P ê ch e

dU lieU
kU…
à l’iNchi

Qu’est-ce que l’inchiku ?

Ce leurre venu du japon est,
avant tout, destiné à la pêche des sparidés.
Il est composé d’une tête très étudiée qui 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 s’y laissent prendre…

Beaucoup de pêcheurs l’ont essayé avec succès et ont constaté
qu’il séduisait de nombreuses autres espèces de poissons. Les gadidés et
notamment le lieu sont très sensibles aux attraits de ce leurre venu d’ailleurs.

Un leurre idéal
pour pêcher le lieu
L’Inchiku est conçu pour être animé très lentement et descend très facilement et rapidement sur des fonds importants grâce à sa forme très
adaptée. Tous les pêcheurs en mer connaissent par ailleurs le comportement habituel du lieu jaune. C’est un poisson assez lent, évoluant la
plupart du temps dans des eaux relativement profondes et recherchant l’essentiel de ses proies à proximité du fond. Rien d’étonnant donc que
ce leurre se soit révélé très efficace pour leurrer ce poisson souvent abondant en Manche et Atlantique.

Une animation lente
La seule pression du courant suffit à faire nager l’Inchiku sans qu’il soit nécessaire de l’animer davantage. Laissez le descendre à proximité du
fond, maintenez le immobile une fois la pression du courant établie, puis remonter lentement par paliers successifs. Les lieus répugnent en
effet à poursuivre trop rapidement dans la colonne d’eau une proie qui leur échappe ! L’animation doit être minimaliste ce qui convient
parfaitement à ce leurre conçu justement pour un tel usage. Sur un spot où les lieus sont abondants, l’Inchiku est souvent magique !
À essayer absolument !
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des petits plus
qui font la différence
Le lieu se tient souvent à plusieurs dizaines de mètres de
profondeur. La luminosité y est extrêmement réduite. Pour
augmenter l’efficacité de votre leurre, choisissez plutôt un
modèle phosphorescent ou peignez le vous-même avec
une peinture spécialement prévue à cet effet. Vous
pouvez aussi augmenter très sensiblement l’attractivité
olfactive de votre leurre en piquant sur les deux assists
hooks une très fine fleurette de maquereau ou
d’encornet. Irrésistible !
À bientôt pour de nouvelles aventures nautiques et
halieutiques…
Jean Fanfouais
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