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La pêche en direct n’est plus à la mode, vous pouvez voir que la plupart des magazines l’oublient doucement autre que cela, qui est un véritable reflet des prédateurs de pêche dans notre pays. Pêche brochet ou dander dans une pose devient chatouilleux aux yeux de certains, mais vous n’avez qu’à marcher autour du bord de l’eau pour constater que les pêcheurs vifs
remplissent encore 80% du nombre de pêcheurs prédateurs à l’ouverture. Bien que l’équipement du pêcheur brut ne brille pas techniquement, certaines techniques modernes peuvent être adaptées pour rendre cette pêche plus efficace, mince et moins mortelle pour les poissons pêchés. Bien sûr, il existe de réelles différences entre la pêche au brochet et les pellicules du même
appât. Toucher le brochet sur le coin de la bouche. Tout le monde n’a pas la chance d’être en bonne santé et capable de se battre pour rechercher nos prédateurs dans des endroits éloignés. Pour ceux qui ne tombent pas dans cette catégorie, nous pouvons également mentionner ceux pour qui la lutte est plus importante que la persécution, ceux qui ne peuvent pas se permettre
une belle collection de leurres, et ceux qui ne veulent pas trop compliquer leur vie. La pêche en direct est beaucoup plus excitante qu’il n’y paraît, il y a trop de finesse et de discrétion qui montent les éléments pour en tenir compte. C’est aussi la pêche, qui est pratiquée dans un groupe où le plaisir est à l’ordre du jour. Vous ne sortez pas de la route n’importe où, les meilleures
positions sont très en demande, et parfois les pêcheurs ont été s’installer avec les avant-retours la veille de vous les réserver. Cette attente de pêche permet au pêcheur de voir sa casquette prendre vie, nous percevons l’attaque des prédateurs, mais avant de voir la panique vivre. C’est la pêche, où les montées d’adrénaline sont les plus fortes. Piranha travaille ? Pas juste un
brochet ! Un article sur la pêche en direct, sans parler des principaux acteurs, ne sera pas complet. Personnellement, j’utilise tout ce qui vient ma main, sauf pour la dorade, dont le mucus abondant est ennuyeux, mais c’est toujours une très bonne vie. En vérité, j’ai un faible pour un petit tapis, il se déplace sur son projet, il résiste à la pêche du matin et m’a apporté beaucoup de
beaux poissons. Malheureusement, c’est un poisson de terre qui devrait être réservé aux pêches pelées où il fait des merveilles. J’aime aussi les cafards et les ménés, ces deux poissons fonctionnent très bien, mais sont plus fragiles. Ce sont ceux que j’utilise le plus parce qu’il est facile de les obtenir et de les sauver. Il y a encore plus marginaux vivants, comme un cheval
capable, perche, goujon. Ils sont moins résistants, moins remuants, mais parfois ils peuvent sauver la sortie. Évitez le rotengle (sauf pour le plomb), il n’a pas d’enchevêtrement égal de la ligne de fond, afin d’éviter la ablette, superbe et remuant, mais très fragile. Pour transporter votre live, rien ne vaut une grande glacière Le couvercle percera le trou pour passer le tuyau
d’aérateur. Ceci sera relié à la prise de cigare de votre voiture. Une fois au bord de l’eau, la vie sera placée dans un petit burrich anglais où ils peuvent s’oxygéner du mieux qu’ils peuvent. Au milieu de l’hiver, il n’y a pas de problème, les transes occupées transportent froidement le matin dans un simple étang sans aérateur. Une technique qui nécessite un vrai contrôle. Pole, un
grand fan de ménés. L’assemblage classique s’apparente à une simple ligne équipée d’un flotteur coulissant, elle-même choisie pour un arrêt ou une ligature pour ajuster la hauteur des vivants. La ligne de carrosserie en nylon 30 centièmes est habituellement utilisée avec caractéristique pour une bonne flottabilité. Pour le pater noster non-spécial consiste à placer l’esche avant le
plomb (un peu comme une montagne de drop shot) à travers une couleur de rotation spéciale qui déporte le bas de la ligne, un guide terme utilisé pour empêcher tout mouvement d’assemblage. Pour ce faire, vous pouvez faire l’assemblage suivant: place entre le flotteur et le plomb sur la ligne du corps, un clip coulissant (vendu pour la pêche anglaise ou la pêche dans la mer).
