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Le bateau et ses équipements
Equipement minimum:

La plupart des vedettes dites «de pêche», «fishings» ou «timoniers» se prêtent bien à la pratique du 
broumé à partir du moment où  ces bateaux disposent au minimum:

- d’un carré arrière dégagé pour l’action de pêche
- de portes canne dimensionnés pour cette pêche et en nombre suffisant (minimum 4)
- d’un mouillage composé d’une ancre, de chaine, de cordage et d’un moyen de ramener le mouillage 
(guindeau ou bouée).

S’il est techniquement possible de pêcher sans sondeur, celui-ci est vivement recommandé. 

Si les zones de pêches sont éloignées, le bateau devra être rapide et disposer d’une autonomie 
suffisante. 



Exemple d’aménagement:
Sur notre vedette de 8m, 10 portes cannes nous 
permettent de positionner les 4 cannes soit vers 
l’arrière (conditions idéales), soit vers bâbord ou 
tribord quand les courants sont capricieux.

Les portes cannes sont équipés de tournants /!\ A la 
touche, la canne doit pouvoir tourner dans la 
direction du poisson.
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Le Mouillage à l’arrivée sur zone de pêche:

https://youtu.be/UrzmnZkptoQ 
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https://youtu.be/UrzmnZkptoQ




Le Mouillage à la levée des lignes:

https://youtu.be/vPnwWVQFpGE 
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https://youtu.be/vPnwWVQFpGE




Le Sondeur:

Il est préférable d’avoir au minimum un sondeur bi-fréquence 50khz – 200khz avec un écran de 7 
pouce et sa sonde adapté de 500W. Garmin, Furuno, Lowrance, Raymarine, Huminbird etc… ont tous 
dans leur gamme des sondeurs qui conviennent à la pratique de la pêche aux thons.

L’important est de :

-pouvoir voir le fond pour le positionnement en bordure de fosses lors du mouillage

-de voir l’activité sous le bateau (passages de mange ou thons).

NB: Une alarme poisson est un plus que beaucoup de sondeurs proposent.
Un sondeur High Tech ne fait pas prendre plus de poissons et méfiez vous de la surenchère 
technologique mise en avant par les fabricants. Certaines fonctionnalités sont de vraies avancées pour 
la pêches aux thons mais beaucoup sont destinées à d’autres pêches car ces appareils se veulent 
généralistes.

Liens utiles sur le fonctionnement d’un sondeur 
:
http://www.was-peche.com/spip.php?article16
5
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http://www.was-peche.com/spip.php?article165
http://www.was-peche.com/spip.php?article165


La ligne:

Elle se compose d’une partie tresse creuse connectée en boucle dans boucle à un topshot de 80 
mètres servant d’absorbeur de choc aux rushs et coups de tête puissants du thon. Un émerillon sert 
ensuite de connexion avec le bas de ligne puis l’hameçon. Pas de nœud sur le montage mais des 
sleeves aluminium.

Liens utiles sur les bas de ligne :
http://www.bhptackle.com/index.php 

Le matériel de pêche

http://www.bhptackle.com/index.php


La canne:

D’une longueur idéale d’1m70 à 1m75 pour une utilisation stand-up elle peut être composée d’un 
blank au choix : fibre de verre, mix fibre et carbone ou 100% carbone selon votre préférence et l’action 
recherchée. La puissance est à adapter au poisson.

Ici une 50-100lb en fibre de verre Calstar Baja Junior équipée de poulies Winthrop 30-80lb Xpress gold 
et d’un pied Winthrop qui peut etre au choix droit ou coudé.

Liens utiles sur les blanks et cannes :
http://calstarrods.net/ 
https://seekerrods.com/ 
http://www.unitedcompositesusa.com/
http://www.winthroptackle.com/  

Tout est affaire de préférence et peut convenir du moment où vous utilisez du 
matériel dans sa plage de puissance et en adéquation avec la taille des thons 
dans la zone de pêche.
À droite un blank Black Hole Cap Cod avec anneaux FUJI SIC MNSG montés en 
acid wrap sur les thons géants de PEI (Canada).
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http://calstarrods.net/
https://seekerrods.com/
http://www.unitedcompositesusa.com/
http://www.winthroptackle.com/


Le Moulinet:

La contenance du moulinet est de 700 mètres de tresse + topshot + bas de ligne pour un 50W (taille 
minimum) pour du stand-up. Il peut également être en 70lb ou 80lb. Idéalement double vitesses, il doit 
posséder un frein à levier puissant et constant. Ces moulinets modernes sont adaptés à la tresse et 
assurent entre 80 et 100lb de frein.  

