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et celui-ci m’a demandé si 
j’avais essayé sa technique de
pêche au waggler coulissant
qu’il avait présentée dans un
article de Madfred dans le
premier numéro d’Info Pêche.
Je lui ai avoué que non, mais
lui ai promis de le faire de
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COULISSANT 
SANS FRONTIÈRE

Longtemps réservée aux seuls Anglais et Italiens,
la pêche au waggler coulissant est aujourd’hui
largement répandue dans de nombreux autres pays
européens qui ont développé leur propre technique.
David a étudié de très près les avantages comparés
des différentes méthodes anglaise, italienne, belge,
hongroise et allemande…

Retrouvez toute l’anglaise sur www.infopeche.fr

ONDLES EXPERTS
DU MOIS

Par David Ewing (davidewing@infopeche.fr) – Illustrations : Christophe     Chambon – Photos : Vincent Bégon et David Ewing

I l m’a fallu beaucoup
de temps pour réali-
ser l’article de ce
mois-ci. Dès l’an der-
nier, je me suis rendu

en Belgique pour passer
quelques jours en compagnie
de Pierre-François Deschepper

retour chez moi en Angleterre.
Chose promise, chose due ;
mes essais avec son montage
dans une grande gravière ont
été tellement bons que cela 
a ressuscité en moi l’envie de
pêcher au waggler coulissant,
une technique que j’avais un
peu délaissée ces dernières
saisons, je l’avoue. En m’y inté-
ressant de plus près, je me 
suis rendu compte qu’elle
avait évolué de façon spec-
taculaire. Les montages
modernes éliminent quasi-
ment totalement les risques
d’emmêlements, auparavant
cauchemar de bien des
débutants. Même si on ne les
utilise plus qu’en cas de pro-
fondeur très importante, ils se
révèlent tout aussi efficaces
dans seulement 1,50 m de
fond et peuvent même, dans
certaines conditions – nous le
verrons –, se révéler supérieurs
au feeder ! Mais pourquoi, me
direz-vous, avoir attendu aussi
longtemps avant d’écrire mon
sujet ? C’est que je l’ai voulu le
plus complet possible et que
je suis allé de surprise en sur-
prise. Je ne voulais pas écrire
un simple article sur les avan-
tages et inconvénients com-
parés entre le coulissant « à
l’anglaise » et « à l’italienne »,
car cela a déjà été fait. Je
n’allais pas non plus revenir
uniquement sur la méthode
de Pierre-François, puisque

Stuart Conroy 
Membre de l’équipe 

d’Angleterre, plusieurs fois
champion du monde.

Milo Colombo
Le pêcheur italien le plus

célèbre, champion du monde
par équipe et en club.

Pierre-François 
Deschepper

Aussi connu sous le surnom 
de « skippy », c’est un membre 

de l’équipe de Belgique.

Karoly Kralik
L’inventeur des flotteurs
Cralusso, lui-même très
bon pêcheur hongrois.

Michael Schlögl 
International de l’équipe 
d’Allemagne et bricoleur 

de génie ! Le coulissant n’est pas réservé qu’aux gros poissons.
➜
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plombs régulièrement espa-
cés. Le bas de ligne doit
mesurer 30 cm et être rac-
cordé au corps de ligne par
l’intermédiaire d’un micro-
émerillon.
✔ Inutile d’utiliser une perle
ou un double nœud pour
bloquer le waggler, un seul
nœud d’arrêt suffit.

Pour bien pratiquer la pêche
au coulissant à la méthode
anglaise, il convient d’utiliser
un matériel bien spécifique.
Cannes. Stuart, comme tous
ses coéquipiers de l’équipe
d’Angleterre n’emploie que
des cannes de 14 pieds 
(4,2 m). Cela ne signifie pas
qu’elles soient rigides, bien 

au contraire. La pêche se pra-
tique en général avec des
poids de flotteurs compris
entre 4 et 6 SSG (en gros entre
6 et 10 g), il n’est donc pas
utile, voire néfaste, d’utiliser
des cannes trop puissantes.
Ainsi, Stuart emploie des Dren-
nan Matchpro Ultralight (pour
ma part, ce sont des Drennan

Matchpro qui permettent de
pêcher avec des wagglers un
peu plus lourds si nécessaire)
qui ont une action très pro-
gressive mais suffisamment 
de nerf dans le scion pour 
lancer le montage avec 
une incroyable facilité. 
Flotteurs. Stuart insiste sur le
fait que le flotteur doit être

