La Pêche des grosses TRUITES
en FRANCE !

Une grosse truite reste une des plus belles captures qu’un pêcheur
puisse faire. Ce sont des poissons qui ne montrent pas facilement le bout
de leur nez et qui n’adoptent pas souvent des habitudes logiques.
Beaucoup de pêcheurs qualifient leurs prises de rares, d’exceptionnelles.
Pourtant elles sont bien présentes, sur l’ensemble de nos rivières et lacs.
Pas besoin de tout miser sur des parcours privés ou sélectifs, nos cours
d’eau du domaine public, de 1ière et 2ième catégorie ont parfois de quoi
combler les plus exigeants. Difficile en plus d’obtenir des informations
fiables, les pêcheurs spécialisés dans cette recherche restent discrets, au
bord de l’eau comme dans les conversations. Une attitude compréhensible
car nos postes favoris, nos spots de prédilections restent totalement
accessibles à tous les pêcheurs munis d’une simple permis de pêche !
D’ailleurs je ne vais pas parler de mes coins précis mais plutôt de ma
façon de faire et d’une certaine philosophie à adopter pour se lancer dans
cette formidable traque des grosses fario françaises. Aujourd’hui, la pêche
au leurre est certainement la technique la plus complète, on est loin de la
simple cuillère d’antan. Les poissons nageurs sont aussi variés dans leurs
tailles, dans leurs nages que dans leurs couleurs. Il y en a pour toutes les
situations et la qualité des fils employés, notamment ces tresses
microscopiques, apportent toute la finesse et la puissance nécessaire à
cette pêche.

Quels types de rivières rechercher ?
Mon premier constat est plutôt alarmant puisque dans ma région je fuis
les rivière de 1ière catégorie, celles qui coulent en plaine et qui attirent
tous les fanatiques de l’appât naturel et du congélateur. La pollution a
parfois bon dos… Donc j’axe mes pêches sur les cours d’eau de 2ième
catégorie qui possèdent quelques courants, gravières et enrochements.
Ces types de poste, sur des rivières dites à brochet, sont un peu oubliés.
Ce que j’apprécie dans ces rivières c’est la possibilité de pêcher une
grande partie de l’année au leurre. Pour ceux qui s’écrient que la
fermeture de la truite existe aussi en 2ième catégorie, je réponds que mon
but n’est pas de gonfler une
éventuelle réserve alors qu’une
belle photo me suffit amplement !
Je recherche aussi la perle rare,
des portions de 1ière catégorie,
difficiles d’accès et d’un intérêt
médiocre pour ceux qui veulent de
la quantité. J’ai un goût prononcé
pour ces zones volontairement
mises de côté ! Et puis également
quelques lacs de montagne, pas
forcément inaccessibles.
Tailles et poids
Evidemment je ne parle pas de réservoirs ni d’eaux closes alevinées de
poissons surdimensionnés. A chacun ses barèmes, pour moi une grosse
truite est un poisson qui commence à 60 cm ou qui pèse au moins 2 kg. A
partir de cette taille, les habitudes de la truite changent totalement. Il faut
souvent pêcher « autrement » pour provoquer la touche. Les poissons de
2 à 4 kg sont bien présents sur nos cours d’eau même s’ils se font
discrets. Entre 4 et 6 kg, il faut un biotope particulier, un apport de
nourriture important et des caches conséquentes. Toutes les rivières et
lacs ne possèdent pas ce type de truite. Et puis au delà de 6 kg, nous
sommes dans les limites de l’espèce et si ces poissons existent bien, ils
demeurent le plus souvent invisibles ! Mais celui qui a la chance d’en
apercevoir une de plus ou moins 10 kg, en France et dans des eaux libres,
le choc émotionnel est énorme. Cela m’est arrivé il y a peu avec mon pote
Richard. Une splendide truite de 5 kg suit mon leurre et un monstre
inimaginable arrive sans agressivité malheureusement, juste pour
« pousser » l’intrus. Ce poisson
d’un mètre ou plus nous fait
toujours rêver même si nous ne
l’avons jamais revu… Ferrer un tel
poisson demande une part de
chance, une grande connaissance
du terrain et un acharnement hors
du commun…

