
Ma « Pêche aux Leurres » au lac d’ANNECY    par René VALLA 
 

Le pourquoi du succès grandissant de cette " Pêche aux Leurres "…?          
C’est grâce à l ' " arrivée " assez récente de 2 types d'équipement  : 

• l’échosondeur, dit « Sondeur », a été autorisé par la DDT ici que depuis 2008, après la " cata" des résultats annuels pêche des 3 années précédentes, où les filets de 4 pêcheurs professionnels 

se sont révélés coupables ! .... au point que pour ces derniers on  

n 'en compte heureusement que 2 maintenant. Le " Sondeur " permet de visualiser l’espace pêché sur toute la hauteur d'eau, et donc l'activité des poissons, et leurs refus de prise… Ce qui fait 

qu’on ne pêche désormais que les coins où « il y en a » !, et qu’en + on progresse dans le choix des moyens et les méthodes en temps réels au fil des résultats ! 

•  les leurres souples appelés « shads », ont désormais des coloris holographiques + attirants, des formes et nages associées vraiment remarquables ! 
 

Les poissons recherchés, où ?     
Déjà, pour preuves, quelques belles prises ici par nos « cadors » en la matière, bien connus ici comme partout en France,  et présentés ci-après : 

  
  

  
Nos captures en question ? Ce sont les mêmes carnassiers..... Brochets, Perches, Ombles Chevaliers, et Truites lacustres qu’à la « Pêche à la Traîne » déjà décrite.  Mais ce coup-ci, avec le " 

Sondeur " on a moins peur d'accrocher les herbiers parce qu'il nous les visionne, et qu'il nous permet ainsi de sélectionner les bonnes profondeurs des tombants herbés  en général  jusqu'à 20 > 

25m , où résident principalement les " poisons fourrage " des prédateurs précités .... 
 



Ça consiste en quoi, rapidement ? 
 Ça se fait avec des leurres imitations de petits poissons des espèces Gardons, Perches et Féras,  bien visibles en bancs  au "Sondeur ", comme d'ailleurs leurs prédateurs pas loin d'eux, à proximité 

des herbiers. Les caractéristiques et la mise en place de ces leurres ? :   

• des couleurs et formes diverses, le + souvent en matière souple, lestés par une tête plombée armée d’un hameçon simple en tête, et d’un triple "dorsal" plutôt que "ventral" pour minimiser les 

risques d'accrochage des herbiers. 

• diversement mis en place depuis un bateau, soit sous le bateau ...dans notre jargon " à la verticale" avec un peu d'animation, ou à distance puis ramenés et/ou maniés savamment pour favoriser 

l’attractivité de leurs nages.  

Et ça se fera eu moyen des 2 techniques : le « Linéaire " dit aussi " Lancé-ramené ",  et la « Dandine » dite aussi " à la verticale " ... 

  

Le "Qui Quoi Où Quand Comment Pourquoi " de mes sélections du domaine " Pêche aux leurres " ? 
Mes sélections de leurres, de montages, de lignes, d'équipements en canne set moulinets, puis enfin de pratique, se sont finalement établies dans la petite dizaine d’années passée, par le biais du 

test de ce que recommandent les " blogs pêche" d’Internet, et tout particulièrement ceux de 6 « cadors » qui « rayonnent » sur nos grands lacs d’ici ... d’ANNECY, du Léman, du Bourget, et en 

compétition aux Championnat de France, à savoir :  

• Les 3 pêcheurs " locaux" :  

o Quentin DUMOUTIER du BOUT  DU  LAC ( http://www.eu.purefishing.com/blogs/fr/berkley-team-france/ ) de la 

       " Team BERKLEY France ",   

o Christophe MARTIN, et WIlliam BORDIGNON  ( http://www.eu.purefishing.com/blogs/fr/mitchell-team-france/ de la " Team MITCHELL FRANCE ". 

•  Les 2 professionnels de chez " PURE FISHING Europe" regroupant  une douzaine de grandes  marques du domaine Pêche, dont MITCHELL, BERKLEY, ABU GARCIA,  etc, dont le 

siège est à côté de CLUSES > MARIGNIER 74 970 : 

o Laurent CHECKO, Concepteur - Conseiller MITCHELL, http://www.eu.purefishing.com/blogs/fr/laurent-checko/ , et  

o Sylvain LEGENDRE, Concepteur - Conseiller BERKLEY, http://www.eu.purefishing.com/blogs/fr/sylvain-legendre/  , propriétaire du célèbre « Brocodile » record  d’1m37 d’août 

2009 dont il  raconte la capture sur le lien :  http://www.eu.purefishing.com/blogs/fr/sylvain-legendre/2009/08/05/le-brocodile/ . 