Retrouvez toute l’anglaise sur www.infopeche.fr
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Madfred l’avait parfaite-
ment décrite. J’ai donc
décidé de couvrir toutes les
techniques de pêche au cou-
lissant à travers l’Europe… et
Dieu sait qu’il y en a ! Il m’a
donc tout d’abord fallu toutes
les recenser, puis me procurer
le matériel nécessaire pour
réaliser les différents mon-
tages. Les bons flotteurs, bien
entendu, mais aussi, dans 
certains cas, des cannes spé-
cifiques car elles peuvent 
se révéler indispensables 
pour pêcher correctement. 
Si trouver des wagglers pour 
la méthode anglaise est
aujourd’hui assez facile
puisqu’on en trouve d’excel-
lents chez Rive ou Perfect,
c’est un peu plus délicat dès
lors que l’on veut pêcher à la
mode italienne ou allemande.
Il m’a donc fallu en comman-
der sur Internet et parfois
attendre plusieurs semaines
avant d’être livré. Enfin, après
avoir commencé mes essais
dans ma gravière anglaise, 
j’ai également voulu absolu-
ment pratiquer dans des

conditions plus extrêmes, dans
mon fameux lac de Serre-
Ponçon dont je vous parle si
souvent. La pêche au waggler
coulissant y est très difficile 
à cause des mouvements
d’eau importants créés par le
vent et les vagues. Les condi-
tions idéales pour vérifier les
véritables qualités de mes dif-
férents montages européens !
Mais ce n’est pas tout :
comme Michael Schlögl, j’ai
aussi voulu voir s’il était possi-
ble de réaliser des techniques
hybrides, c’est-à-dire par
exemple pêcher avec un

waggler hongrois et un mon-
tage belge. En attendant,
commençons par faire le tour
des différents montages utilisés
en Angleterre, Italie, Belgique,
Hongrie et Allemagne…

MÉTHODE
ANGLAISE
À tout seigneur tout honneur,
c’est bien évidemment en
Angleterre qu’est née la
pêche au waggler coulissant.
C’est en 1975 qu’elle est
apparue au niveau internatio-
nal, lorsque Ian Heaps l’utilisa
pour remporter le titre de
champion du monde indivi-
duel. De manière assez iro-
nique, c’est ensuite plutôt
dans les autres pays d’Europe
que la pêche au waggler
coulissant a continué à se
développer, tandis que le
feeder a nettement pris le
dessus en Angleterre. Néan-
moins, la technique a un peu
changé entre la victoire de
Ian Heaps et celles d’Alan
Scotthorne, également un
adepte de cette technique
qui lui a permis de remporter
deux titres de champion du
monde, en Croatie et en

Hongrie. Tandis qu’à l’époque
de Ian, on cherchait à écar-
ter le flotteur de la masse de
plomb principale en plaçant
un plomb n° 4 franchement
au-dessus, à l’image de
Stuart Conroy, les pêcheurs
de l’équipe d’Angleterre 
d’aujourd’hui laissent reposer
le waggler directement 
dessus. La réalisation du 
montage est d’une simplicité
absolue, à partir du moment
où l’on respecte quelques
règles.
✔ Le diamètre du corps 
de ligne doit être en 20/°°
minimum.
✔ Le flotteur doit être peu

préplombé. L’idéal est 
d’avoir 20 % de la masse à
la base du flotteur et 80 %
sur la ligne.
✔ Il convient de placer à 
la base une tétine Drennan
float adaptator équipée d’un
émerillon de forme ovale qui
assure un coulissement facile
mais bloque efficacement 
le nœud d’arrêt.
✔ La masse principale doit
être placée à environ 1,2 m
de l’hameçon et constituée
de seulement trois ou quatre
gros plombs fendus.
✔ En dessous de cette
masse, il convient de ne pla-
cer que deux ou trois petits

Par David Ewing (davidewing@infopeche.fr)

➜ OND

D’un pays à l’autre, les techniques et le matériel 
utilisé varient beaucoup.

Pendant très longtemps, la principale difficulté a été de
se procurer des wagglers vraiment adaptés à la pêche

au coulissant. Ce n’est plus le cas aujourd’hui.

