- PÊCHE ET PLAISANCE -

L’Inchiku
L’Inchiku, encore un nouveau leurre venu d’Asie !
Après les «Maddaï» que nous avons déjà évoqués
dans cette revue, voilà maintenant les «Inchiku»…
Décidément rien n’arrête la créativité orientale !
«Encore un nouveau gadget !» vont s’exclamer les
blasés,
bl
é ceux quii répugnent
é
t à innover,
i
les
l mêmes
ê
qui, il y a quelques années, ont dans un premier
temps ignoré les leurres de surface et les leurres souples pour finalement les adopter après
avoir constaté que leurs collègues, qui les avaient
essayés sans le leur dire, réalisaient de superbes
pêches à les faire se pâmer de jalousie !
LL’Inchiku
Inchiku est tout sauf un gadget.
gadget La tête très
étudiée donne à l’ensemble une nage extraordinaire et anime à merveille l’autre partie du leurre
constituée d’un octopus équipé de deux «assists
hooks».

Même les poissons les plus méfiants se laissent
prendre à ce nouveau piège venu d’ailleurs…
Essayez le rapidement et profitez-en avant que les
poissons ne s’y habituent, comme cela s’est déjà
produit
d it précédemment
é éd
t avec de
d nombreux
b
autres
t
types de leurres.
Jean Fanfouais

A propos de la raie brunette...
Sur la page réservée aux belles prises du dernier
numéro de « Pêche Plaisance »
», la raie photographiée pourrait effectivement êêtre une raie brunette. Cette raie pour des rai
raisons inexpliquées
est une espèce protégée. La plu
plupart d’entre nous
l’ignoraient…
Nous vous encourageons donc tous à relâcher
cette espèce de raie en cas de prise accidentelle.
Voici quelques critères qui vous aideront à l’identifier : la raie brunette, Raja un
undulata, est reconnaissable à l'ornementation de sson dos constituée
de bandes sombres, ondulées o
ou droites, simples
ou bifurquées, auxquelles s'ajo
s'ajoutent des taches
blanches rondes ou ovales. LLa confusion avec
d’autres raies reste possible d’
d’autant qu’elle est
parfois appelée, à tort, raie fleu
fleurie.
Quant aux critiques virulentes et disproportionnées auxquelles se sont livrés certains pêcheurs
professionnels, nous préférons ne pas y répondre
et nous contenter de leur rappeler
rappe le vieux proverbe : «Il est plus facile de voir la paille
p
dans l’œil de
son voisin que la poutre dans le sien !».
La rédaction de « Pêche Plaisance »
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