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Matériel de base nécessaire à la réalisation des montages

1 – Nylon :
-

bobine de 45 à 60/100 ème pour le corps de ligne (un minimum de 45/100 est requis car
le corps de ligne encaisse la force du lancer, le même nylon que l'arraché convient
parfaitement !)

-

une ou plusieurs bobines de 28 à 35/100, type fluorocarbone ou Amnésia (3,6 kg – 4,5 kg
ou 5.6 kg selon les conditions), pour la réalisation des empiles (si vous n'en avez qu'une,
optez pour du 30/100, diamètre passe-partout)

Le diamètre des nylons et la taille des hameçons peut être diminués pour les pêches
difficiles et discrètes (pêche de petits poissons ou en méditerranée par exemple) lorsque les
conditions le permettent. A contrario, ils pourront être sensiblement augmentés pour des
pêches fortes ou pour la recherche de gros poissons…

2 – Emerillons et agrafes : pour accrochage à la ligne mère, les avançons et les
plombs
-

émerillons barils de 6 ou 8, JB ou Flashmer, pour relier le montage à la ligne mère
(provenance du moulinet)

-

émerillons barils de 10 à 12 (voire 14 et 18), JB ou Flashmer, pour le montage des
empiles

-

agrafes JB, Flashmer ou autres, avec émerillon ou non, n°2 à 6

Là encore la taille variera en fonction des poissons recherchés et des conditions de pêche…

3 – Hameçons : non inox
-

hameçons tige longue (type Aberdeen), du numéro 2 à 6, voire du 1 et 1/0 (appâts
volumineux)

-

hameçons tige courte (type octopus), du n°4 au n°8, voire 1/0 à 4/0 pour les grosses
bouchées !

-

hameçons tige moyenne, assez fins de fer et ouverture plus grande (modèles Tecnofish,
Maver, Colmic , Sasame, etc…), du n°2 (plus grande taille) au n°8, voire 10 selon modèle

4 – Accessoires de montages
-

Perles de différents diamètres mais surtout des micro-perles (chez Artéis, Truffaut, rayon
spécial en supermarché) pour monter les empiles et agrémenter les avançons.

-

Sequins (petites rondelles de couleurs et à facettes mais non indispensables)

-

Fil à scoubidou (on le trouve avec les perles en magasin) ou gaine silicone, diamètres de
0,5 mm à 2 mm, couleur ou transparent

-

Sleeve (petit tube alu ou acier) diamètre 1 à 2 mm (non indispensable). Prévoir une pince
à becs ronds pour les sertir sans abîmer le nylon. *

-

Stop-float

5 – Outillage nécessaire ou très utile
-

Pince à becs ronds pour sertir les sleeves

-

Petite paire de ciseaux ou mieux, un coupe-ongle ou coupe-fil

-

Plaquette ou ronds de mousse pour enrouler les montages réalisés, à défaut "frite" en
mousse pour l'apprentissage de la natation que l'on coupe en tronçons pour y enrouler 5
à 6 montages

-

Quelques plombs pour tendre la ligne pendant le montage et l'ajustage des éléments sur
la ligne

-

Elastiques

-

Colle cyanolite (type super glue)

-

Aiguille tube creuse, diamètre 1,5 ou 2 mm pour la réalisation des nœuds à tube (un
nylon souple de 20 à 28/100 sera adapté à la réalisation des nœuds à tube)

(*) Les sleeves sont de moins en moins utilisés en surfcasting. Il vaut mieux privilégier des
ligatures nylons ou le nœud scoubidou pour la fixation des empiles. On peut également utiliser
des montages collés (les perles de retenue de l'émerillon des empiles sont collées à la
cyanolite).

Matériel de base nécessaire pour pratiquer
-

1 canne de surfcasting (à emmanchements ou téléscopique) d'une puissance
minimale de 100 à 200 grs,

-

1 moulinet lourd/mi-lourd, à bobine fixe, pouvant contenir au moins 200m de 30/100

-

Pique support de canne (1 par canne) - Une ou plusieurs piques de surf pour poser
la canne en action de pêche

-

Plombs : lisses DCA, portugais ou grappins de 100 à 175 grs

-

Un trépied (facultatif). Le trépied remplace les piques pour reposer les cannes (2 en
général). Avantage : utilisable même si plage de galets ou sur digue

-

Un seau

-

Aiguilles à vers

-

Boîtes pour conserver les appâts (récup)

-

Lampe frontale pour la nuit

-

Chiffons

-

Petite glacière souple (ou dure) pour conserver les appâts au bord de l'eau et durant le
transport

-

Montages prêts à pêcher (cela coule de source !)

-

Le petit matériel toujours utile au bord de l'eau (pinces, ciseaux, coupe-fil, nylons, etc
…)