➜

Pour réaliser le nœud d’arrêt, 
nos champions ont différentes
techniques.
STUART CONROY utilise un mor-
ceau de nylon de 25/°° d’une quin-
zaine de centimètres. Il le place le
long du corps de ligne puis effec-
tue une boucle. Il passe ensuite
cinq à six fois l’un des brins du
nylon de 25/°° à travers cette bou-
cle. Il mouille ensuite le nœud à la
salive et le serre, puis coupe les
brins qui dépassent pour qu’ils ne
mesurent plus que 3 cm.
PIERRE-FRANÇOIS DESCHEPPER utilise un nylon beau-
coup plus fin (14 à 16/°°) qu’il double avant de réaliser
son nœud. Un brin d’une trentaine de centimètres est
ainsi doublé et placé le long du corps de ligne. Ensuite,
Pierre-François forme une boucle au milieu de la ligne
doublée. Les brins sont ensuite enroulés autour de cette
boucle et du corps de ligne, puis passés à l’intérieur de
la boucle. Ensuite, il procède de la même façon que
Stuart. L’avantage de la ligne fine doublée est que le
nœud glisse mieux dans les anneaux et se déplace
plus facilement sur le corps de ligne lorsqu’il faut chan-
ger de fond.
MILO COLOMBO, comme de plus en plus d’Italiens, fait
un nœud d’arrêt avec de la tresse plutôt qu’avec du
nylon. Il utilise de la tresse solide et assez rigide de 5 à
7 kg de résistance, du même type que celle employée
par les carpistes sur leurs cannes servant à prendre le
fond (marker rods) ou à amorcer avec des bait rockets.
Ce type de tresse se serre très facilement sur le nylon,
sans l’endommager, et il présente l’avantage d’être
disponible dans des couleurs vives très voyantes.

Nœud d’arrêt

Sur ses cinq titres mon-
diaux, Alan Scotthorne 

en a remporté deux 
au waggler coulissant.

Autant dire que c’est une
technique efficace !

La masse principale 
doit être placée à environ

1,2 m de l’hameçon.

Waggler type
Rive 

ou Perfect
préplombé

à 20 %

Corps de
ligne 
20/°°

Noeud
d’arrêt

30 cm

30 cm

30 cm

Plombs SSG

n° 4

n° 6

Bas de ligne 14/°°
de 30 cm

Micro émerillon n° 22

Hameçon 
n° 18 à 14 

MONTAGE
La méthode anglaise

www.infopeche.fr
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plus souple que celui utilisé
avec la méthode anglaise. 
La raison vient sans doute du
fait que les poissons domi-
nants dans les eaux italiennes
ne sont pas les mêmes qu’en
Angleterre. Alors que nous
recherchons brèmes, tanches
et gros gardons, les Italiens
sont plus souvent amenés à
pêcher des carassins, carpes
et autres chevesnes. Il est
donc logique que les Britan-

niques cherchent à présenter
une esche immobile sur le
fond, tandis que les Transalpins
ont besoin d’un montage 
plus souple avec lequel l’es-
che descend le plus naturelle-
ment possible à travers la
couche d’eau.
Si je suis resté aussi longtemps
à ne pas pêcher avec la
méthode italienne, c’est que
je voyais les pêcheurs s’escri-
mer à lancer un énorme flot-

teur maintenu 50 cm à 1 m
au-dessus de la masse princi-
pale par un plomb. Je n’ai
jamais aimé ce type de 
montage qui se lance très 
difficilement. Mais depuis, le
montage a nettement évolué,
avec des systèmes d’anti-
emmêlement très efficaces et
un flotteur qui repose, comme

pour la méthode anglaise,
directement sur la plombée
principale. Voici comment
Milo réalise son montage.

Enfiler une petite perle
de blocage sur le corps

de ligne.
Placer le waggler 
et Ajouter un ou deux

stop floats.

Retrouvez toute l’anglaise sur www.infopeche.fr

➜
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préplombé à environ 20 %.
De cette manière, il reste bien
collé à la masse principale
pendant tout le lancer. Pen-
dant de nombreuses années,
il a été très difficile de trouver
des flotteurs spécialement étu-
diés pour ce type de pêche,
en dehors de ceux fabriqués
par Dick Clegg, ancien capi-
taine de l’équipe nationale
d’Angleterre, mais qui étaient
très mal distribués. Puis sont
arrivés les wagglers de la
marque hongroise Perfect, très
utilisés aussi bien par Nicolas
Béroud que William Raison.

Peu après, toujours en prove-
nance de Hongrie, sont appa-
rus les modèles conçus par le
double champion du monde
Tamas Walter, avec une tige
en plume de paon blanche
un peu plus longue que sur les
Perfect. Enfin, depuis deux sai-
sons, il est possible de se pro-
curer des modèles de chez
Rive de la gamme Alan Scot-
thorne et un tout nouveau
modèle, le Rive W24 qui per-
met de placer jusqu’à 15 g sur
la ligne ! Il est également pos-
sible de trouver d’excellents
wagglers pour la méthode
anglaise en Allemagne, la
Série 3 de Michael Schlögl, 
qui peuvent porter quant à
eux jusqu’à 20 g.
Tétine. Tous les flotteurs que je
viens de mentionner sont équi-
pés à la base d’une simple
tige en laiton, sans anneau. Ils
se fixent donc sur la ligne par
l’intermédiaire d’une tétine. La
qualité de celle-ci est détermi-