• Le Moniteur Guide de pêche, professionnel, Arnaud FILEPPI, http://www.adrenaline-fishing.com/ , Formateur diplômé et Expert reconnu en sondeur, identifié « Nono » sur le forum des 

sondeurs d’« HUMMINBIRD France " ( NAVICOM ) :  http://humminbird.xooit.fr/index.php . 

 

Le choix entre  le « Linéaire " dit aussi "Lancé - ramené",  ou la « Dandine » dite aussi " à la verticale "  ?  
Disons que ça dépend essentiellement du positionnement des poissons détectés au " Sondeur ", + ou - proche des herbiers  comme on les verra par la suite + bas sur la capture d"écran de sondeurs : 

• Le « Linéaire », ça sera donc pour les carnassiers détectés « pas trop rapprochés " de ces fonds  où il y a des herbiers. 

• La « Dandine », ça sera pour les carnassiers détectés  rapprochés des fonds avec herbiers,  grâce à un montage qui minimise les risques en question d'accrochage. Ce montage qui porte le nom 

de « Drop shot », permet de positionner le leurre suffisamment éloigné au-dessus du fond herbé. en écartant suffisamment  le leurre du  plomb poire terminal de la ligne. 

 

Les équipements communs aux 2 techniques ? 
Le bateau : Il est obligatoire, parce qu’on ne va pêcher que là où le sondeur nous aura repéré le banc de poissons 

fourrage et ses prédateurs normalement pas loin. On veillera à l’équiper d’au moins un siège surélevé et rotatif 

comme en disposent maintenant les bateaux « étudiés pour » dits « bassboats », en photo ci-contre : 

 

Un moteur électrique ?  Oui plutôt, parce qu’il permet avec les systèmes de pilotage télécommandé au pied et 
GPS associé, de ne plus lâcher la canne et le moulinet quand il faudrait prendre les rames pour corriger une 

dérive ou faire  

du surplace ! La marque MINNKOTA et son équipement « I-Pilot », en place à l’avant du bassboat ci- dessus et 

en liaison avec le moteur électrique , permet déjà de vous guider vers un point GPS repéré ou sur un parcours, et 

de constituer aussi un système d’ "ancre électronique " en maintenant automatiquement  le bateau à l’endroit 

voulu dans un rayon de 1m50.    



L’échosondeur ? :  

Comme je le dis juste au-dessus, il est indispensable : 

• pour déjà repérer le positionnement des poissons fourrage et de ses prédateurs, comme ci-contre à droite, sur 

une capture d’écran réalisée par l’expert en sondeur précité Arnaud FILEPPI:  on y note un marquage GPS du 

lieu pour pouvoir y revenir, et son commentaire rajouté sur le forum indique qu’il s’agissait d’un Brochet 

capturé après-coup d’1m19 et de + de 15 kg !. 

 

•  pour ensuite voir évoluer son leurre pour adapter sa meilleure trajectoire… 

Ses performances et fonctionnalités nécessaires ? En couleur plutôt qu'en nuances de gris, au moins du milieu de 

gamme à partir de ~ 400 €, de la marque HUMMINBIRD que j’ai testée et choisie, avec  à savoir au moins : une 

définition de 300 pixels, un écran de 8 cm de côté, une puissance de 2500 w, 2 fréquences 200 khz et 83 khz, 

associées respectivement à l’angle de sonde 20° pour la précision de pêche sous le bateau et à 60° pour la 

prospection, et finalement des possibilités de réglage de la sensibilité et de zoom. 

 
 

La canne,  le moulinet et sa tresse ?  

Je préfère l’ensemble " canne + moulinet Casting » ci-contre : 

Rassurez-vous, on peut utiliser nos moulinets à tambour fixe et pick-up tournant dits 

« Spinning », mais essayez le moulinet « Casting » à tambour fixe… Fixé sur le 

dessus de la canne, il offre une excellente prise en main « pistolet », avec retenue par 

l’index sur gâchette sous la poignée de la canne, avec un  

" lancé puis lâché" par simple pression du pouce en partie supérieure. C’est un réel 

plaisir au niveau de la libération du fil d’une seule main, et dans la récupération du 

leurre. Vivement que régresse la majoration de tarif d’environ 30% du mode Casting ! 

