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L’imagerie Subaquatique, 
comment ça marche ?
Les technologies d’imagerie subaquatique 
ont un fonctionnement totalement 
différent de la détection primaire que 
propose les échosondeurs classiques et 
dont nous avons déjà parlé. Plusieurs 
différences principales peuvent être 
retenues. D’une part, les fréquences 
utilisées sont beaucoup plus fortes 

que pour une détection primaire, ce qui permet d’atteindre un niveau de détail très 
important. D’autre part, la forme du faisceau de détection n’est pas conique comme 
pour une détection primaire, mais de forme ovale, très fine et allongée, comme 
figurée sur le schéma. Ainsi, la largeur de détection est réduite à quelques dizaines de 
centimètres, ce qui offre un degré de précision très important, alors que la détection 
latérale peut être étendue à plusieurs dizaines de mètres de part et d’autre du bateau. 
Enfin, la retranscription de l’image sur l’écran n’est pas figurative comme pour une 
détection primaire, mais très réaliste et comparable à un négatif photo du fond du lac 
ou de la rivière.

Dans le précédent numéro de Planète Carnassiers, nous avons abordé les règles de base de l’utilisation d’un 
échosondeur classique (détection primaire) et les principales fonctions du GPS. Comme j’ai pu l’écrire à cette occasion, 
une bonne maîtrise d’un échosondeur classique, et qui plus est si ce dernier est combiné avec un GPS, permet déjà 
de gagner énormément d’efficacité en pêche. Il faut juste se forcer un peu à s’exercer et à comprendre comment 
fonctionne cet outil que bon nombre de pêcheurs possèdent sans vraiment savoir comment ça marche exactement. 
Cependant, les progrès technologiques  permettent aujourd’hui aux pêcheurs de carnassiers d’aller encore bien plus 
loin dans la localisation des postes, des poissons et autres structures. En effet, des technologies comme le Structure 
Scan ou le Side Imaging ont littéralement révolutionné, il y a déjà quelques années la détection subaquatique et 
sont pourtant encore peu utilisées par les pêcheurs qui n’y voient pas toujours un grand intérêt. C’est pourquoi il me 
semblait intéressant de vous présenter dans cette deuxième partie le fonctionnement des technologies d’imagerie 
subaquatique qui peuvent être utilisées pour la pêche. D’autre part, nous parlerons aussi stratégie, car la finalité de 
tout cela reste tout de même d’attraper plus de poissons et plus régulièrement !
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Comme en photo, les faisceaux très 
fins dirigés de part et d’autre du bateau 
« illuminent » le relief du fond, des 
structures et même des poissons qui 
protègent leurs ombres sur le fond.

La technologie Structure 
Scan (ou Side Imaging)
C’est la première technologie d’imagerie 
subaquatique qui a été proposée aux 
pêcheurs, il y a quelques années déjà. Elle 
permet de visualiser le fond jusqu’à plus 
de 100 mètres de chaque coté du bateau ! 
En pratique, le Structure Scan permet de 
visualiser correctement jusqu’à 50 ou 60 
mètres de chaque coté du bateau, ce qui 
permet déjà de savoir ce qui se passe sur 

une bande de plus de 100 mètres. Vous 
comprenez peut-être déjà mieux en quoi 
cet outil peut être très utile dans le cadre 
du repérage ! L’image qui apparaît à 
l’écran de l’échosondeur lorsqu’on utilise 
la détection latérale, n’est pas toujours 
facilement compréhensible pour le 
néophyte et nécessite un certaine habitude 
pour être bien interprétée. D’une manière 
générale, cette image se décompose en 3 
zones :

•  Une ligne blanche au centre de l’écran : 
elle correspond à la zone située sous 
le bateau et qui n’est pas visualisée 
par la détection latérale. C’est la zone 
d’ombre. 

• Une bande noire de part et d’autre de 
cette ligne qui correspond à la colonne 
d’eau de chaque coté du bateau.

• Une bande marron (ou d’une autre 
couleur en fonction de la palette choisie) 
de chaque coté qui correspond à l’image 
du fond de chaque coté du bateau. Si une 
structure se détache du fond, elle sera 
très clairement illuminée et son ombre se 
projettera sur le fond.

Un avantage énorme de cette technologie, 
outre sa précision et la qualité des 
images, réside dans le fait que chaque 
point de l’image qui apparaît sur l’écran 
est géolocalisé, c’est à dire qu’il est 
possible de connaître (ou d’enregistrer) 
les coordonnées GPS de tous les points 
qui apparaissent à l’écran. Ainsi, si vous 
repérez un arbre mort ou une ruine à 30 
mètres à droite de votre bateau ou bien un 
banc de poissons décollés dans la masse 
d’eau, vous pouvez immédiatement placer 
un waypoint dessus et y revenir avec une 
précision de l’ordre du mètre ! 

