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Quand le leurre fait la différence
Avec le réveil de la nature, les températures de l’eau sont
bien plus clémentes et offrent un potentiel alimentaire
bien supérieur qu’à l’ouverture. C’est pour cela que nous
allons tenter notre chance aux leurres.

Les truites ont faim et défendent leur territoire !
Le réveil alimentaire chez les truites créée un comportement
spécifique en matière d’agressivité et de défense de leur territoire. On remarque que les belles mouchetées sont dans les
courants et rodent entre les cailloux. Avec un comportement
aussi spécifique, nous allons pouvoir tenter notre chance avec
des leurres.
Cette technique est simple à mettre en œuvre et est composée
d’une canne à lancer d’une puissance de 5 à 15 g, d’une longueur de 2,1 m pouvant propulser des leurres de 4 à 8 g sans
aucune difficulté. Toujours pour le matériel, le moulinet doit récupérer très rapidement pour assurer une présentation optimale
grâce à un ratio élevé. Ce dernier, garni de nylon fluo de 18/00
assurera une bonne visibilité lors de la récupération. Enfin, le
bas de ligne en nylon neutre de 16/00 d’une longueur d’un mètre
assurera la discrétion nécessaire pour présenter son montage.
Pour des raisons de commodité, il est préférable de placer en
tête, un émerillon agrafe de bonne qualité afin de changer de
leurre en un clin d’œil.
La bonne conduite du leurre
Pour bien diriger sa ligne dans les courants, il est préférable de
lancer ¾ amont ou carrément plein amont. Cet angle d’attaque
est assez strict car il faut se positionner derrière les truites sans
qu’elles nous voient et ensuite, lancer par-dessous afin que le
leurre arrive quasiment de face.
C’est ainsi que l’on obtient des résultats très spécifiques en matière d’agressivité. Pour bien conduire son leurre, maintenir sa
canne en formant un angle de 45 à 60 degrés par rapport à la
surface est une bonne option.
Le leurre est parfaitement présenté et l’on peut ainsi peigner les
meilleurs postes où les belles rodent. C’est dans cette logique
que l’on va remonter le courant et tenter notre chance en lançant à une distance réduite. Cela peut être moins de 5 m dans
les petits ruisseaux, comme une douzaine de mètres dans les
rivières plus grandes. Ne cherchez pas à gagner de la distance,
il vaut mieux être court et précis.

L’astuce
Avoir des leurres de différentes tailles et grammages assure une présentation à différents
niveaux et une vitesse également évolutive.
On remarquera qu’à cette saison, il est préférable de pêcher creux afin de limiter la distance
d’interception des poissons.
Afin de gagner du temps, l’émerillon agrafe, que
nous avons placé au bout du bas de ligne, permet de changer de leurre facilement.

Les bons coins des Alpes-Maritimes en avril
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our reprendre la
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pêche aux leurres
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précision,
nous
allons
logiquement nous diriger vers
des cours d’eau assez larges
et profonds. C’est pour cela
que l’on tentera sa chance
dans la Siagne au niveau du
parcours découverte de St
Cézaire, qui est manifestement le parcours idéal pour
s’essayer.
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Il est important de bien conduire ses leurres au ras du
fond afin que la présentation
soit impeccable. Avoir une
ligne tendue contribue au
contrôle. Les truites sont en
pleine forme et les touches
sans équivoque.

l’Estéron est un moment tout
aussi riche en émotions qui
ne manquera de vous rendre
complètement accro à cette
technique de pêche !

Rivière large et
puissante,
il
est possible de
piquer
une
vraie
belle
« argentée », typique de ce
cours d’eau. Un moment inoubliable ! Car ces truites, tout
en muscle, ne manquent pas
de puissance et ne vous laisseront pas le droit à l’erreur
Le fleuve Loup, dans les sous en matière de réglage du
-bois
du
parcours frein.
«Découverte» des Capelans Dans la même logique, aller
en aval de Bar sur Loup est faire un petit tour sur la basse
également un endroit privilé- vallée de la Tinée ou sur le
gié.
secteur de la Clave en bas de

Le bon plan
Des leurres, il en existe de toutes
sortes ! Nous allons nous focaliser en
cette saison sur la tournante, en général une N° 2 et sur les poissons nageurs de 5 cm, qui offrent une évolution creuse. Question couleurs, avec
de l’eau claire, jouez la discrétion avec
des tonalités cuivrées ou dorées pour
les tournantes et des imitations de
petits vairons pour les poissons nageurs. Quand l’eau est mâchée, il est
préférable de jouer complétement la
provocation en utilisant des teintes
bien voyantes.

Pensez également à choisir la
taille du leurre en fonction de
la puissance du courant afin
Pensez à ferrer amplement de pêcher le plus juste possipour assurer votre prise.
ble et ainsi, augmenter vos
Pour en revenir aux bons chances de captures.
coins pour cette pêche aux
leurres, en dehors des cours
d’eau dont nous venons de
parler, il est également possi-
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