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La pêche de la truite aux leurres pour résumer, c’est lancer et animer
un objet ressemblant de près ou de loin à une proie dans la zone où
les truites vont se poster pour se nourrir. Il s’agit d’une pêche assez
technique, mais avec un peu d’entrainement, sensations garanties.
Le matériel

• Une canne lancer spinning d’une longueur comprise entre 1,80 et 2,10m, d’une puissance de 1 à 8 gr.
• Un moulinet à tambour fixe garni de fil de
14-16/100, ramenant environ 70cm/tour de manivelle.
• Un assortiment de quelques petits leurres durs, de
cuillères et de leurres souples.
• Une pince pour décrocher les poissons.
• Une petite boite pour ranger les leurres.
• Une pochette d’émerillons ou d’agrafes de petites tailles.
• Des bottes ou des cuissardes.

Les nœuds à connaitre
Le nœud de cuillère
Pour fixer une cuillère, un leurre dur ou
un leurre souple.

La pêche

1/Préparer votre canne et instaler un leurre.
2/Approcher discrètement au bord de l’eau.
3/Observer la zone de pêche et repérer les différentes
caches. 4/Lancer votre leurre à proximité des caches et
l’animer doucement. 5/En cas de touche ferrer immédiatement et ramener le poisson jusqu’à l’épuisette.

Y penser

• Etre le plus discret possible (éviter les vêtements voyants).
• Ne négliger aucun poste (même les plus difficiles).
• Pêcher dans l’eau dès que possible (le poisson de ce fait
est moins méfiant).

• En début de saison quand l’eau est froide, exploiter
les postes plus lentement et insister.

Vocabulaire

• Anneau Brisé : Petit anneau situé devant certains leurres.
• Fluorocarbone : Fil synthétique invisible dans l’eau.
• Puissance : Poids que peut lancer une canne.
• Tambour : C’est la partie du moulinet qui contient le fil de
pêche. Aussi appelé la « bobine ».
• Spinning : Matériel classique pour pêcher au lancer.
Autre matériel utilisé: « casting »; on utilise alors un moulinet à tambour tournant.
• Émerillon : Petit objet métallique sur lequel on fixe la
cuillère pour éviter que le fil ne vrille.

Ce nœud peut aussi être fait sur un émerillon
sur lequel viendra le leurre.

Ne pas oublier d’humidifier le fil
avant de serrer un nœud

Conseil pour les leurres durs
Faire un nœud directement sur
l’anneau brisé du leurre s’il en est
muni. Dans le cas où il n’y aurait
pas d’anneau, une agrafe est
conseillée.

Infos techniques

• Profondeur de nage des

leurres durs/bavette:

Plus la bavette est longue, plus
le leurre nage en profondeur.
• Choix des couleurs de leurres:
Temps clair = leurres clairs
Temps sombre = leurres sombres
• Pour gagner en discrétion
vous pouvez utiliser un bas de
ligne en Fluorocarbone.