nante. Elle doit impérative-
ment être équipée d’un éme-
rillon à la base. La présence
de cette tétine permet évi-
demment de changer facile-
ment de flotteur en fonction
des conditions de pêche ou
de luminosité, mais aussi de
monter plus facilement ses
lignes à l’avance sur la canne.
L’émerillon des tétines Drennan
étant plus solide que ceux
montés en général à la base
des wagglers équipés d’em-
base à rondelles, il peut être
légèrement écrasé à la pince
de manière à obtenir une
forme ovale qui ne nuit pas au
coulissement de la ligne mais
permet de mieux bloquer le
nœud d’arrêt. Le seul inconvé-
nient des tétines Drennan est
que la gaine en silicone est un
peu fragile et risque de se

couper si vous 
l’utilisez sur un flotteur équipé
d’une tige en laiton de fort
diamètre. C’est la raison pour
laquelle Michael Schlögl pro-
pose des tétines à émerillon
équipées d’une gaine nette-
ment plus solide, pour les
pêches avec de très gros 
flotteurs. 

MÉTHODE
ITALIENNE
Les Italiens ont une façon 
très différente des Anglais de
pêcher au waggler coulissant.
Ils utilisent en général des flot-
teurs beaucoup plus lourds,
avec moins de plombs sur la
ligne (2/3 de la masse dans le
flotteur contre seulement 1/3
sur la ligne). J’avoue que je 
ne me suis mis à la méthode
italienne que depuis que j’ai
décidé de me consacrer à la
rédaction de cet article, mais
j’ai été impressionné par son
efficacité. Deux choses en
particulier m’ont frappé. La
première est bien évidem-
ment la taille des flotteurs. 
J’ai commandé sur Internet
des flotteurs Maurizio Chinook
portant de 14 + 7 g et jusqu’à
20 + 10 g… de loin le plus
gros waggler que j’aie jamais
utilisé ! La seconde est que,
malgré la taille énorme des
flotteurs, le montage est déli-
cat et sensible, beaucoup

Par David Ewing (davidewing@infopeche.fr)

➜ OND

Sur le moulinet, le diamè-
tre du nylon doit être 

d’au moins 20/°°.

Écrasez l’œillet de la 
tétine pour qu’il soit 

de forme ovale.

La partie en nylon torsadée est rigidifiée 
à l’aide de Superglue.

Les Anglais utilisent 
tous des cannes 

de 14 pieds.

Michael Schlögl propose un
flotteur pour la pêche à la

méthode italienne avec une
attache inspirée des wagglers

hongrois Cralusso Rocket.

Flotteur 
type Milo
Gérardix
20 + 10 g

Corps de
ligne 
20/°°

Bas de ligne 
12 à 16/°°

de 1 à 1,2 m

Perle Stonfo

Bille percée
n° 4

n° 4

n° 6

n° 8

Hameçon 
n° 18 à 14

MONTAGE
La méthode italienne

www.infopeche.fr

30 cm

45 cm

40 cm

Double 
noeud 
d’arrêt

Micro émerillon n° 20

Micro émerillon n° 20

Nylon 30/°° torsadé
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Placer la plombée princi-
pale constituée d’une 

ou deux billes percées ou de
plombs sur gaine Cralusso.

Placer un micro-
émerillon pour bloquer 

le tout.
Ajouter un brin de fil 
ou de tresse torsadée

(Nicolas opte quant à lui
pour du leadcore) en 30/°°
de 30 cm. Vous pouvez fabri-
quer facilement cette partie
torsadée en prenant soin de
la recouvrir avec de la Super-

glue pour la rigidifier… ou
l’acheter toute prête sur le
site de vente en ligne de
Michael Schlögl !

Attacher un bas de ligne
de 1,50 m à cette partie

torsadée, soit par un nœud
simple boucle dans boucle
ou par l’intermédiaire d’un
second émerillon. Placer sur
ce bas de ligne deux ou trois
plombs n° 6 puis un n° 8. 
Je n’hésite pas à le dire, ce
type de montage est absolu-
ment fantastique. Il se lance

avec une incroyable facilité, 
à n’importe quelle distance 
et sans jamais emmêler. La
grande longueur du bas de
ligne sans émerillon permet
de placer les plombs à n’im-
porte quelle distance de l’ha-
meçon, ce qui représente 
un net avantage par rapport
au montage anglais.

Voyons maintenant quel
matériel utiliser pour ce type
de pêche.
Cannes. Compte tenu de 
la taille des wagglers, il faut 
utiliser une canne plus puis-
sante et d’action plus rigide
que pour la méthode
anglaise. Elle peut aussi être
plus longue (4,5 voire 4,8 m)
de manière à ferrer plus effi-

cacement malgré la résis-
tance du gros flotteur.
Flotteurs. Comme je l’ai pré-
cisé, j’utilise les excellents flot-
teurs fabriqués par Maurizio
Schiepatti. Le modèle que 
j’ai sélectionné pour ce type
de pêche est le Chinook
constitué d’un corps en balsa
et d’une antenne en plume
de paon. Un autre flotteur 
est aussi excellent pour ce
type de pêche : le Milo Gerar-
dix Italian slider qui est disponi-
ble jusqu’à 30 + 15 g ! Bien
évidemment, Michael Schlögl
n’est pas en reste et propose
des wagglers très originaux
dont le mode de fixation est
inspiré des célèbres Cralusso
Rocket.