De nombreux réglages sont possibles 
pour la détection latérale, dont certains 
sont essentiels et d’autres beaucoup plus 
superflus. D’une manière générale, il est 
important de bien maîtriser les fonctions 
suivantes : Le choix de la fréquence, 
le réglage du contraste et le choix de 
l’échelle.

La technologie Down 
Scan (ou Down Imaging)
Comme nous l’avons vu plus haut, 
la détection latérale ne permet pas de 
visualiser ce qui se passe dans la zone 
d’ombre située sous le bateau. Ce 
problème a rapidement été réglé par la 
technologie Down Scan qui permet de 
visualiser cette zone d’ombre avec la 
même qualité d’image que le Structure 
Scan. 

Les réglages de base restent identiques, 
je n’y reviendrai donc pas. Il est donc 
possible de visualiser les structure situées 
sous le bateau et en mesurer la hauteur, 
ce qui n’est pas possible avec la détection 
latérale. Les poissons perchés dans la 
colonne d’eau sont eux aussi visibles et 
apparaissent comme des points ou des 
traits très clairs (fortement éclairés) . 
Par contre, et d’une manière générale, la 
détection des poissons posés sur le fond 
ou cachés dans une structure n’est pas 
évidente. En effet, il faut que le poisson 
se présente bien dans le faisceau pour 
qu’il soit bien illuminé, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Retenez simplement 
que la détection primaire (échosondeur 
classique) est bien plus efficace pour le 
repérage des poissons.

L’Overlay Down Scan 
(Lowrance)
Partant de ce constat, la marque Lowrance 
a développé une fonction appelée 

Le réglage du contraste
Il peut être comparé au réglage de la sensibilité sur un échosondeur classique. En fait, 
plus le contraste est élevé et plus l’illumination des reliefs du fond, des structures et 
des poissons sera forte. Il est important de régler le contraste de manière à avoir une 
image suffisamment éclairée pour faire apparaître un maximum de détails sans pour 
autant être saturée. Pour cela, j’essaie toujours d’obtenir une image assez claire 
à la limite de la saturation en lumière. Avec un peu d’habitude, vous trouverez 
rapidement le réglage qui convient. A noter que la valeur du contraste optimale 
varie en fonction de la profondeur d’eau (plus la profondeur est importante, plus 
il faut augmenter le contraste), ce qui explique qu’il est nécessaire de modifier ce 
paramètre tout au long de la partie de pêche dès lors que le bateau se déplace dans 
des profondeurs différentes.

Le choix de la fréquence
Les appareils équipés des technologies Structure Scan ou Side Imaging proposent 
2 fréquences au choix : 800 kHz ou 455 kHz. Pour faire simple, vous pouvez 
retenir que la fréquence 800 kHz convient pour des profondeurs inférieures à 10 
mètres et la fréquence 455 kHz est adaptée aux profondeurs comprises entre 10 
et 50 mètres (limite de détection). Pour ma part, j’ai pris l’habitude de quasiment 
toujours régler mon appareil sur 455 kHz, même en eau peu profonde. Dans cette 
situation, je diminue simplement le contraste de mon image jusqu’à ce que le rendu 
soit suffisamment clair.

Décomposition d’une image 
de détection latérale
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« Overlay Down Scan » qui permet 
de superposer l’image de la détection 
primaire avec la détection du Down Scan. 
Ainsi, un écho de poisson peut être très 
clairement différencié d’une structure, ce 
qui est un vrai plus lorsqu’on pêche en 
milieu encombré. 

Pour ma part, j’active toujours la fonction 
Overlay sur mon appareil, mais le diminue 
très fortement le contraste du Down 
Scan pour ne pas surcharger l’image de 
ma détection primaire. Lorsque j’ai un 

Le choix de l’échelle
Il correspond à la distance que l’on souhaite visualiser de part et d’autre du bateau. 
Plus cette distance sera faible et plus la qualité et la précision de l’image sera 
importante. Le choix de cette échelle doit donc être adapté en fonction de ce que 
vous recherchez au moment où vous passez l’échosondeur. Si je suis en repérage 
sur un site que je ne connais pas, je vais augmenter l’échelle de détection (entre 40 
et 60 mètres de chaque coté, voire plus) de manière à avoir une vision la plus large 
et la plus rapide possible. Par contre, si je cherche à avoir une image très fidèle 
d’une structure par exemple, je vais diminuer l’échelle pour avoir une image avec 
une résolution beaucoup plus nette. A noter aussi qu’il est aussi possible de ne faire 
apparaître à l’écran qu’un seul coté du bateau pour encore plus de précision, ce qui 
peut être très pratique notamment lorsqu’on longe une berge.

