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e magnifique séjour sur le Lough
Erne restera longtemps inscrit dans
ma mémoire en raison de la réelle
efficacité de la méthode appliquée, mais le
propos technique est également le fruit de
multiples autres expériences passées, en
France et à travers toute l’Europe.

Jerkbaiting léger,
c’est quoi au juste ?
On serait très rapidement tenté de dire
que le jerkbaiting léger est le simple fait
de pêcher avec des leurres de poids très
légers, mais la question du poids n’est
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pas la meilleure. On se rapproche de
la vérité si l’on évoquer la taille, et pour
être plus précis, il faut même raisonner
en termes de volume. Concrètement, on
peut considérer que l’on est dans le vif
du sujet lorsque l’on utilise des leurres
comme le Buster Jerk 2 ou le Salmo
Slider de 10 cm. En dessous, c’est bien
entendu encore plus light mais, personnellement, je ne vais jamais trop dans
l’excès et je me sers très peu des micro
jerkbaits pour pêcher le
brochet. L’explication
tient d’ailleurs da-

vantage à une préoccupation éthique
qu’un réel problème d’efficacité. J’ai en
effet horreur de voir ces petites proies se
ficher loin dans la gueule du prédateur
qui s’en saisit. Et décrocher un jerkbait
planté dans les branchies est toujours un
exercice compliqué, souvent aussi dangereux pour l’intégrité du brochet que
pour les doigts du pêcheur. Idéalement,
les jerkbaits qui entrent dans cette catégorie font entre 10 et 12 centimètres.
Quant à leur poids, on peut admettre
une fourchette beaucoup plus large. Les
plus légers, souvent des modèles flot-

tants, démarrent dès 25 g alors que les
modèles les plus lourds s’approchent
des 50 g. Il y a quelques années j’ai fait
l’acquisition de jerkbaits, courts mais
denses, qui me sont d’une très grande
utilité dès qu’il est important de pêcher
en eau un peu plus profonde, disons
entre deux et trois mètres.
Parmi tous les modèles disponibles,
vous trouverez un large choix en termes
de coloris mais aussi en termes d’empreintes sonores. Si les modèles comme
le Buster Jerk 2 sont excessivement
bruyants en raison d’une bille qui claque

contre les parois du leurre, les modèles
en bois sont en règle générale complètement silencieux ! Là encore, les règles
classiques sont de mise. Lorsque les
conditions sont calmes et les carnassiers timides, les modèles, globalement,
tirent mieux leur épingle du jeu. L’inverse
conduit donc à utiliser les leurres les plus
sonores pour les pêches actives, dans
des conditions venteuses et/ou avec des
carnassiers réactifs. Ce principe général
ayant été bien des fois mis en défaut, il
ne faut surtout pas en faire un dogme. Et
si vous n’avez pas de touche, n’hésitez

pas à utiliser des modèles qui s’écartent
des choix logiques.

Affiner le matériel
Pour pêcher avec ces leurres, une canne
casting de 6 pieds ou 6,6 pieds, d’action
de pointe et de puissance 20/60 g est
idéale. Un moulinet « low profile » équilibre parfaitement la canne et vous permet
de pratiquer durant des journées entières
sans éprouver trop de fatigue. À noter une
nouvelle fois, qu’une canne trop longue
oblige le pêcheur à pratiquer dans une
position inconfortable lors de la récupé-

Jerkbaiting léger
à l’International
fishing centre

Lors d’un récent séjour
sur le Lough Erne, parmi
l’arsenal de leurres à
notre disposition, les petits
jerkbaits furent de loin les
leurres les plus efficaces.
À tel point que cette
approche pourrait presque
être classée comme une
technique à part entière.
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ration. Cela provoque très rapidement
des contractures gênantes au niveau des
épaules. Et soyez sûr qu’avec l’âge, cela
ne s’arrange vraiment pas…
La ligne demeure un domaine où affiner à
l’extrême ne sert à rien. Pour ma part, je
ne descends jamais en dessous des 40
ou 50 livres afin d’éviter une casse sur un
lancer trop appuyé ou sur un dévidage de
bobine défaillant. Une tresse en quatre
brins convient, et permet d’atteindre de
bonnes distances de lancer.
Concernant le bas de ligne, vous avez le
choix entre du titanium et du fluorocarbone. Faites selon votre goût, personnellement j’utilise volontiers les deux. Ce qui
est important, c’est la rigidité du bas de
ligne pour éviter au jerkbait de s’emmêler
lors de pause.

N’hésitez pas à changer régulièrement
de leurre en passant d’un modèle
bruyant à un silencieux et à jouer de
toute la palette de coloris, cela fait
souvent la différence.
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Bien entendu, cette approche légère de
la pêche au jerkbait ne fait pas toujours la
différence et, dans de nombreuses conditions, pêcher de façon classique avec des
leurres de taille habituelle demeure autant,
sinon plus efficace. Quelles sont donc les
conditions où le jerkaiting léger prend tout
son sens ?

