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Bien souvent, les pêcheurs que je rencontre 
accordent beaucoup d’importance aux 
différentes animations qu’ils peuvent 
donner à leurs leurres : Cranking, 
twiching, jerking, stop and go… 

Mais je reste toujours assez surpris du fait 
qu’ils n’attachent que peu d’importance à 
la vitesse de récupération, alors que pour 
moi, ce facteur est primordial.

Leurres lents et leurres 
polyvalents 
Lorsque l’on parle de vitesse de 
récupération, le type de leurres utilisés 
entre directement en ligne de compte. 
En effet, certains leurres ne peuvent 
être efficaces qu’avec une récupération 
relativement lente, alors que certains 
autorisent des variations de vitesses qui 
les rendent plus polyvalents. 

Dans la première catégorie, nous pouvons 
trouver principalement :
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En matière de pêche aux carnassiers et plus particulièrement de pêche du brochet, beaucoup de facteurs 
peuvent influer sur les résultats de nos sorties, que ce soit en terme de taille, de régularité ou de nombre 

de prises. Chaque pêcheur a ses petites théories, plus ou moins justifiées d’ailleurs, en matière de couleurs 
des leurres, d’animations, de signaux sonores ou vibratoires, etc… J’aime échanger sur ces sujets qui sont 

souvent constructifs et qui me permettent régulièrement de progresser dans ma façon d’aborder telle ou 
telle situation que je peux être amené à rencontrer sur l’eau. C’est à ce titre que j’aimerais aujourd’hui 

apporter ma petite pierre à l’édifice de vos réflexions halieutiques en traitant de la vitesse à laquelle j’ai 
l’habitude de faire évoluer mes leurres en fonction de différentes situations.

Fast and 
furious...

Brochets

ou pas !

La vitesse de récupération est un 
facteur essentiel à la réussite !
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Les leurres souples montés sur tête 
plombée et auxquels est imprimée une 
animation planante, souvent très efficace 
sur le brochet.
Les leurres de surface du type poppers, 
stickbaits, frogs, streamers, etc… qui 
nécessitent des animations relativement 
lentes et/ou de longues pauses.
Les jigs et les montages type texans qui 
sont généralement utilisés pour pêcher 
avec précision des postes encombrés et 
de taille réduite. 
Certains poissons nageurs comme les 
swimbaits ou les jerkbaits. 
A cette catégorie s’ajoute les appâts 
naturels et notamment le poisson mort 
manié, qui quoi que l’on en dise reste une 
valeur sûre pour le brochet aussi.
Dans la catégorie des leurres plus 
polyvalents en matière de vitesse de 
récupération, on retrouve :

Les leurre souples lorsqu’ils sont animés 
violemment pour provoquer l’attaque 

Brochets

des brochets. Ces leurres peuvent être 
à palette, montés sur tête plombée ou 
bien en montage texan en fonction des 
situations. 

Les leurres métalliques de type cuillers, 
spinnerbaits, buzzbaits, etc…

Certains poissons nageurs comme les 
crankbaits ou les lipless.

J’en ai certainement oublié, mais disons 
qu’avec ce panel de leurres, il y a moyen 
de prendre des brochets dans bon nombre 
de situations.

Passer à la vitesse 
supérieure
Généralement, je débute mes parties 
de pêche avec des leurres polyvalents 
qui me permettent de varier à la fois les 
animations et les vitesses de récupération. 
A ce jeu-là, le spinnerbait est parfait. 
En effet, il peut quasiment être utilisé 
comme un jig lorsqu’il est lancé dans 
les obstacles, puis récupéré de manière 

linéaire plus ou mois rapidement, et enfin 
accélérer à fond la caisse pour provoquer 
une attaque.

En fait, lorsqu’on parle de vitesse de 
récupération, deux facteurs doivent entrer 
en ligne de compte :

D’une part, la vitesse de récupération 
linéaire, qui peut être très rapide lorsqu’on 
s’adresse à des poissons très actifs ou à 
contrario lorsque l’on souhaite provoquer 
une attaque réflexe. A ce jeu-là, les 
crankbaits et les lipless sont vraiment 
parfaits et permettent de pêcher très vite 
de grandes surfaces. Les buzzbaits sont 
des leurres de surface qui fonctionnent 
aussi de la même manière. 

D’autre part, les variations de vitesses 
peuvent à elles seules déclencher des 
attaques. Pour comprendre cela, voici 
quelques situations assez fréquentes 
où des variations de vitesses peuvent 
provoquer des touches.