Décomposition d’une image de détection latérale

Ruine d’une ancienne grange sur le lac de Pareloup !

Vue d’une structure et d’un banc de poisson en Down Scan.  Même vue en détection primaire avec la fonction Overlay Down Scan. 
Les échos de poissons se différencient nettement de la structure.

Visualisation d’un herbier en rivière.

Banc de poissons. Les ombres portées ne laissent aucun 
doute sur le fait qu’il s’agit de carpes !
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doute sur un écho ou que j’aborde une 
grosse structure, j’augmente alors le 
contraste du Down Scan pour bien faire 
apparaître la structure et différencier les 
échos n’apparaissant pas au Down Scan 
(poissons).

Et la pêche avec tout ça ?
Il y a encore beaucoup à dire sur les 
fonctions des échosondeurs qui évoluent 
encore chaque année. Ainsi, la HD a 
fait son apparition récemment pour des 
images encore plus nettes, tout comme 
les écrans tactiles et autres détections à 
360°. 

C’est à chaque pêcheur de définir 
l’importance qu’il veut accorder à toutes 
ces avancées technologiques qui pour 
certaines apporteront à coup sûr un vrai 
plus, et pour d’autres n’ont pas de grand 
intérêt pour nos modes de pêche en eau 
douce.

Moi, ce qui m’importe vraiment, c’est 
que l’utilisation d’un échosondeur, aussi 
moderne et précis soit-il, me permette 
de mieux pêcher et d’attraper plus de 
poissons, le plus régulièrement possible. 
Et là, la maîtrise de la notice de l’appareil 
ne suffit plus, il faut faire preuve de 
stratégie pour être le plus efficace 
possible.

Pour vous faire comprendre ma 
manière d’optimiser ma pêche grâce à 
l’échosondeur, je vais vous présenter 
ma stratégie type que j’emploie lorsque 
j’aborde un nouveau lieu de pêche pour 
la première fois. Pour cet exemple, je suis 
équipé d’un combiné échosondeur/GPS 
avec la détection primaire, et les fonctions 
Structure Scan et Down Scan.

Dans un premier temps, je vais essayer de 
couvrir un maximum de terrain possible 
en un minimum de temps pour identifier 
d’éventuels postes prometteurs, structures 
ou autres bancs de poissons. Pour cela, 
je réalise de grands zigzags avec mon 
moteur thermique sur la zone souhaitée 
en activant la fonction Structure Scan sur 
mon échosondeur. 

Je choisis une grande échelle pour 
couvrir beaucoup de terrain à chaque 
passage (en général 50 mètres de chaque 
coté du bateau). Sur mon écran, je ne 
fais apparaître que mon Structure Scan 
(pas d’écran partagé) de manière à avoir 
l’image la plus grande et la plus précise 
possible. Lorsque j’identifie un spot 
intéressant, je le pointe grâce au curseur 
sur l’écran et enregistre un Waypoint.  Je 
n’insiste pas plus dans un premier temps 
et continue mes grands zigzags. 

A l’issue de ce premier repérage, 
j’ai souvent pas mal de points GPS 
enregistrés sur un large secteur, et j’ai 
déjà aussi quelques informations qui me 
seront utiles pour la pêche : Les poissons 
fourrages sont-ils regroupés en bancs 

Champ de souches en vision latérale (à gauche), en Down Scan 
(en haut à droite) et en vue primaire (en bas à droite).

Soyez méthodiques lors de vos repérages en marquant chaque 
poste potentiel par un waypoint

Banc de poissons 
suspendu dans des arbres 

morts. Vision latérale et 
Down Scan
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compacts ? A quelle profondeur ? Sur 
quel type de poste ? 

A ce moment, je change l’affichage de 
mon écran pour faire apparaître la carte 
avec tous mes waypoints d’un coté, et 
la détection primaire de l’autre. Je vais 
refaire un passage sur chaque point 
marqué pour obtenir plus d’infos : Type de 
structure, hauteur, présence de poissons. 
Grâce à la fonction Overlay, je peux faire 
apparaître à la fois ma détection primaire 
et le Down Scan, ce qui me donne de 
nombreuses informations. 

