
Les Leurres-appâts

L’idée d’animer un appât pour le rendre plus attractif n’est pas nouvelle. On la retrouve dans des techniques
de pêche aussi traditionnelles que le lancer-ramener. C’est ainsi qu’est née l’association anguillon-néréide dont

l’efficacité redoutable n’est plus à démontrer ! 
La cuillère à mulets, constituée d’une cuillère tournante associée à une gravette, reste l’exemple type d’une

combinaison leurre-appât performante. On voit bien là toute l’efficacité d’un tel dispositif capable de leurrer une
espèce à la méfiance légendaire. Son principe de base reste pertinent et toujours d’actualité au point qu’il a donné lieu

à de nouveaux leurres que nous ne manquerons pas d’évoquer plus loin dans cet article. 
Que dire aussi de la peau chère aux pêcheurs méditerranéens qui, grâce à l’ingéniosité et du savoir-faire des pêcheurs, peut être

considérée comme un parfait leurre naturel à l’efficacité souvent inégalable ? Plus communément, piquer quelques fines
languettes de maquereaux ou autres poissons gras sur sa mitraillette permet d’en décupler l’efficacité. Alors pourquoi s’en priver ?

À défaut d’appâts naturels, une autre approche consiste à bourrer nos leurres souples préférés d’attractants saturés en phéromones
et autres produits olfactifs. Depuis notre dernier article sur le sujet paru dans le numéro 32 de décembre 2011, les fabricants ont
redoublé de créativité. Les attractants sont de plus en plus performants, certains contribuent même à améliorer la consistance et le

pouvoir olfactif de certains appâts ( moules, coques, …). Les concentrations olfactives obtenues par leur dilution rapide dans
l’eau de mer attirent les prédateurs de très loin et augmentent ainsi considérablement vos chances de succès.

Quels appâts ? Quels leurres ?
Certains leurres se prêtent plus que d’autres à une association avec un appât naturel. Éliminons d’entrée les

stickbaits et poissons nageurs dont la nage ne supporterait pas l’ajout du moindre élément naturel étranger. À priori,
les jigs ne se prêtent pas non plus à ce genre d’exercice. Il n’est pourtant pas interdit d’agrémenter les assist-hooks

de vos jigs de produits naturels pour peu qu’ils soient souples et résistants. L’arrivée sur le marché de nouveaux
leurres conçus pour recevoir l’apport d’appâts naturels a multiplié les possibilités offertes aux pêcheurs : tenya,

maddaï, inchiku, tsunami, fireball. Tous ces leurres peuvent être associés à des appâts naturels. Mais quels
appâts naturels me direz-vous ? D’une manière générale, tous ceux qui sont à la fois olfactifs et résistants :
lanière de seiche ou d’encornet, petits poissons vivants, peau de poisson gras, ver américain ou dure de

Corée, lanière de bibi, gambas, crevette, …

De nouvelles possibilités… 
L’usage de ces nouveaux leurres-appâts a permis d’ouvrir de nouveaux horizons. Les
pêcheurs qui ont commencé à les utiliser se sont rapidement rendu
compte qu’il était possible de prendre des espèces qui,
jusqu’alors, se montraient réticentes à la plupart des leurres :
dorades, pagres, vieilles, grondin, rascasses, …
Les techniques de pêche et les animations ont aussi
évolué pour s’adapter à ces nouveaux concepts
et les rendre encore plus efficaces. De
nouveaux champs d’expérimentation
s’ouvrent ainsi aux pêcheurs récréatifs.
Jusqu’où ira la créativité de fabricants ?
Le leurre-appât est peut-être en passe de
devenir le leurre parfait dont nous rêvons tous…
À bientôt pour d’autres aventures halieutiques. 

Jean Fanfouais

Quel pêcheur n’a pas, un jour, songé à associer les qualités vibratoires,
visuelles et sonores de ses leurres aux attraits olfactifs naturels de ses appâts ?
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