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Le jerkbaiting traditionnel est amusant, certes, mais avec
l’équipement lourd approprié, on en finit par passer à côté

du véritable plaisir de la pêche. Ainsi, pouvoir à nouveau passer
une journée entière à pêcher sans avoir les mains et les épaules
en miette est un plaisir que nous vous envions parfois ! Sans
compter qu’avec la fatigue, les touches les plus fines peuvent
nous échapper…

Il y a pourtant de bonnes raisons à l’emploi de cannes de 90 à 150gr
de puissance pour les larges jerkbaits à brochets, non ?Oune sont-
elles pas si bonnes que cela ? J’ai quandmême tendance à penser
que tout cela est complètement disproportionné par rapport à la
pêche du brochet, même des plus gros. Toutefois, il est vrai qu’en
deux points essentiellement ce matériel nous est précieux : quand
il faut faire rentrer un gros triple dans la gueule dure d’un poisson,
et pour animer convenablement un jerkbait, une canne raide
et courte est irremplaçable, quoi qu’on en dise. Mais comme vous
allez le découvrir, la technique peut remplacer l’arsenal…

L’OMBRE DU LEURRE
L’armement sur un jerkbait doit être assez conséquent, enfin quand
il estmontéde lamanière traditionnelle. La raisonenest l’exposition
correcte de la pointe des triples, demanière à ce que l’écartement
des hameçons ne se trouve noyé dans la masse du leurre. Ainsi,
si vous décidez d’utiliser plutôt de petits hameçons aux pointes
très acérées, vous manqueriez des touches car les triples
ne pourraient pas piquer, gênés par le leurre lui-même et son
“ombre physique” dira-t-on.

Mais si à la place vous décidez d’installez vos triples fins et piquants
sur une courte extension en acier, ils se trouveraient écartés du
corps du leurre et donc ne seraient plus soumis à son influence et
pourraient piquer correctement. J’ai découvert que cela ne posait
absolument aucun problème de réaliser un armement correct avec
des tailles inférieuresde triple, si bienqu’onpeut sepermettre d’utiliser
des cannes de 20 à 40gr de puissance avec des jerkbait de 12 à 20cm
pesants 50 voir 120gr ! Même, le plus souvent, le ferrage est bien
plus efficace avec cet armement décalé qu’avec l’original !

En résumé : utiliser de petits hameçons sur une extension en acier
permet de réduire la puissance et donc le poids des cannes, sans
avoir pour autant à utiliser de plus petits leurres et donc sacrifier
à l’adage “à gros leurre, gros poisson”.

Durant la dernière année, j’ai testé énormément de manières
de monter les extensions de triple. Et dans la plupart des cas
il apparaissait que le plus simple était encore le meilleur.

DANS MON PAYS COMME DANS BEAUCOUP DE PAYS SCANDINAVES, LE BIGBAITING,
EN PARTICULIER AVEC DE GROS JERKBAITS, EST LA PÊCHE DE MONSIEURTOUT LE MONDE.
MAIS IL FAUT L’AVOUER, PAS MAL DE PÊCHEURS, DONT JE SUIS, SONT PARFOIS FATIGUÉS
DES CANNES LOURDES ET DES MOULINETS GRANDE CONTENANCE, QUI FONT FINALEMENT
DAVANTAGE PENSER À DE LA PÊCHE AU GROS QU’À DE LA PÊCHE EN EAU DOUCE ! C’EST
POURQUOI J’AI DÉCIDÉ DE COUPER LA POIRE EN DEUX, EN CONTINUANT À PÊCHER BIGBAIT,
MAIS AVEC PLUS DE FUN ET MOINS DE LOURDEUR…
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Jerkbaiting… light !
L’adrénaline à juste dose

>
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Nouer le triple à l’acier avec un
nœud sans nœud, et fixez le à l’anneau du

jerkbait avec un sleeve. Ca ne peut être plus
simple ! Mais assurez-vous que l’extension

soit suffisamment courte pour qu’elle ne puisse
attraper les autres hameçons, ni le nez du leurre.

D’aucun ayant quelques connaissances au sujet des
jerkbaits, sait que le moindre changement d’armement affecte

la nage et la densité du leurre. C’est particulièrement vrai quand
on alourdit le poids des triples, ou quand on varie de diamètre de
tête de ligne.Mais comme ici on allège enquelque sorte le bagage
du leurre, je n’ai jamais remarqué lemoindre changement négatif
notable, que ce soit sur du Strike pro, du Fox, du Savage, de l’Abu,
ou du Zalt.

Bien sûr, puisqu’on allège le leurre, sa densité varie un peu, et il
nagera un peu plus haut, mais ce n’est bien sûr pas un souci,
puisqu’on pourra au pire ajuster sa profondeur de nage avec du
plomb ou un bas de ligne plus lourd. Mais normalement je ne le
fais pas.

Tous les types de triples conviennent pour modifier les bigbaits.
Tant qu’ils sont aiguisés, relativement fins et légers surtout avec
une ouverture large, ils pourront faire l’affaire. J’ai tout d’abord
utilisé les Owner STN, ST36 BC X et ST21 BC. Les deux premiers
laissent encore une belle marge pour combattre même le plus
gros des brochets, alors même qu’une simple 15 /3 0gr suffit à
les planter profondément dans la gueule des poissons. Ainsi, en
changeant vos 1/0 ou 2/0 pour des tailles 4 à 1 fera immédiatement
perdre 3 à 5gr à vos leurres.