Postes et horaires
Les grosses truites ont souvent des circuits bien établis. Elles vivent le
plupart du temps cachées, presque amorphes et toujours à proximité
immédiate de leur poste. Lorsqu’elles sortent, pas forcément pour
chasser, elles empruntent un itinéraire précis qui peut les emmener très
loin de leur cache. En lac, j’ai vu des grosses truites, identifiables par un
défaut à une nageoire, se balader sur un kilomètre de distance ! Elles se
promènent avec une certaine nonchalance. Mais il ne faut pas s’y tromper,
un détail peut les faire attaquer même si les chances sont réduites. Plus
vraisemblablement elles tourneront gentiment la tête, du mauvais côté,
au passage d’un leurre pourtant bien manié. Parfois, sans vraiment savoir
pourquoi, elles ouvrent un gueule immense et attaquent ! Heureusement,
ces grosses truites entrent parfois véritablement en chasse et n’ont plus
ce comportement flegmatique. Elles sont plus nerveuses, restent dans
l’ombre et ne se montrent que pour attaquer un leurre. Les occasions sur
des truites de 2 à 4 kg sont plus nombreuses que sur les poissons de 5 ou
6 kg, elles sortent plus, sont mobiles et forcément s’exposent plus à nos
recherches. Ceci pour décrire ces poissons que j’observe régulièrement
depuis de longues années.
Le poste idéal existe, il abrite à coup sûr une grosse truite mais c’est
certainement plus loin que se fera la touche. Ne pas confondre un poste
de repos et un poste de chasse. Donc les petits courants, les gros rochers,
l’arrivée d’eau, la petite île, tout ça c’est joli mais trop évident pour être
honnête ! Il faut quand même plus se décarcasser pour y arriver.
Pour ce qui est des horaires, il faut vite se défaire des théories trop
évidentes. Le sacro-saint coup du soir est un bon moment mais
certainement pas la seule fourchette horaire digne d’intérêt. J’ai pris des
grosses truites à toutes les heures de la journée et même en plein midi
lorsque les très grosses fario montent en surface pour se nourrir de
petites truites entrain de moucher ! Aux heures ensoleillées ces poissons
sont très méfiants car ils se savent visibles. La discrétion est encore plus
de rigueur. J’aime le jour qui se
lève, le soir mais aussi le milieu de
matinée ou d’après midi. Attention,
pour ferrer une telle truite en pleine
journée, il faut choisir une portion
de rivière ou d’un lac pas trop
fréquenté. Quand à la nuit, j’aime
trop pêcher décontracté et braver la
loi pour une hypothétique touche de
plus ne m’intéresse absolument
pas.

L’état de l’eau
Plus que l’horaire, l’état de l’eau joue un rôle déterminant. Sur une
rivière, il est sûr qu’un mouvement d’eau qui a pour cause de fortes
pluies, fait sortir les grosses truites. Souvent ça les oblige à changer de
poste, elles ne sont donc plus statiques. L’idéal est d’être au bord de sa
rivière de prédilection lorsque le niveau monte, que l’eau se teinte
légèrement. Un mouvement d’eau artificiel, qui a pour cause un lâché de
barrage, n’a pas du tout le même effet, voir l’inverse. Une rivière
anormalement très claire peut délivrer quelques touches dans des zones
inhabituelles, comme les courants violents. Car dans ce domaine les
grosses truites peuvent se prendre aussi bien dans un plat, dans un
remous, dans un courant ou en plein bouillon. Ce sont les pêcheurs qui se
fixent des frontières et des théories souvent en fonction de leur façon de
pêcher. Celui qui n’a pas un leurre fait pour les caprices d’un gros courant
peut penser qu’il n’y a pas de truites à prendre sur ce spot. Moi qui n’aime
pas pêcher profond, j’évite les fosses ce qui ne veut pas dire qu’elles
n’abritent pas de grosses truites.
Le vent est un facteur important, surtout en lac de montagne. Mais ce
qui est vrai sur une étendue d’eau ne l’est pas forcément ailleurs. Le vent
gène la pêche lorsqu’en plus vous utilisez des leurres de petites tailles et
un fil ultra fin. Mais je dois reconnaître que le vent m’a permis quelques
prises fantastiques, des poissons que je ne vois jamais par eau calme.
Mon analyse serait qu’un petit dérèglement de la météo est plutôt
favorable à notre quête !

