
MATERIEL FEEDER 

 

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 
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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 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. 
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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 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 
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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 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 
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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. 

 

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 
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• Précision feeder 3,90 puissance 50 à 150gr 

• Tectra 3,90m puissance 30 à 100gr 

• 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 
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Quel matériel pour la pêche au feeder en étang ? 

 

Pêche au feeder en etang 

Un étang se caractérise par une faible profondeur et il peut être habité par bon 

nombre d’espèces différentes. Pour commencer à pêcher au feeder en étang quand on 

ne connaît pas les lieux, il faut procéder à tâtons avec une pêche fine et sensible, une 

façon d’être à l’écoute de son coup pour ressentir tout ce qui s’y passe. 

 

En étang on se tourne vers les feeder les moins volumineux 

Feeder et discrétion 
C’est en étang que le manque de discrétion de la pêche au feeder pose le plus de problèmes. 

En effet, l’étang “type” n’est pas profond et l’impact à la surface d’un gros feeder chargé 

d’amorce est ici bien perceptible par les poissons. Les plus méfiants d’entre eux, souvent les 

plus gros, vont alors fuir le coup pour se mettre à l’abri. Après une première phase où l’on va 

chercher à amener une bonne dose d’amorce sur le coup avec une cage plus grosse, il faut 



faire le choix, généralement payant, de la discrétion en utilisant des feeders petits à moyens, 

très peu lestés. On utilise des poids de moins de 30gr, les plus lourds étant réservé aux 

distances les plus lointaines. Ce sont aussi de petites cages de faible contenance pour 

minimiser l’impact. Avec des feeders de cette taille, il faut mettre du rythme dans la pêche 

pour créer une dynamique et conserver suffisamment d’amorce sur le coup. La discrétion et 

un bon rythme de rappel sont souvent payant pour créer l’activité sur le coup. 

 

Quelques asticots et un peu d’amorce à chaque rappel 

Pêcher fin ! 
La pêche au feeder en étang est également la technique qui demande le plus de finesse et 

de sensibilité pour bien déceler les touches les plus discrètes. C’est le lieu idéal pour 

pratiquer une pêche fine qui se caractérise par l’usage d’une canne courte (voir plus bas) 

d’un moulinet de taille 3000 garnit de nylon en 20/00 (ou plus fin avec une tête de ligne de ce 

diamètre) et d’un scion de ¼ à 0,5 OZ en fibre de verre. Voici une combinaison qui doit vous 

permettre de bien lire tout ce qui se passe sur votre coup, et surtout de prendre un 

maximum de plaisir en action de pêche. Dans le prolongement, le montage doit être des 

plus sensibles. On recommande généralement l’usage d’une potence comme sur 

le montage feeder pater noster. 

 

Moulinet taille 3000 pour pêcher au feeder en étang 
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Quelle canne pour pêcher au feeder en étang ? 
L’étang est aussi par définition, un plan d’eau de petite taille et la pêche se déroule dans la 

plupart des cas à courte distance. Les cannes feeder courtes de type Winkle Picker sont très 

adaptées au type de pêche décrit : courte distance et feeders légers. 10’ soit 3m est la bonne 

longueur pour pratiquer une pêche fine et prendre un maximum de plaisir avec les 

poissons. 

 

Scions sensibles indispensables pour les pêches fines au feeder. 

Dans la gamme Garbolino on retrouve des cannes feeder 10’ pour la pêche en étang : 

• G-System Picker 10’ qui a une action souple, combinée à sa légèreté en fait un must de 

maniabilité. 

• La Tectra Picker, la plus puissante qui permet même de s’attaquer à des gros poissons 

au method feeder. 

• La parabolique G-Maxx 10’ light un petit bijoux d’équilibre et de légèreté, elle se fait 

oublier une fois en main, avec cet outil haut de gamme le plaisir de pêche est 

incomparable. 
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Petites cannes au feeder 
 Ne les négligez plus ! 

 

Nous vivons dans un monde qui vante la démesure. Tout doit être plus gros, plus 

grand, plus fort. Le petit est mis au ban de la société et on a presque honte d'aller 

pêcher dans un micro plan d'eau ou une rivière trop petite ou pas assez profonde. 

Cet état de fait doit changer : le petit, le délicat, c'est bien. Je vais vous réintroduire 

aux plaisirs du minimalisme. Autrement dit, en avoir une petite, c'est cool ... mais pas 

partout :) 

 

 

Le matériel 

Une canne courte a en effet quelques avantages sur une longue quand il est 

question de pêcher jusqu'à 30 mètres, c'est-à-dire à courte distance : 

 

1. La précision est maximale avec une canne de moins de 3.30m 

2. La légèreté permet de pêcher vite et bien 

3. Une canne de +/-3m est hyper maniable 

4. Le feeling lors du combat avec un poisson est plus direct et le plaisir 
plus grand 

Une canne de ce type n'est par contre pas à limiter aux petits poissons. Je dirais 

même plus, pêcher la carpe au method feeder avec un tel fleuret est fantastique. En 

réalité, l'utilisation d'une canne courte est dictée par certains paramètres : 

 

1. La pêche se fait à moins de 30m 

2. Le coup est étroit ou encombré (pêcher à côté ou sous un arbre) 



3. Le courant n'est pas important 

Sur le marché, vous trouverez 2 types de cannes courtes : les winckler Pickers et les 

cannes "commercial" (en Anglais dans le texte), c'est-à-dire des cannes method 

feeder. 
 