Je n’utilise que 2 ensembles « canne + moulinet » pour pratiquer les 2 techniques, à savoir 2 puissances de canne d’une longueur voisine de 2m :  « 7 à 20 gr » et « 20 à 60 gr ». Elles 

correspondent à la gamme de poids du leurre et indirectement à celui du carnassier poisson recherché. Pour ceux qui débutent, j’ai repéré ci-après ce qu’il y a avait de mieux techniquement au + 

petit prix :  

• 1a canne « Spinning » « MITCHELL PRO SPIN 212 », 2m10, 10 à 40 gr ou 20 à 60 gr, 152 gr, ~ 50 €, et la canne « Casting » « MITCHELL PRO CASTING " , 1m85 - 6 à 28 gr , ou 

2m05 - 10 à 40 gr, 192 gr,  ~72 €. 

• Le moulinet « Spinning » «  ABU GARCIA EX PRO 1000 FD », 140m en 20/100, 7 Roulements, 182 gr, ~ 44 €, et le moulinet « Casting »  « ABU GARCIA BLACK MAX », 140m de 

30/100
e
, 224 gr, 5 roulements, ~ 69 € . 

Quand vous ne voudrez plus que du « Casting », vous irez vous offrir, ou penserez à vous faire offrir, le haut de gamme : 

• en poids et sensibilité des cannes : « PULSE EVO » ( ~ 105 € ) ou « RIPPLE EVO » ( 165 € ) de chez BERKLEY,   

• en poids et finesse de roulement des moulinets : « AMBASSADEUR REVO S », 216 gr, 8 roulements ( 164 € ) de chez " ABU GARCIA " , ou alors de mon « CHRONARCH 50MG » de 

chez SHIMANO d’un prix voisin et au poids rêvé de 167 gr ! 

J’équipe mes moulinets en tresse 12/100e / 16,7 kg « WHIPLASH GREEN " de chez BERKLEY.  

 

D’autres équipements obligatoires et/ou conseillés :  

La pince long bec pour décrocher les leurres sans se blesser, se faire mordre !  L’épuisette plutôt que la main ou la pince « fish-grip »  pour remonter le poisson dans le bateau ! Les produits 

« attractants aux phéromones » dont on enduit les leurres, plutôt en crème que pulvérisés pour qu’ils tiennent + longtemps en place, comme mon « Trigger X, parfum truite ».  
 

Mes coins de pêche préférés :  Je le disais au début, ce sont les « tombants » de pente marquée des berges et des crêts , et en général herbés jusqu’à pas + de 20 > 25m de profondeur. Pour ce qui 

est  des Crêts, on en a 3 : le « Crêt de Chatillon » et le « Crêt d’ANFON »  au large du port et de " La Planche " de SEVRIER, et le « Roselet »  tout contre le château de DUINGT. Pour ce qui est 

des autres tombants intéressants  : il vous suffit d’aller voir la carte bathymétrique 2m50 du SILA que j’ai publiée en "Conseils des pêcheurs " sur notre site web d'ALP. J’aime bien ceux : des 

« Grands Blancs » entre la « Digue à CAILLE » et « La Planche », de « l’Oasis » entre Létraz et la « Station des Eaux », de Chavoires  entre « l’Amandier » et « Les Pensières »,  d’Angon entre 

les « Américains » et le ruisseau de la plage, de Duingt entre l’embarcadère et « la Maladière ». 



La pêche aux leurres en «  Linéaire",  dite aussi en " Lancé - Ramené »… Ses spécificités en matières  de leurres, de montages de ligne et de pratiques… 
Appelée quelques fois aussi pêche à la « Volée » du fait de l’ampleur du geste, c’est le classique « Lancé et ramené » d’un leurre souple équipé d’une tête plombée ... 

La tête plombée : Parmi les 3 formes essayées et  en photo ci-dessous, je ne continue qu’avec la 2ième appelée « sabot ». Je la trouve plus portante ou « flottante » , d'aspect plus naturel que tout 

le reste, et en + elle peut marcher avec un leurre souple intéressant « sans tête » ou qu’on a découpée. Elle a aussi en + l’avantage de pouvoir y coller un œil de chaque côté. Les poids de 15, 18, 21 
et 25 gr sur hameçon 4/0,  couvrent mes besoins en fonction des leurres les + utilisés., sachant qu’il suffit de choisir le bon grammage en fonction de la vitesse de pêche et de la profondeur de 

pêche souhaitées. 