En action !
La discrétion est la base de cette
pêche. Il faut bien se dire qu’un
vieux poisson a lui aussi beaucoup
d’expérience ! De plus avec l’âge il
développe un instinct exacerbé au
niveau de la prudence. Si une
truite atteint une belle taille c’est
qu’elle a su déjouer pas mal de
piège au cours de sa vie. Le
moindre mouvement la fait fuir et
les vibrations du sol la met en
alerte. En hiver il y a un test amusant à faire pour se rendre compte du
bruit que nous faisons au bord de l’eau. Lorsqu’une plaque de glace
recouvre partiellement une petite pièce d’eau, il suffit de marcher
normalement pour voir aussitôt d’infimes vibrations secouer la surface. La
glace statique met en évidence le mouvement de l’eau. Même en prenant
des précautions les vibrations existent. Donc méfiance. Après il faut être
dans la logique d’un seul lancer précis, pour obtenir la trajectoire voulue.
Un leurre qui passe trop loin sera détecté mais la truite ne fera pas le
déplacement. Et au lancer suivant, notre grosse truite refusera
catégoriquement et peu importe si le leurre passe sous son nez. Pour
exécuter un lancer précis, il faut quand même un peu d’expérience afin de
deviner un possible emplacement. A savoir aussi, une grosse truite en
poste non loin de la berge refusera régulièrement un leurre qui nage entre
elle et la rive. La bonne trajectoire sera entre le large et elle. Un détail
important. Il m’est arrivé sur un monstre de près de 6 kg d’attendre le
moment favorable avant de lancer. Elle se baladait dans 50 cm d’eau et
j’ai attendu qu’elle reparte un peu plus au large pour lancer au delà de sa
silhouette. Elle a pris au premier passage ce
qu’elle n’aurait jamais fait si j’avais été
impatient ! Le maniement dépend de la
spécificité des leurres employés. En règle
générale, il faut être calme, prendre son
temps, marquer pas mal de petits stops et
surtout observer l’arrivée du leurre. Nombre
de grosses truites mordent au dernier
moment, en arrivant parfois d’on ne sait où !
Il faut éviter les lancers « mécaniques »,
quand le pêcheur lance un peu au hasard et
qu’il ramène en pensant déjà au prochain
geste. S’appliquer est une obligation de
chaque instant et encore une fois, prendre
son temps.
Dernier point, il vaut mieux aller souvent
au bord de l’eau et pas longtemps que d’y
aller une journée complète mais pas

souvent ! Une vérité tellement évidente et si en plus le pêcheur peut
choisir un créneau horaire stimulant c’est encore mieux.
La touche, le frein
Les cas de figure
sont nombreux. Il y a
la truite qui tape le
leurre au milieu d’une
trajectoire.
C’est
la
bonne surprise. Mais
j’aime beaucoup ces
gros
poissons
qui
suivent tout d’abord de
loin, lentement, et qui
se
rapproche
doucement pour au
final gober le leurre
dans nos pieds ! Là il
faut des nerfs solides.
Un poisson nageur du
type suspending a des
avantages car il peut se manier sur place et ainsi on laisse tranquillement
la truite s’énerver puis attaquer. Parfois une trajectoire rapide a de bons
effets mais c’est moins fréquent. A la touche une grosse truite peut
immédiatement se mettre à « rouler » en surface, sans prendre de fil. Un
piège pour la ligne et les hameçons qui sont soumis à une rude résistance.
Il y a aussi la truite qui se tortille telle une hélice sous la surface en
produisant une forte opposition. Après, tout est possible même le cas de
la grosse bécarde qui ne tire pas ! Quand on pêche très fin, une bagarre
est toujours une épreuve pour le fil et le bas de ligne. Les négligences se
payent cash ! Sur un tout petit leurre, il ne faut pas hésiter à corriger le
frein. Les triples d’un leurre de 5 cm n’ont pas la même résistance que
ceux d’un leurre de 8 cm. Le frein sert de sécurité, autant s’en servir. Une
touche peut être extrêmement brutale, surtout en lac. Il faut être prêt,
toujours prêt ! Et ne jamais précipiter une fin de bagarre. Pas faire de
cadeau au poisson mais être bien conscient de sa force et de ses ruses.
Alors attention à la phase finale.
En rivière, les grosses truites ont des périodes d’intenses activité.
Difficile à prévoir, ces moments existent réellement. Une grosse truite
ratée peut être réessayée dés le lendemain. Attendre qu’elle oublie est
utopique. Premièrement elle n’oubliera pas et deuxièmement autant
profiter de sa période active. En changeant de leurre et d’horaire. J’ai un
joli nombre de 3 kg et + prises moins de 24 heures après la première
confrontation. En lac ce n’est pas pareil. Il y a un jour avec et des tas de
jours sans ! Elles sont aussi plus méfiantes lorsque l’eau est très claire.