Lorsque vous pêchez avec flotteur libre, n’utilisez pas ce clip, qui n’interfère pas. Votre résultat net sera connecté au virage. D’autre part, pour un pater coulissant noster, puis attacher la ligne de fond à ce clip et attacher un brin de 20 centièmes de rupture de montagne et de poire conduire à votre tour. Un autre grand classique de la pêche vivante - la pêche au plomb. Cette
méthode ne met pas en œuvre les mêmes matériaux car elle est principalement destinée aux ponceuses et aux beaux poteaux. Cependant, tout est possible et chaque année il faut beaucoup de brochet au sol sur la nanra. L’assemblage se fait avec un anti-enchevêtrement (carpe anti-angle), plomb de poire, ligne de fluorocarbone molle vers le bas plus ou moins 1 mètre, un
crochet simple 2 ou 4 pour les cafards et jusqu’à 10 pour les ménés et une rondelle en caoutchouc pour s’assurer que l’armement est dans la bouche en direct. Il s’agit d’un cadre très simple et simple. Quant à l’anti angle, trouver des modèles aussi discrets que possible, je suis profondément convaincu que le broyeur devient suspect lorsque les montages sont trop rugueux. Les
tiges sont placées sur des pointes équipées de détecteurs de karpistes, des tambours en position déconnectée. Le fer doit être aussi rapide que possible parce que le dander est généralement lâché dès qu’il se sent résistance. C’est pourquoi une ligne de fond longue est importante et les détecteurs sont également importants. S’il vous plaît arrêter les morceaux de polystyrène
qui sont partout qui polluent le paysage. Avec cette technique, les poissons sont capturés derrière la bouche et vous pouvez les libérer si vous voulez dans de bonnes conditions. La clé apparaîtra dans la série de bip et tremblement de votre Ferr dans deux à trois secondes si vous voulez prendre le poisson par la bouche. Plomb dander, que de nombreux pêcheurs aspirent à!
Lively dans sa version la plus simple. Dans un lac ou un étang et sans vent : conditions idéales pour la pêche flottante. Près des obstacles ou à environ 20 mètres du bord sur la plage, plus près du bord si le fond descend rapidement. Le vivant sera en mesure de marcher et ainsi couvrir plus de terres, ce qui augmente potentiellement la capacité de piquer le prédateur. En ce qui
concerne la pêche au plomb, ce dernier est parfait sur les plages où les ponceuses chasse, si vous connaissez une pause du fond à la portée de lancer, n’hésitez pas à placer du plomb qui devrait voir les carnivores passer. Dans le cas du vent, du courant soutenu, ou des poteaux limités ou même encombrés, nous aurons tous les intérêts d’utiliser une monture coulissante de
noster qui continuera à vivre dans une zone de soutien. Le poteau idéal est un fond moyen avec la présence étroite d’un grand herbier ou d’un arbre tombé. Pique et le détecteur sont des alliés de choix pour cette attente de pêche. Les détecteurs carpistes sont des alliés de choix. La pêche vivante pose un piège dans le chemin du prédateur par opposition à l’appât où nous allons
battre le sol pour lever les yeux. Au cœur, vous devez choisir sa position avec soin parce que vous serez limité pendant des heures. À l’ouverture de l’objectif dans les lacs de petites baies qui chauffent d’abord et attirent blanchâtre, commencer cette saison avec de belles tailles animées montrant des poissons prêts à se reproduire. L’été est fixé, la plupart des brochets et des
ponceuses cibleront les blancs nés récemment ou les petites perchoirs en cliquant dans les écoles de friture. La pêche aura toujours lieu en eau peu profonde, où l’arbuste noyé soutiendra la présence d’un rivage vivant. Plages en pente douce sera un grand poste. En automne, le brochet et le muqui descendront dans une couche d’eau et peuvent être trouvés partout, mais ils
seront souvent chercher le soulagement ou l’obstruction pour garder un œil. En hiver, il est dans les profondeurs que vous devez les chercher, le fameux brochet de Noël est pris le plus souvent sur le saut de l’étang. Dans la rivière ou la rivière, les prédateurs auront également des tenues différentes au fil des saisons. En cas d’inondation, ils seront détectés dans des zones
