LES LEURRES
Stickbait :
(Leurre bâton) Poisson nageur longiforme sans bavette destiné à la pêche de surface.

Popper :
Poisson nageur sans bavette à tête tronquée créant à la surface de l’eau des éclaboussures et un son
caractéristique «POP» lors d’animations linéaires.
Le pop est un leurre bruyant pour attirer les poissons à grande distance.

Jerkbait :
(Leurre à action saccadée) Poisson nageur évoluant dans les couches d’eau supérieures.
Modèle long et muni d’une courte bavette générant une nage erratique.

Crankbait :
(Leurre loufoque) Poisson nageur plutôt trapu dont la nage imite un poisson malade ou blessé.

Minnow :
(Vairon) Leurre dont la forme rappelle celle d’un poisson fourrage.

Swimbait :
(Leurre nageur) Gros poisson nageur articulé pouvant être rigide, souple voire hybride.

Lipless :
(Sans lèvre) Poisson nageur sans bavette.

Suspending :
(Suspendu) Poisson nageur restant à la même profondeur lorsqu’on cesse la récupération.

LES ACTIONS
Jerk :
(Saccade) Coups latéraux ou verticaux amples et secs du scion.

Stop and go :
(Stop et départ) Succession de tirées entrecoupées de pauses plus ou moins longues.

Twitch :
(Coup sec) Tirée brusque vers le bas (scion vers la surface de l’eau) désaxant la nage du leurre.

Walking the dog :
(Emmener le chien «pisser») Animation par petites tirées sèches successives en pointant le scion vers le bas ou
latéralement et entrecoupées de pauses rapides faisant évoluer le poisson nageur en zigzag.

Power fishing :
(ou hard fishing) Le powerfishing est un mode de prospection pratiqué essentiellement en bateau et consistant à
peigner rapidement avec des leurres les différents postes susceptibles d’abriter des poissons mordeurs.

Bottom taping :
(Taper le fond) Plongée rapide du poisson nageur (ou de tout autre leurre) jusqu’à ce qu’il touche le fond, suivie
d’une récupération plus lente entrecoupée de tirées sèches qui font rebondir le leurre sur le fond tout en
soulevant un nuage de substrat.

Long slide :
(Longue glissade) Succession de tirées amples (jerks) faisant évoluer le leurre sur une distance de 20 à 50 cm.