Le matos en question !
La canne
Ma canne favorite est une Tenryu, la Red Volution Technically. C’est une
mono brin de 2,09m, pesant 135 gr, capable de lancer des leurres de 5 à
30 gr et de couvrir toute une gamme nécessaire pour cette pêche
exceptionnelle. Elle réagit bien avec une tresse de 4 à 10 kg de résistance,
tout comme avec des Nylon de diamètres différents. Son seul
inconvénient est d’avoir un encombrement maximum. J’ai eu également
une excellente Shimano Lesath en 2,40m, un peu plus lourde que la
Tenryu mais également fine et bien nerveuse pour travailler l’ensemble de
mes leurres. J’attends d’une canne qu’elle puisse à la moindre sollicitation
transmettre au leurre le petit à-coup providentiel. Pour cela les actions
trop souples ont un défaut, celui d’amortir les infimes maniements que
nous pouvons produire dans l’intérêt d’une nage provocatrice. Et puis dans
le cadre de la recherche d’un poisson exceptionnel, qui a une force
associée à une ruse réelle, la canne doit pouvoir contrer n’importe quelle
situation très mal engagée. Ma dernière 4,5kg en est le parfait exemple
puisqu’elle a mordu dans un courant violent, moi bloqué sur une berge
abrupte sans avoir le moyen de faire un mètre de côté ! Elle a commencé
de dévaler en direction d’un arbre mort, sa probable cache. J’ai bloqué le
frein et la tresse de 7 kg a tenu, la canne a rempli sa mission périlleuse et
cette truite rayée de 81 cm a regagné le lit de sa rivière après une ou
deux photos ! Le rôle de la canne est donc déterminant autant dans le
travail des leurres, dans les performances au lancer et dans la réserve de
puissance.

Le moulinet
J’ai depuis longtemps jeté mon dévolu sur le Shimano Twin Power 2500.
Un moulinet de taille parfaite, pesant 275 gr bobine pleine. Sa capacité est
largement suffisante pour tous les types de ligne, du Nylon à la tresse. Ce
moulinet de grande qualité me met à l’abri des mauvaises surprise comme
un enroulement irrégulier de la tresse qui provoquera au mauvais moment
une perruque dévastatrice ! Mais surtout je dois m’appuyer sur un frein
haut de gamme. J’utilise très souvent des tresses de faibles diamètres,
comme du 8/100 et à ce jeu l’erreur est immédiatement sanctionnée par
une casse. La casse c’est la pire des fautes, le poisson a mordu et on le
perd par négligence. Inadmissible ! J’ai deux moulinets identiques et 4
bobines avec des contenus différents. Une sera remplie de tresse 8/100,
une autre avec de la 12/100, une avec du Nylon 20/100 et l’autre avec
une tresse sérieuse en 15 ou même 17/100. Impossible de ne pas faire
face à n’importe quelle situation ! J’ai en horreur ces moulinets qui
couines à chaque tour de manivelle ou qui emmagasine mal le fil. La
qualité me semble indissociable de mon but.
Le fil
Mes choix ont subit quelques
évolutions car je ne trouvais
pas
le
produit
idéal.
Longtemps les tresses fines
n’étaient pas fiables et très
délicates
à
l’utilisation.
Bonjour
les
perruques
inextricables !Je suis retourné
au Nylon avec un grand
succès, notamment une fario
de 5,8kg, mais ce type de fil a
trop de limite. En distance et
en résistance. Aujourd’hui je
pense avoir un peu tout testé
et mes choix sont bien fixés. Je garde une bobine de Nylon mais pas
forcément pour les grosses truites, plutôt pour les petites et moyennes.
J’aime ce ferrage à retardement bénéfique dans cette pêche au leurre.
Une truite qui attaque sur du Nylon est prise une ou deux secondes avant
que le pêcheur encaisse la touche ! C’est à dire qu’elle se tortille avant
que la ligne ne retransmette l’attaque. Pour les petits poissons c’est pas
mal, mais je n’apprécie pas ce retard quand je vise une grosse truite.
La tresse est un bon moyen de lancer loin de minuscules leurres tout en
gardant une bonne puissance. Dans les tresse ultra fine, 8/100, je pêche
avec de la Gesox et de la PowerPro. La première est très souple, l’autre
nettement plus raide. La Gesox a le défaut d’être délicate à l’utilisation. Il
faut l’apprivoiser, comprendre ce qu’il ne faut pas faire et alors on a une
bonne solution en main. C’est une tresse légère, souple, qui a tendance à
flotter quand on lance. Un vent de face peut former une boucle dés le
départ et causer une perruque lors du lancer suivant. L’avantage est que