Enfin, après avoir validé les postes les 
plus prometteurs, je commence à pêcher 
en prenant soin de disposer sur mon poste 
un ou plusieurs repères « H » utilisés 
ordinairement par les carpistes. En effet, 
même avec un Waypoint marqué sur le 
GPS, le repère visuel flottant à la surface 
de l’eau reste le meilleur moyen de pêcher 
précisément un poste. Lorsque je pêche, 
j’utilise quasi exclusivement la vue 
primaire, qui me renseigne précisément 
sur ce qui se passe sous mon bateau. 
Mais en fonction des situations de pêche, 
je peux aussi partager l’écran pour faire 
apparaître la carte avec mes waypoints ou 
la détection latérale, pour voir par exemple 
de quel coté du bateau se situe un banc de 
poissons. Les possibilités sont multiples, 
mais retenez que la détection la plus 
précise pour la pêche reste la détection 
primaire (échosondeur classique).

Je sais que cette manière de faire peut 
paraître rébarbative et fastidieuse. Moi le 
premier, lorsque je monte sur un bateau, 
c’est avant tout pour pêcher et pas pour 
faire une ballade à moteur. Mais ce 
repérage préalable, qui peut passer pour 
du temps perdu, permet en fait de gagner 
en efficacité s’il est bien fait. Commencer 
à pêcher tête baissée, on l’a tous fait, et 
des fois ça marche, mais souvent, on a 
plutôt tendance à pêcher dans le vide. 
En prenant quelques dizaines de minutes 
avant de pêcher ou même en hiver 
pendant la fermeture, ou encore un soir 
après le boulot, vous êtes sûrs de pêcher 
précisément sur des postes prometteurs et 
avec du poisson. Et ça, c’est  le début du 
succès.

Par contre, il est clair que l’utilisation de 
l’échosondeur, même si elle est maîtrisée 
et faite de manière stratégique, n’est et 
ne restera qu’une composante du succès. 
Parce que c’est bien beau de repérer des 
bancs de perches ou de voir apparaître de 
jolis échos laissant supposer la présence 
de sandres, encore faut-il être capable 
d’attraper ces poissons, et ça, c’est pas 
toujours gagné. 

Comment aborder le poste, quelle 
technique employer, quel leurre, quel 
grammage, etc… Autant de questions 
qui forment une équation complexe 
que nous cherchons tous à résoudre 
lorsqu’on va à la pêche. C’est d’ailleurs 

ce qui est, à mes yeux, passionnant dans 
le pêche des carnassiers : Toujours se 
poser des questions et chercher la bonne 
combinaison pour attraper du poisson à 
l’instant « T ».

Vous l’aurez compris, les échosondeurs 
proposés aux pêcheurs actuellement 
offrent des possibilités immenses en 
matière de localisation des postes et des 
poissons, ce qui nous permet de mieux 
pêcher, dès lors qu’on maîtrise un peu 
ces outils qui peuvent paraître au premier 
abord compliqués. Cependant, il ne 
faut pas non plus tomber dans le piège 
du « tout échosondeur », scénario dans 
lequel on passe plus de temps à scruter 
l’écran de l’écho qu’à pêcher ! 

J’espère que cette série d’article vous 
aura permis de mieux comprendre le 
fonctionnement de votre échosondeur. Il 

ne vous reste plus qu’à aller sur l’eau et à 
vous exercer un peu, car comme pour tout, 
c’est la pratique et l’expérience qui fera 
que vous maîtriserez bien votre appareil. 
Je le redis, un combiné échosondeur/GPS 
classique, avec juste la détection primaire, 
permet déjà de faire énormément de chose 
s’il est bien utilisé. 

Ensuite, si vous avez la chance de 
pouvoir investir dans un appareil doté des 
technologies d’imagerie subaquatique, 
vous avez toutes les clés en main pour 
que vos spots de pêche n’aient plus aucun 
secret pour vous ! Bon repérage et bonne 
pêche !

Perfectionnez-vous ! 
Si vous souhaitez vous perfectionner dans l’utilisation des échosondeurs, la Maison 
Familiale et Rurale de Naucelle dans l’Aveyron (12) organise à l’automne une 
session de formation dédiée aux nouvelles technologies en matière de détection 
subaquatique. Les fonctions de base d’un échosondeur, l’utilisation du GPS ou 
encore la découverte de l’imagerie subaquatique seront abordées. 

De nombreux exercices de mise en pratique sont aussi programmés sur le magnifique 
lac de Pareloup à bord de bateaux totalement équipés. Bref, de quoi devenir un as 
de l’échosondeur ! Si cette formation vous intéresse, vous pouvez contacter Jean-
Michel Bauguil, responsable de la formation, aux coordonnées suivantes :MFR de 
Naucelle – Rue du Paradis – 12800 NAUCELLE – Tel : 05.65.47.00.60 – E-mail : 
mfr.naucelle@mfr.asso.fr

Un repérage fructueux récompensé 
de belle manière !