Par David Ewing (davidewing@infopeche.fr)

TOUJOURS UTILISER UN CORPS 
DE LIGNE DE FORT DIAMÈTRE
Stuart n’utilise jamais un nylon inférieur au 20/°° et les Italiens
du 23 ou du 25/°° ! Tous les pêcheurs expérimentés vous le
diront : une ligne de fort diamètre est plus rigide et favorise
le coulissement de la ligne tout en limitant considérablement
les risques d’emmêlement, surtout lorsque le vent souffle de
face. Pour ma part, mes trois nylons préférés sont le Maxima,
le Tubertini Gorilla Carp et le Cralusso Match.

CHOISIR UNE CANNE ADAPTÉE
C’est l’une des clefs pour éviter les emmêlements. En effet, 
si la canne n’est pas assez ou trop puissante, la trajectoire 
du flotteur ne sera pas idéale et la ligne risque de s’emmêler
avant même de toucher l’eau. J’ai déjà beaucoup insisté sur
cette adéquation indispensable entre le poids du feeder et 
la puissance de la canne pour la pêche au feeder ; eh bien
c’est exactement la même chose pour le waggler coulissant.
Évitez également les cannes conçues pour la pêche de 
la carpe, elles sont certes puissantes mais ont une action 
très parabolique qui ne convient pas pour le coulissant. 
Il vous faut une canne avec du nerf !

Les Italiens utilisent des flotteurs préplombés énormes.

OND

➜

Comme pour tous les aut-
res montages, le flotteur
vient en butée contre la

masse principale.

Le principe consiste 
à utiliser un waggler pré-
plombé aux deux tiers.

1re
pour la pêche au coulis-
RÈGLE D’OR www.infopeche.f

2e
pour la pêche au coulis-
RÈGLE D’OR www.infopeche.f
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sur le tube car ils disposent
d’un trou central de fort 
diamètre.
J’ai fait de nombreux essais
pour déterminer quel est le
meilleur matériau pour réali-
ser le tube. Les cotons tiges
semblent parfaits, mais le
plastique est un peu fragile 

et a tendance à s’écraser
lorsque l’on place les plombs
dessus. De son côté, Pierre-
François utilise des tubes 
antitangles que l’on peut
trouver dans les rayons pour
la pêche au feeder, mais 
ils sont souvent trop fins. 
Finalement, c’est dans le

catalogue Cralusso que 
j’ai trouvé la solution : des
tubes creux destinés à réali-
ser des antennes de wag-
glers (code produit 2010). 
Ils sont vendus en paquets
de couleur rouge, jaune 
et noir et permettent de
réaliser neuf tubes pour la
pêche au waggler coulis-
sant. J’ai aussi un peu modi-
fié le montage original de
Pierre-François en rempla-
çant les plombs servant à
bloquer le tube par deux
stop floats Drennan. Il est

ainsi plus facile de déplacer
la plombée principale en
cours de pêche et ce sans
endommager la ligne. 
Dans tous les cas, une fois
le montage en place, les
emmêlements sont quasi-
ment impossibles. En outre,
j’ai remarqué que les tou-
ches en relevé étaient 
nettement plus marquées
que lorsque l’on pince les
plombs sur le fil, sans doute
parce qu’ils offrent moins
de résistance lorsqu’ils sont
placés sur un tube.

Retrouvez toute l’anglaise sur www.infopeche.fr
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MÉTHODE 
BELGE
Si la pêche au waggler cou-
lissant est historiquement
attachée à des pays comme
l’Angleterre ou l’Italie, il est
plus surprenant a priori de
voir une nation comme la
Belgique s’y intéresser et
concevoir sa propre tech-
nique. Pourtant, la méthode
développée par Pierre-Fran-

Par David Ewing (davidewing@infopeche.fr)

Le montage de 
Pierre-François est 

particulièrement bien
adapté aux pêches 
de beaux poissons, 

car il permet de bien caler
l’esche sur le fond.