cette tresse se démêle particulièrement bien ! Il faut savoir refermer le
pick-up avec l’assurance qu’aucune boucle ne s’est formée. Au début un
coup d’œil renseigne mais après c’est instinctif. En bagarre elle est
vraiment excellente. La PowerPro est plus facile à utiliser avec des
performances variées. Ces tresses sont de fantastiques solutions pour
atteindre de longues distances avec de petits leurres bien équilibrés. Cette
finesse est un jeu bien agréable et la fiabilité de ces deux marques est un
atout.
Pour la taille au dessus, j’utilise de la Tuf Line et de la YGK. Elles m’ont
donné toutes les satisfactions possibles, je n’ai donc pas d’intérêt à
changer. Encore une fois je vois les performances et la fiabilité. Il existe
beaucoup d’autres tresses de qualité, je suis loin de toutes les connaître et
pour le moment j’en reste à des produits dont je connais les avantages
voir les inconvénients. J’ai une nette
préférence pour une couleur de
tresse discrète. Mes testes en eau
claire avec des tresse fluo a permis
de voir le nombre de refus
augmenter de façon considérable. Et
pour la sécurité, toujours observer
que l’enroulement du fil se fait de
manière
totalement
régulière,
notamment sur les bords de la
bobine.
Emerillons, bas de ligne et nœuds !
Je ne conçois pas de pêcher les grosses truites directement en tresse.
Un bas de ligne en Nylon est obligatoire. Les conditions à retenir sont :
finesse, souplesse, résistance et discrétion. Je ne me décarcasse pas à
pêcher fin pour mettre en bout de ligne un Nylon cassant ou trop gros !
J’ai vraiment trouvé dans le Nylon Shimano Technium Spinning la
perfection. Je l’emploie en 25, 30 et 35/100. Il est en parfaite adéquation
avec ma ligne. Mes bas de ligne font un peu plus d’un mètre. Je change de
bas de ligne très régulièrement, plusieurs fois en une séance si je le juge
nécessaire. Je n’ai encore jamais perdu une truite sur un bas de ligne
cassé. Le nœud de raccord est l’élément le plus important du montage.
Surtout ne pas passer par un émerillon intermédiaire, à proscrire
totalement ! Il faut apprendre et soigner cette connexion indispensable. A
la rubrique « articles & reportages » de mon site il y a en ligne un nœud
japonais absolument fabuleux, bien détaillé par une série de photos. C’est
de loin le meilleur que je connaisse et je l’utilise depuis plusieurs années
de la truite aux carangues géantes sans avoir connu le moindre doute. Un
nœud n’est pas éternel, il se fait et se refait rapidement, avant d’avoir un
quelconque problème. Au bout de mon bas de ligne, un émerillon. Là, je
dois avouer que je n’ai pas trouver mon rêve. J’ai essayé des tas d’agrafes
sans jamais être totalement convaincu. Pour moi une agrafe suffit, pas
besoin en fait d’émerillon. Une simple agrafe qui s’ouvre et se ferme en un
dixième de seconde. Une agrafe ne doit jamais trahir le pêcheur. Et ne pas