Listes des principaux moulinet big game en taille 50W:

- OKUMA Makaira 50W
- SHIMANO TIAGRA TI50WA
- PENN INTERNATIONAL INT50VISW 
- AVET T-RX 50/2W
- TIBURON SST-50W 
- DUEL BIG GAME 6/0W 

Liens utiles sur l’entretient des moulinets :
http://alantani.com/ 
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http://alantani.com/


Le harnais et baudrier:

Pour une pêche en stand up confortable et sécurisante du thon rouge, il faut utiliser un harnais et un 
baudrier spécialement étudié pour supporter la pression exercée par réglage important du frein.
Le harnais doit être ajusté pour le pêcheur qui prendra la canne dès l’arrivée sur la zone de pêche car 
vous n’aurez pas le temps de le faire pendant le combat.

Listes des principaux ensembles big game:

- ALUTECNOS
- BLACK MAGIC
- BRAID POWER PLAY
- AFTCO MAXFORCE
- OTR

Le matériel de pêche



La plombée:

-Pour descendre la ligne à la profondeur souhaitée et présenter la sardine naturellement dans le 
courant, le bas de ligne est plombé selon la méthode Sempé que les amateurs de Toc connaissent 
bien. Le plomb le plus petit est le plus prêt de l’hameçon et la taille des plombs augmente en 
remontant sur le bas de ligne. Nous utilisons des plombs à palangre de 56-84-112-140 et 280grs 
que nous moulons nous même.

-https://youtu.be/-KksZn6MkyY 

Le matériel de pêche

Liens utiles sur la plombée :
https://pechesempe.wordpress.com/2013/01/01/580/
https://www.alciumpeche.com/moule-a-plombs-do-it 
 

https://youtu.be/-KksZn6MkyY
https://pechesempe.wordpress.com/2013/01/01/580/
https://www.alciumpeche.com/fr/moule-a-plombs-do-it-poignee/10008633-acheter-moule-a-plombs-do-it-palangre-56-84-112-140-grs-bk4l-m1102-do-it.html




Le Broumé:

Le broumé consiste à appâter le thon en jetant à l’eau, des sardines ou des morceaux de sardines. Ces 
appâts dépourvus d’hameçon sont portés par le courant, coulent lentement et forment alors un trainé 
qui sera repéré par un thon avec de la chance. Le thon en mangeant les appats remonte cette trainée 
jusqu’au bateau et aux lignes avec hameçons.

La taille des morceaux et le rythme du broumé sont à adapter en fonction de la situation : poissons 
repérés en surface ou sous le bateau. Un bon broumé est le facteur principale de la réussite de cette 
technique de pêche. Une distribution trop rapide et le thon mangera tranquillement à 500m derrière le 
bateau sans s’approchez des lignes. Trop lent, il se désintéressera des appâts et quittera la zone.

Toute la difficulté consiste à susciter la touche chez le thon. Certains poissons mordent dès le premier 
passage, d’autres restent des heures et ne mordrons jamais.

A noter que lorsque le thon nage en banc de plusieurs individus, la concurrence alimentaire fait que la 
touche est plus rapide.
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La Calée:

Voici un exemple de calée pour 4 cannes dans des eaux de 80m et supérieur, avec un courant 
favorable.

La technique de pêche



Les zones de pêche:

Le thon est un poisson qui est toujours en recherche de nourriture, se déplace très vite jour et nuit, et couvre par 
conséquent de très grandes distances. Il est primordiale de bien choisir sa zone de pêche pour la journée en 
utilisant toutes les sources d’informations possibles. Le partage d’information entre camarades pêcheurs et 
l’ecoute de la vhf permet d’établir la présence du thon dans une zone. Il faut coupler ces informations avec la 
météo, les cartes bathymétriques; les waypoints habituels etc… rien ne remplacera l’expérience du pêcheur, sa 
connaissance de la zone et l’observation une fois arrivée sur place. 

Dans notre région, le thon est présent dans le golf du Lion, prêt des cotes mais surtout dans les zones dites des 
« fosses » caractérisées par une chute brutale de la profondeur (passe de 130m à 800m et plus). La zone 
d’influence du Rhône est également très poissonneuse.
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Les zones de pêche:

-Par extrapolation, voici les zones que nous ciblerions dans la région de CAP BRETON:

La technique de pêche


