
LA BREME 
 
La pêche au feeder est sans doute la meilleure technique pour 
la brème. Mais comment sélectionner les plus grosses ? 

C’est sur la rivière de L’Orne en Normandie que je me dirige pour essayer de prendre 
des gros poissons. Voyons ensemble la tactique que j’ai utilisée. 

1- L’amorce 

Pour pouvoir sélectionner les grosses brèmes au feeder il faut une amorce riche, plutôt 
sucrée et légèrement collante. Le but est de gaver rapidement les plus petits poissons et 
donc de conserver les gros sur le coup. 

Je compose ma recette avec du biscuit gras, de la chapelure blonde et bien sûr 
l’ingrédient indispensable : le TTX gros que j’ai mis à tremper avant de venir. Je mouille 
mon amorce avec de l’eau dans laquelle j’ai mis du pain d’épice. 

Je rajoute des pellets de 4mm ce qui va enrichir encore plus mon amorce. Je mets 
également dedans une bonne quantité d’asticots morts. 

 



2- Le montage 

Pour le montage je ne m’embête pas trop. Je fais le classique montage 3 boucles. (à voir 
ici). 

Le corps de ligne est en 20/°°. Le bas de ligne est en 14/°° avec un hameçon de 14 

 

3- Action de pêche 

Je mets 2 asticots à l’hameçon et je lance 6 gros feeders sur le coup. J’en relance ensuite 
un toutes les 5-8 minutes. 

Les premières touches sont assez longues à venir. C’est normal je recherche la qualité à 
la quantité. 

Le scion du feeder tressaute, je ferre, c’est du lourd : une brème qui dépasse facilement 
les 2 kg. Très joli combat, au sent bien les coups de tête dans la canne, un pur plaisir. 

Par la suite les touches seront plus rapprochées mais il faut quand même garder le 
feeder un petit moment au fond car les touches interviennent au bout de 5-10 minutes 
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minimums. Je réduis la taille du bas de ligne car très souvent au cours de la pêche les 
grosses brèmes ont tendance à se nourrir sur le feeder. 

Résultat de cette partie de pêche: 14 kg de poissons, que des grosses brèmes. 

 

Ce qu’il faut retenir pour sélectionner les 
grosses brèmes : 

1- Une amorce riche et sucrée 

2- Rajouter des pellets dans l’amorce 

3- Mettre une bonne quantité d’esches dans l’amorce 

4- Utiliser un bas de ligne court pendant la pêche 

5- Être patient 

 