devenir fragile à cause de multiples manipulations. J’en ai cassé de toutes
les formes, je me suis brisé les ongles avec prises de tête à la clé avec des
nouveautés et je l’avoue, j’en suis revenu à une antiquité, l’agrafe JB
n°2 ! Je dis bien l’agrafe, sans l’émerillon. En terme d’innovation, j’appelle
ça une défaite ! Surtout ne pas faire d’économie avec des agrafes
similaires made in China… Le nœud qui relie l’agrafe au bas de ligne ne
doit pas faire couder le Nylon au moment du serrage. Le bas de ligne doit
rester droit pour ne pas influencer un leurre que nous allons manier
lentement. Le simple nœud de pendu, toujours en ligne dans ma rubrique
« articles & reportages » peut se faire les yeux fermés par sa simplicité.
De plus il est fiable.

Les accessoires
Cela fait plus de 30 ans que je me passe d’épuisette et sincèrement, je
n’en vois pas l’utilité. Quand à la gaffe, je crois que c’est interdit et on ne
devrait même pas y penser. Un poisson se prend à la main, délicatement,
sans s’affoler. Quand on n’a pas ces ustensiles on prend plus son temps,
on n’est moins pressé d’amener dans les mailles son poisson. Et du coup
les ratés sont pratiquement inexistants en ce qui concerne ces derniers
moments.
Mes accessoires sont une paire de ciseaux, un couteau, une lime
diamant, une pince à anneaux brisés, une pince dégorgeoir, un mètre, un
tube de colle superglue, des lunettes performantes et une casquette pour
les reflets du soleil sans oublier l’appareil photo. Après il y a toutes mes

boites, rangées dans ma veste ou/et une sacoche ventrale, plusieurs mini
bobines de rechange pour confectionner tous types de bas de ligne, des
agrafes de plusieurs tailles et une ou deux bobines de rechange pour mon
moulinet. Comme je ne pêche que du bord et jamais en bateau, j’essaye
de simplifier tout ce matériel et de ne pas avoir de superflue. Tous mes
leurres sont parfaitement montés et si j’abîme un triple, je le change en
en prenant un autre sur un leurre de secours.
Quand au permis de pêche, ce n’est pas un accessoire, c’est
indispensable pour pêcher l’esprit tranquille et de plus c’est tout à fait
logique. Le mien est plastifié car il m’arrive de me mettre à l’eau pour un
poisson récalcitrant ou avoir accès à une zone miracle !
Mes leurres préférés
Tout d’abord je ne vais parler
que de poissons nageurs car c’est à
99/100 ce que j’utilise. Les leurres
à bavette me procure un plaisir de
pêche incomparable, peut être
encore plus que la pêche à la
mouche ! Chaque leurre doit avoir
prouvé sa bonne nage car il n’y a
rien
de
plus
frustrant
que
d’accrocher un poisson nageur et
de le voir évoluer sur le flanc ! Un
leurre qui nage de travers fait
majoritairement fuir le poisson, mais une fois tous les 5 ans cela
déclenche une attaque surprise comme ma dernière « 60 cm » qui a
mordu alors que je moulinais rapidement afin d’expédier ce leurre ingrat
au fond de ma boite ! Un leurre retrouve son équilibre grâce à un
réajustement du poids et de la taille des hameçons triples ou par un petit
coup de pince au niveau de l’attache. Opération délicate ! Quand à la
couleur, je reste dans des teintes discrètes qui sont en rapport avec le
milieu ambiant. Pour l’armement, triples et anneaux brisés, je garde
rarement celui d’origine et je puise mes solutions dans les meilleures
références du marché.
Les tous petites tailles :
Ils mesurent 6 cm à tout casser et le but est de les armer correctement
sans en affecter leur nage. Ce n’est pas cette catégorie de taille qui est
ma préférée pour la pêche des grosses truites. Cependant, dans des eaux
très claires et en milieu de journée, une truite repérée sera très difficile à
faire mordre. De même un poisson qui évolue dans très peu d’eau. C’est
dans ces cas là que le choix d’un tout petit leurre peut s’avérer payant.
- Le X 55 Mégabass, je lui dois une presque 6 kg et il est de toutes
mes pêches pointues. Le coulant à ma faveur car il se lance très
bien.
- Le Grace Minnow Duo 50 F, une excellente référence.
- Le Vouge Markait Duo 50 SS, il peut se laisser couler et se lance
loin.