çois Deschepper présente
de nombreux avantages.
Son principe est le suivant.
✔ Le système est très
simple : il consiste à placer
les plombs en haut d’un
tube rigide de 10 à 12 cm
de long coulissant librement
sur le corps de ligne.
✔ Le tube étant rigide, il 
élimine totalement tout
risque d’emmêlement en
maintenant la partie basse
de la ligne hors de portée
du flotteur.
✔ Ce montage s’utilise 
avec un flotteur de type
anglais, mais il peut tout
aussi bien être adapté 
à la méthode italienne.
✔ L’idéal est d’utiliser des
plombs sur gaine Cralusso.
Une fois la gaine enlevée, 
ils se placent facilement 

Le montage belge 
s’effectue avec un 

waggler de type anglais.

Pour peaufiner 
l’équilibrage, il est aussi 
possible d’enrouler du fil

de plomb sur le tube.

OND
Avec ce montage, 
les touches en 
relevé sont
particulièrement 
bien marquées.

➜
➜

BIEN ÉCARTER LES PLOMBS
Quel que soit le montage, pour éviter les emmêlements, 
il est impératif de bien disposer les plombs placés sous 
la masse principale. La distance entre l’émerillon et le plomb
de touche doit absolument être légèrement supérieure 
à la longueur du bas de ligne. Et cette distance doit ensuite
être la même avec les plombs situés au-dessus.

Waggler type
Rive 

ou Perfect
préplombé

à 20 %

Corps de
ligne 
20/°°

Bas de ligne
12 à 16/°°
de 30 cm

Hameçon 
n° 18 à 14 

MONTAGE
La méthode belge

www.infopeche.fr

RÉALISATION DU MONTAGE BELGE

Les pochettes d’antennes creuses
Cralusso se révèlent parfaites.

Couper un morceau d’antenne
creuse d’environ 10 à 12 cm.

Ouvrir le plomb et insérer le tube
dans la fente.

Retirer la gaine d’un plomb Cralusso.

Ajouter un ou deux autres plombs en fonction de la portance du flotteur.

Refermer le plomb et serrer-le sur
le tube à l’aide d’une pince. 3e

pour la pêche au coulis-
RÈGLE D’OR www.infopeche.f

40 cm

35 cm

Noeud 
d’arrêt

Plombs Cralusso

Drennan Stop floats

2 n° 6 à 4

Micro émerillon n° 20

Tube rigide
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flotteurs en plastique. Peut-
être suis-je un vieux conser-
vateur mais, que voulez-vous,
je préfère la plume de paon.
Pierre-François a été impres-
sionné par ce système d’em-
base et en a bricolé lui-même
pour les adapter à ses propres
flotteurs. Pour cela, il a utilisé
des tiges Drennan servant à
retirer les cônes à échelle pla-
cés à la base des kits. Il les a
coupés en tronçons puis les a
percés avec une mèche fine
afin d’obtenir le trou dans
lequel passer la ligne. Simple,
mais très efficace !

MÉTHODE
ALLEMANDE
Non seulement Michael
Schlögl a mis au point d’excel-
lents wagglers pour les tech-
niques anglaise et italienne,
mais il a aussi développé des
flotteurs et des montages plus
spécifiques, parfaitement
adaptés aux eaux alleman-
des. Il y a tout d’abord le
Kugelblei, une plombée princi-
pale tout à fait originale. Le
montage anglais présente l’in-
convénient d’avoir des espa-
ces entre les plombs qui
forment la masse principale et
il peut arriver que la ligne

vienne s’enrouler dans ces
interstices. Aussi Michael a eu
l’idée de réaliser une sorte de
gros plomb percé dans lequel
viennent se loger deux plombs
BB pincés sur le fil. Ensuite, il y a
les flotteurs eux-mêmes, à
commencer par le Genius 4.

Ce waggler est tout simple-
ment fabuleux et peut être uti-
lisé aussi bien avec des
montages anglais que belges
ou, évidemment, avec le
Kugelblei. Peu préplombé, il se
caractérise par un corps très
trapu et une embase équipée
d’un émerillon ovale. Mais ce
qui fait des Genius 4 d’incom-
parables wagglers pour la
pêche au coulissant, c’est leur
longue antenne fine en sar-
kanda qui permet de voir
magnifiquement les touches
en relevé et d’obtenir un wag-
gler très long et particulière-
ment stable dans les

Retrouvez toute l’anglaise sur www.infopeche.fr
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MÉTHODE
HONGROISE
La Hongrie fait maintenant 
partie des toutes meilleures
équipes au monde depuis
une bonne dizaine d’années.
Mais c’est aussi une force
importante dans le marché de
la pêche, avec de nombreux
fabricants de flotteurs en parti-
culier, tels Perfect et le célèbre
Cralusso. Si Perfect a été le
premier à proposer des wag-
glers parfaits pour la pêche 
au waggler coulissant à la
mode anglaise, Cralusso a
développé un modèle de 
flotteur tout à fait nouveau : le
Zero. Son principe est très ingé-
nieux. En effet, si les wagglers

sont préplombés, c’est pour
qu’ils restent collés à la masse
principale lors du lancer. Un
flotteur non plombé risquerait
en effet de remonter sur la
ligne, faisant perdre à la fois 
en distance et en précision.
Cralusso a donc réfléchi au
moyen de réaliser un waggler
non plombé, qui serait bloqué
sur la ligne au lancer, mais qui
pourrait coulisser une fois dans
l’eau. Ils sont parvenus à obte-
nir ce qu’ils souhaitaient en
mettant au point une embase
dans laquelle la ligne passe et
reste effectivement bloquée
au lancer (voir dessin). Voici
comment se monte un Zero.

