
Gardons au feeder : ne manquez plus les touches 

 
Le gardon est certainement l’espèce de poisson la plus délicate à pêcher au feeder. 

Cette espèce a tendance à produire des touches très furtives et délicates à ferrer. Il 

faut réagir promptement si on ne veut pas remonter une esche machouillée, 

synonyme de touche loupée. Voici 4 conseils de base pour ne plus manquer les 

touches de gardons au feeder. 

Un montage sensible. 

Parmi la collection des montages feeder qui sont déjà connus, le plus sensible de tous est 

sans contexte le montage en potence. Il offre un minimum de résistance et reste très discret 

pour le poisson. Le feeder est placé sur une potence perpendiculaire au corps de ligne. Le 

poisson, lorsqu’il se saisit de l’esche, met en tension toute la ligne sans pouvoir déceler 

l’inertie du feeder. Avec ce type de montage, on retarde le moment ou le gardon va 

découvrir le piège et recracher l’esche. Le temps dont dispose le pêcheur pour réussir le 

ferrage est alors sensiblement augmenté. 

 

Montage feeder en potence 

Un scion réactif. 

Le choix du scion, de sa puissance et de la matière est fonction du type de touche. Le 

gardon au feeder produit des touches franches mais extrêmement rapides.Pour 

déceler les touches de ces petits poissons, il faut choisir un scion de faible 

puissance inférieur ou égal à 1 Oz. Les touches étant rapides et furtives, la matière doit être 

sensible au moindre mouvement. Le carbone est plus réactif que la fibre de verre, il “vibre” 

mieux et est plus efficace sur ce type de touche. 

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


 

Scions sensibles en carbone 

Un bas de ligne long 

Un bas de ligne long de 60cm à plus d’un mètre est recommandé pour pêcher le gardon. Il 

assure une meilleure discrétion du montage. Le feeder touche le fond, puis avec un long bas 

de ligne, l’esche descend ensuite lentement et à son tour se pose. C’est souvent à ce 

moment précis qu’intervient la touche. Avec un long bas de ligne, la présentation de l’esche 

sera alors des plus naturelle. 

 

 Technique d’eschage. 

La chaussette, voila ce qui guette tous les pêcheurs de gardons ! Un terme qui designe un 

asticot vidé de son contenu par le poisson. Pour amélirorer le ratio de ferrage réussit, il 

existe des astuces pour présenter asticots et pinkies sur l’hameçon. Enfiler, partiellement ou 

totalement, la larve sur la tige de l’hameçon s’avèrre souvent très éfficace. 



 

Choisissez les pinkies pour les petits gardons 

 

Grosses Brèmes au Pellet-feeder 

Comment sélectionner les gros poissons avec le pellet 

feeder ? 

Les « pellet-feeders » sont des hybrides entre feeders ouverts et method-feeders. 

Leur corps est composé d’un feeder ouvert (tube en plastic). Comme avec un method, le 

montage est en ligne avec un bas de ligne très court, et l’hameçon est emprisonné dans 

le corps du feeder avant de lancer. Ce type de feeder a été conçu pour pêcher avec des 

pellets purs dans les fisheries Anglaises. 

C’est un montage redoutable pour sélectionner les beaux poissons également en 

milieu naturel, voici comment s’y prendre. 

 

Stratégie grosses Brèmes 

Le choix du montage résulte toujours de la stratégie que l’on souhaite mettre en 

place. Lors de cette sortie de pêche, il fallait trier les grosses Brèmes qui sont présentes 

dans ce lac et éviter les gardons qui mordent à la descente avant que le feeder ne touche 

le fond. En milieu naturel, les poissons sont moins habitués aux pellets et il est souvent 

préférable de s’orienter vers des esches plus classiques. 

http://peche-feeder.com/feeders-ouverts-differents-type-de-feeders/
http://peche-feeder.com/tag/fishery/
http://peche-feeder.com/tag/breme/


 

Description du montage 

Le montage est extrêmement simple et similaire au montage method-feeder : 

• Faire passer le corps de ligne en 25/00 au travers du pellet feeder 

• J’utilise les émerillons Drennan « swivel stop bead » en taille médium, ce sont des 

émerillons coiffés d’une perle. Faire glisser la perle sur le corps de ligne, puis 

connecter le nylon à l’émerillon. Le bas de ligne est fixé à la partie restant visible de 

cet émerillon. 

• Le bas de ligne est très court et résistant, comme pour le method-feeder : 8 à 15 cm 

en 20/00 

 

Montage pellet-feeder avec l’émerillon perle pour connecter le bas de ligne. 

