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Le leurre de Jean-Marc Carillo ne fait 
pas qu'illusion
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La pêche c'est, avant tout, une histoire de passion. Et question pêche, Jean-Marc 
Carillo en connaît un rayon ! Depuis des années, ce passionné sillonne les eaux du 
Golfe de Fos pour affiner ses techniques de pêche.

La perfection, c'est devenu une telle obsession pour ce Martégal qu'il en a créé un 
leurre spécifique, le Silic Leurre, et une société dédiée pour le commercialiser. "Mais, 
attention, nuance le chef d'entreprise. Je n'ai pas inventé le leurre. Je l'ai 
perfectionné !"

En effet, le leurre est utilisé depuis des dizaines d'années pour la pêche au carnassier. 
"Il est même né à Port-de-Bouc, chez Lagrange, qui n'existe plus", dévoile Jean-Marc 
Carillo. À l'origine, ce leurre est constitué d'un morceau de porc tanné, qu'il fallait 
conserver dans la saumure, parfois mâcher pour la façonner.

La peau de chèvre et de veau mort-né a également été utilisée. D'ailleurs, longtemps, 
Jean-Marc a pêché de la sorte. "J'allais chercher la peau dans une tannerie du Jura, 
poursuit-il. Puis, je me suis dit que l'on pouvait sans doute améliorer la technique de la 
pêche au leurre avec un appât qui permettrait de démocratiser la pêche au carnassier. 
Je me suis donc lancé dans des tests avec un leurre en silicone". La partie fut 
cependant loin d'être facile. Pendant deux ans, Jean-Marc développe son produit, 
jouant sur sa forme, sa taille, son poids, ses vibrations sous l'eau et les turbulences 
qu'il crées, deux conditions essentielles pour son efficacité.

"Je les faisais tester aux copains dans les parties de pêche", ajoute-t-il. Jusqu'à ce que 
la forme parfaite, ou presque, se dessine. "Il fallait être au plus près, si ce n'est faire 
mieux, que les leurres traditionnels".

En 2009, Jean-Marc dépose un brevet et se lance dans la commercialisation du Silic 
Leurre. Le produit fait un carton. Les Espagnols s'intéressent à lui, les commandes 
affluent de Belgique et de Nouvelle-Calédonie. Mais, en France métropolitaine, Jean-
Marc peine à trouver un distributeur. Pas de quoi perturber notre passionné. "Ce leurre 
a mis la pêche à la portée de tous . C'est ce qui m'a valu la rancoeur de certains 
pêcheurs, qui utilisaient les techniques ancestrales de pêche au leurre en peau et qui 
n'étaient pas à la portée de tous, ajoute-t-il. Le Silic Leurre peut s'utiliser à des 
températures extrêmes sans s'altérer, s'adapte à tous les carnassiers et peut être 
utilisé aussi bien en mer qu'en rivière ou en lac." Jean-Marc le conseille pour la pêche 
à la traîne mais aussi pour la pêche de bord.

Actuellement, Jean-Marc cherche à rendre encore plus accessible la pêche puisqu'il 
développe un leurre pré-monté qu'il devrait, très rapidement commercialiser.
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Silic Leurres 06 60 02 21 03 www.silic-leurres.com contact@silic-leurres.com

 

Ecrivez-nous !

Cette rubrique maritime est aussi la vôtre. Si vous  êtes porteur d'une initiative 
liée à la mer, n'hésitez pas à nous en parler. Vous  pouvez nous écrire par mail: 
martigues@laprovence-presse.fr ou par courrier:  La Provence, 8 quai du Général 
Leclerc, 13500 Martigues.

 

Photos / vidéos
Auteur : Photos S.R. et DR
Légende : Jean-Marc Carillo a créé un leurre en silicone qui imite parfaitement le 
reflet et mouvement d'un poisson dans l'eau. Idéal pour la pêche au loup par 
exemple.
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