Premier exemple : Les brochets sont 
postés dans très peu d’eau, juste contre la 
berge et dans des obstacles (arbres noyés, 
frondaisons…) qui sont parfois larges de 
plusieurs mètres. Dans cette situation, les 
brochets ne vont pas forcément sortir de 
leur cachette si vous lancez votre leurre à 
ras des obstacles. Il faut aller les chercher 
là où ils sont, mais avec les obstacles, il 
y a de fortes chances de perdre le poisson 
au final. Dans cette situation, voilà 
comment j’aime procéder : Je monte un 
grand leurre souple en texan (les tubes 
sont parfaits) que je lance le plus près de 
la berge possible, là où sont postés les 
brochets. Dès que le leurre touche l’eau, 
je commence à le récupérer très vite en 
l’animant violemment. Une fois le leurre 
sorti des obstacles (à 2 ou 3 mètres des 
branches), j’effectue alors une longue 
pause. Très souvent, le fait que le leurre 
passe très vite à proximité d’un brochet 

A chaque leurre sa vitesse, vous avez l’embarras du choix !
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Brochets

entraîne un réflexe de suivi chez ce dernier, 
ce qui permet de le faire littéralement 
sortir des obstacles et la pause qui suit 
provoque souvent la touche. Vous pouvez 
alors ferrer sereinement et combattre le 
poisson en dehors des obstacles. Essayez, 
vous verrez, ça marche !

Deuxième exemple : Il arrive souvent 
de voir des brochets suivre le leurre, 
parfois jusqu’au bateau, mais sans 
jamais l’attaquer. Dans ce cas précis, une 
grande majorité de pêcheurs ralentissent 
ou arrêtent carrément de mouliner en 
espérant donner plus de temps au brochet 
pour mordre. Cependant, ça ne marche 
que très rarement. Par contre, une grande 
accélération suivie d’un arrêt net peut 
provoquer un réflexe d’attaque chez le 
brochet. Il faut faire preuve de sang froid 
mais c’est efficace. Et puis, quoi de mieux 
que de voir l’attaque d’un brochet sur son 
leurre en direct !

Autre exemple : Les brochets sont postés 
dans des herbiers que vous prospectez 

au spinnerbait ou au texan par exemple. 
Dans ce cas, il arrive souvent d’être obligé 
d’accélérer le leurre pour le remonter et 
passer au-dessus d’une touffe d’herbes 
plus dense. J’ai remarqué très souvent 
que les touches intervenaient à ce moment 
précis, et je suis persuadé qu’il ne s’agit 
pas d’une coïncidence. D’ailleurs, dans 
cette situation, les leurres de surface 
animés en buzzing, comme les frogs 
ou les buzzbaits, peuvent être efficaces. 
Sensations garanties !

Savoir ralentir 
si nécessaire
Autant je suis un adepte des pêches 
rapides et je n’hésite pas à récupérer mes 
leurres très vite certaines fois, autant il 
faut parfois savoir ralentir pour provoquer 
quelques touches. C’est généralement 

Respect !

Varier ses vitesses de 
récupération, ça marche !

Pris au spinner 
rapidement 

au-dessus des 
herbiers

quand la pêche est difficile que je ralentis 
considérablement mes animations. 
Dans ce cas, je change de stratégie en 
m’orientant vers des leurres plus réalistes 
et/ou envoyant des signaux différents aux 
brochets. J’affectionne particulièrement 
les gros leurres souples montés sur des 
têtes plombées légères. Les shads à corps 
aplatis et à grandes caudales, comme les 
Pro Shads de Fox Rage, sont parfaits car 
ils brassent énormément d’eau, ont une 
action de rolling très attractive et nagent 
très bien même lentement.

Les swimbaits sont aussi des poissons 
nageurs très efficaces qui nagent lentement 
et qui peuvent faire la différence. D’une 
manière générale, j’aime bien utiliser 
des leurres assez gros lorsque je pêche 
doucement car il arrive souvent qu’un 
brochet attaque ce gros intrus qui traverse 
son territoire, non pas par faim, mais par 
pure agressivité. 



www.foxrage.com
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• Vibrations maximales
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Enfin, que ce soit au leurre souple, au jig ou encore au spinner, il 
arrive parfois que les touches n’interviennent qu’à l’arrêt, pendant 
la phase de descente du leurre. C’est particulièrement vrai lorsqu’il 
s’agit de pêcher des obstacles comme des arbres noyés par exemple. 
Il suffit souvent de lancer son leurre au plus près de l’obstacle et 
d’accompagner la descente sans mouliner. Les touches sont parfois 
discrètes, mais c’est parfois la seule manière de provoquer les 
brochets et d’attraper quelques poissons.

En conclusion, je souhaiterais ajouter que bien souvent, les 
pêcheurs ont peur d’animer très vite car ils sont l’impression 
que les brochets n’auront pas le temps d’attaquer alors que c’est 
totalement faux. Je dirais même que plus vous animez vite et plus 
les touches sont violentes. Cependant, parfois, il faut savoir aller 
au ralenti pour espérer provoquer quelques touches. A la pêche, 
une somme de petits détails permet souvent de faire la différence 
et d’obtenir des résultats corrects. La vitesse de récupération est 
une des composantes qui permettront aux pêcheurs de brochets de 
s’adapter à différentes situations. J’espère que les quelques pistes 
de réflexion que j’ai évoquées ci-dessus vous apporteront quelques 
brochets supplémentaires cette saison. Enfin, n’oubliez pas que 
le brochet est une espèce fragile et vulnérable, et qu’il mérite le 
respect des partenaires de jeu que nous sommes… La loi vous 
donne le droit de conserver vos prises, par contre rien ne vous y 
oblige !

Lequel choisir ?