   

 

Le leurre souple dit " shad " : J’ai sélectionné les 2 types " Pulse " et " Ripple " de chez BERKLEY en vue ci-dessous,  à la queue à 45° et aux formes, fuselages, coloris et nages associées 

intéressants. Pour info, il parait que les 2 derniers leurres, le " Slim" de chez FLEX  et le " Gotam " de chez BERKLEY commencent à plaire, respectivement sur le plan de la forme et nage 

associée pour le 1er,  et sur le plan de l'attractivité pour le 2ième avec ses coloris aux reflets holographiques :  

• Le « Pulse » a 5 tailles possibles ( 6, 8,11,14 cm) et 12 coloris. Sa forme et sa section + trapues font que je les réserve en taille 11 et 14 cm pour la recherche des gros carnassiers, et  le + 

souvent sur 2 coloris : « Naturel » et « Firetiger ».  

• Le « Ripple » a 8 tailles possibles ( 7, 9,11,13, 16, 20 cm ) et 10 coloris.  Sa forme + effilée et sa section + mince font que je les réserve en taille 7 et 9 cm pour les carnassiers repérés moyens, 

et le + souvent sur les 2 coloris « Natural » et « Perch ».  

 

 

 

Les " Pulse " 11 et 14 cm pour  les " gros et + gros poissons "  

 

 

Les " Ripple " : 7 et 9 cm pour les poissons  « moyens » 

 



Une idée conseil d’Arnaud FILEPPI : Il préconise un très gros leurre pour ceux qui recherchent les gros carnassiers ...  

« Un leurre de ce gabarit possède un rayon d'action nettement plus important, il est perçu de bien plus loin qu'un petit leurre. Il constitue de par sa taille une menace potentielle pour le poisson 

fourrage et permet, animé convenablement de faire éclater une boule de vif, ce qui crée un remue-ménage susceptible d'exciter les brochets présents et provoquer une touche de réaction. Il peut 

susciter chez un gros brochet non chasseur une réaction hostile en compétition ou territorialité, ou opportuniste vis-à-vis d’une grosse proie facile à prendre. ».  Mais il reconnaît le problème de + 

d’un  :  

« Qui a vraiment envie de lancer toute une journée un « gros bazar » bien lourd, fastidieux à lancer et à animer, cher à l'achat, nécessitant un matériel spécialisé, qui de surcroît rapporte moins 

de prises au final, et tout ceci dans le seul espoir de toucher un hypothétique gros poisson qui, peut-être, aurait aussi bien attaqué un petit leurre ? ». 

 

Une idée conseil, à moi : Quand rien ne marche après avoir tout essayé, histoire de ne pas rentrer trop vite à la 

maison, j’envoie en tout dernier lieu malgré son triple en ventral à « accrocher de l’herbe » , un leurre 

« magique » pour sa nage ondulante, le leurre articulé en 7 segments ci-contre, le « BIWAA S’TROUT », 14 cm 

de 28 gr : 
 

 
 

Le leurre souple, équipé de sa tête plombée ( TP ) et d’un hameçon triple :  

Pourquoi cet hameçon triple ? parce qu’après avoir enfilé l’hameçon de la TP par la gueule du leurre, sa pointe ne ressort que vers le 1
er

 tiers de la longueur du leurre, et que ça pourrait nous faire 

rater pas mal de ferrages.   

Cet hameçon triple, de taille n° 2 à 6 adaptée à la longueur du leurre, c’est pour moi un très solide et ultra piquant « ST31 » de chez OWNER.  

Je le place sur le dos du leurre plutôt qu’en ventral pour réduire les risques d’accrochage des herbiers, et je le relie à l’hameçon de la tête par un bout de fil fluorocarbone de ~ 40/100
e
 et un nœud 

de" Grinner ". Histoire de gagner du temps et de la place, je remplace de + en + ce dernier par une boucle fixe sur sleeve métallique décrite ci-dessous, que je glisse facilement sur l'hameçon 

simple de la TP : 

 
 

 



 

 

 

L’attache du leurre souple sur le bas de ligne : J’aboute successivement à partir de l’œillet de la tête plombée :  

• 30 cm d’un gros fil fluorocarbone de 70 à 90/100° de chez « TORTUE », dont la pointe est chauffée avec un briquet pour former une petite boule « anti-glissement », avec un nœud « en 8 » 

• 3m de fil fluorocarbone « TRILENE CLEEAR » 38/100
e
 / 12,8 Kg, avec un nœud « albright », la tresse du moulinet, avec un nœud « Uni uni », équivalant à 2 nœuds de "Grinner" unis . 

