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De leurres durs 

Plusieurs types de leurres peuvent être utilisés : les stickbaits ou leurres bâtons
(Sammy, Zclaw, Super Spook, …) , les leurres à bavette (Flashminnow, Rapala, …)

et  et les poissons à hélice (Big big)… Certains nécessitent une récupération
régulière, d’autres doivent faire l’objet d’animations plus subtiles comme le
« walking the dog » ou promenade du chien. Cette animation s’obtient par de
brèves actions de la pointe de canne cordonnées à une récupération du fil à
l’aide du moulinet. Selon le type et la taille du leurre, la récupération sera plus
ou moins rapide et les tirées plus ou moins amples. À vous de trouver la bonne
animation qui peut varier selon les conditions et l’humeur du poisson.
Pensez à marquer des arrêts fréquents (stop and go), qui déclencheront
l’intérêt des prédateurs et les inciteront enfin à attaquer votre leurre.
Comme dans beaucoup de pêches, le vent est l’ennemi du pêcheur. Il peut
très vite rendre le lancer de leurres légers impossible. Dans ces conditions,
il vous faudra essayer de trouver des postes avec vent arrière, et utiliser des
leurres plus lourds et plus faciles à animer. 
Observez attentivement la surface de l’eau pour peut-être déceler
quelques suivis ou quelques remous trahissant la présence de poissons. Il
faut alors s’interroger sur la technique à utiliser, l’animation à modifier, le
changement de leurre ou de coloris.
Ne restez pas indéfiniment sur un spot, n’hésitez pas à changer d’endroit
quitte à revenir sur votre poste initial un peu plus tard.
En cas de touche, ne ferrez pas trop tôt, attendez de sentir le contact avec
le poisson si vous ne voulez pas lui arracher le leurre de la gueule !
La pêche aux leurres de surface est active. Elle nécessite un matériel léger
et peut se pratiquer partout sur nos côtes du bord ou en bateau. Une bonne
canne spinning 15/40 g équipée d’un moulinet mer 3000/4000 fera l’affaire.
Pour favoriser les lancers longs, optez pour une tresse de 15 à 20/100e

terminé par un solide avançon en fluorocarbone de 2 mètres de longueur.
L’usage d’une agrafe vous permettra le changement rapide de leurre. 
N’hésitez pas à pratiquer cette technique passionnante. J’espère que
ces quelques lignes vous inciteront à le faire… et vous apporteront de
belles émotions.
À bientôt pour de nouvelles aventures halieutiques.

Jean Fanfouais

La pêche de surface peut se pratiquer en bateau, mais
aussi du bord, où elle s’avère particulièrement adaptée.
La profondeur des postes peut aller de quelques dizaines
de centimètres à 4 ou 5 mètres et plus en cas de chasses
clairement identifiées par la présence d’oiseaux.
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