Les bons gestes du No Kill

Voici quelques conseils et explications afin de relâcher vos prises dans les meilleurs
conditions possible.
1. Limiter la durée du combat.
Plus le délai entre le ferrage et la remise à l’eau est long, plus le stress et l’effort du
poisson seront importants, entrainant ainsi une augmentation de l’acide lactique qui, à ce
moment, sera toxique pour votre partenaire.
2. Eviter les ardillons :
Privilégiez les hameçons sans ardillons ou écrasez les ardillons afin de décrocher le
poisson plus rapidement, pour les raisons précitées ci-dessus, et ne pas le blesser.
Cela vous obligera à maintenir la tension de votre ligne, de rester en contact permanent,
et d’avoir cette sensation du combat tant prisée dans la technique du fouet.
3. Utiliser une épuisette :
Evidemment sur des poissons de taille le nécessitant afin de réduire la durée du combat et
faciliter la remise à l’eau. Vous pourrez décrocher votre poisson dans l’épuisette sans le
sortir de l’eau d’autant plus facilement que vous utiliserez des hameçons sans ardillons.
4. Se mouiller les mains lors du contact :
Ne touchez pas le poisson, notamment au niveau des flancs, avec des mains sèches qui
pourraient enlever le mucus et créer un choc thermique entre la chaleur de vos mains et la
température de son corps. D’où l’intérêt de l’épuisette.
5. Ne pas sortir le poisson de l’eau :
Evitez au maximum de sortir le poisson de l’eau et si c’est le cas, réduisez le temps de
remise à l’eau. C’est un peu comme si on vous maintenait la tête sous l’eau sans y être
préparé.
Surtout ne posez pas le poisson sur la berge, les rochers, herbes, feuilles, etc, pour les
mêmes raisons citées ci-dessus.
6. Eviter les photos :
Aucun intérêt de photographier vos prises de 20 cm sauf pour un débutant qui ferait son
premier poisson.
Pour les poissons trophées, mieux vaux être 2 afin de réduire l’exposition du poisson à
l’air libre et de garantir une photo mieux réussi sans le floue comme on peut souvent le
voir. En plus, vous aurez la preuve que c’est bien vous qui avez ferré ce beau poisson…
7. Choisir le bonne endroit et la bonne manière pour relâcher votre poisson :
Relâcher le poisson dans un zone calme si possible en prenant le temps de le réoxygéner,
le poisson restant face au courant. En effet, dans le sens inverse, l’eau s’infiltre dans les
branchies et empêche le poisson de respirer. Votre prise doit repartir d’elle-même en ayant
retrouvé sa tonicité. Les mouvements lents d’avant en arrière, pour ventiler les branchies,
lors du relâcher n’ont jamais été démontré comme bénéfique.