 

Les pickers 

Ce sont des cannes très sensibles et rapides, parfaites pour pêcher le petit poisson, 

comme le gardon, et n'ayant pas peur de mâter du plus gros sujet. LA canne à avoir 

prête lors d'une compétition en canal ou en étang.  

 

• On les trouve entre 2.4 et 3 mètres 

• Fournies avec des scions la plupart du temps en fibre de verre, plus sensible 
et souple que le carbone (1/2 à 1 1/2 oz) 

• Ne permet pas de lancer plus de 45 grammes ... sauf quelques exceptions, 
comme l'excellente et peu chère (+/-70€) MS-Range Econ Picker, capable de lancer 
65g (Son test est ICI ). 

 
La canne MS-Range Econ Picker prête à plier sur la traction des gros poissons 

http://lefrancpecheurtechnique.blogspot.be/2015/06/jai-teste-pour-vous-la-canne-ms-range.html


 
La toute nouvelle MS Range Limited Picker en action 

 

 
Un chevesne de 53cm au picker 

 

 
Une jolie carpe prise avec une canne MS Range Picker (encore une !) 



 

Les pickers n'ont jamais des scions forts, car ces cannes se destinent aux pêches les 

plus délicates. Elles ne conviennent donc pas aux courants forts. En général, le 

corps de ligne employé ne dépasse pas 20/100, simplement parce qu'il est tellement 

plus rapide de couler une ligne fine et donc d'être "pêchant" vite, condition impérative 

pour prendre efficacementdes poissons nerveux comme les gardons.  

Utilisez des moulinets de tailles 2500-3000 pour équilibrer au mieux l'ensemble. 

 
La pêche du jour avec des carpes, des tanches, des brèmes, ... et même quelques truites AEC 

 

 

 

 

Les "commercial's" ou method feeder, Carp bomb, 
carp feeder, etc. 

Elles sont sensibles, légères, mais débordent de puissance pour arriver à brider de 

fort grosses prises. En général, vous trouverez une indication de la ligne maximale 

supportée (6, 8 ou 10lbs), dire de ne pas dépasser les capacités déjà 

impressionnantes de ces fleurets. 

 

• On les trouve de 2.4 à 3.3, voire 3.6 mètres 

• Fournies avec des scions en fibre de verre et/ou en carbone (1 à 3 oz) 

• Elles permettent de jeter jusqu'à 70 ou 80 grammes à 50 mètres, voire plus, 
pour les plus longues et puissantes d'entre-elles 

J'utilise en général du 22 ou du 25/100 en corps de ligne et des bas de lignes d'une 

résistance max correspondant à la canne. 



Quant à l'utilisation des scions, elle est plutôt simple : en hiver, utilisez les plus 

souples, alors qu'en été, vu la violence des touches des carpes, je vous conseille les 

plus rigides. 

Un moulinet 3000 à 4000 sera parfait avec une canne method.  

 

 

 

Les montages 

Ici, restez simples : bas de lignes pas trop longs en montage running rig (50cm pour 

débuter) ou de 7 à 10cm avec un montage method feeder.  

 

 
Le montage du jour : ligne de 20/100 MS-Range Feeder Orange, bas de ligne et Drennan Supplex de 16/100, 

hameçon Guru 16 

  

 
2 pellets expanders parfumés "maison" et amorce method "maison" 

 

 

 

 

 



Derniers conseils 

Mon premier conseil sera d'ordre économique : pour pêcher près, rien ne sert de se 

ruiner ! Vous trouverez d'excellentes cannes à bien moins de 90€, dans des marques 

comme MS-Range, MAP, Shimano ou Stillwater. J'utilise des Shimano Forcemaster 

à 45€ et du MS-Range Econ Picker ou Limited Picker à même pas 70€ et c'est bien 

suffisant ! 

Mon deuxième conseil est de ne pas vous fier à la souplesse d'une canne. Cela ne 

veut pas dire qu'elle manque de puissance. Dites-vous par contre que pour des 

combats rapprochés, une action progressive est un plus pour ne pas décrocher une 

belle prise. 

 

Voilà, vous êtes parés pour vos pêches à courte distance de cet été. Vous verrez 

que ces petites cannes sont génératrices de plaisir et que c'est bien là l'essence de 

la pêche. 
 

 


