
Du bord, ce sont les calamars blancs et les seiches qui viendront taquiner vos lignes.

Pour repérer les bons postes, rien de tel que de partir en quête des taches d’encre qui jonchent 
le sol: cela signifie souvent que d’autres pêcheurs y ont fait avant vous de belles prises ! Postes 
rocheux, naturels ou artificiels, ce sont dans les embouchures, les ports (entrées et abords 
immédiats), les épis, les digues, les falaises et les enrochements naturels que le calamar se capture 
en masse.

 Les spots les plus faciles d’accès et idéales pour s’initier restent les pontons éclairés par des 
lampadaires. 
Au coucher du soleil, les poissons de fourrages se rapprocheront de la lumière et les calamars se 
mettront alors en chasse. 

calamars et seiches : à vous de ferrer !

Il existe différents types de leurres pour la pêche des céphalopodes. On en distingue deux tout particulièrement:

Pour débuter cette technique, un ensemble simple et fiable permettra de prendre du plaisir et des céphalopodes au bord de l’eau. Si 
vous pêchez aux leurres, votre set suffira pour commencer.
 
Il existe des cannes spécialement dédiées à la pratique du EGING. Elles sont résonnantes et sensibles au niveau du scion pour 
faciliter la détection des touches. La taille de ces cannes varie entre 1.80 m et 2.40 m pour pêcher du bord ou en bateau.
 
Un moulinet de taille 2000 ou 3000 pour pêcher au lancer sera parfaitement adapté. Pour retransmettre au mieux les sensations 
en action de pêche, il faudra privilégier une tresse fine entre 8/100 et 15/100. Pour le bas de ligne, un fil type fluorocarbone entre 
25/100 et 35/100 est conseillé.

Pour le choix des coloris, le principe est simple :
 
- coloris naturel pour pêcher en plein jour lorsque l’eau est claire.
 
- coloris orange ou rose pour pêcher dans les eaux teintées.

Une animation simple et efficace consiste à laisser descendre le leurre dans l’eau jusqu’à sentir un léger «toc», signe que la turlutte 
est bien posée sur le fond. Ramenez ensuite doucement le leurre. Ce dernier va alors «gratter le fond» afin d’attirer les seiches 
qui se trouvent à proximité. Si vous ne sentez pas de vibrations dans la canne, c’est que votre turlutte s’est décollée du fond. 
Ralentissez alors votre animation afin de laisser redescendre le leurre.
 
Si vous sentez un poids se poser sur votre leurre, ferrez immédiatement. Le geste doit être sec pour que le panier accroche bien la 
seiche.
 
Si gratter le fond ne marche pas, vous pouvez tenter la technique appelée bichi-bachi. D’origine japonaise, cette animation consiste 
à laisser descendre le leurre jusqu’à mi-eau, puis donner des coups de canne énergiques vers le haut (3 à 4) avant de marquer un 
bref temps d’arrêt. La touche survient généralement pendant la pause.
 
Vous pouvez alterner ces deux animations à volonté jusqu’à trouver la plus productive. La pêche des céphalopodes n’est pas une 
science exacte et la technique gagnante peut varier d’un jour à l’autre.

Les « Lestés »
 
Ces leurres peuvent être lancés à bonne distance pour pêcher 
aussi bien du bord qu’en bateau. Ils sont très efficaces pour 
pêcher près du fond.
Les turluttes EBIKA CAPERLAN sont lestées avec du zamac afin 
de garantir un leurre sans plomb.
 

Les NON-Lestés

Ces leurres sont utilisés avec des montages en potence. Ils 
peuvent être montés en complément d’un leurre lesté.

l’astuce du pêcheur
De nuit, si les touches sont rares, vous pouvez fixer un bâton lumineux au-dessus de votre leurre pour gagner en attractivité.
 

la taille
La taille des leurres à céphalopodes varie de 3 à 20 cm selon les modèles. Les tailles sont exprimées à l’aide d’une mesure 
japonaise appelée EGI.
 

principales tailles
Les petites tailles (1.5/1.8/2.0) sont adaptées pour la pêche des petites seiches tandis que les plus grandes (2.5 à 4.0) sont plus 
indiquées pour la pêche des grosses seiches et des calamars.

reconnaître un bon spot de pêche 
des calamars et seiches

matériel : canne et moulinet

les leurres à seiches et calamars

les couleurs

les animations pour la pêche des céphalopodes

cephalopodes : une pêche pleine de surprises



la pêche des calamars et seiches

pour les débutants

panoplie
Jusqu’au 31/12/19

FIL DE PÊCHE LINE RESIST CRISTAL 250 M

Ce fil résistant en 100 % copolymère japonais conviendra pour 
tous les types de pêche. Son revêtement en fluorocarbone 
lui assure une meilleure glisse.

Le pLuS : La tresse habituellement utilisée en corps de ligne 
assure une meilleure nage du leurre, cependant c’est un fil 
difficile à prendre en main, pour maximiser votre plaisir de 
pêche, nous vous proposons le LINe ReSIST CRISTAL en 
25/100 discret et facile à lancer, il est idéal pour débuter.

3,90€

28€

5€

28€
33€

-15%

AgRAFE PÊCHE DoubLE SNAP INox x10
En utilisant un noeud de cuiller, simple solide et rapide à éxecuter, 
ce noeuf de base permet d’attaché efficacement votre turlutte.

