
  

COMMENT CHOISIR SON ARBALETE, SANDOW ET SA FLECHE ? 

 

 

En fonction de la technique de chasse : 

 A TROU :  

C’est une technique relativement peu utilisée, excepté pour la pêche au crustacé. Il est néanmoins possible de faire quelques poissons avec cette technique 

dans notre région. La Guadeloupe possède des récifs coralliens ou appelés localement « patates de corail » abritant Soleils, Pagres, Langoustes, etc.  

Le débutant veillera à limiter les bruits parasites qui pourraient effrayer le poisson. Privilégiez une arbalète de 35 à 75cm. 

 

 A L’INDIENNE : 

C’est la technique par excellence du débutant. Elle consiste à se déplacer lentement au fond de l’eau afin de surprendre des poissons endormis ou en train de 

se nourrir. Le chasseur doit éviter les bruits parasites au fond de l’eau qui pourraient effrayer le poisson. Privilégiez une arbalète de 75 à 90cm. 

 

 A L’AGACHON : 

Cette technique consiste à faire le mort au fond de l’eau afin d’éveiller la curiosité du poisson. Quelques conseils : descendre lentement, s’approcher du fond 

le plus discrètement possible et rester le plus immobile possible au fond de l’eau. Certains chasseurs n’hésitent pas à enlever leur tuba avant de plonger, ceci 

afin qu’il n’y a pas de bulles à s’échapper du tuba lors de la coulée. Au fond de l’eau, libre est votre choix : soit être d’une discrétion absolue, soit faire 

quelques bruits tout en restant immobiles (gratter le fond, faire des bruits de gorge, lâcher une petite bulle ou soulever du sable). Privilégiez une arbalète de 

90 à 110cm. 

 

 A LA COULEE : 

Cette technique consiste à descendre sur un poisson aperçu de la surface. L’approche doit être la plus lente possible afin de ne pas effrayer le poisson. 

Privilégiez une arbalète de 110 à 120cm voir 140cm. 

 

 

   En résumé : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A TROU  A L’INDIENNE  A L’AGACHON  A LA COULEE  

35cm à 75cm 75cm à 90cm 90cm à 110cm 110cm à 120cm 



 

 

Choisir son sandow et sa flèche :  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

SANDOW MONOBRIN 

Longueur du tube 35 50 60 75 85 90 95 100 105 110 115 125 

Sandow 13mm 20-22cm 24-26cm 32cm 43cm - 50cm - 54cm - - - - 

Sandow 16mm - 28-39cm - 42cm 47cm 52cm 52cm 59cm 59cm 65cm 70cm - 

Sandow 18mm - - - 49cm 56cm - 62cm - 68cm - 75cm 83cm 

SANDOW DOUBLE 

Longueur du tube 50 60 75 85 90 95 100 105 110 115 125 

Sandow 13mm 13cm 16cm 18cm - 22cm - 26cm - - - - 

Sandow 16mm 12-13cm 14-16cm 18cm - 20-22cm - 25cm - - 28cm - 

Sandow 18mm 15cm - 18-22cm - 25cm - 28cm - - 32cm 38cm 

LA FLECHE 

ACIER : Economique mais rouille            INOX : Légère, précise et ne rouille pas 

Longueur du tube 35 50 60 75 85 90 95 100 105 115 125 

Longueur de la flèche 55cm 70-75cm 90cm 115cm 120cm 130cm 130cm 140cm 140cm 150cm 160cm 


