
TECHNIQUES  &  LEURRES 
 
 On me demande souvent quel leurre j’utilise ? Ma liste est forcément basée sur ce que je 
connais le mieux. Pour ne pas pouvoir tout essayer, je passe certainement à côté de 
certaines merveilles. Par contre j’ai toujours cette particularité d’aller à fond dans mes essais 
et dés que je remarque une grande qualité dans un leurre, je l’utilise sans me soucier de sa 
provenance. Je recherche ce qu’il y a de mieux. Voici une liste de 10 leurres choisis dans 
chaque technique, en expliquant pourquoi je les sélectionne. Les avantages et les 
inconvénients. Petit guide pratique de ma boite idéale ! Avec le nom du leurre, la marque et 
son poids une fois monté évidemment.  
 
Les POPPERS 
T-Rex 140, Orion, 190 gr. Je monte ce popper avec un 4/0 Owner ST 76 ventral et un 5/0 
Owner ST 76 en queue. Un tel montage ne vise que les très gros poissons. Si la moyenne 
des prises est un peu plus petite, je passe en ST 66 pour alléger le popper. Le T-Rex est le 
roi de Djibouti, sur l’archipel des 7 Frères. Il collectionne les poissons de plus de 30 kg et je 
lui dois quelques 50 kg et plus ! Ce popper se travaille lentement, consciencieusement et 
provoque du bruit et des mouvements d’eau facilement repérable. Il est facile à manier mais 
demande un effort du pêcheur pour en tirer le maximum. Sans le travail de la canne, il perd 
de l’intérêt. Pour les ignobilis record, c’est mon popper préféré. 
 
Fraser, Orion, 170 gr. Beaucoup de polyvalence pour le choix des hameçons. Un 4/0 
ventral et un 5/0 en queue avec une préférence pour les Owner ST 66 et surtout les Decoy 
GT 6/0. C’est le popper idéal pour la recherche. Il ne fatigue pas, il travaille tout seul et il est 
naturellement bruyant tout en remuant pas mal d’eau. Les grosses carpes rouges l’adorent, 
les ignos aussi ainsi que la plupart des carnassiers volumineux ! Il se lance bien, une arme 
de choix ! 
 

 
 



 
Roosta Popper, Halco, 120 gr. Ce popper est un régal. Il est à mettre dans toutes 
les mains, facile à manier, il brasse la surface et déclenche nombres d’attaques. Je le 
monte avec deux 5/0 plutôt ST 66. Je l’utilise souvent pour me reposer ! Il n’oppose 
pas une grande résistance sur le moulinet mais demeure très attractif. Dans les 
longues traques des très gros carnassiers il a une place évidente. Et puis ce n’est pas 
le hasard si beaucoup de guides Outremer en on fait un leurre de base ! 
 
Jet Popper, Williamson, 130 gr. C’est mon popper fétiche pour la traque des 
ignobilis du bord. Armé d’hameçons Decoy GT 6/0 ou Owner 4/0. Il est compact, il 
répond à chaque coup de scion et les poissons l’apprécient ! Il se lance loin et avec 
ses 17 cm il reste d’une taille polyvalente. Parfois un poil fragile, il fait cependant 
parti de tous mes voyages. 
 
Cubera, Orion, 145 gr. Encore un popper de taille. Il remplace avantageusement le 
Surface Bull. Le Cubera est plus performant et selon le travail du pêcheur il peut 
devenir très bruyant ! Pour ceux qui pensent que sur les lagunes du Gabon les 
grosses carpes ne montent plus sur les poppers en plein jour, le Cubera a semé la 
panique sur des poissons allant jusqu’à 30 kg et en plein jour ! Une leçon d’efficacité. 
 
Dumbell, River Sea, 80 gr. Un popper de taille moyenne, très attractif. J’aime ce 
type de leurre qui se lance loin, qui poppe sans un travail excessif du pêcheur et 
peut se ramener à différentes vitesses. Il passe parfaitement sur l’ensemble des 
destinations. C’est vrai qu’il est un peu fragile face à de gros poissons, mais il a la 
qualité de les toucher, ne l’oublions pas ! 
 
Surface Bull, YoZuri, 120 gr. Il reste une référence même si je ne l’utilise plus. 
J’estime qu’un popper de ce poids doit être capable de faire facilement du bruit, des 
vagues. Pour en arriver là il faut vraiment lui rentrer dedans au Surface Bull ! C’est 
un popper à l’ancienne, dans un style lancer/ramener. Il garde beaucoup d’adepte et 
son palmarès est hallucinant. Sauf qu’aujourd’hui il y a mieux.  
 
