
Pêche en dérive sur les roches 
Par Olivier Journaux, la Rochelle 
Le montage Texan 
 

  (Hameçon VMC 7317 bn 5/0)                                                      
 

La pêche au leurre souple en mer implique de frotter les fonds au plus près si l�on souhaite toucher de beaux poissons 
chasseurs. Or, il est de ce fait inévitable de s�accrocher régulièrement et de perdre quelques leurres. 

Il existe pourtant une solution permettant de limiter les pertes en optimisant malgré tout sa pêche, c�est le montage texan, 
l�hameçon est complètement inapparent, intégré dans le leurre mais coulissant facilement. 

Ce montage permet de pêcher plus détendu, moins de stress et une technique du coup plus facile d�accès notamment pour 
les non-expérimentés, sans compter qu�en cas d�accrochage, il suffit de remonter à contre courant et on récupère son leurre à coup 
sur (90%). 

Sur un leurre type shad, il faut cependant procéder à quelques adaptations pour optimiser le montage. 
 

Le montage se fait comme suit ci-dessous (voir les étapes). 
 

Dans un premier temps selon la forme de sa tête plombée, on recoupe ou non son leurre souple pour une surface d�adhérence 
maximum.  

 
 
Ensuite, il est impératif de fendre son leurre au niveau ventral (à 1 cm de la tête et sur 5 cms de long environ ainsi que sur 1 cm de 
profondeur) de façon à favoriser le coulissement de l�hameçon texan dans le plan vertical une fois en place  

 
On enfile le leurre par la tête pour ressortir au niveau du ventre à 1,5 cms  

 



L�ardillon traverse ensuite le leurre pour repasser au niveau dorsal à l�endroit précédemment repéré selon la photo . 

 
Il ne reste plus qu�à bien tout mettre en place et surtout coller sa tête à la super glue (éventuellement un petit coup d�acétone sur les 
deux parties à encoller de façon à faciliter l�adhérence)  

 
On peut vérifier que l�hameçon coulisse bien (photo 7) mais il est important de pêcher hameçon entièrement caché avec l�ardillon 
qui affleure simplement le dos du leurre�L�essayer, c�est l�adopter ! 

 
 
Les avantages du montage texan articulé sont nombreux : 
 

• D�une part, il est réalisé sur une tête articulée, ce qui offre au leurre une meilleure nage mais en plus qui empêche au 
poisson de s�appuyer sur le plomb pour se décrocher (c�est là le principal avantage selon moi du leurre souple articulé) 

• J�ai opté pour l�hameçon VMC 7317 BN 5/0, il a été spécialement renforcé pour éviter de s�ouvrir sur les gros poissons. 
• On peut se permettre de prendre plus de risques en pêche en frottant le fond et tenter des zones très difficiles comme les 

épaves ou les roches verticales hautes 
• On ne s�accroche pas sur les zones sensibles, c'est-à-dire ou se trouve les poissons, et effectivement rien de plus mauvais 

que de s�accrocher au milieu d�un banc de bars ! 
• Les poissons semblent garder plus en bouche un leurre dépourvu d�hameçon (à priori), cela reste pour l�instant au 

conditionnel mais il m�est arrivé de ferrer un poisson deux secondes en retard en texan et le piquer quand même ce qui 
n�est jamais le cas avec un hameçon traditionnel. 

• Beaucoup moins de perte de plomb au fond, donc aspect écologique des choses non négligeable étant donné les 
préoccupations actuelles. Les leurres sont à changer par l�usure due aux touches et c�est plus sympa. 

• Un confort de pêche lorsqu�on est comme moi confronté à de la pêche en dérive avec 4 ou 5 personnes à bord souvent peu 
expérimentés, puisque les dérives peuvent se faire sans trop d�accroc et du coup pas de remontées en plein milieu d�une 
dérive, là aussi ce n�est jamais très bon de redémarrer un moteur au dessus des poissons�  

 
Mon expérience du montage m�a prouvé, après une année 2007 d�utilisation intense, que les résultats sont au-delà de mes 
espérances, j�étais moi-même au début assez réticent et j�ai très vite été séduit. 
Curieusement, les maigres qui ont la réputation de se décrocher facilement ne se décrochent presque plus en texan articulé. 
L�expérience est concluante et bien évidemment reconduite, amplifiée et améliorée sur 2008. 
 
Captain OJ 
 