Le Toto Duo, pas encore de grosses truites à son actif, mais pas mal
de belles !
- La série Buffet Tackle House 43 ; 50 et 55. Petite et longue bavette,
une base passionnante !
- Elfin 41, du léger, très léger. A retenir.
- Rigge 56 Zip Bait, toujours dans mes boites.
- Rapala X-Rap 4, tout neuf et déjà une « 2kg » !
- Rapala X-Rap 6, une valeur sûr. Se lance très bien.
- Rapala Count Down 5, je lui dois une ou deux grosses fario !
Les moyennes tailles :
Ils mesurent entre 7 et 10
cm. Ils constituent la base
numéro
un
de
mes
recherches
spécifiques
« grosses truites ». Ils ont
tous leurs manières de nager
qui
est
directement
influencée par le pêcheur.
Pour
ces
raisons
nous
n’avons pas forcément les
mêmes opinions et je dirais
tant mieux ! Et ne pas
oublier la règle d’or, ce sont
les poissons qui jugent, sans à-priori, la nage d’un leurre. Il y a des
leurres que j’ai mis longtemps à utiliser, le premier essai ne m’avait
pas emballé. Et quelques années plus tard, par curiosité, je refais
nager le coupable et miracle je me mets à l’adorer ! Ainsi vont nos
goûts et cela prouve qu’il est conseillé d’écouter de multiples
témoignages pour se faire une idée précise sur un leurre.
- X 70 Mégabass, il a une bonne douzaine de truites entre 2 et 4 kg à
son actif. C’est une petite merveille !
- X 80 Mégabass, son grand frère et encore plus incisif. Lui a des
dizaines de grosses fario à son palmarès !
- Tide Minnow 75 S, un leurre rapide, curieux en nage mais drôlement
efficace.
- Cruise 80, Tackle House, en une saison il en a fait 6 de 2 à 3 kg !
- Vision 95 Mégabass, pour les très grosse.
- Live X Margay, Mégabass, plongeant, à avoir.
- Zonk 77, Mégabass, se lance loin, belle nage.
- Koolie Minnow 76, Sébile, très bon leurre et sa première grosse
truite cette année !
- Koolie Minnow 90, pour la recherche des gros poissons.
- B’Freeze 100, Lucky Craft, incontournable, je ne compte plus ses
succès, plusieurs dizaines mais pas encore de « sous-marins »…
- X-Rap 8, Rapala, un leurre obligatoire.
- X-Rap 10, Rapala, pour la traque des plus gros salmonidés.
Les grosses tailles :
-

Ce ne sont pas des leurres que j’utilise couramment. Par contre dans
l’optique « grosses truites » je conseille fermement d’en avoir une paire
sous la main. Un jour, le grand frisson passera par là ! J’ai pris une
seule plus de 4 kg avec mais j’ai eu quelques (rares) occasions
chargées d’émotion. Le problème c’est que l’on n’ose pas accrocher à
son fil un tel leurre pour la truite ! Mais l’autopsie confirme que les
« records » adorent manger des grosses proies.
- Jointed Claw 178, Gan Craft, un swimbait pour une pêche lente, de
surface…
- BKS 140, Tackle House, exclusivement pour les très grosses truites.
Une 3,7 kg la saison dernière.
- X-Rap 14, Rapala, il faut en avoir un et un jour…
- Magic Swimmer 125, Sébile, coulant ce swimbait dans un coloris
truite est un bon choix.

Ce chapitre se termine mais reste ouvert à des réflexions et à des
expériences nouvelles. J’ai pris en France des dizaines de truites de 2 à
6,2kg et des centaines à l’étranger dont 9 de plus de 10 kg. Ma passion
reste la même et à la vue d’une fario hors normes qui suit mon leurre
je retrouve les sensations merveilleuses des premières confrontations !
A l’heure où je mets en ligne cet article, je rentre de mon coup matinal.
J’ai réussi une belle fario rayée de 62 cm pris avec un Duo dans un
courant monstre, exactement là ou la veille j’en avais raté une ! Canne
Tenryu Technically, moulinet Shimano Twin Power 2500, tresse Power
Pro 8/100, leurre Duo 75, hameçons et anneaux brisés Decoy, bas de
ligne Nylon Shimano 30/100 et émerillon JB n°2 ! Une passion, un
régal…