Ripple Popper, Tackle House, 50 gr. Je pourrais lui trouver bien des défauts, 
fragile, nage approximative et très discret. Mais ce popper/slider a cette qualité de 
provoquer des poissons imprenables ! Je l’ai appris au Panama, sur des coqs ultra 
capricieux. Le Ripple s’en est sorti brillamment. Depuis je le teste dans différentes 
occasions et je suis souvent surpris de son pouvoir attractif. Par contre, gare aux 
dents pointues, il n’aime pas du tout ! Attention, ne jamais le surcharger d’hameçons 
triples trop lourds. La finesse est son créneau.  
 
Feed Popper, Tackle House, 40 gr. Pour cette catégorie de popper moyen, j’ai 
hésité entre le Pulsion, le Halco et le Feed. Par goût j’aime le Pulsion, sa nage. Le 
Halco 135 est un de mes préférés, un leurre obligatoire. Mais si je fais référence à 
mes résultats, et c’est cela qui compte, le Feed m’a souvent comblé surtout lors de 
journées difficiles. Parfois il m’énerve car sur les longs lancers il a parfois besoin de 
quelques mètres pour nager correctement. Mais je garde l’efficacité en ligne de mire 
ce qui fait du Feed une option non négligeable. Tous ces moyens poppers nagent 
d’autant mieux s’ils ne sont pas surarmés. Pas de poids excessif, deux triples légers, 
très piquants et adaptés suffisent à en faire un bon choix ! 
 



Pop Max, Megabass, 15 gr. Voilà un popper d’eau douce qui a fait l’unanimité au 
Kazakhstan. La taille idéale, il se lance très bien malgré sa petite taille, il nage, il 
poppe et il déclenche tellement d’attaques ! J’ai mis du temps à l’utiliser, maintenant 
je le considère comme un incontournable. Brochets, perches mais aussi truites et 
taïmens de l’Asie, il fait partie de ma boite.   

 
 
Les STICKS BAITS 
Hot Dog GT, Orion, 180 gr. C’est actuellement le plus gros stick que j’utilise. Je le 
monte avec 2 triples Owner 5/0 ST 66. Canne haute ou basse, il nage à la perfection. 
Il attire toutes sortes de carnassiers et provoque des attaques spectaculaires. Il est 
une solution lorsque les poissons se montrent difficiles. A Madagascar, il fait partie 
des pêches quotidiennes. Curieusement, les énormes ignobilis des 7 Frères 
réagissent peu sur un tel leurre.  
 
Big Foot 140, Orion, 160gr. Une de mes armes favorites pour les gros tarpons 
gabonais ! J’exclus les triples trop lourds comme les ST 76, je préfère des hameçons 
plus légers comme les Decoy GT. A la sortie des embouchures, à cause des gros 
barras, je le précède d’un bas de ligne en acier ce qui ne lui enlève rien à sa nage. 
Ou je le ramène immédiatement et il est flottant, ou bien j’attends un peu pour le 
faire évoluer sous la surface, une histoire de stratégie ! 
 



 
 
Gunz Flottant 14, TailWalk, 50 gr. Un leurre obligatoire quelque soit la 
destination. Il se lance bien, il nage facilement et il prend beaucoup de poissons. Un 
montage léger s’impose avec des triples ultra piquants pour un excellent ratio 
touches/prises. Du Gabon à Madagascar, c’est un leurre qui revient très abimé par le 
nombre d’attaques ! 
 
Gunz Coulant 16, TailWalk, 100 gr. Personnellement je le place en numéro un 
absolu ! En termes de prises et d’efficacité. Malheureusement il est trop fragile et il 
est rare que j’en ramène un seul de mes campagnes gabonaises ! Mais je lui dois 
tellement de gros poissons à commencer par des tarpons monstrueux, même en 
plein jour ! Je ne conçois pas une virée aux embouchures sans avoir au moins un 
Gunz coulant dans ma boite. Pour les triples, Decoy GT 6/0 ou Owner ST 66 4/0. 
C’est gros, mais mon but n’est pas commun... 
 
