
Pêche aux leurres 
      Nous vous présentons différentes techniques de pêche aux leurres 

     Poissons Nageurs (PN) 

     Leurres souples (LS) 

     Têtes Plombées 

     Montages 

     Matériels 

  

La pêche aux leurres est destinée aux carnassiers de mer ou de rivières 
loups, maquereaux, bonites, thons...  brochets, sandre, black bass, 
silures... 

  

Les poissons Nageurs 



 

LA BAVETTE, elle sert à faire plonger plus ou moins le leurre 

     Sans bavette les Poissons Nageurs vont nager dans les 50 premier 
centimètres d'eau 

     Petite bavette les PN vont aller de la surface à 1 m d'eau 

     Grande bavette les PN  pourront descendre jusqu'a  5 m voir plus 

  

La taille et la forme vont donner des nages différentes aux PN 

  

Une spécificité, les Poissons Nageurs de Surface 

  



 

 



 Les Poissons Nageur de surfaces cylindriques nagent en zigzag, selon 
l'animation de la canne 

 Les Poissons Nageur de surfaces avec une tête plates (comme ci dessus) 
projette une gerbe d'eau pour simuler une chasse 

  

  

Les leurres Souples 

  



  



Les leurres souples servent essentiellement à pêcher en profondeur avec 
leur tête plombée, il en existe une multitude de forme, de couleurs... 

Les animations sont à adapter en fonction des caractéristiques du leurre 

  

  

Les Raglous 



 

Les Leurres Souples Raglous sont destinés à une pêche de bordure avec 
ou sans tête plombée. Ils peuvent être utilisés seul ou devant un autre LS 
ou PN pour simuler une chasse.  

  

Pêche à gratté légère 



 

Les plombs sabots de différentes forment permettent aux LS de simuler 
un poisson s'alimentant sur le fond. 



 

Nous retrouvons le même principe avec des leurres et des têtes plombées 
plus grosse pour une animation identique en plus grande profondeur 

  

Pêche en dandine sur épave 



 

En fonction du courant les têtes vont de 200 à 300 gr à adapter en 
fonction de la profondeur et du courant. 

  

Les têtes plombées 



 

Voici un petit échantillon de quelques têtes plombée, comme pour les LS, 
il en existe une multitude en fonction de la taille et de la forme. 

  

Le Montage Texan 



 

Ce montage sert en milieu encombré tel que algues épaves rivière 

  

Il existe une multitude de montages tels que carollina , drop shot... 

  

Matériel 



 

  

Les Cannes, la encore de nombreuses possibilités du bord ou en bateau, 
elle ne seront pas les même. 

     du bord de 2,4 m à 3,6 m en fonction du lieu et des conditions 
climatiques 

     en bateau de 1,9 m à 2,4 m  

Il faut adapté les leurres en fonction de la puissance de la canne. 

Une canne de puissance 7  28 g r est une canne passe partout, il en existe 
pour tous les budgets 

Les moulinets taille 2000 à 4500 sont adaptés à ce type de pêche 

La tresse élément clef de cette pêche permet un meilleur ressenti du 
travail du leurre et de la moindre touche ou brin d'herbe, puisque ce 
matériau n'a aucune mémoire (élasticité) un diamètre pourra aller de 10 à 
22  centième 

Le bas de ligne en fluocarbonne de longueur adapté en fonction de la 
canne  



Le nœud de raccord entre la tresse et le fluocarbonne en double albright 
étant une des possibilités   

Une agrafe (noeud de palomar) permet un changement rapide de leurre 

  

Pour tous renseignements complémentaires ou pour participer aux parties 
de pêches contactez Bernard (réservé aux adhérents) 

  

Rendez vous dans nos atelier techniques d'hivers (réservé aux adhérents) 

Réalisé par Bernard 

 


