
Pêche près de la surface
Pêche à niveau 

intermédiaire
Pêche profonde Pêche profonde

Profil de soie

Skagit
25 à 33 

pieds

7,5 m à 

10 m
Déconseillé Déconseillé

Possible, selon la 
préférence du lanceur par 
rapport aux Shoo�ng-head 

ou short-head

Conseillé, mais choix qui 
reste selon la préférence du 

lanceur par rapport aux 
Shoo�ng-head ou short-

head

Shoo�ng-head 

style scandinave

36 à 45 

pieds

11 m à 

13,5 m

Conseillé sur les rivières 
pe�tes et moyennes ou 

avec peu de dégagement 
arrière ou si nécessaire de 

stripper

Conseillé sur les rivières 
pe�tes et moyennes ou 

avec peu de dégagement 
arrière ou si nécessaire de 

stripper

Conseillé pour tous types 
de rivières en par�culier si 
avec peu de dégagement 

arrière

Conseillé, mais choix qui 
reste selon la préférence du 

lanceur par rapport aux 
Skagit ou Short-head

Spey "Short-head"
48 à 55 

pieds

14,5 m à 

16,5 m

Conseillé pour les 
condi�ons de vent difficiles 
et pour pêcher des rivières 

pe�tes ou moyennes.

Conseillé sur tous types de 
rivières en fonc�on de la 
préférence du pêcheur et 
de sa capacité de lancer

Conseillé sur tous types de 
rivières en fonc�on de la 
préférence du pêcheur et 
de sa capacité de lancer

Selon la préférence du 
pêcheur à manier ce genre 

de soies plutôt que des 
Shoo�ng-head ou Skagit

Spey « mid-belly »
58 à 68 

pieds

17,5 m à 

20,5 m

Conseillé pour les rivières 
moyennes ou grandes avec 

dégagement arrière. 

Possible sur les rivières 
moyennes ou grandes avec 
du dégagement arrière, en 

fonc�on de la préférence du 
pêcheur et de sa capacité 

de lancer

Possible sur les rivières 
moyennes ou grandes avec 

du dégagement arrière et 
selon la capacité du lanceur 

à u�liser ce genre de soie

Possible sur les rivières 
moyennes ou grandes avec 

du dégagement arrière et 
selon la capacité du lanceur 

à u�liser ce genre de soie

Spey "Long-belly"
plus de 

70 pieds

Plus de 

21 m

Pour lanceur expérimenté 
avec ce genre de soie et 
sur de grandes rivières 
avec du dégagement 

arrière. 

Pour lanceur expérimenté 
avec ce genre de soie et 
sur de grandes rivières 
avec du dégagement 

arrière. 

Déconseillé Déconseillé
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Conseils du Club Des Saumoniers pour choisir une soie pour une canne à 2 mains (hors Switch)

Tac�que de pêche

Mouche u�lisée Mouche classique 

/ 

Tube-fly léger

Mouche classique 

/ 

Tube-fly léger

Mouche classique 

/ 

Tube-fly léger

Tube-fly lourd 

(cuivre, cône tungstène, etc...) 

Longueur du ventre 

pour le profil


	Page 1