Shibuki V 159 LS, Tackle House, 65 gr. Ce leurre a une histoire. Lors du test je 
l’ai franchement trouvé moyen dans sa nage. Le problème c’est qu’il a tout de suite 
pris des poissons là où les autres leurres étaient bredouilles ! Depuis je l’ai apprivoisé 
et adopté. Il m’accompagne partout et ne pas en avoir au moins un dans un pays 
comme Madagascar serait une erreur ! Une paire de triples 3/0, des ST 66 voir des 
ST 46 pour des coups de ligne précis. 
 
Hot Dog 140, Orion, 60 gr. Ce stick est un mythe ! Il ne faut pas le maltraiter 
avec des hameçons trop lourd ou trop gros. Il faut préserver sa nage. Attention, les 
deux attaches de l’armature sont assez proches et il ne faut pas que les triples 
puissent s’emmêler. Il est décisif dans bien des cas, il énerve les carnassiers et 
quand on voit sa nage cela n’a rien d’étonnant. Une merveille. 
 



X Rap Walk 13, Rapala, 40 gr. Une valeur sûre dans une catégorie importante. 
Un stick de 40 gr s’utilise pour tous les types de recherche. Petits et gros poissons 
sont concernés. Avec un leurre de cette taille, il est impossible de prévoir la taille du 
prochain adversaire. Et le X Rap correspond à cette demande. Selon l’objectif, on 
force plus ou moins sur la puissance des triples. 
 
Z Claw Medium, Zenith, 30 gr. Curieusement c’est un stick que je destine souvent 
à l’eau douce! Brochets, perches, truites, taïmens, et la panoplie des carnassiers sud-
américains, voilà mon objectif Z Claw ! Lui et son petit frère sont parfaits pour les 
pêches précises, fines, avec des poissons faciles ou difficiles. La nage n’est pas trop 
saccadée ainsi elle vise toutes sortes de prédateurs. Plus qu’un leurre, une arme ! 
 
Stick Shadd 90 SK, Sebile, 20 gr. Ce type de stick bait fait des ravages dans les 
pêches d’eau douce lointaines. Les salmonidés de Sibérie sont très friands d’un stick 
qui peut évoluer en surface ou plus en profondeur. C’est le pêcheur qui décide. Les 
attaques sont magnifiques et le stick a la particularité en rivière comme en lac de 
sélectionner les gros poissons. Il est donc fortement conseillé ! 
 
Sammy 100, Lucky Craft, 15 gr. Le Sammy c’est le sauve bredouille par 
excellence ! Rien ne donne, rien ne mord, alors c’est un Sammy qu’il faut tenter. Sa 
nage est discrète et il ne fait aucun tapage. Mais les résultats sont là pour montrer 
que ce sont les poissons qui élisent les meilleurs leurres ! Mais cela inclus aussi 
d’avoir du matériel adapté, léger, performant. L’un va avec l’autre ! 
 

 
 
 
 
 



Les POISSONS NAGEURS 
BKS 140, Tackle House, 40 gr. Autant commencer par le meilleur, celui par qui 
tout peut arriver ! Du brochet au tarpon et aux 4 coins du monde, ce leurre est une 
aubaine. Surtout ne pas le surcharger avec des triples trop lourds, il faut préserver sa 
nage aguichante. Il supporte un bas de ligne en acier mais par contre son seul 
défaut est d’être très fragile face aux dents de certains prédateurs.  Mais qu’importe, 
le BKS n’est pas seulement un sauve bredouille, c’est aussi un leurre qui fait prendre 
des poissons records ! 
 
BKF 140, Tackle House, 30 gr. C’est la version flottante du leurre précédent. Vu 
de loin, la différence est faible, mais en action de pêche elle est d’une grande 
importance. Premièrement cela permet de pêcher des spots très peu profonds et 
d’attirer tous ces poissons qui aiment se nourrir en surface. Comme le tarpon entres 
autres ! De plus, il se lance vraiment très loin, sans s’emmêler. Donc un leurre 
indispensable.  
 

 
 
Super Shad Rap 14, Rapala, 50 gr. Longtemps il a été le meilleur poisson nageur 
du monde… Mais il ne se lance pas très bien et s’emmêle trop souvent dans le bas de 
ligne. Je l’utilise moins qu’avant mais j’en emporte toujours un en réserve car il est 
excellent, en mer comme en rivière. Pour les pêcheurs de trophée, ne pas oublier 
que les grosses carpes rouges l’adorent tout comme les brochets géants !  
 
 
 
 



Koolie Minnow SL 118, Sebile, 25 gr. Un poisson nageur qui se déhanche bien, 
qui nage parfaitement, un classique de la pêche au leurre. Dans ses différentes 
versions il est intéressant mais c’est le 118 qui a ma préférence, notamment en eau 
douce. D’un continent à l’autre, il reste efficace. 
 