TuRLuTTES EgI PLoMbÉ oRANgE ET RoSE DE 1.8 à 3.5 (5 à 12 CM)
Ces turluttes sont conçues pour la pêche des seiches et des calamars.

Le pLus : Ces turluttes plombées se pêchent aussi bien du bord que depuis un bateau. 
Ses coloris assurent un leurre particulièrement visible et attractif.
Lors de votre session de pêche, il est important de varier les couleurs et les tailles de 
vos turluttes ainsi que votre «pattern» (prospecter toute les couches d’eaux).

1,60€ 1,60€ 1,60€

1,60€ 1,60€ 1,60€

1,30€

TuRLuTTe eGI pLOMBÉ ROSe 1.8 TuRLuTTe eGI pLOMBÉ ROSe 2.5 TuRLuTTe eGI pLOMBÉ ROSe 3.5

TuRLuTTe eGI pLOMBÉ ORANGe 1.8 TuRLuTTe eGI pLOMBÉ ORANGe 2.5 TuRLuTTe eGI pLOMBÉ ORANGe 3.5

débuter le bichi-bachi : un montage simple et efficace

débuter le bichi-bachi : les turluttes plombées



la pêche des calamars et seiches

pour les confirmés

panoplie
Jusqu’au 31/12/19

TRESSE Tx4 VERTE 130 M

une tresse 100 % Dyneema® résistante.
en 16/100 cette tresse sera facile à 

lancer et vous permettra d’atteindre de 
bonnes distances. MouLINET PÊCHE AxIoN 30 FD

Robuste, ce moulinet offre une grande douceur de rotation 
grâce à ses 3+1 roulements à billes. polyvalent, il convient 
très bien à la pêche à la turlutte.

FIL DE PÊCHE FLuoRoCARboN 100% 50 M

Ce fil invisible dans l’eau conviendra pour tous les 
types de pêche envisagés. Idéal pour la pêche des 
poissons les plus méfiants.

9€

20€

3,80€

29€

7,50€

29€
36,50€

-20%

bAS DE LIgNE 2 TuRLuTTES 
Ce bas de ligne à potences fixes est 
pré-monté pour accueillir deux turluttes.

PACK TuRLuTTES SQuIDER FLoTTANT x5
Ce pack contient 5 turluttes flottantes idéales 
pour les pêches en zones peu profondes 
depuis le bord ou en embarcation.

TuRLuTTE JIggY FLoTTANTE 2.5 
oRANgE ou RoSE
Cette turlutte flottante se pêche aussi bien du bord 
que depuis un bateau. Ses coloris assurent un 
leurre particulièrement visible et attractif.

Le tataki : Laissez descendre votre ligne puis animer-là avec des gestes ample et rapide pour attirer les céphalopodes. 
Soyez attentif sur les touches. Êtes-vous prêt, 3... 2... 1... ferrez !

TuRLuTTE EbIKA DE 2.5 à 3.5
Visible de jour comme de nuit, cette turlutte est très 
efficace pour la pêche des céphalopodes.

uV

6,50€ 8€

7€

2,50€ 7,50€ 1,60€/u

TuRLuTTe eGI pLOMBÉ ROSe 1.8 TuRLuTTe eGI pLOMBÉ ROSe 1.8

LAMpe FRONTALe De pÊCHe ONNIGHT 100 uV

Chargez-les avec une lampe UV, 
faites-les briller !

calamars et seiches : le tataki pour les pêcher en bateau

calamars et seiches : 
attirez leurs regards



la pêche des calamars et seiches

pour les experts

MouLINET PECHE Du CARNASSIER NINJA 3000 LT

Conçu pour le pêcheur aux leurres confirmé.
La légèreté et la puissance de ce moulinet le rendent 
performant quelles que soient les conditions de pêche.

TRESSE DE PÊCHE Tx8 gRISE 130M 14/100

Conçu pour la pêche aux leurres.
Le tressage serré de ses 8 brins Dyneema®
lui assure une excellente glisse.

55€

17€

bichi-bachi : 
combinez visibilité et attractivité

tataki : 
découvrez les meilleures turluttes

calamars et seiches : 
la pêche aux appâts naturels

TuRLuTTE SEA SHELL oRANgE ou RoSE 2.5 à 3.5
Cette turlutte permet de pêcher les seiches et les calamars. 
Elle est très résistante et visible sous l’eau.

6,50€ 8,50€ 4€/u

3,50€ 4,50€ 4,50€

5€/u

6,50€ 8,50€

TuRLuTTe CRYSTAL 12CM ROSe TuRLuTTe uLTRA BAIT 7CM ROSe TuRLuTTe eBIKA SOFT 1.8 50
GRIS/ORANGe/ROSe

TuRLuTTe AIGuILLe INOX 15CM TuRLuTTe CAGe pÊCHe SARDINeS eNTIèReS peXeO

TuRLuTTe SeA SHeLL 
ORANGe Ou ROSe

TuRLuTTeS CRYSTAL 12CM BLeu TuRLuTTe uLTRA BAIT 7CM BLeu

49€

la canne ukiYo 240

à vous de ferrer !

Blank en fibre de carbone
haut module 24 tonnes et 30 tonnes

Scion souple pour faciliter
l’animation des turluttes

Canne ultra légère 136 gr


