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 Résumé 

Une étude des techniques de pêche utilisant des palangres, menée sous l'angle du comportement des poissons 
lors de leur recherche de nourriture, vient de mettre en évidence plusieurs éléments déterminants pour la capture 
du poisson : 

- Le moment de mise à l'eau des lignes : le taux de capture de l'églefin est multiplié par deux lorsque les lignes 
sont mouillées avant l'aube. 

- La distance d'attraction d'un appât : elle atteint 700 mètres dans certaines conditions pour le cabillaud. 
- Le comportement face à l'hameçon : l'églefin répond et mord à l'hameçon 20 fois plus que le cabillaud. Par 

contre, le cabillaud qui a mordu restera accroché avec une plus forte probabilité. 
- Le dessin de l'hameçon est important pour certaines espèces : l'hameçon en cercle est plus efficace que 

l'hameçon traditionnel pour l'églefin. 
- La nature de l'appât (aspect, goût et texture ; composition chimique ; taux de libération du pouvoir attractif de 

l'aliment …) : le type d'appât est le paramètre le plus important pour la sélectivité de l'espèce cible tandis que 
la taille de l'appât est prépondérante pour la sélectivité de la taille. Il est à noter qu'il n'y pas de 
correspondance claire entre les principales proies d'un poisson et l'appât le plus efficace sur celui-ci. 

La visibilité et la composition de la ligne principale peuvent également affecter l'efficacité de la pêche lorsque 
les conditions de luminosité sont bonnes. 
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