
Pêche au mouillage et à la canette                                                                    Maurice Cazorla 

CONFERENCE – CROISIERE, PECHE AU MOUILLAGE ET A LA CANETTE 

 

Matériel 

° Une canette de bière vide, ou encore mieux pour les plaisanciers un peu sourds, une boite 
vide de nourriture pour chien, cylindrique d’un kilo 

° 50 mètres de nylon ordinaire en 50 centièmes 
° Un anneau brisé de la taille d’une pièce de 2 euros 
° Un émerillon de bonne taille 
° 2 mètres de fluorocarbone neuf de 40% 
° Un hameçon « circle hook » taille 2/0 
° Un plomb percé de 100 g (à picots, plat ou olive) 
° Facultatif : amorçoir, petite lampe étanche « top fishing », à éclat ou pas, un starlite 
 
Montage 

° Fixer l’anneau brisé à la canette ou à la boite du côté vide 
° Attacher la ligne à l’anneau brisé (nœud de pendu) 
° Enrouler alternativement la ligne à la canette 
° Enfiler le plomb percé 
° Attacher la ligne à l’émerillon 
° Monter le circle hook sur le fluorocarbone (nœud pyrénéen) 
° Attacher le bas de ligne à l’émerillon 
° Appâter solidement l’hameçon (languette de calamar, bibi, couteau entier…)  
 

Mode opératoire 

Le bateau ancré (ou à son appontement) tenir l’hameçon esché dans la main droite, la canette 
dans la gauche, laisser tomber le plomb qui coulisse pour atteindre le fond. Une fois le fond 
atteint, jeter mollement l’hameçon un peu à l’extérieur de la position du bateau et placer la 
canette en position haute pour que, se dévidant, elle tombe d’assez haut dans le cockpit, 

réveillant ainsi le dormeur.  

Variante : passer la ligne dans un ridoir ou un anneau de pont avant de lancer.  

Résultat : un beau poisson toutes les 3 ou 4 nuits (pagre, dorade, sar, loup…) 

Prévoir une turbotière pour l’aïgasau, des cubes de court bouillon et les épices au choix. Bon 
appétit. Pensez-y (voir recette en annexe…) 

  

(Dessin de Jean Rouffaneau) 

Préparation Attente 


