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Pêche au
La pêche en mer a toujours été une grande passion pour moi. Dans
mon enfance, les leurres souples n’existaient pas, on prenait le
temps d’aller creuser dans la vase pour ramasser la fameuse néréide
blanche ou le gros canut ! Parfois, on recherchait le lançon ou
l’éperlan pour augmenter ses chances de capturer un bar !
Depuis 30 ans, les leurres ont fortement évolué : on est passé
d’anguillons, trains de plumes et autres raglous aux fameux big big et aux
poissons nageurs. Les leurres souples sont arrivés bien plus récemment
sur le marché de la pêche en mer après avoir fait leurs preuves en eau
douce. On peut maintenant retenir 2 grandes formes de leurres
souples : les shad ou slim shad, imitant un poissonnet de type sardine,
anchois, lisette (leurre avec une caudale), les slug imitant principalement
le lançon (leurre filiforme sans caudale). Les formes shad et slim shad
seront utilisées principalement pour la pêche en traction et la pêche
verticale. Les formes slug, plus pour des pêches à la volée et à gratter.
La pêche aux leurres souples est une pêche sportive, on est toujours
en mouvement pour donner un maximum de vie à son leurre et
tromper les carnassiers.

les techniques les plus pratiquées
La pêche en traction : se pratique en bateau, sur des zones d’une
profondeur comprise généralement entre 10 et 20 m. Elle s’adresse à
des poissons collés au fond derrière des ridins de sable, des cailloux
ou calés dans une faille pour échapper au courant et économiser leur
énergie. Ainsi postés, ils n’ont qu’à monter brièvement dans la couche
d’eau pour saisir une proie portée jusqu’à eux par le courant.
L’objectif est de faire nager le leurre au plus près du fond.
La pêche à gratter : se pratique à pied du bord de côte ou en bateau
en dérive, sur des plateaux rocheux ou des bancs de sable, dans des
profondeurs moyennes de 2 à 10 m, sur des secteurs où le courant est
faible et où les poissons sont en maraude au ras du fond, à la
recherche de proies comme des petits poissons ou des crabes.
L’objectif est de faire sauter le leurre sur le fond.
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La pêche à la verticale : se pratique en bateau, à la dérive, moteur
arrêté, sur des zones le plus souvent profondes. Elle consiste à
soutenir un leurre à l’aplomb du bateau, à sa verticale, pour solliciter
des poissons postés sur le fond. On anime alors le leurre de façon
plus ou moins marquée pour déclencher les attaques. La pêche
verticale est aussi adaptée à la pêche sur épaves. L’objectif est de
faire sortir les poissons calés sur le fond.
La pêche à la volée : technique de pêche très dynamique, se pratique
à pied, en bord de côte ou en dérive, en bateau. Elle vise des poissons
actifs, le plus souvent en chasse, postés entre deux eaux, ou capables
de monter loin dans la colonne d’eau, depuis le fond, pour chasser.
L’objectif est de faire évoluer son leurre dans toute la couche d’eau.
Pour en savoir plus je vous invite à aller sur le site pretapecher.com
où vous trouverez de nombreux conseils pour finaliser votre
équipement et bien comprendre les principales techniques de pêche.
Gardez votre énergie pour rechercher des postes et des poissons,
c’est bien là l’essentiel, les leurres pretapecher feront le reste.
Vincent Drieu
contact@pretapecher.com