Montage pellet-feeder 

 

Pêcher la zone des gros poissons 

Le pellet-feeder se révèle idéal pour sélectionner les gros poissons présents sur votre 

coup. Il va permettre de déposer l’hameçon très près du feeder, tout en délivrant 

http://peche-feeder.com/montage-method-feeder/
http://peche-feeder.com/bas-de-ligne-peche-au-feeder/
http://peche-feeder.com/tag/method-feeder/


rapidement une grande quantité d’esches.L’hameçon sera présenté au milieu des 

esches libérées par le feeder. En général les grosses brèmes ne sont pas très 

méfiantes et elles viennent se nourrir directement sur la source de nourriture (le 

feeder).Avec ce type de présentation et le bas de ligne très court, l’hameçon se retrouve 

dans la zone d’alimentation de ces gros poissons. 

 

Esches et amorce pour stratégie big fish 

Les gros poissons sont davantage attirés par les esches que par les farines. Pour 

maintenir ces « big fish » sur le coup et éviter la présence de poissons plus petits, il 

faut alimenter le poste avec une grande quantitée d’esches. Le pellet-feeder permet 

une libération très rapide de ces esches alors qu’un feeder fermé (capsule à asticots) aura 

une libération beaucoup trop lente, et par conséquent ne permettrait pas de déposer 

autant d’esches sur le coup. 

 

1 – Le pellet-feeder vide 

 

http://peche-feeder.com/hamecons-sensas-peche-au-feeder/


2 – remplir le feeder d’asticots 

 

3 – Confectionner un bouchon d’amorce pour emprisonner les asticots en y incluant 

l’hameçon 

 

 – Tasser le bouchon d’amorce 

 

5 – l’hameçon est tout proche 



 

6- Montage pellet-feeder pret à être lancer 

Les asticots restent une valeur sûre d’autant plus qu’ils sont faciles à utiliser avec ces 

feeders. L’amorce est riche et assez collante pour confectionner un bouchon et colmater 

l’entrée du feeder. L’hameçon est emprisonné dans le bouchon d’amorce et libéré 

avec les esches une fois le feeder posé au fond de l’eau.L’hameçon étant à l’intérieur 

du feeder au moment du lancer aucun emmellage n’est possible et votre montage pêche 

en toutes circonstances. 

 

Pellet feeder à asticots ? 

Pour pêcher au « pellet-feeder » avec des asticots il faut faire attention à la forme des 

feeders que l’on utilise. Privilégiez les modèles les plus cylindriques et évitez les 

références trop ouvertes en forme de « pelle » (Preston, Matrix, Drennan …). J’utilise les 

pellet-feeders Garbolino qui ont une forme idéale pour cet usage : cylindriques, 

complètement ouverts d’un coté et ajourés de l’autre avec une grille large. Cette forme 

simple très similaire à un feeder ouvert est idéale pour déposer une grande quantité 

d’asticots sur le coup tout en minimisant la taille du bouchon d’amorce. 

> Retrouvez plus infos sur comment prendre de grosses brèmes au feeder sur 

garbolino.fr 

Résultat : de très grosse Brèmes 2,8 kg de moyenne ! 

http://peche-feeder.com/amorce-feeder/
http://peche-feeder.com/tag/preston/
http://peche-feeder.com/tag/garbolino/
http://peche-feeder.com/feeders-ouverts-differents-type-de-feeders/
http://www.garbolino.fr/grosses-bremes-au-feeder/
http://www.garbolino.fr/grosses-bremes-au-feeder/


 
 

Pêcher la tanche au feeder 

Poisson superbe et étrange, la tanche est 

le cyprinidé le plus exotique de nos eaux. 

La tanche est forcément un poisson à part pour tous les pêcheurs au coup. 

Comment expliquer que l’on soit autant fasciné par ce poisson ? 

Son aspect exotique : la tanche a des couleurs originales en comparaison avec les autres 

poissons blancs de nos cours d’eau. Elles sont de couleur verte et jaune avec des yeux 

oranges et les pupilles noires. Des couleurs dignes d’une espèce de poisson tropicale. 

L’intensité de ses couleurs varie en fonction du milieu et de la saison. 

Un comportement discret : il est assez rare de faire une grosse pêche exclusivement de 

tanches. Ce poisson est généralement minoritaire dans un plan d’eau, il est souvent le 

« trophée » de la journée de pêche au milieu des autres prises. 

