
 
 
Bonjour à tous,  

J’ai remarqué pendant mes sessions et animations que la plupart des gens ne connaissent pas 
forcement toutes les spécificités de ces bijoux de technologie que sont les Egi Yamashita. La cause 
principale, un vocabulaire avec des termes compliqués ou un manque d‘information sur les concepts 
utilisés. Je vais essayer de vous faire un récapitulatif, le plus simple possible, avec des conseils tout au 
long de cet article.  

Je commence avec la base du vocabulaire de l’Eging.  
Définition d’une Egi : 

Traduction Japonaise, qui désigne une Turlutte. Une Egi est un leurre (plombé ou flottant) qui imite un 
poisson ou une crevette, nourriture principale des céphalopodes (Seiches, Calmars, Poulpes) que nous 
recherchons. 

 

Définition de l’Eging : 

Au Japon, la pratique de la pêche avec une Egi s’appelle ‘’EGING’’, et les pêcheurs des 
EGINGERS… 



 

Maintenant que la présentation est faite rentrons dans le vif du sujet !!! 

Les Vitesses de descente des Egi plombées :  

La gamme Yamashita, propose des Egi plombées avec des vitesses de descente différentes, ce qui 
vous permet de vous adapter rapidement aux conditions de pêche. 

Exemple : Par fort courant, grande profondeur ou faible profondeur …. Il ne faudra pas hésiter à 
changer d’ Egi . 

Nous allons trouver 5 types d’Egi  :  

Classic « Basic », Shallow, Super Shallow, Deep, Super Deep, vous les reconnaitrez grâce au code 
couleur Yamashita qui se trouve sur les yeux des Egi.  

 

Ce code couleur créé par Yamashita, vous permet de les repérer en un clin d’œil ☺ 

Couleur des yeux :  

• Classic « Basic » ==) couleur NOIR (vitesse de descente type)  
• Shallow - Super Shallow ==) couleur Bleu (vitesse de descente lente - très lente) 
• Deep - Super Deep ==) couleur Rouge (vitesse de descente rapide – très rapide)  

Maintenant que vous savez les repérer, voyons leurs utilisations 

Utilisations : 

• Pour les Deep - Super Deep, zones de pêche à fort courant, grande profondeur. 

(une vitesse de descente rapide à très rapide pour éviter de dériver hors de la zone de pêche pendant 
la descente de l’Egi due au courant et à la profondeur).  

• Pour les Shallow – Super Shallow, zone de pêche à faible courant, faible profondeur. 

(par faible profondeur avec peu de courant, une faible vitesse de descente sera beaucoup plus 
attractive pour les squids). 

• Pour les Classic, elles sont pour moi le passe partout de la catégorie, ni trop rapides, ni trop 
lentes, je les conseille pour débuter en Eging.   

Pour les plus pointus, voici quelques chiffres qui correspondent aux vitesses de descente d’une Egi Q 
live Search 490  Taille : 3.5 



 Classic : 3.0s à 3.5s /m 

 Shallow : 5.5s à 6s /m 

 Deep : 1.8s à 2.2s /m 

 

 
Exemples de vitesse de descente avec des Egi de taille 1.5 - 1.8 - 2.2 de type 
Shallow - Basic - Deep. 

 

Les tailles : 

Nous allons trouver plusieurs tailles dans la gamme des Egi plombées Yamashita : 1.5 - 1.8 - 2.2 - 2.5 - 
3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5.  

Dans la gamme des plus petites les Naory ou Sutte R, les tailles commencent à 1.5 – 1.8 – 2.2 qui sont 
destinées pour du light Eging, calmar ou casserons (petite seiche). 

A partir de la taille 2.5 – 3.0 , nous allons commencer à chercher des squids /seiches plus conséquents. 

Pour traquer les spécimens, nous allons utiliser les tailles 3.5 - 4.0 - 4.5 plus volumineuses. 

C’est une règle de base pour les tailles, mais qui n’a jamais attrapé un casseron sur une taille 3.5 ?! ou 
à l’inverse une Big seiche  sur une 1.8 … 

Vous l’aurez compris, à chacun de faire sa propre expérience au sujet des tailles. 

