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UN GROS LEURRE
5+0104+'0ÌĀ
« Il est plus efficace d’utiliser des
petits shads pour la pêche du brochet au printemps et en été. Les
modèles plus gros devraient être
mis de côté jusqu’à ce que la température refroidisse. Pour ce qui
est du sandre, les petits leurres de
type shad sont tout simplement la
meilleure option ».
Pour être honnête, cela me rend
malade d’entendre ou de lire encore et toujours ce genre d’absurdités. Croyez-moi : j’ai fait usage de
ces leurres de « trouillard » pendant
longtemps, mais je n’ai commencé à prendre de beaux carnassiers
régulièrement qu’après les avoir
bannis de mes boîtes à leurres.
Cela fait maintenant plusieurs années que je n’emploie plus que
des leurres d’environ 20 cm pour
la pêche du brochet et du sandre,
avec beaucoup de succès.
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Je n’ai commencé à prendre de beaux carnassiers régulièrement qu’après avoir banni les petits leurres de mes boîtes.
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Un gros brochet ou sandre se nourrit naturellement de grosses proies.

LA RÈGLE DE BASE
Un gros brochet ou sandre se nourrit naturellement de grosses proies. Même s’il se concentre
sur des cibles plus modestes en saison, il ne va
pas faire la ﬁne bouche si un repas plus consistant se présente à lui, comme mon shad de
20 cm par exemple. Je doute que quiconque
démente le fait qu’un gros shad soit plus facile
à repérer dans des eaux troubles. D’une part,
la longue silhouette aguichera plus de poissons
et, d’autre part, les ondes émises par un leurre
plus imposant facilitent le ciblage sur de plus
longues distances. Lorsque l’on pêche dans des
profondeurs de 20 m ou plus, un grand shad attirera plus l’attention qu’un modèle de taille plus
modeste. Il y aura toujours moins de gros poissons dans l’eau que de petits. Alors, pourquoi
utiliser une taille de leurre qui rend leur ciblage
plus ardu ? Bien entendu, les grands carnassiers
s’attaqueront parfois à des leurres plus menus,
mais cela prendra alors bien plus de temps pour
toucher un véritable brochet ou sandre trophée.
Alors, pourquoi ne pas maximiser vos chances
d’en attraper un le plus rapidement possible ?

shads toute l’année et, en toute logique, préférer les plans d’eau connus pour leurs carnassiers
de belle taille. Il est possible qu’un poisson trophée se cache dans l’étang ou le ruisseau du coin,
mais vos chances de le pêcher sont relativement
faibles, même avec un gros shad. Avoir connaissance du stock de gros poissons est essentiel. La
vitesse est également importante : si vous vous
focalisez sur le sandre, il faut pêcher plus lentement que pour le brochet, qui apprécie parfois
le jigging. Il existe trois territoires principaux
pour mes gros shads :

1. La pleine eau : Plus le plan d’eau est vaste,
plus il y a de grands carnassiers. Si vous souhaitez réellement prendre un poisson énorme, vous
devez opter pour un lac de bonne superﬁcie et
pêcher les zones où la profondeur est la plus importante. Les têtes plombées de 10 à 21 g sont
généralement suffisantes. Je recommande de
commencer par sonder les eaux avec un gros
shad, entre 2 à 4 m de profondeur. Si les brochets
et les sandres peuvent volontiers remonter de
quelques mètres pour inspecter votre leurre, ils
ne descendront pas pour jeter un œil à un leurre
qui évolue sous eux.
2. Juste au-dessus du fond : Si le lac ou la
rivière de votre choix ne possède pas de zones
profondes, je vous conseille de pêcher quelques
mètres au-dessus du fond. En effet, les plus gros
brochets et sandres ne restent pas sur le fond ;
les grands carnassiers préfèrent rester suspendus
dans la colonne d’eau, plusieurs mètres au-dessus
du fond. C’est pour cette raison que les adeptes
de la pêche en verticale prennent rarement des
gros sandres : leur leurre est trop proche du fond.
3. Sur la végétation : Que ce soit en lac ou
en rivière, vous trouverez toujours des gros
poissons dans les zones pourvues de végétation.
Personnellement, je recherche de telles zones à
proximité d’endroits assez profonds. Dans ce cas
de ﬁgure, un gros shad fonctionnera mieux que
n’importe quel autre leurre. Quand j’atteins un
endroit un peu moins profond, je soulève le scion
de la canne et je fais replonger le shad quand il y a
plus de profondeur.