Pêcher léger
pour débusquer le brochet
En premier lieu, je cite volontiers le biotope.
Tout le monde sait que le brochet possède
une formidable capacité à se placer dans
des lieux de vie radicalement différents. Il
y a notamment un biotope où le brochet
est souvent présent, celui des baies et plateaux très peu profonds et plus ou moins
herbeux. Les leurres plus petits y sont

naturellement plus discrets et plus faciles
à contrôler ainsi qu’à animer. En gros, on
pêche plus précis et on accroche beaucoup moins la végétation. La prospection
est imparablement plus efficace. Dans ce
type d’environnement, les petits modèles
flottants sont redoutables. N’hésitez pas à
les laisser remonter à la surface lors des
pauses, car cette manœuvre déclenche
assez souvent la touche.
En second lieu, c’est l’humeur du poisson
qui doit nous amener à choisir le jerkbaiting léger. Et c’est peu dire que parfois les
résultats sont spectaculaires. Même s’il est
difficile d’être catégorique sur les raisons,
en multipliant les expériences, j’ai réussi
à trouver quelques lignes directrices. Le
downsizing, qui consiste en gros à utiliser
des leurres plus petits, marche plutôt bien

lorsque les conditions sont difficiles et il
en est de même avec les jerkbaits. Mais
c’est surtout en s’intéressant au comportement des proies que l’on entrevoit
les meilleures périodes. Globalement, j’ai
remarqué que la pêche au petit jerkbait
donnait son meilleur rendement lorsque
les proies étaient disséminées. Il y a des
périodes dans la saison de pêche où le
poisson fourrage semble éparpillé alors
qu’à d’autres périodes de l’année, il évolue
en banc compact. Le début du printemps,
lorsque poussent les premiers herbiers, est
une période bien identifiée durant laquelle
le poisson blanc est clairement parsemé
et en maraude. Plus tard dans la saison,
lorsque les premiers froids condamnent
les herbiers, il y a également une forte
propension du poisson fourrage à coloniser de vastes zones et à se déplacer en
permanence à la recherche de nourriture.
Les poissons blancs sont actifs mais ils ne
sont pas concentrés. Les brochets doivent
alors faire preuve d’opportunisme et pra-

Un bas
de ligne rigide,
en fluorocarbone
ou en titanium,
est indispensable.

Des embarcations rapides et fonctionnelles
parfaites quel que soit le type de pêche pratiqué.

L’INTERNATIONAL FISHING CENTRE

Les modèles en bois, ici un Undertaker,
sont parfaits pour les pêches en silence.

À l’IFC, chaque bateau dispose
de son propre ponton et peut
être utilisée en permanence.

tiquent l’interception. Ils sont généralement
postés et dès qu’un groupe de poissons
blancs passe à proximité, ils lancent des
attaques rapides. Pêcher dans ces conditions avec un petit jerkbait permet de
couvrir beaucoup de terrain et de balayer
rapidement de grandes étendues d’eau
dans lesquelles le poisson peut se trouver
n’importe où. Et comme en dépit de sa petite taille, il se fait beaucoup remarquer, il y
a de grandes chances pour qu’il se fasse
intercepter par les prédateurs.
Pascal Lehérissier
Le Salmo Sweeper est un leurre
parfait pour ce type de pêche.

Ce centre de pêche en Irlande est basé sur le Upper Lough Erne. Nous sommes ici
à la frontière entre l’Eire et l’Irlande du Nord. Les propriétaires de ce lodge, Michel et Olivier
Neuville, y sont installés depuis plus de trente ans, c’est dire s’ils connaissent le secteur
comme leur poche. Au fil des ans, ils ont accumulé une solide expérience qui leur permet
aujourd’hui de parfaitement comprendre les principales réactions des poissons
et de donner les meilleurs conseils à leurs hôtes. Un des points à souligner est que
le centre ouvre uniquement dans les meilleures semaines de la saison. En dehors
de ces périodes repères, le risque de pêche compliquée, voire difficile, devient important,
mais Michel et Olivier ont également bien conscience que le réchauffement climatique
amène son lot d’incertitudes et d’interrogations, si bien que les périodes usuelles pourraient
peut-être, à terme, être prolongées.
Chez les Neuville, la fiabilité et la qualité de service ont un sens. La flotte de bateaux
est disponible sur des pontons situés à 30 mètres de votre logement. Vous pouvez utiliser votre
embarcation comme bon vous semble et si vous décidez de partir tôt le matin pour arriver
les premiers sur un spot, cela ne dépend que de vous. Les bateaux sont des barques en
aluminium de 18 pieds motorisées avec des 25 ch à démarrage électrique. Ils disposent d’un
moteur électrique à télécommande et d’un sondeur bien adapté. Des chariots sont à disposition
des pêcheurs juste à proximité des pontons pour remonter le matériel jusqu’au logement.
Vous êtes logés dans la mesure du possible en chambre individuelle, dans des chalets très
confortables. Bref, l’IFC dispose d’une logistique parfaite du début à la fin de la saison.
Le centre accueille des pêcheurs aux leurres et des pêcheurs aux appâts naturels (poisson
mort manié ou posé). Personnellement, j’apprécie cette mixité qui au fil des ans
m’a amené à des remises en question. La pêche aux leurres est parfois nettement audessus mais dans d’autres cas, la pêche aux appâts naturels est beaucoup plus efficace.
En tant que pêcheur aux leurres, cela me permet de progresser et cela provoque une
réflexion lorsque l’on est en échec pendant que d’autres réussissent.
www.brochet-irlande.com
Un leurre artisanal,
qui a la particularité
d’offrir une densité
un peu plus
importante, est
redoutable pour
prospecter l’ancien
lit de la rivière
qui traverse
ce plateau peu
profond.
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