 

Les concepts des Egi Yamashita : 

Maintenant, je vais vous parler de ce qui fait de ces Egi des bijoux de technologie, les meilleurs du 
Monde. 

Commençons avec un des concepts, qui a fait des Egi Oh Q live leur réputation le fameux Warm Jacket.  



 

 

 

 

Le Warm Jacket : 

 

 

 

 

 

Le “Warmjacket” est tissé à partir d’un fil « Tactywarm » qui absorbe la lumière 
du soleil, d’une lampe ou des lampadaires d’un quai, etc. Et la transforme en 
énergie thermo d'environ +0,5 à 1 degré centigrade dans l'eau en fonction des 
conditions. 

 



Voici deux QR code pour voir des vidéos sur les tests effectués sur le Warm jacket. 

 

                          

 

 

 

(Les Egi Yamashita sont les seules au monde à proposer ce concept sur la chaleur). 

 

Le Keimura : 

 

 

 

KEIMURA (UV) : 

Le ‘’KEIMURA’’ est une finition du corps de la turlutte qui réfléchit et réagit aux rayons Ultra-Violet 
(UV). La lumière UV est une frange du spectre lumineux que les Hommes ne peuvent pas voir, mais 
que bon nombre d‘animaux voient et perçoivent...Dont les squids font partis!  



La lumière du soleil atteint plus facilement les couches supérieures que les eaux profondes. Cependant, 
les UV, eux, pénètrent plus profondément dans la couche d’eau, c’est pour cela que votre Egi KEIMURA 
attirera plus qu’une autre couleur dans les zones profondes! Les rendus du KEIMURA en eau profonde 
sont généralement dans des tons blanc/bleu. Vous pourrez avoir la même vision qu’un squid en 
mettant votre Egi KEIMURA sous un éclairage de lumière noire. 

 

Le concept SEARCH :  

                  

Il aura fallu près de trois ans de recherches approfondies et intenses au Groupe YAMASHITA et à 
l'université de Tokyo pour clôturer enfin leurs études sur le comportement auditif du calamar ! 

Les résultats de cette étude ont été mis en pratique dans la nouvelle Egi Oh Q LIVE, nommée "SEARCH". 
Cette étude a mis en exergue la bande de fréquence perceptible par le calamar, mais surtout la 
fréquence perçue par les calamars correspondant à la fuite d’une proie, fréquence ultra-sensible qui 
excite le plus le calamar. (Sachant que certaines fréquences ont l'effet inverse et les font littéralement 
fuir !). Cette fréquence se situe aux alentours de 600Hz, sachant que le calamar perçoit de 400 à 
1550Hz, avec une prédominance des fréquences les plus basses. 

Personnellement, j’ai pu voir pendant mes sessions l’efficacité du concept Search. Quand il n’y a 
aucune activité, que le changement de couleur ne marche pas, les fréquences sonores déclenchent les 
attaques des céphalopodes.  

 

 



 

 

Le concept 490 GLOW :                                                               

  

 

 

Le concept 490 : une base GLOW (brillante) qui la rend décelable par les calamars même à très longue 
distance. Le dessin ultra spécifique d’une ligne aux composants uniques bleuâtres génère des ondes 
d’une longueur de 490Nm (Nanomètre) dont la luminescence attire irrésistiblement les calamars. 

(un phosphorescent classique générant 550Nm) 

Ces recherches en perception de bioluminescence par les céphalopodes ont été menées en 
coopération avec le professeur agrégé Miyazaki Taeko de la MIE University Graduate School & Faculty 
of Bioresources 

 

  

 

Le Jump Up système : 

Que l’on trouve sur la JP+ , se décrit en trois phases :  

Phase 1 :  

Lors de la première phase, avec l'impulsion de votre jerk, la JP+ commence à sauter, ce qui déclenche 
le JUMP UP SYSTEM en décalant la plombée interne vers l'arrière, ce qui accentue immédiatement la 
montée rapide, en réduisant le mouvement latéral de dar. 



 

Phase 2 :   

Lors de la seconde phase, après les impulsions données, l'inertie de l'eau fait que votre JP+ commence 
naturellement à se stabiliser à l'horizontale, mais le JUMP UP SYSTEM déplace la plombée interne vers 
le centre, ce qui fait revenir votre turlutte vers la phase 3 de façon la plus naturelle qu'il soit. 