Mythologie de pêcheurs : Les moeurs méconnues de la tanche ont depuis toujours 

alimenté les croyances des pêcheurs. Les Anglais l’appellent « doctor fish » (poisson 

médecin) car on attribue au mucus qui l’enveloppe, des vertus médicinales pour les 

autres poissons, voir même pour les hommes dans des temps plus anciens. Ces 

observations ne suffisent pas à lever les parts d’ombre qui restent encore sur le 

comportement et le cycle de vie de ce poisson. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyprinidae
http://en.wikipedia.org/wiki/Tench


 

Comportement 

La tanche est un poisson grégaire qui aime se déplacer en petit groupe. Elle affectionne 

les eaux calmes et les abris des herbiers. En rivière ou en étang, les zones à nénuphars 

sont souvent les plus intéressantes à prospecter. On la retrouve aussi en grand lac où il 

est nettement plus difficile de déterminer son habitat de prédilection. 

 

 

Quelques conseils pour pêcher la tanche au 

feeder 

La tanche est un poisson très craintif et il faut privilégier la discrétion pour réussir à 

l’attrapper. La pêche au feeder n’est pas des plus discrète, il faut bien l’avouer, l’impact 

du feeder à la surface de l’eau a vite fait de faire fuir un poisson aussi méfiant. Voici 

quand même quelques astuces pour réussir à prendre des tanches au feeder : 

• Pêcher un poste profond de l’étang, de la rivière ou du lac. Dans plus de 6 m de 

profondeur, les nuisances provoquées par l’impact du feeder à la surface de l’eau 

deviennent négligeables. 

• Utiliser des feeders plus gros et lancer moins souvent permet aussi de limiter le 

nombre d’impacts. Plus on lancera rarement, plus on sera discret. En contrepartie, 

pour toujours alimenter suffisamment le coup en esches et amorce, on utilise des 

http://peche-feeder.com/tag/lac/
http://peche-feeder.com/tag/tanche/
http://peche-feeder.com/tag/amorce/


feeders de plus grosse contenance. Un montage qui reste immobile sur le fond plus 

de 15 minutes, laisse le temps au petit groupe de tanches de bien s’installer sur le 

coup. 

• Pêcher avec un plomb d’arlesey sur un coup préalablement amorcé à la fronde, 

reste la technique de pêche au quiver la plus discrète et indéniablement la plus 

efficace pour sélectionner les tanches. 

•  

 

Les esches pour la séduire 

• Vers de terreau : incontournable, il est idéal pour la tanches qui en rafollent. On peut 

l’utiliser des tronçons de vers coupés, que l’on incorpore dans le feeder entre deux 

bouchons d’amorce. Pour escher les vers à l’hameçon, voilà comment je procède : je 

coupe un vers au 2/3 de sa longueur et je pique à l’hameçon la portion longue à 

l’endroit de la coupe. 

• Les graines sont excelentes surtout en été. Maïs doux et chenevis dans l’amorce et 

grains de maïs à l’hameçon. Vous pouvez en piquer plusieurs sur un gros hameçon ou 

sur un montage au cheveux qui sera encore plus discret pour ce poisson craintif. 

• Asticots bien sûr, dans l’amorce et à l’hameçon, avec une préférence pour la couleur 

rouge. 

 



Montages pour pêcher la tanche 

• Les montages destinés aux gros poissons sont souvent les plus efficaces comme 

le montage feeder hélicoptère. 

• Le montage au cheveu permet de rendre votre hameçon plus discret quand le 

poisson avale l’esche. Cela est surtout recommandé pour les gros specimens de 

tanches. 

• Les feeder ouverts sont à privilégier pour bien alimenter son coup en esche et 

amorce sur le fond. Cela évite aussi d’attirer les petits poissons en surface ou entre 

deux eaux, ce qui créerait des nuisances inutiles. 
 

 

Amorce et aromes pour la tanche. 

Les goûts de la tanche se rapprocheraient d’avantage de ceux de la carpe, que de celui 

de ses autres cousins cyprinidés. La tanche préfère les amorces sucrées, aux arômes de 

miel et de caramel. Le pain d’épice est un excellent ingrédient, très réputé pour cette 

espèce. Attention toutefois au pouvoir collant très important du pain d’épice broyé. Les 

arômes fruités (fraise), de chocolat et les farines grillées sont aussi recommandés. 

 

http://peche-feeder.com/le-montage-feeder-helicoptere/
http://peche-feeder.com/hamecon-a-oeillet-un-hamecon-un-fil-4-possibilites/
http://peche-feeder.com/feeders-ouverts-differents-type-de-feeders/
http://peche-feeder.com/tag/carpe/
http://peche-feeder.com/amorce-feeder/
http://peche-feeder.com/broyeur-a-appats-et-strategie-de-peche-au-feeder/

