêcher au feeder à longue distance. 

 

https://peche-feeder.com/lac-de-pareloup-le-reve-inaccessible/
https://peche-feeder.com/tag/aveyron/
https://peche-feeder.com/tag/vlog-peche-feeder/


Gestuelle du lancer 
Pour lancer avec précision à longue distance tout au long de sa partie de 

pêche, le geste de lancer est le premier élément sur lequel il faut se focaliser. 

En réalité, cette gestuelle est primordiale à acquérir et joue un rôle bien plus 

important que le matériel. Dans la vidéo je vous explique comment adopter 

une bonne gestuelle et comment utiliser tout le potentiel de votre canne. 

  
anne distance avec de gros anneaux. 

Une Canne et un moulinet 
adaptés 
Pas de lancer lointain et précis sans une bonne technique et un matériel 

adapté. Pour cela on doit choisir un combo canne / moulinet avec des 

caractéristiques bien précises : 

• Une canne d’action progressive avec de gros anneaux et une poignée 
longue 

https://peche-feeder.com/tag/vlog-peche-feeder/


• Un moulinet à grosse bobine qui permet d’améliorer la distance des 
lancers. 

• Un corps de ligne fin en tresse. J’utilise ici la tresse GURU Pulse 8. Une 
tresse feeder 8 brins de 10/00. Utiliser une ligne fine permet de gagner en 
distance. Sans élasticité, la tresse est aussi précieuse pour percevoir les 
touches. 

Moulinet pour pêcher au feeder à longue distance. 

Choix du feeder 
Pour lancer loin il faut également un bon projectile. Naturellement on va 

s’orienter vers des formes de feeder plus aérodynamiques que les cages 

cylindriques. Pour ce type de pêche mon choix s’oriente vers 3 modèles 

différents. Il ont tous la caractéristique d’avoir une plombée terminale qui 

favorise la longueur et la précision des lancers. 

Modèle Rocket : 

La plombée est fuselée et excentrée par rapport à la cage. Très 

aérodynamique, j’utilise ce type de feeder dès que je dois pêcher à plus de 

30m. 

Modèle distance : 

Ce modèle ne diffère pas vraiment d’une cage feeder et est très facile à 

remplir. L’idéal quand on recherche des gros poissons et que l’on veut faire 

des bouchons d’esches dans la cage. 

Window feeder : 

C’est une sorte de feeder fermé équipé d’une fenêtre. Sa forme lisse et très 

aérodynamique permet d’atteindre facilement de très grandes distances. 

J’utilise les modèles de 50 à 70gr pour pêcher à plus de 70m. 



Window feeder 

Pêcher loin et précis 
Il ne faut jamais perdre de vue que de tous ces paramètres, le plus important 

est la qualité de votre technique de lancer. Pour combiner distance et 

précision lancer après lancer, cela demande un peu d’entraînement et il ne 

faut pas hésiter à y consacrer des sorties spécifiques d’entraînement. 

 
Carpe au feeder : Pêche sauvage et Méthode hybride 



Je suis un adepte du “Pré Baiting”, de l’amorçage la veille de la partie de 

pêche. Même si je ne l’utilise pas systématiquement, ici je le fais dans le but 

de prenre de belles carpes sauvages à la pointe du jour. Cette sortie 

ressemble davantage à une pêche rapide à la carpe qu’à une véritable partie 

de pêche au feeder. Mais ici j’utilise tout de même une canne feeder de 3,3m 

destinée à pêcher au method (G-System mini carp). Le moulinet est un Daiwa 

TDX 4000 garnit de nylon GURU Pulse Line en 25/00. Tout mon matériel est 

adapté à la pêche au method feeder. Et pourtant je pêche comme un 

carpiste. Une méthode “hybride” donc, entre le monde du feeder et le 

monde des pêches rapides à la carpe. 

superbes qui m’ont offert des sensations canne en main absolument 

fantastiques. Dans cette vidéo je cherche à vous faire partager le même 

moment. 

 

 

 

https://peche-feeder.com/canne-feeder-garbolino-g-system-mini-carp/
https://peche-feeder.com/nylon-pulse-line-guru/