Réaliser un nœud d’arrêt
sur le corps de ligne.
Passer le fil dans l’em-
base en prenant soin de

commencer par le trou
placé le plus bas. Le nylon
doit ressortir par le trou du
haut, sinon le principe ne

fonctionne pas.
Ajouter les plombs sur la

ligne. Un montage de type
anglais ou belge est le mieux
adapté.
Ce système d’attache est par-
ticulièrement ingénieux et ce
pour plusieurs raisons.
✔ Il est possible d’utiliser un
tout petit nœud d’arrêt pour
arrêter le flotteur.
✔ L’embase est solide et fia-
ble, aucun risque de la cas-
ser comme ce peut être le
cas avec une tétine.
✔ Le système est fiable et

efficace, le waggler reste
effectivement contre la
plombée pendant le lancer
et la ligne coulisse une fois
qu’il est dans l’eau.

Mais si l’attache est efficace,
en revanche, je suis moins
enthousiaste sur le flotteur lui-
même. Je lui trouve certains
défauts.
✔ Le fait d’utiliser un flotteur
pas du tout préplombé n’est
pas forcément un avantage,
car il est moins stable dans la
vague.
✔ L’antenne transparente ne
permet pas de bien visualiser
le trajet du flotteur au lancer
et, surtout, les touches en
relevé. 
✔ Je ne suis pas très fan des

Par David Ewing (davidewing@infopeche.fr)

➜

Les Genius de Michael
disposent d’une embase
avec une tétine solide.

L’idée de l’embase du 
Cralusso Zero est parti-
culièrement ingénieuse.

OND

En matière de pêche au coulissant, les Hongrois 
savent aussi de quoi ils parlent !

En matière de pêche au
coulissant, les Hongrois 

savent aussi de quoi 
ils parlent !

Le Kugelblei est 
un gros plomb

creux dans lequel
viennent se loger

les plombs pincés
sur la ligne.

Une fois en place, 
le Kugelblei ne présente

aucune aspérité.

LANCER LA PLOMBÉE, 
PAS LE FLOTTEUR
Même si certains pêcheurs du Sud de Lyon continuent 
à utiliser les anciens montages avec de gros flotteurs éloi-
gnés de la plombée principale, en Italie, cela fait mainte-
nant plus de trois ans qu’ils ont disparu. Les Italiens,
comme les autres, se sont rendu compte que distance et
précision ne peuvent être obtenues que si le flotteur et la
plombée restent collés l’un à l’autre pendant tout le lancer.
À l’impulsion, c’est donc bien la plombée que le pêcheur
lance, le flotteur ne faisant que suivre le mouvement.

Flotteur 
Michael Schlögl

12 ou 20 g

Corps de
ligne 
20/°°

Perle Stonfo

Plomb Kugelblei

Bas de ligne 
12 à 16/°°
de 30 cm

Hameçon 
n° 18 à 14 

MONTAGE
La méthode allemande

www.infopeche.fr

Pendant le lancer, 
le flotteur reste collé 

à la plombée principale

PRINCIPE DU MODE D’ATTACHE 
DU CRALUSSO ZERO

MONTAGE
Le Cralusso Zero

www.infopeche.fr

4e
pour la pêche au coulis-
RÈGLE D’OR www.infopeche.f

Noeud 
d’arrêt

Micro émerillon n° 20

2 n° 6

n° 8

40 cm

35 cm
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vagues. En outre, ils sont
disponibles de 4 à 20 g, ce
qui permet de couvrir toutes
les situations possibles, depuis
la pêche au coulissant en
étang dans peu d’eau jus-
qu’aux grands lacs de bar-
rage très profonds et venteux. 