profondes ou en bordure et au milieu de l’été près des barrages ou des affluents bien oxygénés. La pêche vivante a encore un bel avenir devant elle, n’est pas actuellement soumise aux innovations de nos producteurs, elle doit espérer retrouver ses pouvoirs d’ici quelques années. Les pêcheurs binom pour qui les appâts ne sont pas un point fort. Rien ne donne autant un
sentiment qu’une couverture de danse devant la clé. Canne d’équipement de pêche en direct Depuis plusieurs années, j’utilise des tiges télescopiques en carbone qui peuvent résister Jetez un petit cafard comme une mesure assez rapide de jusqu’à 20 cm. Leur petite empreinte et la dureté sont l’argument principal en faveur de leur utilisation. Plus ou moins d’action parabolique
vous permet de vous amuser lors d’un combat, même avec un petit brochet, qui ne fournira pas l’utilisation de 3,5 livres de canne à carpes de puissance. Puisque ces tiges sont principalement placées sur des pointes, l’argument de la facilité ne doit pas être pris en compte lorsque vous achetez. Quant à la longueur, le total est de 3,60m partout et s’adapte bien. Pour attraper le
plomb j’utilise des tiges légères, ma préférence va au pompage pour la pêche d’alimentation. Ils sont assez minces, mais ont une bonne réserve de force pour lutter contre les belles pellicules. Les détecteurs carpistes sont des alliés de choix. J’ai longtemps décidé de pêcher avec des tambours qui peuvent être éteints. Leur confort est indéniable, ils ont l’avantage de vous
permettre de vous éloigner ou de prendre soin de quelque chose d’autre tout en pêchant. Les bobines doivent être de haute qualité, très robustes et de taille, comparables aux normes de 4000 ou 5000. Ces tambours seront tapissés de fil en 30-35 centièmes. Vous pouvez descendre pour 25 centièmes, si le brochet dans la région n’est pas énorme ou si les obstacles sont absents
dans l’eau. Ces tambours vous permettent d’attraper des micros fermés, sans risque d’abondance ou de voir comment vous pouvez laisser dans l’eau. L’utilisation de détecteurs attachés à des pointes est facultative, mais c’est un plus qui vous permettra d’éviter la surveillance fastidieuse des embouteillages. En ce qui concerne la pêche au plomb, j’ai aussi une taille amovible
mais plus petite (taille standard de 2500 à 3000), les fabricants commencent progressivement à nous offrir. La sortie devrait être très mince avec une bobine presque lâche, ce qui est essentiel pour le dander et sa méfiance légendaire. Sur ces tambours je monte en nylon en 25 centièmes, mais je peux descendre à 20 centièmes sans problème si les moyens sont les leurs. La
bobine peut être effectuée, ce qui est plus pratique d’une manière vivante. Pas besoin d’investir dans la tresse pour votre ligne de corps, la qualité du monophilament sera suffisant, l’essentiel est de choisir flottant si possible afin que la partie au-dessus du couvercle ne coulera plus et vivre ne sera pas confus. Au bas de la ligne, une mince et sobre crachat de l’armée résistera
aux dents du brochet. N’hésitez pas à armer cette tresse de deux triples crochets qui vous permettront de toucher. Pour le fluorocarbone doux dander dit doux serait un bon choix pour contrecarrer la méfiance légendaire de ce percid, je arme un simple crochet de qualité large diaphragme. Rôle principal pour les blancs. Quelle est la meilleure chose à propos de la pêche? Carpo
est idéal pour sa vivacité et sa durabilité. Sinon, les cafards et le vison sont également excellents sous la pêche en direct excitée. Quand attraper un brochet en direct? La pêche en direct peut se faire toute l’année, de l’ouverture à la fermeture. La saison estivale se prête assez bien. Comment attraper un brochet en profondeur? Il n’y a pas de profondeur prédéterminée, le brochet
suit l’école des petits poissons qu’il chasse. Selon la période de l’année, il peut être dans les limites peu profondes, comme à 10-15 m de profondeur dans les grands lacs. En général, la ligne thermique peut être utilisée pour déterminer la profondeur de la pêche. Pêche. comment locher un vif pour pêcher le sandre. comment locher un vif pour pecher le sandre
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