 

Phase 3 : 

Lors de la dernière phase, après la courte stabilisation de votre turlutte en phase 2, le JUMP UP SYSTEM 
se déplace finalement vers la plombée externe, ce qui déclenche une descente rapide vers le fond et 
la zone à prospecter. 

 



 

Ailettes HYDRO FIN : 

Le système HYDROFIN agit de la même façon qu'une quille, stabilisant la descente des K dès la 
pénétration dans l'eau. Les HYDROFIN sont couplés à un profil intégrant un dessous de ventre "PLAT". 
Ainsi équipé, la descente est de suite stabilisée, et nettement plus stable et planante, ce qui est un 
atout extrêmement important sur des calamars en état de surexcitation, qui suivent mais n'attaquent 
plus, car devenus trop méfiants. Ce système breveté est une première mondiale dans le milieu de 
l'Eging, faisant directement entrer les K dans une nouvelle génération de turlutte. 

 

 

Yeux HYDRO EYE : 

Autre système de différenciation de la série des K sont ses yeux, incorporant le système HYDROEYES. 
Ce système est extrêmement visible, agrandissant considérablement la taille des yeux. Les HYDROEYES 
des K sont composés de deux parties. La partie ovale externe est en résine phosphorescente, matière 
bien connue des Egingers, et très utile lors des pêches de nuit, par temps couvert ou dans des eaux 
troubles. La partie interne, ronde est quant à elle en KEIMURA. Le Keimura réfléchit et réagit aux rayons 
Ultra-Violet (UV). La lumière UV est une frange du spectre lumineux que les Hommes ne peuvent pas 
voir, mais que bon nombre d‘animaux voient et perçoivent...et les squids en font partis! La lumière du 
soleil atteint plus facilement les couches supérieures que les eaux profondes. Cependant, les UV eux 
s’enfoncent plus profondément dans la couche d’eau, c’est pour cela que le KEIMURA attirera plus 
qu’une autre couleur dans les zones profondes! Les rendus du KEIMURA en eau profonde sont 
généralement dans des tons bleutés. Vous pourrez avoir la même vision qu’un squid en mettant votre 
Egi sous un éclairage de lumière noire. Des yeux hyper attractifs !!!! 

 

Le G-Flash:  



Les lignes « G-FLASH » jaunes hyper attractives sur les flancs sont une autre exclusivité de Yamashita, 
utilisant une peinture extrêmement lumineuse, et réagissant facilement aux lueurs externes. 

 

Le G-Spot :  

À l'instar des G-FLASH, les GSPOT jaunes hyper attractifs sous les flancs sont une autre exclusivité de 
Yamashita, utilisant une peinture extrêmement lumineuse, et réagissant facilement aux lueurs 
externes. Idéal pour les attaques par dessous !! On le trouve sur les TR & JP+. 

 

Pour terminer une petite aide sur le choix des couleurs ;)  

Nous allons essayer de vous faire suivre des règles de base, mais vous devrez être prêts à bouleverser 
vos habitudes de choix de couleurs…. 

• Il faudra des couleurs très vives et flashy, pour attirer de loin pendant les pêches de nuit ou 
dans des eaux ternes et troubles. 
 

• Les couleurs naturelles sont à favoriser en journée et dans l'eau très claire. 
 

• Au lever et au coucher du soleil, on choisira plutôt les bases rouges et phosphorescentes. 
 

• Le vert olive, marron, bleu et violet sont de bonnes couleurs pour squids "passifs" et qui ne 
réagissent pas aux autres couleurs. 



 

 

 

Je le répète, ce sont des règles de base pour le choix des couleurs comme pour les tailles, en action 
de pêche différents facteurs peuvent entrer en jeu et changer complètement la pêche. Mon conseil, 
être réactif pour s’adapter au changement, car votre paterne du moment, peut s’arrêter de 
fonctionner en quelques minutes ….  Votre propre expérience, ainsi que les conseils de cet article 
vous permettrons de vous sortir de situation chaotique du genre « ça sent le capot » . 

 

Steph Fishing 
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