
Pêcher le maquereau
  conseils, techniques, matériel...



Le Maquereau est un poisson très présent dans toutes les mers tem-
pérées. De la famille des thons et bonites, il vit en bancs de plusieurs 
dizaines d'individus. Particulièrement vorace, son menu se compose 
de petits poissons et zoo-plancton. Il se jette sur tout ce qui peut se 
manger et tout ce qui brille.

La pêche du Maquereau est une pêche facile et ludique, parfaite pour 
initier les nouveaux pêcheurs et les amuser, car il est rare de rentrer 
bredouille, pour peu qu'on utilise du matériel et des montages adap-
tés. On le pêche une bonne partie de l'année selon les côtes.

Le maquereau...
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Les maquereaux chassent à vue, tout ce 
qui peut ressembler à un poisson. 

Les hameçons montés avec des plumes et des 
filaments sont d'excellents leurres pour pêcher 

le maquereau car ils scintillent dans l'eau comme 
des vrais bancs de fritures. 

L'observation des oiseaux marins permet de localiser les bancs de 
petits poissons dont se nourrissent les maquereaux. Lorsque les 

mouettes plongent "en piqué", les maquereaux ne sont pas bien loin...



L'animation consiste à "dandiner" 
(animer la cane de haut en bas 
lentement, avec une amplitude 
la plus large possible) pour faire 
"nager" les leurres et simuler un 
banc de petits poissons.

Ces montages s'utilisent en bateau à la traîne. Ils sont composés d'une 
tresse de 25 à 100 m, d'un bas de ligne raccordé et d'un leurre terminal. 

On met le montage à l'eau et on le traîne loin derrière le bateau, à une 
vitesse de 3 nœuds maximum. Plus on pêche loin mieux c'est.

On utilise très efficacement 
toutes sortes de petits leurres: 
des fibres synthétiques, de la 

peau de poisson, des montages 
de petits leurres, lançons, 

anguillons, alevins, chipirons...

Ultra populaire, elle se pratique de plusieurs façons:
-  à la "dandine" avec un bas de ligne à la verticale d'un quai ou d'un bateau. 
-  à la"traîne" avec une "ligne de traîne" en bateau.

Les lignes de traînes

Les bas de ligne

La pêche du maquereau...

Ce qui cartonne vraiment !

plumes blanches
"Filaments"

plumes couleur
"Filaments"

synthétique
"Scintill'Flash"

synthétique
"Syntil Bar"

peau de poisson
"Fleurettes"

peau de poisson
"Green Fish"

leurres mix
"Maxi-Maquereaux"

mouche
"Vif Argent"

Les bas de lignes sont des trains de plumes (ou autres petits leurres) montés sur un fil de Nylon 
et munis d'un hameçon. On trouve dans le commerce des dizaines de montages pour le maque-
reau. Il n'y a que l'embarras du choix !

synthétique
"Blue Mack"

plumes
"Signal Sang"



Vous trouverez des dizaines de modèles tout prêts en vente chez votre 
détaillant. Vous pouvez aussi vous amuser à les réaliser vous-même en 
reprenant quelques données de base:

Corps de ligne

Emérillon à agrafe

Emerillon à agrafe

Cuiller flashmer

Vers la canne

Ligne maîtresse

Avançon

Hameçon

Plumes

LES BAS DE LIGNE

Comment est monté un bas de ligne

- Longueur du bas de ligne : 1 à 2 m selon le nombre 
d’hameçons.
- Taille d' hameçon : entre N°6 et N°2/0.
- Le diamètre du Nylon : 40/100 ou supérieur
- Longuer des avançons : 4 à 5 cm
Utilisez un lest terminal pour que le montage reste 
bien vertical (au moins 60 gr, et plus selon le courant).

CONSEIL : Si vous réalisez vos bas de 
ligne vous même, espacez vos avançons 

de manière à ce que les hameçons ne 
puissent pas s’accrocher. 

Mauvais sens

Attention à ne pas mettre le bas 
de ligne à l’envers ! Les avançons 
doivent se décoller du corps de ligne.

Bon sens

Utilisez des perles pour 
booster l'attractivité de 

vos lignes !
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Des perles en +

Choisissez des 
hameçons de taille 

N°6 à 2/0 pour le 
maquereau

Utilisez "tout ce qui 
brille" ou contraste 
franchement avec la 

couleur de l'eau...



Les cuiller ondulantes Flashmer 
servent à plomber la ligne. Equi-
pées d’un émerillon anti-vrillage, 
elle sont entièrement plastifiées. 

Les reflets arc-en-ciel du revête-
ment rappellent les écailles des 
poissons. Une friandise supplé-
mentaire ! 

Sélection de bas de ligne pour le maquereau...

"Blue Mack" "Green Fish""Leurre à Maquereaux" "Maxi Maquereaux" "Best Of Maquereaux"

Le fil de pêche

Les cuillers lourdes

L’action rotative de l’émerillon 
empêche le vrillage et l’emmê-
lement de la ligne.
 