MATÉRIEL ET LEURRES
Faites dans la simplicité : une canne spinning
puissante et légère de 2,5 m (une Greys Prowla
Platinum Specialist 80 g, par exemple), aﬁn de
pouvoir lancer toute la journée sans se fatiguer
et un moulinet spinning 3000-4000 garni d’un ﬁl
d’une résistance de 20 kg. En bas de ligne, j’utilise du titane ou du ﬂuorocarbone de 90/100. Et
voilà : c’est tout ce dont vous avez besoin !

Il existe des centaines de gros leurres sur le marché mais je n’emploie que des gros shads pour
la pêche du brochet et du sandre. Je vais vous
expliquer pourquoi.

LE TERRITOIRE
Si vous désirez vous concentrer sur la capture
de poissons record – pour moi, cela signiﬁe un
brochet de plus d’un mètre ou un sandre de
plus de 80 cm – vous devriez utiliser des gros

Si vous souhaitez réellement prendre un poisson énorme, vous devez opter pour un lac de bonne superficie et
pêcher les zones où la profondeur est la plus importante.
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Je recommande de commencer par sonder les eaux
avec un gros shad, entre 2 à 4 m de profondeur.

Je le disais, il y a énormément de modèles de gros
leurres sur le marché et vous n’aurez que l’embarras du choix. Un gros shad peut être utilisé
dans n’importe quelle situation. Bien entendu,
les jerkbaits, spinnerbaits et « twitch baits » ont
leurs avantages, mais je peux vous assurer qu’un
gros shad fonctionnera quel que soit l’endroit où
vous pêchez ; les brochets et sandres succombent
à tous les coups. Si vous ne disposez que de peu
de temps mais voulez désespérément leurrer un
beau poisson, il est d’autant plus recommandé
d’utiliser des shads.
Néanmoins, il faut garder à l’esprit que tous les
shads ne sont pas faciles à manier. De nombreux
pêcheurs ont peur de ne rien attraper en les

Débarrassez-vous de cette peur de la bredouille qui pousse à n’utiliser que de petits leurres et vos moments de joie
au bord de l’eau n’en seront que plus nombreux.

employant, mais c’est une grave erreur, car même
les plus petits carnassiers adorent les gros shads.
Toutefois, ils sont parfois difficiles à lancer. C’est
pourquoi je me limite aux shads suivants : Berkley
Flex Slim Shad de 18 cm, Fox Pro Shad Natural
Classics Brown Trout/Hot Olive/Motoroil de
23 cm et Savage Gear Real Eel de 30 cm. Une fois
mis à l’hameçon, utilisez un peu de superglue pour
bien ﬁxer le leurre et ne l’enlevez plus. Il ne se
détachera pas et durera plus longtemps.
Ces leurres ont beau être imposants, une fois dans
l’eau et en pleine récupération ils semblent bien
plus légers, presque comme s’ils ne pesaient rien.
Traquer les carnassiers de belle taille signiﬁe pêcher durant plusieurs heures ; il est donc essentiel
de ne pas devoir souffrir du poids d’un gros leurre.
Si vous désirez accroître votre quota de brochets
et sandres record, il est grand temps de commencer à pêcher avec des gros shads et de se débarrasser de cette peur de la bredouille qui pousse à
n’utiliser que de petits leurres. Bref, un gros leurre
sinon rien !
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