Ci-dessous, l'attache de mon triple dorsal non plus par un noeud de Grinner, mais par une fixation à l'aide d'un "sleeve" métallique serré à la 

pince. La petite boucle obtenue permet par glissement d’enlever et remettre en place rapidement l’attache du triple sur l’hameçon simple de 

la tête plombée : 

 

Les sleeves métalliques à serrer à la pince 

 

 

Le « Linéaire "  en action :  

Les poissons fourrage sont en bancs compacts et les carnassiers les suivent pas loin, prêts à foncer dedans gueule ouverte. Arnaud FILEPPI révèle qu’une boule stressée par la présence de 

prédateurs actifs est décollée du fond, déformée et parfois même éclatée en plusieurs parties… Toujours est-il que le bateau étant placé quasiment parallèle à la ligne du début du tombant et au 

large de celui-ci, ça va consister à lancer le shad vers cette ligne avec des angles de 30 à 60° en direction des bancs de vifs repérés. Parce qu’il est le + souvent attaqué à la descente, il faut en 

contrôler sa descente ramenée : 

• respectant l’angle de la pente du tombant, rendue ondulée pour + de naturel par quelques relevés du poignet,  

• prête à être ferrée puissamment, dès  le « toc » ressenti dans la canne, dès un léger déplacement du fil ou un arrêt prématuré. 

 

La Pêche aux Leurres " à la Dandine "...,  Ses spécificités en matières de leurres, montages et pratiques .... 

Mes leurres " à la Dandine " préférés,  pour pêcher au dessus des herbiers ...,  

: 

Pour les petits et moyens carnassiers : 

les « Dropshot Minnow » de chez BERKLEY,  

en 3 tailles : 5cm, 7,5cm et 10 cm, et 6 coloris,  

dont mes 3 préférés  « Perch », « Natural »  et « Chartreuse » :  

Pour les + gros carnassiers : 

les « Ripple Minnow » de chez BERKLEY, en 2 tailles : 12,5cm, 15cm ( le 18 

cm étant un peu trop long et lourd à mon goût… ), et en 10 coloris, dont mes 3 

préférés  « Ayu, « Natural » et « Cappucino »  : 



 

 

 

 

 

 
 

et pour cela j’utilise le montage « drop shot » de mes leurres :          

le leurre est attaché directement  sur le bas de ligne  par un nœud « palomar »… suffisamment éloigné 

du plomb terminal pour qu’il n’accroche pas les herbiers : 

 

 

 

Le fil du bas de ligne : 

en fluorocarbone « Trilene » de chez BERKLEY,  de taille et résistance fonction du 

nombre de leurres accrochés ( pas + de 3, même si 10 autorisés sur la Gambe ) et de 

leur taille ( 5cm, 7,5cm, 10cm et + ) :  

• 40/100
e
 / 12,8Kg si 1 leurre de 10cm ou +,  

• 34/100
e
 / 10,3Kg si 2 leurres de 7,5cm,  

• 27/100
e
/ 7,2Kg si 3 leurres de 5cm. 

 

Le plomb terminal : 

entre 10 et 30 gr, en fonction du nombre de leurres attachés et de la profondeur, de 

forme classique en poire genre « Arlesey », ou ronde genre grosse « chevrotine », ou 

même en « cylindre » avec un œillet qui bloque rapidement le plomb à la hauteur 

voulue : 

                                    

 

Le « Drop Shot » en action :   

Comme indiqué ci- dessous, il faut simplement tendre et relâcher la tension du fil sans bouger le plomb terminal. Ensuite on déplace légèrement le plomb en lui faisant faire un petit bond, comme 

un petit « drop goal » au rugby d'où son surnom … et on recommence !  Si aucune touche, c’est peut-être lié à une animation trop énergique, ou trop ample, ou alors à une animation trop 

monotone... Il n'y a + qu’à varier l'amplitude comme la vitesse, et même d’introduire :  des ruptures de rythmes comme des séries de tirées très courtes, ou des montées et descentes par paliers, ou 

des pauses de quelques secondes : 



 
 

Une idée conseil, à moi : Quand rien ne marche en « drop shot », j’envoie en tout dernier 

lieu, en dandine classique cette fois,   un leurre terminal en plomb, le « Jigging rap » de 

chez RAPALA. Il dispose de 3 hameçons,  en 4 tailles et poids : 3cm/5gr, 5cm/ 9gr, 

7cm/14gr  et 9cm/ 21gr,  et  de 12 coloris dont la Perche en photo ci-contre.  Sa nage 

intéressante l’emporte sur les risques encourus d'accrochage des herbiers avec son triple 

ventral : Sur une tirée sèche, la pression de l'eau sur sa bavette caudale propulse le leurre 

vers l'avant, puis il décrit un arc de cercle en revenant se placer à la verticale.   

 

-------- 

 
 

 

 

 

 


