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Jusqu’où iront-ils ?
Après les leurres de surface et les leurres souples, les attractants
sont devenus, eux aussi, incontournables pour de nombreux
pêcheurs : gel, spray, leurres souples imprégnés, poudre destinée à
booster les appâts. Les étals de nos magasins de pêche regorgent
aujourd’hui de ces produits venus d’ailleurs. Phénomène de mode
ou avancée significative ? Que peut-on vraiment en attendre ?

Qu’est-ce qu’un attractant ?
Quelle que soit sa nature et son mode d’utilisation, un attractant est
avant tout un produit capable d’attirer les poissons en suscitant
leurs sens olfactif et/ou gustatif. Ils sont destinés à accroître
l’attractivité des leurres et des appâts.
Mélanges de substances chimiques et de produits naturels, chaque
fournisseur a sa recette tenue secrète. Les attractants les plus connus
associent des phéromones ou des acides aminés à des extraits
concentrés de produits naturels élaborés à partir de crevettes,
calamars, sardines, …

Les gels
Il s’agit de produits gras et collants sous forme de pommade qui
adhèrent très bien sur le plastique. La plupart des pêcheurs les
utilisent sur les leurres souples qui ne sont pas « boostés » d’origine.
L’application se fait simplement avec les doigts. Pensez à vous laver
les mains en fin de pêche car certains de ces attractants ne sentent
franchement pas très bon ! Il faut renouveler l’application régulièrement,
disons, pour fixer les idées, toutes les 10 minutes. Insistez bien sur le
poste car les passages successifs du leurre vont laisser une trace
olfactive qui va finir par attirer de fort loin les prédateurs qui n’étaient
pas forcément présents sur les lieux lors des premiers lancers.

Les sprays
De même composition que les gels, ils sont plus faciles à utiliser sur les leurres
durs de surface, les poissons nageurs et les jigs. Ils peuvent aussi servir à
« rebooster » des leurres préimprégnés d’origine. Ceux-ci sont en général stockés dans des sachets plastiques étanches. Il suffit de réaliser
plusieurs pulvérisations avant de refermer le sachet. Les leurres vont très vite se recharger en attractant et retrouver ainsi une seconde jeunesse !

Les leurres préimprégnés
La majorité des leurres souples sont aujourd’hui imprégnés d’attractants dès leur fabrication. Ces derniers sont souvent directement intégrés
dans le plastique. La firme Berkley a développé une gamme de leurres (Gulp Alive) en amidon de maïs qui sont capables d’absorber et de
stocker de très grosse quantité d’attractants. Leur pouvoir olfactif mais aussi gustatif est tel qu’ils peuvent être utilisés comme de simples
appâts naturels ! Ces leurres préimprégnés présentent l’avantage de pouvoir être utilisés pendant toute une partie de pêche sans qu’il soit
besoin de les recharger. Magie de la chimie !

Les nouvelles pistes
On aurait pu penser que les choses en seraient restées là ! Eh bien, c’était sans compter sur la créativité des
fabricants et notamment des firmes japonaises. Leur dernière nouveauté est tout simplement stupéfiante : une
poudre attractive pour appât naturel ! Truffée d’acides aminés, cette poudre déshydrate et durcit les appâts
(moules, lanières de poisson) et décuple leurs pouvoirs attractifs. Lorsque
vous aurez vu l’excitation des poissons en présence de ces appâts ainsi
« boostés », vous serez convaincus, comme moi, de leur intérêt.

conclusion
Ces attractants apportent un plus indéniable tout particulièrement
lorsque les poissons s’avèrent peu mordeurs. Ils permettent
même de prendre des espèces dont vous n’auriez même pas
soupçonné la présence si vous n’aviez pas eu recours à ces
produits vraiment magiques. Essayez-les, vous pourrez
constater par vous-même leur étonnante efficacité !
À bientôt pour d’autres aventures halieutiques…
Jean Fanfouais
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