Utilisez un émerillon à agrafe 
N°2 ou 3 pour raccorder la 
ligne maîtresse au bas de 
ligne et le bas de ligne a la 
cuiller ou au plomb

Émerillons et agrafes

Les plioirs
Facilitez vous la vie en 
changeant vos bas de 
ligne ..

Des petits plioirs vous 
seront très utiles pour 
les ranger à bord au fur 
et à mesure, sans les 
emmêler !

ATTENTION : Ces bas de ligne sont tellement efficaces que vous pourriez bien capturer 
d'autres poissons.. (Orphies, Lançons, Chinchards, Vieilles, Lieus et même des Bars)

Des perles en +

On peut aussi utiliser un plomb poire 
ou arlesey, pour plomber la ligne. 

L'action est la même mais la cuiller 
ondulante est bien plus attractive !..

Choisissez le poids de la cuilller en 
fonction du courant. 

Vous pouvez avoir à bord 3 cuillers 
de grammage différent. Changez-
les rapidement grâce aux agrafes.

Pensez à 
assurer vos 

noeuds avec
 un point de colle 

spéciale pêche.

Utilisez du Nylon transparent
Un 40/100 est le minimum, 
pour éviter la casse si vous 
prenez une belle grappe de 
maquereaux !



LES LIGNES DE TRAINE
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Ce mode pêche est très facile et peut être pratiqué par les plus jeunes et les débutants.
 
Plusieurs modèles existent comportant soit une planchette, une paravane ou un plomb, qui servent 
à faire descendre la ligne. La longueur totale de la ligne de traîne peut varier de 25 à 100 m. Plus 
on pêche loin du bateau mieux c'est..Réglez la vitesse du bateau entre 2 et 4 noeuds, sans excé-
der 5 noeuds. Déroulez la ligne dans l'eau au fur et à mesure pour ne pas l'emmêler. 

LA VITESSE DU BATEAU : DE 2 A 5 NOEUDS

Les lignes avec planchette (ou paravane). 
La planchette japonaise prend appui sur l'eau et descend avec la vitesse du 
bateau. En cas de touche la résistance fait remonter la planchette qui saute et 
éclabousse en surface. Ramener la ligne régulièrement et décrocher les poissons.

Les lignes plombées 
La ligne descend avec le plomb. La vitesse du bateau la fait remonter. En jouant 
avec la vitesse du bateau, on peut pêcher dans toute la hauteur d'eau. Ce sont 
les à-coups dans la ligne qui indiquent la touche.

Les lignes avec poisson nageur
La bavette du leurre fait plonger le leurre et descendre la ligne. En jouant avec la 
vitesse du bateau, on peut pêcher dans toute la hauteur d'eau. Là encore, ce sont 
les a-coups dans la ligne qui indiquent la touche.



Si l'on souhaite fabriquer ses lignes tout seul voici quelques conseils qui pourront vous 
être utiles :

Tresse de traîne
Choisissez une 
tresse de 2 à 
3 mm  de dia-
mètre. Coupez 
une longueur 
de 25 à 50 m 
environ.

Fixez la tresse à un plioir que 
vous attacherez au bateau.

Raccordez votre bas de ligne 
à la tresse avec un éme-
rillon à agrafe. Vous pourrez 
ainsi changer de bas de ligne 
facilement.

Il sera fixé au bas de 
ligne par 2 m de Nylon. 

Choisissez le même 
diamètre que celui du 
bas de ligne. 

Raccordez-le  au bas 
de ligne par un éme-
rillon à agrafe.

CONSEIL PRATIQUE :  
Si vous achetez un plioir avec 
de la tresse, déroulez la entiè-
rement avant de l'utiliser pour 
vous assurer qu'elle est bien 
attachée au plioir  !

Cuiller à maquereaux

Lançon FLASHMER 17 cm

Anguillon 3/0

Poisson nageur 11 cm

Paravane
Planchette 
japonaise

Plomb
200 gr

Le leurre terminal

tresse de traîne

planchette

bas de ligne
5 plumes

cuiller
martelée 35 mm

Nylon 2 m

La tresse

Le bas de ligneLe lestage

Le poisson nageur

Utilisez un poisson nageur avec bavette pour 
faire descendre la ligne, si vous pêchez sans 
planchette ni plomb.

Les modèles de leurres DD (Deep Diver) per-
mettent d'atteindre une profondeur de 4 à 6 m.

Montage type

Les émerillons à agrafe 
sont à utiliser a chaque 
raccord de ligne. Ils 
évitent le vrillage et per-
mettent de changer les 
éléments facilement.



ZOOM SUR... LA CUILLER FLASHMER
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En posant la cuiller à plat sur 
l'eau, elle descendra lentement 
(descente en feuille de saule). 

Vous n'aurez pas besoin de 
"dandiner" pour animer le 
montage, la cuiller fait le travail 
a votre place.

Une fois la cuiller au fond, mou-
linez lentement pour remonter 
la cuiller et recommencez.

