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SILIC 
LEURRES

À gauche, les SILIC LEURRES, 
à droite leurs ancêtres, les peaux.

De la tradition 
à la modernité !
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SILIC LEURRES

SILIC 
LEURRES

L’origine d’un leurre
Depuis des siècles à travers le monde, 
l’homme a réalisé des leurres pour cap-
turer des poissons. Couenne de porc, 
imitation de poisson découpé dans de la 
toile dont il nous reste des gravures, etc. 
Plus prés de nous, en Méditerranée, la 
«pêche à la peau» est pratiquée depuis 
bien longtemps. Il s’agissait de peaux de 
veaux mort-nés tels qu’ils étaient utilisés 
pour les plus beaux parchemins nommés 
vélins. Elles étaient de structure très fine et 
semi-transparente après avoir été traitées 
(chaux, raclage au couteau et polissage 
à la pierre ponce). Les anciens y décou-
paient des leurres en forme de feuille de 
saule. Chacun avaient ses astuces pour les 
teinter ou leur donner plus de souplesse. 
Bain dans de l’eau oxygénée, dans de la 
lessive, etc. Certains les mâchaient même 
afin de les assouplir, ce qui n’avait rien de 
plaisant. Il suffisait alors de les attacher sur 
un hameçon pour aller traîner. Et durant 
des générations, ce leurre a attrapé du 
loup. Certains «petits métiers» ont gagné 
leur vie durant toute leur existence avec 
ce leurre. C’est dire son efficacité. Or ces 
leurres restaient confidentiels et s’échan-
geaient sous le manteau entre quelques 
initiés. De même, les parchemins se font 
aujourd’hui rares et le montage sur l’ha-
meçon était une affaire de spécialiste. Ce 
leurre demeurait un secret jalousement 
gardé.
C’est en partant de ce constat que Jean 
Marc Carillo a eu l’idée de créer un leurre 
facilement commercialisable auprès du 
grand public. Les recherches furent lon-
gues et nombreuses : choix du matériau 
adéquat, de son épaisseur, du système de 
fixation par bague (breveté aujourd’hui). 
Après bien des essais, il fut décidé de 
retenir une certaine variété de silicone 
dans plusieurs épaisseurs. Le système de 
bague tenant le leurre sur l’hameçon fût 
le plus complexe à mettre en œuvre. En 
2009, les Silic leurres étaient nés.

Un leurre à l’effica-
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résultats parlent d’eux –mêmes. Afin d’ex-
ploiter toutes les couches d’eaux (fond, 
mi-eau, sous la surface) nous avons traîné 
à environ 3 nœuds avec une « criminelle » 
et deux cannes diversement plombées. Et 
en une seule matinée, les résultats nous 
ont étonnés. Le moins que nous puissions 
dire est que ces leurres prennent du pois-
son. 
A l’usage, le plus étonnant est la fréquen-
ce et surtout l’intensité des pulsations qui 
sont très visibles sur la canne. Alors qu’un 
shad ou tout autre leurre souple ne vibre-
ra que d’une seule partie de son corps (la 
queue), ce leurre quant à lui ondule de 
tout son long. Les vibrations ainsi émises 
sont très intenses et se propagent loin. 
L’attaque des loups que nous avons pris 
était d’une rare violence et démontre à 
elle seule l’attractivité du leurre.

Mais si ce leurre excelle à la traîne, 
sachez qu’il est aussi utilisable en lancer-
ramener. Dans les courants, il est possi-
ble de le faire nager presque sur place 
avec un montage pendulaire (montage 
avec plomb terminal sur lequel on a mis 
une longue potence maintenant le leur-
re libre au dessus du fond). Il faut noter 
qu’il peut être aussi utilisé avec une 
tête plombée. Lors de nos essais, la tête 
plombée lightning head Illex s’est avérée 
parfaite pour cet usage car l’ergot de la 
hampe maintient parfaitement le leurre. 
Les GT et sabot Delalande s’adaptent 
parfaitement elles aussi en fixant le leur-
re via l’anneau avec la bague.

Au final, aussi simple que prenant, 
il s’avère facile à utiliser autant en 
traîne qu’au lancer. 

Même si notre essai fut lié à la pêche du 
loup, rappelons toutefois que ce leurre est 
prenant sur d’autres espèces telles que: 
sévereau, maquereau, pélamide, bonite, 
liche, lieu jaune, denti, en pêche au tout 
gros et poissons exotiques, bien sûr.
Un leurre d’une redoutable efficacité 
sur tous prédateurs enfin à la portée du 
grand public !
Existe en 65, 85, 105, 120, 135, 160, 
180 et 220 mm
Site: www.silic-leurres.com
Liste des magasins revendeurs sur simple 
demande au 06 60 02 21 03  n
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Le moins que l’on puisse dire, 
c’est que ces leurres 
prennent du poisson.

Lors d’une sortie de pêche avec le 
créateur de ce leurre, en une matinée 
les résultats nous ont étonnés.

L’attaque des loups était d’une rare 
violence et démontre à elle seule 
l’attractivité de ce leurre.


