
 

 

 

 

Choix des Leurres pour la Pêche 
aux Loup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il est important de posséder différents types de leurres.  

En effet, divers facteurs tels que l’endroit, le moment et la façon dont vous voulez 
pêcher seront déterminants. Les modèles tels que les jigs peuvent être utilisés tout au 
long de l’année et sont donc un choix populaire auprès de nombreux utilisateurs en 
raison de leur taux de réussite élevé et de leurs prix très faibles. Les leurres pour le bar 
avec une lame ou une cuillère peuvent être très efficaces dans l’eau froide car ils ont 
tendance à couler plus ou moins lentement et reflètent très bien les rayons lumineux. 



Les leurres de surface sont parfaits pour ceux qui préfèrent pêcher près du rivage et 
sont idéaux lorsque les bars sont plus agressifs autour du lever et du coucher du soleil. 
Les cranbkbaits et les jerkbaits peuvent être très amusants à animer dans l’eau et sont 
utilisables à différentes vitesses et profondeurs en fonction de leur taille et leur forme. 
 

Matériaux 

Le matériau d’un leurre a un impact sur sa densité et donc la profondeur à laquelle il 
sera le plus efficace. Si vous voulez un leurre qui descend profondément, il est probable 
que vous allez utiliser un leurre métallique qui peut venir gratter le fond. 

Les leurres pour le bar en plastique mou sont parfaits pour une profondeur de pêche 
moyenne car ils sont plus denses alors que les leurres en plastique dur qui sont souvent 
utilisés sous la surface de l’eau. Des poids peuvent être ajoutés aux matériaux plus légers 
pour les faire couler si vous le souhaitez. Les leurres de surface se trouvent évidemment 
sur la surface et sont capables de flotter. 

 

Taille 

La taille d’un leurre est importante pour essayer de déterminer le type de bar que vous 
voulez capturer. C’est une façon très simple de voir les choses, mais il est vrai que plus 
un appât est gros, plus il pourra attirer de poissons, mais il ne s’agit pas toujours de 
lancer le plus gros appât si vous voulez une prise trophée. 
 Après tout est possible : il arrive souvent que des petits poissons viennent mordre 
des leurres qui font plus de la moitié de leur taille ! 
Vous devez être sûr d’avoir une canne et un moulinet efficaces, mais vous devez aussi 
connaître votre environnement. Si le poisson fourrage de la région est petit, ils 
pourraient être effrayés par un gros leurre ; vous devez donc connaître la taille des bars 
dans la région ainsi que la taille habituelle de leurs proies. 

 

Poids 

Le poids joue naturellement un rôle important en ce qui concerne le leurre et va de paire 
avec sa taille. Si vous utilisez un leurre plus gros, il sera probablement plus lourd et 
pourra s’enfoncer à des profondeurs plus profondes où le bar plus gros pourrait chasser 
pour se nourrir. 

En bref, le poids de votre leurre va dépendre de la profondeur à laquelle vous péchez, 
du vent et aussi de la vitesse du courant. 
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Couleur 

- Bien que les leurres existent dans une gamme entière de couleurs différentes, il y a 
quelques connaissances de base qu’il est bon de connaître. L’utilisation de leurres 
brillants est généralement préférée, surtout dans les eaux plus sombres lorsque la 
visibilité est faible. 
 
Si la visibilité est élevée, l’utilisation de couleurs plus naturelles peut être la meilleure 
solution. Au fur et à mesure que vous plongez dans l’eau, toutes les couleurs 
commencent à s’estomper et le violet est le dernier à disparaître. Le rouge peut être un 
bon leurre à utiliser en eaux profondes car il offre le même contraste que le sang. 
 
Les leurres pour le bar sont tout simplement les leurres qui conviennent au poisson que 
vous voulez attraper. Tous les leurres ne conviennent pas à tous les types de poissons. Il 
est donc important d’utiliser le bon leurre avant de commencer à pêcher, sinon vous 
allez perdre votre temps.  

 

 Comment  nettoyer ses leurres  

 Certains leurres sont créés pour durer mais doivent être entretenus. Pour ce faire, il faut 
les rincer à l’eau, les laver et les brosser avec du savon tiède. Une fois que vous l’aurez 
fait, vous aurez un leurre qui aura l’air neuf. N’oubliez pas aussi d’aiguiser la pointe de 
vos hameçons si elles sont émoussées. Les leurres peuvent être réutilisés tant qu’ils 
n’ont pas été gravement endommagés par des poissons ou des rochers. S’ils ont été 
endommagés, essayez tout de même de les réparer. J’ai beaucoup de leurres qui ont 
quelques points de colle ou des raccords de peintures faites au feutre indélébile… Ce 
sont mes préférés et ils ont quelques heures de vol, de collision et de nage… 

Conclusion 

Pêcher le bar peut être une expérience très enrichissante, mais cela le sera encore plus 
si vous avez l’impression d’avoir un sentiment d’accomplissement. Une excellente façon 
de faire, c’est d’expérimenter sans cesse de nouveaux types de leurres, tailles et 
couleurs jusqu’à ce que vous trouviez la combinaison parfaite pour vous. Que vous 
souhaitiez ajouter un nouveau leurre à votre sac de pêche déjà bien rempli ou que vous 
essayez la pêche au bar pour la première fois, le meilleur  serait d’utiliser le meilleur 
équipement possible pour passer une bonne journée. Les pêcheurs sont souvent 
obsédés par l’idée de posséder la meilleure canne et le moulinet parfaits pour aller à la 
pêche. Cependant, il ne faut jamais négliger les leurres. Effectivement, pour attraper 
les meilleurs poissons, avoir les meilleurs outils peut vraiment aider! N’oubliez pas que 
le leurre sera la première chose que le poisson verra… Bien avant votre moulinet ou 
votre canne à pêche ! 
            
                           Cavolino.Gaël 
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