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Des leurres haut de gamme pour la 
pêche en ligne à Champniers 

Depuis l’édition PDF de la Charente Libre du mardi 27 février 2018 page 12 

http://www.charentelibre.fr/2018/02/27/sico-lure-des-leurres-haut-de-gamme-pour-pecher-la-truite,3215545.php 

Un jeune Chaniéraud passionné de pêche commercialise sur internet 
des leurres fabriqués à la main. Sa micro-entreprise commence à se 

faire une place de choix dans le milieu. 

 
 
 
 
 
 

Baptiste Thouraud gère la fabrication et la 
commercialisation de ses leurres grâce à 
son site internet. 

 Photo CL. 



 
 

Baptiste Thouraud est, à 22 ans, un jeune étudiant en école de commerce 
qui prépare un master en entrepreneuriat et reprise d’entreprises, en 
alternance. 
Passionné de pêche depuis son plus jeune âge, il a créé en septembre 
dernier sa micro-entreprise Sico-Lure. «Sico en hommage à mon grand-
père, Jacques Sicaud, qui m’a initié dès mes 6 ans. C’est une façon d’avoir 
toujours une trace de lui et des choses qu’il a pu m’apprendre. Et “Lure” qui 
signifie leurre en anglais». «J’ai voulu partager ma passion et faire découvrir 
aux autres passionnés des leurres faits main et méconnus». Il a pris contact 
avec plusieurs fabricants artisanaux dans plusieurs pays européens. «Je 
fournis un cahier des charges: forme, couleurs, finition d’hameçons, 
équilibrage. Certains sont entièrement de ma conception». 
Le but est de réaliser des «poissons- nageurs» qui ressemblent le plus 
possible aux petits poissons qui sont la proie des carnassiers.  
«Les truites sont de plus en plus méfiantes. Grâce aux leurres faits main, à 
leur nage, à leurs coloris et leur rareté, elles sont plus curieuses et se font 
surprendre», explique Baptiste Thouraud. 
Et il sait de quoi il parle. Quand la saison débute, il pêche «au minimum 
trois fois par semaine. Je pense être plus qu’accro ! J’ai un petit cahier où je 
mentionne toutes mes sorties avec un bref résumé depuis 2007. 
Malheureusement, je ne l’alimente plus depuis 2016 par manque de 
temps». La Touvre est son terrain de jeu favori. «Je la connais comme ma 
poche». 
Les réalisations sont en balsa, avec une armature d’acier puis un lestage en 
plomb. Une petite pièce plastique à l’avant donne un dandinement très 
réaliste du leurre. 



Pour une pêche qui est strictement «no-kill»: les hameçons sont dépourvus 
d’ardillons et le poisson est remis à l’eau après sa capture. 
 
 

«Mon but n’est pas de faire du chiffre» 
 

Le jeune entrepreneur s’est fait aider par des amis de son âge. Malaury, 
spécialiste en création de sites internet, lui en a réalisé un qui est 
opérationnel depuis le 18 novembre (1). «C’est le premier site marchand 
dans cette spécialité» précise-t-il. 
Depuis 3 mois et demi il a déjà reçu plus de 55 000 visites. Chloé s’occupe 
de la communication et des réseaux sociaux. Enfin Quentin aide Baptiste 
Thouraud dans la partie gestion, achat et vente, et test des produits. Le site 
propose une vingtaine de références, mais le nombre s’agrandit 
régulièrement. 
Avec une vingtaine d’éléments vendus mensuellement au début, le rythme 
a plus que doublé suite à la visite du salon national pêche et loisirs de 
Clermont-Ferrand en janvier. Deux revues nationales spécialisées se sont 
intéressées à Sico-Lure. Une version du site en anglais, envisagée, 
permettrait de toucher d’autres pays. «Mon but n’est pas de faire du chiffre. 
L’argent récupéré est réinvesti dans d’autres projets et pour proposer 
toujours des nouveautés». Une épuisette équipée d’un filet en caoutchouc 
transparent, qui n’abîme pas le poisson a pu être créée avec la marque 
Sico-Lure. Et des contacts ont été pris pour développer des cannes en 
carbone spéciales pêche au leurre. 
 
 
 

Gérard MATHÉ (C.L.) 
(1) www.sico-lure.com  
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AMIRA 27 février 2018 15:10  

Très bon produit merci et très bon vendeur à bientôt 

 