La limite à laquelle vous pourrez descendre la taille de vos triples
dépend directement de la largeur de vos leurres. Un leurre large
nécessite des triples larges pour sécuriser vos prises. C’est aussi
le cas quand on utilise de petits triples sur des extensions, mais
à plus petite échelle. Pour les plus fins des jerkbaits, comme
le Buster Jerk, le Deviator, le Belly Buster, le Big Bandit et le Zalt
Z, l’utilisationd’une taille 1 ou 2pour l’hameçonventral est suffisant,
et une taille 2 à 4 conviendra à celui de queue. Mais pour les plus
larges, comme The Pig, le Zalt Zam, vous aurez besoin le plus
souvent d’un 1/0.

DU BIGBAITING À LA VERTICALE
La canne parfaite pour ces jerkbaits modifiés, est en bateau
à peu près la même qu’habituellement : raide et d’environ 6pieds
(180cm). La majeure différence est qu’elle sera plus light, et donc
un peu plus sensible. Précisément nous les trouverons dans les
gammes verticale et bass des fabricants ! Eh oui !

Mes premières expériences ont été réalisées avec lesmeilleures
cannes verticales du marché, comme la Henk Simonsz de Spro
et la ShimanoSpeedmaster Jigging / Jerk 180MH, respectivement
14 / 28gr et 7 / 28gr de puissance. Ces cannes peuvent sans
problème lancer un Buster Jerk ou un Deviator, et dans le même
temps, animer ces leurres pour peu que vous utilisiez la bonne
technique.

Comme la
canneest plus

light, exécutez
votre twitching avec juste

un peu plus de vitesse et de
sécheresse que si vous
utilisiez une canne de 100gr de
puissance. Mais comme

l’équipement est beaucoupplus léger,
au final le mouvement est largement facilité. Et si

en plus vous utilisez unmoulinet casting à profil bas, alors là c’est
du pur bonheur, avec un gain de poids jusqu’à 30%...

Après cela je me suis tourné vers beaucoup de cannes qui font
le boulot à merveille, comme la Berkley Skeletor. Au final, j’ai
retenu un produit un tout petit plus raide, mais encore largement
light comparé aux triques du départ ! Simplement parce que si
eneauxdégagéesn’importe laquelle decescannespeut combattre
un gros poisson, mon sentiment est qu’une canne verticale de
40gr est idéale pour extraire un lunker des obstacles. Si bien que
ma préférée est actuellement une 6 pieds de chez Spro, la
Pikefighter. Mais je ne sais pas si elle est disponible en France.
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Who’s who ?
Jens Bursell
Jens est le rédacteur en chef de la célèbre revue nationale
danoise Fisk&Fri. Il a publié de nombreux articles à travers
toute l’Europe, et est reconnupour ses talents incomparables
de pêcheur aux leurres.

Comme je pêche aussi beaucoup en petit lac, du bord ou en
wadding, j’utilise des cannes un peu plus longues, car il est alors
impossible de jerker son leurre aussi bien que depuis un bateau.
Ici, le jerking est le plus souvent obtenu par unmouvement latéral
de la canne, et non plus vers le bas. De plus, une canne un peu
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plus longue lance
bien mieux qu’une
canne d’1,80m ou d’1,90m.
J’utilise donc pour ces pêches une Savage Butch Light 6,9pieds
de 15 / 50gr. Je sais d’ailleurs qu’elle est très populaire en France
–et vous avez bien raison !

Je recommande enfin des moulinets low profil baitcasting.
Ils s’appliquent parfaitement à la main d’un pêcheur adulte,
s’harmonisent à la perfection à ces gabarits de canne, et bien
sûr permettent de ressentir même les plus petites touches.
C’est tout simplement parfait. Pour moi, les meilleurs modèles
sont l’AbuRevo Inshore, le DaiwaVento, et le QuantumEnergy
PTI LH.

TOUT EN FINESSE
Quand j’ai commencé à pêcher bigbait avec des cannes pour la
verticale et des moulinets à tambour tournant profilés, j’ai aussi
entrepris d’employer des lignes comparativement plus fines que
celles qu’utilisent les Scandinaves pour des leurres de 12 à 18cm.
Lestandardyest 33ou35centièmes, et j’utilisedu15ou17centièmes
Fireline. En effet, quand vous utilisez ces lignes si fines avec de
gros leurres, elles cassent immédiatement au lancer. Mais avec un

moulinetmoderne, comme
un Calais par exemple, le
problème est déjà résolu.

Malgré tout, je dois dire la vérité :
je ne vois pas quel intérêt il y a à utiliser des lignes aussi fines,
si bien que j’ai depuis révisé ma position pour un plus sage 20 ou
22centièmes. Un bon compromis. C’est assez fin pour remplir un
low profil, et assez costaud pour prévenir de la casse en cas de
perruque. De plus, ce gain de diamètre est précieux contre
l’abrasion. Au final, ma tresse préférée est la Berkley Whiplash
Clear en 21centièmes (ndlr : nous intervenons alors pourmodérer
: la Whiplash de Berkley a des diamètres souvent fantaisistes, et
généralement optimistes, il se peut donc que Jens utilise sans
trop le savoir un bon vieux 30centièmes).

Vous allez maintenant pouvoir vous attaquez au jerkbaiting avec
votre équipement relativement léger. Vous avez en France
la chance par l’autre bout de la pêche aux leurres, les petits
poissons-nageurs, la pêche finesse, etc. Donc avant d’investir
dans des manches de pioche et des moulinets démultiplicateurs,
réfléchissez-bien :mieux vaut peut-être bricoler unpeuà lamaison
vosarmementsplutôt quededevoir entrer en salle demusculation !
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