Dix techniques pour le Tenkara
Dans cet article, je vous fait découvrir quelques techniques de présentation qui fonctionnent
bien avec le Tenkara. Certaines sont d'origine japonaise tandis que d'autres sont contemporains (et certains sont les deux à la fois), mais tous ont été avérés très efficaces. Leur apprentissage peut être un long chemin vers la promotion d'un débutant à un pêcheur hautement qualifiée.

7. La Pause & Drift
Voici une autre présentation inhabituelle dans le monde du Tenkara. Dans celui-ci, vous
lancez en travers ou légèrement aval ,suivre la dérive avec votre canne comme vous le feriez avec la présentation dérive morts. Arrêter périodiquement la canne pour une seconde,
puis reprendre la suite de la dérive .Répétez. Drift, pause, pause dérive, dérive, pause
Etc………………...

Ce que vous faites est de stopper la dérive dans la colonne d'eau. Honnêtement, je ne ai
aucune idée pourquoi cette présentation, mais elle fonctionne. Peut-être imite t’elle un insecte luttant contre le courant qui a juste assez de force pour se tenir dans un endroit pendant une seconde avant d'abandonner (ou de fatiguer) . Ou peut-être c’est juste quelque
chose que les poissons ne voient pas très souvent, et de leur montrer quelque chose
d'inhabituel déclenche une attaque .
Quelle que soit la raison, comme la fréquence dans la technique de la pulsation, je ne
pense pas qu'il y ait de formule magique pour combien de temps ou combien de fois pour
mettre en pause la ligne grâce à une dérive. Mais l'expérimentation vous le dira.

8. La Technique du Blowline
J’ai d'abord entendu parler de cette technique dans le livre de Gary La Fontaine "Pêche à
la mouche des lacs de haute montagne." A l'origine, elle a été mise en pratique en utilisant une canne à mouche classique .L'idée est de laisser le vent prendre votre ligne plutôt
que de la lancer . Une ligne légère , prend mieux le vent qu’une soie de canne à mouche
qui et plus lourde. Heureusement, la plupart des lignes Tenkara sont assez légères pour
utiliser cette technique sans avoir à changer de ligne ,je dirais que les plus légères sont
des Level Line en taille 2 & 3 sont celle qui fonctionne le mieux .

Placez-vous avec le vent dans le dos ou sur le côté (selon l'endroit où vous voulez posé
votre ligne )Levez la canne afin que la mouche soit complètement hors de l'eau pour que
le vent attrape la ligne. Déplacez la canne afin que votre mouche soit directement audessus de votre cible, puis abaissez la canne de sorte que la mouche se pose sur l'eau.
La technique de blowline est un grand plan B avec des vents violents où il est difficile ou
impossible de lancer votre ligne . Toutefois, la précision peut être difficile, en particulier
avec des vents erratiques, en rafales. Comme avec toute autre chose, la seule façon de
maîtriser est avec la pratique. Ainsi, au lieu de maudire le vent, le regarder comme une
occasion de mettre en place cette technique.

Conclusion
Je pense que l'un des principaux avantages du Tenkara est qu'il vous permet de basculer instantanément entre une de ces techniques. Alors qu'avec une canne à mouche classique signifie
souvent un changement de mouches ou de technique, dans le Tenkara vous pouvez basculer à
volonté sans perte de temps . Cela signifie que vous serez en mesure de garder votre mouche
dans l'eau plus souvent, augmentant vos chances d'attraper plus de poissons.

Essayer un peu de ces présentations . Une fois que vous les maîtrisez, vous aurez un ensemble d'outils très efficaces pour s’ adapter aux différentes conditions d’un cours d'eau et les
poissons têtue seront plus coopératif .