L'action de la Cuiller Flashmer et Triplebar
A la traîne ou au lancer/ramené, 
la cuiller ondule toute seule, 
faisant miroiter le revêtement 
arc-en-ciel.

La cuiller flashmer nage 
toute seule !

Cuiller ondulante plombée avec systèmes 
anti-vrillage, recouverte de papier scalélite à 
facettes arc-en-ciel.

- comme leurre terminal sur un bas de ligne
- comme leurre terminal sur une ligne de traîne
- en light casting sur des chasses (utilisation 
lancer/ramener) pour les petits grammages

ref 20 / 40 / 60 / 75 / 90 / 120 / 150 / 200 / 250 / 300

Les reflets arc-en-ciel du 
papier scalélite imitent 
les effets des écailles du 
poisson et déclenchent 
les attaques.

L’hameçon triple nickelé 
du modèle Triplebar est 
habillé d’une jupe en 
filaments synthétiques 
blanc nacré, qui varie du 
bleu au violet.

Le système anti-vrillage 
est monté avec un 
émerillon de la marque 
française J.B, référence 
en terme de qualité et 
de solidité. La perle lai-
ton limite les frottements 
de l’émerillon sur la 
cuiller. L’ émerillon est 
solidement ancré dans 
la cuiller.

Utilisations multiples

Spécificités

Tailles disponibles

fabrication
française de 
haute qualité



...LES MEILLEURS BAS DE LIGNE A MAQUEREAUX

Leurre à Maquereaux
(synthétique)

Flash' Inox
(synthétique)

Pro Maquereaux
(plumes)

Fine Pêche
(plumes)

Plumes Maquereaux

Plumes Filaments Plum' Inox
(plumes)

Fluoline
(synthétique)

Scintill' Flash
(synthétique)

Blue Mack
(synthétique)

Maxi-Maquereaux
(mix leurres / plumes)

Vif Argent
(mouches)

Fleurettes
(peau de poisson)

Green Fish
(peau de poisson)

Best of Maquereaux
(plumes & synthétique)

Lumi-Plume
(hameçons phospho)

Lignes à Maquereaux
(synthétique

lot x5)

Krill
(synthétique)

Maxi Vif Argent
(mouches)

Signal Sang
(plumes)



QUELQUES CONSEILS UTILES ....

Les phares et balises sont de bons postes à prospecter.

Les postes à prospecter
Les bancs de maquereaux sont très mobiles. Pros-
pectez les côtes (attention à respecter la signalisa-
tion), la proximité de zones rocheuses ou d'installa-
tions maritimes (bouées et phares).

A la dandine
Si vous êtes plusieurs à pêcher à bord, éloignez-vous les 
uns des autres pour ne pas emmêler vos lignes. Attention 
à la dérive, restez loin des têtes de roche et des zones de 
baignade.

Le savoir vivre...
Ralentissez à l'approche d'autres 
embarcations... et gardez une 
distance courtoise par rapport aux 
autres pêcheurs.

Même si la pêche du maquereau 

est facile et amusante, pêchez de 

manière raisonnable et ne prélevez 

que la quantité de poisson que 

vous êtes sûrs consommer.

A la traîne
Prospectez en pleine mer, au dessus des bancs de sable, 
et au large des bouées. Méfiez-vous de la longueur de la 
ligne et anticipez vos changements de direction.

Si vous pêchez avec 2 lignes de traîne, prévoyez un écar-
teur (triangle de traîne) afin que les lignes ne s'emmêlent 
pas. Passez loin des casiers et installations (moulières, 
parcs à huîtres etc...)



- Videz les maquereaux en mer, 
sans tarder. 
- Jetez les entrailles à la mer.
- Gardez vos maquereaux dans 
un seau recouverts de varech 
frais, ils se conserveront mieux.

... ET UN PEU DE LÉGISLATION 

Conformez-vous à 
la législation en 

vigueur sur votre côte. 

Les poissons trop petits 
doivent être remis à l'eau 

aussitôt. 

La coupe de la queue est obligatoire depuis 
2011. Coupez toute la partie inférieure.  
La vente des espèces pêchées est interdite.

Un couteau écailleur est utile à 
bord, pour vider et nettoyer les 
poissons. Il peut aussi vous aider 
à libérer votre ligne de débris 
divers (filets, cordages, ...)

Une fois pêchés ...

Pour que la pêche reste un plaisir, respectez :

- les règles de route et de navigation

- la taille minimale des captures autorisée.

- les arrêtés réglementant les zones, périodes 

  et interdictions de pêche. 

- la mer et la côte, ne jetez rien à l'eau, 

  remportez vos déchets 

- ne pêchez que ce que vous consommerez

- consultez les bulletins météo

Couteau écailleur "Viking"

Ciseaux coupe-queue OTCQ21



Textes et photos, tous droits réservés. Reproduction interdite - janvier 2015

FLASHMER SAS  - 50400 GRANVILLE - www.flashmer.com
Rejoignez nous sur FACEBOOK ! - www.facebook.com/societe.flashmer

Le plaisir d'un barbecue !