B’Freeze, Lucky Craft, 18 gr. C’est le leurre qui a révolutionné ma façon de 
pêcher. Des années plus tard il reste au top de mes choix. Mieux armé pour l’eau 
douce que pour la mer, je le juge indispensable de l’Amazonie à la Sibérie sans 
oublier la France ! 
 
Live X Revenge, Megabass, 15 gr. Encore un leurre pour l’eau douce, dans une 
version plus plongeante. Il accepte tous les maniements possibles et il devient un jeu 
dans les mains d’un pêcheur adroit. Visiblement il possède les bonnes vibrations car il 
provoque beaucoup d’attaques. 
 
Pintail 40, Jackson, 40 gr. C’est le petit futé de la bande ! Il est diabolique avec 
son poids important et sa petite taille. Il reste bien équilibré et il permet de débrider 
des situations mal engagées. Sur ligne fine, il se lance très loin, il suffit de quelques 
secondes pour l’envoyer au fond et il se manie correctement. C’est l’opportuniste par 
excellence et un bon pêcheur en aura forcément besoin, notamment en mer. 
 
X 80, Megabass, 12 gr. A mes yeux, un des meilleurs poissons nageurs du 
monde pour la pêche en eau douce. Son comparse le CRSM 80 Cruise est dans la 
même lignée. J’en ai toujours plusieurs dans mes boites, car si j’en perds un ma 
pêche future en souffrira ! Il se manie merveilleusement bien, il accepte tout et les 
poissons les plus rusés l’adorent. Cela tombe bien car moi aussi !  
 
X 70, Megabass, 6 gr. Ce mini leurre n’est pas qu’une version raccourcie du X 80. 
Rien à voir. La nage est totalement différente et le poids nous oblige à utiliser du 
matériel vraiment fin. Mais pour moi, le passionné des gros salmonidés, je suis 
chaque fois admiratif de voir cette évolution dans l’eau. Proche de la réalité n’est pas 
le mot, c’est encore mieux ! Le lancer léger en eau douce trouve là un leurre tout à 
fait exceptionnel. 
 
Buffet SD 43, Tackle House, 2,5 gr. La pêche à l’ultra léger, en eau claire, 
procure des émotions peu communes. Ce leurre qui nécessite du matériel très 
pointu, permet de pêcher à différentes profondeurs. Il vibre, sur le bon ton et 
provoque des poissons de toutes tailles. A sélectionner pour toutes les pêches de 
salmonidés, chez nous ou au bout du monde... 



 
 
Différentes formes, autres leurres 
Plug 135, Orion, 80 gr. Il est unique mais concerne essentiellement le Gabon. Il a 
une nage chaloupée très particulière et les plus grands carnassiers l’adorent ! Il 
demande des gestes lents pour être efficace. Encore plus redoutable dans les pêches 
nocturnes, notamment dans sa version noire. C’est un incontournable des sorties de 
lagune et des chasseurs de trophées. Tout simplement indispensable. 
 

 



 
Buster Jerk, Strike Pro, 80 gr. Si ce leurre était doté d’une armature complète, il 
deviendrait extraordinaire ! Du brochet au tarpon en passant par la carangue, ce 
leurre typiquement suédois déclenche des touches en série. Il reste assez méconnu, 
en dehors des pêcheurs de brochets, car il demande beaucoup de patience. Il se 
ramène vraiment lentement. Sa nage saccadée est provoquée par des mouvements 
de scion mesurés. Il faut apprivoiser la bonne technique pour en faire une arme de 
première valeur. Mais bien manié, le Buster Jerk est capable de prendre beaucoup de 
poissons là où les autres leurres restent muets. 
  
Trembler 110, Halco, 45 gr. Sans bavette et avec une attache dorsale, ce leurre 
demande à être manié pour en tirer tout l’intérêt. Il se lance loin, coule rapidement 
et se travaille comme un poisson mort manié. Il est recommandé quand les poissons 
sont collés au fond ou pour les espèces qui ne montent guère en surface. J’ai 
tellement pris de poissons avec, et des gros, que j’en emmène toujours avec moi. Du 
bord comme en bateau, il apporte un plus dans nos pêches au leurre artificiel. 
 
