- PÊCHE PLAISANCE -

Shads : tout ce qu’il faut savoir…
Qui aurait pu imaginer que les « raglous » et les plombs « spid » que nous utilisions à une certaine époque
allait donner naissance à toute une génération de leurres telle que celle que nous connaissons
aujourd’hui ? Les shads et les slugs inondent les présentoirs des détaillants et sont devenus des
leurres incontournables. D’un prix relativement modique, ils sont très efficaces et peuvent être
utilisés de multiples façons. Encore convient-il de respecter quelques
fondamentaux pour obtenir les résultats escomptés.
Quels types de pêche pratiquer ?
Les formes, les textures et les têtes plombées
aujourd’hui disponibles autorisent de nombreuses
techniques de pêche : le lancer-ramener, la dandine, la
pêche à la volée, à la verticale ou à racler, la pêche en
traction… Nous nous contenterons d’évoquer les plus
pratiquées d’entre elles.
La verticale
Cette technique est très adaptée pour s’attaquer aux
poissons situés en profondeur et dans les zones de
courants bien marqués. Il faudra utiliser des shads assez
fortement plombés (50 g à 100 g et parfois jusqu’à 200 g).
Pour bien pêcher dans de telles conditions, on choisira
impérativement des shads à fortes vibrations, élaborés
dans une matière ferme et nerveuse et munis
d’une caudale imposante même si cela doit
quelque peu diminuer la vitesse de descente
du leurre. Il s’agit de sonder le fond très
régulièrement en procédant à des animations
minimalistes entrecoupées de tractions
amples et vigoureuses susceptibles de générer
d’importantes vibrations destinées à alerter les
prédateurs présents sur zone. Ces tractions
devront être plus ou moins prononcées avant de
laisser le leurre regagner le fond et de répéter la
séquence en variant les animations jusqu’à trouver
le bon rythme.
La pêche à la volée
Cette technique peut être assimilée à une version moderne du lancer-ramener semblable à celle que nous avons tous pratiquée
avec les fameuses cuillers mi-lourdes à une époque où nous n’avions pas d’autres choix ! Ce mode de pêche est idéal pour leurrer
des poissons actifs en pleine eau ou sur une chasse par exemple. On choisira, pour ce faire, des shads bien profilés pour une
meilleure pénétration dans l’air et à la texture plutôt souple pour nager à la moindre sollicitation. Certains spécialistes en ont fait leur
mode de pêche prioritaire dès qu’il s’agit de pêcher en pleine eau en présence de poisson fourrage souvent annonciateur de l’arrivée
imminente des prédateurs en quête de nourriture.
Quelles têtes plombées ?
Il y a quelques années, le choix des têtes plombées était vraiment très limité. Ce n’est plus le cas
aujourd’hui et l’on trouve chez les détaillants une très grande variété de têtes
plombées d’un grammage pouvant aller de quelques grammes à plus de
200g et de toutes formes : massives et enveloppantes, planantes ou
effilées. Les hameçons sont fixes ou articulés. Personnellement,
je préfère cette seconde formule qui
laisse plus de liberté au leurre et qui
autorise le changement d’hameçon si
besoin. Une bonne tête plombée et un
bon corps de shad peuvent finalement
constituer un leurre très médiocre si
l’ensemble ainsi constitué n’est pas
fluide et harmonieux ; il en résultera
inévitablement un mauvais comportement
en action de pêche. Choisissez donc des
éléments qui se marient parfaitement et soignez
leur jonction en les collant à l’aide d’une colle rapide
type cyanoacrylate.
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Quels modèles choisir ?
Le choix est immense. Il y a les
durs, les mous, les trapus, les ventrus, les
longs, les courts… Choisissez plutôt un modèle du genre imitatif
ressemblant au poisson fourrage fréquentant habituellement votre
secteur de pêche. Adaptez vos leurres à vos modes de pêches : leurres
à fortes vibrations pour la pêche en traction, leurres plus souples et
plus réactifs pour la pêche à la volée et la pêche à la dandine.
Le pouvoir olfactif
Sans y paraître, les shads ont aussi, grâce aux nouvelles matières
utilisées, apporté une nouvelle dimension aux leurres. Grâce à leur
texture, ils sont désormais imprégnés de substances olfactives très
efficaces. Certains d’entre eux sont creux ce qui permet de les bourrer
d’attractants artificiels ou naturels et de les transformer ainsi en
véritables leurres-appâts.
Quelle couleur?
Vous avez l’embarras du choix. Optez de préférence pour un modèle
très imitatif aux couleurs proches de celles des petits poissons
habituellement présents sur votre secteur : tacauds, lançons,
sprats, sardines…
Fiez-vous au vieil adage : temps clair couleur claire, temps
couvert couleur foncée et n’oubliez jamais qu’à partir de 30m de
profondeur seul le bleu foncé et le vert bouteille sont encore
visibles. En très grande profondeur, pensez aussi à utiliser des
shads phosphorescents, ils font souvent la différence !
Tresse ou nylon?
Les avantages de la tresse sont indéniables surtout si vous
optez pour une tresse lisse à 8 brins, un peu plus chère mais
tellement confortable. Beaucoup de pêcheurs, et j’en fait
partie, répugnent à attacher directement leur leurre sur la
tresse si fine soit-elle. Optez, si tel est aussi votre cas, pour
un avançon en nylon ou en fluocarbone de quelques mètres
auquel vous pourrez attacher votre shad avec, pourquoi
pas, un petit leurre en teaser juste au- dessus du leurre
terminal.
Les conditions idéales
La plupart des pêches à l’aide de shads se pratiquent
en dérive. Le vent reste l’ennemi essentiel. Trop de
vent, surtout s’il est travers au courant, rend vite la
pêche difficile voire impossible. Pas de vent du tout se
traduit souvent par une apathie complète de la faune
aquatique. Les meilleures conditions seront réunies
lors des coefficients de marée moyens (70 à 80) avec
un vent léger jusqu’à force 3, de préférence dans le
même axe et de sens opposé au courant de dérive.
La pêche à l’aide de shad est un mode de pêche
passionnant et efficace. J’espère que ces petits
conseils vous aideront à découvrir ou à parfaire
cette technique et vous permettront de prendre
quelques jolis poissons de bonne taille pour
votre stricte consommation personnelle.
À bientôt pour d’autres aventures halieutiques.
Jean Fanfouais
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