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1 / Définition : 

Le mot « Pêche » veut dire : activité consistant à capturer des 

poissons et carnassiers qui se nourrissent de viande, de chair 

crue.  

 

2 / Origines : 

La pêche a été inventée par les hommes préhistoriques.  

 

3 / Types de pêches : 

 Voici les autres types de pêches : 

Pêche aux leurres,  

Pêche au coup,  

Pêche à la mouche,  

Pêche en mer,  

Pêche à l’arc, 

Pêche sous marine.  

 

Je vais vous parler de la pêche aux leurres 



 

4 / La pêche aux leurres : 

La pêche aux leurres consiste à faire bouger un appât artificiel 

comme un poisson nageur (leurre dur), un leurre souple, une 

cuillère ou une mouche devant un poisson pour qu’il 

l’attrape.  

  Leurre Dur  (Poisson Nageur) 

 Cuillère 

  Leurre Souple 

  Mouche 

 



 

5 / Le matériel : 

Une canne à pêche est composée de plusieurs morceaux : 

 

 

Le fil : 

Le fil sert à tirer quand tu as un poisson ou pas.  

Il existe plusieurs types de fil de pêche comme : le 

fluorocarbone, la tresse, et le nylon.  

Le nylon est un fil qui coute pas cher et pas résistant. La 

tresse  coute très cher mais le fil se voit. Le fluocarbone  est 

très solide et coute très cher, mais il est invisible pour les 

poissons.  

Le moulinet : 

1) Le bâti : métal ou en composite, il contient le système d’engrenages 

(roue de cde, pignons) qui transmet le mouvement rotor et assure 

l’enroulement du fil. 



2) Le pied : permet de fixer le moulinet sur la canne.   

3) La robine : en plastique, en aluminium contient la tresse ou le nylon aussi 

appelé corps de ligne. (en général les moulinets sont livrés avec deux 

bobines) 

4) Guide fil ou galet pick-up : fixe ou tournant équipé d’un petit roulement 

a bille qui évite la friction et surcharge de la tresse ou du mono filament, 

pièce à démonter entretenir régulièrement. 

5) Molette de frein : vis micrométrique  qui permet de desserrer la bobine 

pour libérer la tresse lors des combats avec les poissons. 

6) L’anse du pickup : arceau métallique qui récupère le fil avec le galet pour 

enrouler la tresse ou le nylon. 

7) Le rotor : entrainé par la manivelle, il enroule le fil sur la bobine. 

8) L’anti retour : petit loquet qui permet d’inverser le sens de la rotation 

9) La manivelle : repliable, démontrable, voir réversible, elle permet de 

récupérer le fil en faisait tourner le rotor 

 

 



 

La canne : 

La canne à pêche pour la pêche au leurre mesure entre 1.2 m 

et 2.5m 

Elles est très souple et à des anneaux pour faire passer le fil.  

Elle est en 1 ou 2 morceaux 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 / Les poissons carnassiers du Thouet 

Brochet :  

 

Le brochet peut mesurer jusqu’à 1.2m et peser 15 Kg 

Black-bass : 

 

Le Black-Bass peut mesurer jusqu’à 50 cm et peser 5 Kg 



Silure : 

 

Le Silure peut mesurer jusqu’à 2.5 m et peser plus de 100 Kg 

 

Perche : 

 

La perche peut mesurer jusqu’à 40 cm et peser 3 Kg 



7 / Conclusion 

La pêche au leurre, c’est ma passion (Après le foot) et il faut 

être très patient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 / Quizz  

 

Combien mesure environ une canne à pêche à leurre ?  

  0.5 mètre 

  1 mètre 

   1,8 mètre  

  4 mètres 

Combien y a-t-il de familles de leurres ?   

  1 famille 

  4 familles 

  8 familles 

Lesquelles de ces poissons sont des carnassiers ? 

  Carpe 

  Brochet 

  Truite 

  Black-Bass 

 Silure 

 Gardon 