Buzz Frog, Fishing Adventure, 25 gr. Un leurre de surface à hélice! Je viens de le 
découvrir en action de pêche et le moins que je puisse dire c’est que je suis 
convaincu. J’ai juste changé l’hameçon double sous dimensionné. Les qualités du 
Buzz Frog est de passer sans encombre dans les herbes et de pouvoir être manié de 
différentes manières. Rapidement avec un joli bruit d’hélice, par à-coups ou 
lentement à la recherche d’un brochet par exemple. Ce leurre a pris plus de poissons 
que les autres ce qui est un bon test de passage pour accéder à mes boites favorites. 
De plus il se lance bien malgré un poids plutôt faible. 
 

 
 
XS Limber Lamber, Megabass, 45 gr. De tous les poissons articulés, c’est mon 
favori. Il se travaille lentement pour obtenir une nage parfaite. Plus adapté à l’eau 



douce qu’à la mer, il a fait ses preuves un peu partout dans le monde. J’aime le 
laisser couler non loin d’un obstacle et à la moindre récupération il remonte 
tranquillement vers la surface avec sa nage en « S ». Ce type de leurre ne se lance 
pas très loin mais il est fait pour des postes précis, à des moments ponctuels. Dans 
une version « mer » je choisirais plutôt le Magic Swimmer Sébile. Une question de 
stratégie... 
 
BBZ 4, Spro, 25 gr. Un autre poisson articulé qui remplace avantageusement la 
pêche au poisson mort manié ! C’est un leurre qui demande de la patience et une 
récupération lente et travaillée. C’est un plaisir de le voir nager car à chaque instant 
on s’attend à une attaque ! Je l’ai souvent sous la main et sur des poissons difficiles il 
s’en sort admirablement. Plus conseillé pour l’eau douce, il s’expatrie très bien. 
Comme tous les poissons articulés, il ne se lance pas bien loin. 
 
Rattlin’Rap, Rapala, 25 gr. Même si ce lipless n’est plus à la mode, c’est 
assurément encore et toujours un très bon leurre. Mer ou eau douce, il est fait pour 
aller chercher des poissons en profondeur lorsque l’activité de surface est nulle. Peut 
être pas taillé pour des gros prédateurs il n’empêche que je le juge indispensable 
pour l’ensemble de mes pêches.  
 
Spinbait Civelix, Ragot, 15 gr. J’ai essayé nombres de spinners baits mais j’en 
reviens toujours au Civelix. Un peu fragile mais tellement efficace, cette cuillère 
améliorée permet de pêcher dans toutes les couches d’eau en rivière comme en lac. 
Ce spinner m’a sauvé régulièrement de situations désespérées, et avec la manière ! 
Tous les carnassiers s’intéressent à ce leurre atypique, vieux comme le monde mais 
au final pas très connu. 
 
Zalt Lure S, 40 gr. Encore un leurre suédois fait pour l’eau douce. Plus axé sur la 
recherche des gros brochets il a également fait ses preuves sur d’autres carnassiers 
de rivières et lacs mais aussi de mer comme au Gabon. Comme beaucoup de leurres 
subtiles il faut de la patience pour trouver la bonne récupération. C’est le roi 
incontesté des « stops » et à ce jeu il est dévastateur ! Il n’est pas fait pour peigner 
l’eau mais plutôt pour chercher spécifiquement un gros poisson sur un poste précis. 
 
Mepps 3, 10 gr. Attention, le poids indiqué tient compte du changement 
d’hameçon. Je place un petit anneau brisé et un triple Owner ou Decoy ultra piquant. 
Même si la pêche à la cuillère ne m’attire plus, j’ai obligatoirement une Mepps n°3 
dans mes poches. Uniquement pour mes pêches d’eau douce, elle est universelle et 
si j’avais à choisir une seule référence ça serait la n°3 blanche ! Lorsque l’eau se 
trouble, même la plus rusée des grosses farios peut succomber à une simple cuillère. 
Ne jamais l’oublier !  
    
   Voilà un peu à quoi ressemblent mes boites à leurres. Selon la destination, en bas 
de ma maison ou au bout du monde, mes choix tourneront autours de ces multiples 
références. Après il y a l’humeur du moment, la recherche d’un gros poisson ou 
l’envie de nouveautés. Parfois j’ai un leurre qui quitte le rang de favori pour se faire 
oublier et lorsqu’après un laps de temps je le retrouve, c’est chaque fois avec plaisir 
et les mêmes constatations refont surface : un bon leurre restera éternellement un 
atout dans une boite à pêche ! 
   