Maintenant que nous avons
fait le tour des différents 
montages européens pour 
la pêche au waggler coulis-
sant, retour dans le Sud de 
la France au bord du lac de
Serre-Ponçon, armé de tout
mon matériel. Cette fois, 
j’ai décidé de vérifier s’il est
possible de mélanger les
techniques et les matériels.
Laissez-moi vous raconter
deux expériences riches 
d’enseignements.
Pour mon premier essai, je
me suis en réalité rendu à
Embrun où la pièce d’eau 
est séparée du lac de Serre-
Ponçon par une digue. L’eau
y est très claire, avec une
bande d’herbiers pouvant
atteindre 15 à 20 m en bor-
dure. Ensuite, la profondeur
varie de 3,5 à 4,5 m en fonc-

tion de la distance de pêche.
Les poissons dominants sont
les gardons et les ablettes,
avec aussi quelques grosses
brèmes et de belles tanches.
Pour mon premier essai, j’ai
décidé de monter deux can-
nes équipées de montages
de 12 g. Le premier avec un
waggler Cralusso Zero et une
plombée belge, le second
avec un waggler Rive Scot-
thorne et un montage italien.
Après avoir amorcé, j’attends
environ une vingtaine de
minutes avant de prendre
mon premier gardon et je
commence à alterner les
montages. Très vite, je me
rends compte que c’est l’as-
sociation waggler anglais 
et montage italien qui se
révèle la plus efficace : non
seulement les touches sont
plus nombreuses, mais elles
sont aussi plus marquées. 
Visiblement la souplesse du
montage italien est aujourd’-
hui un avantage car les pois-
sons sont principalement 
des gardons. Dans tous les
cas, les deux montages se
lancent sans problème et je
pêche toute la journée sans
le moindre emmêlement. 
Mon second essai se déroule
cette fois dans le grand lac
de Serre-Ponçon. Là où j’ai
décidé de pêcher, la profon-
deur est quasiment la même
qu’à Embrun. En revanche,
l’endroit est nettement plus
venteux et les mouvements

d’eau très importants. Cette
fois, j’ai décidé d’utiliser un
montage italien avec un
waggler Chinook de 20 
+ 10 g sur une canne et un
flotteur Genius 4 de 18 g 
et une plombée belge sur
l’autre. Là encore, j’enregistre
ma première touche à peu
près au bout de 20 minutes :

une ablette de 30 g… avec
mon flotteur italien de 30 g !
Aussi étrange que cela
paraisse, le petit poisson a
provoqué une touche bien
marquée. Une nouvelle fois,
j’alterne les lancers avec 
les différents montages 
et j’en arrive aux conclusions
suivantes.

Pour ceux qui douteraient
encore de l’efficacité de la
pêche au waggler coulissant,
je précise que les deux jours
précédant mes essais à Serre-
Ponçon, j’ai pêché les
mêmes endroits au quiver. Eh
bien dans les deux cas, c’est
au waggler que j’ai réussi les 
plus belles pêches ! Et pas
uniquement de gardons et
d’ablettes, croyez-moi. Le
montage italien, en particulier,
m’a permis de prendre six très
jolies brèmes. Pêcher au 
waggler coulissant, que ce
soit à la méthode anglaise,
italienne, belge, hongroise 
ou allemande n’est donc 
pas simplement pour se faire
plaisir. C’est avant tout terrible-
ment efficace ! �

Par David Ewing (davidewing@infopeche.fr)

➜ OND

Certains flotteurs étaient
plus lourds que les 

poissons pris !

Chez les Ewing, quel que
soit l’âge, on aime tester 

le matériel !

LANCER. D’une incroyable facilité, malgré le fort 
vent de trois quarts face. Pour les pêches à grande 
distance, il n’y a à mon avis pas mieux.
MISE EN PLACE. Une fois le flotteur dans l’eau, la mise
en place de la ligne est un peu plus lente qu’avec 
le waggler allemand.
STABILITÉ. Elle est bonne malgré les vagues, et les 
touches sont parfaitement visibles, y compris les 
relevés dus à des ablettes ou des gardonneaux.
DÉRIVE. Dans de telles conditions, tous les flotteurs 
dérivent à cause de la pression des contre-courants 
sur la bannière.
EMMÊLEMENTS. Absolument aucun ! Pourtant les 
conditions de vent étaient les pires que l’on puisse 
rencontrer lorsque l’on pêche au coulissant.

Montage italien

LANCER. Le Genius se lance moins facilement que 
le Chinook, mais c’est un peu normal : il porte tout 
de même 12 g de moins !
MISE EN PLACE. Impeccable et très rapide.
STABILITÉ. Excellente, grâce à la très longue et fine
antenne qui permet d’avoir le corps du waggler 
profondément immergé, donc moins ballotté par 
les vagues et les courants de surface. Les touches 
sont franches et bien marquées.
DÉRIVE. L’effet des courants sur la bannière se fait sentir,
mais le waggler allemand reste plus longtemps en
place que l’italien.
EMMÊLEMENTS. Pas un seul, comme pour le montage
italien.

Montage allemand

Le montage italien s’est
révélé aussi efficace 
sur les gardons que 
les grosses brèmes.
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