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Il est parfois difficile de traduire ce qui s’affiche à l’écran de l’échosondeur. Certaines fois, les échos 
semblent prometteurs, mais s’agit-il d’obstacles, de poissons ? Et si ce sont des poissons, s’agit-il de 

carnassiers ou de poissons blancs ? Dans cette rubrique, je vous propose d’analyser quelques captures 
d’écran qui je l’espère vous permettront de mieux comprendre votre échosondeur.

Différencier
les espèces de poissons à l’écran !

Avec la période hivernale qui débute, la 
pêche du sandre va devenir la principale 
occupation de bon nombre de pêcheurs 
de carnassiers. Cependant, même si 
l’échosondeur fait partie intégrante de la 
panoplie du pêcheur de sandres, il n’est 
pas toujours facile de savoir si les arcs qui 
s’affichent sur notre écran correspondent 
bien à cette espèce ou à une autre. 
Cependant, quelques critères devraient 
vous permettre de ne plus vous tromper 
dans pas mal de situations

Même s’il n’y a pas de règle absolue, 
les échos de sandres se caractérisent 
généralement par des arcs assez allongés, 
fins et retranscrits par une couleur 
indiquant une faible densité (généralement 
bleu ou vert), comme illustré sur la 
capture d’écran N°1. En effet, le sandre 
est un poisson filiforme et peu dense en 
comparaison à une carpe par exemple, 
qui elle, formera un arc épais avec une 
couleur indiquant une forte densité (jaune 
ou rouge). Le fait que l’écho soit allongé 
ne signifie pas que le poisson est de forme 
allongée. En fait, la longueur de l’arc 
dépend du temps durant lequel le poisson 
reste dans le cône de détection de la 
sonde. Plus le poisson restera longtemps 
dans le cône, et plus l’arc sera allongé. 

Ainsi, lorsque le bateau passe lentement sur quelques sandres à l’arrêt, on obtient les 
arcs de la capture d’écran N°1. Ici, les poissons étaient nettement décollés, mais plus la 
période hivernale va progresser et la température de l’eau va diminuer, plus les sandres 
seront collés au substrat, ce qui ne facilitera pas leur détection. On peut tout de même, 
avec les échosondeurs numériques actuels, différencier grâce aux couleurs, le fond 
d’un poisson, comme sur la capture d’écran N°2 en bas à gauche notamment.

Une autre star de l’hiver est sans nul doute la perche qui elle aussi est convoitée activement 
par les pêcheurs de carnassiers. Au niveau du sondeur, les détections de perches sont 
différentes des détections de sandres. La caractéristique principale d’un banc de 
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perches retranscrit à l’échosondeur, c’est 
une disposition qu’on pourrait qualifier de 
« pile d’assiette ». En effet, contrairement 
aux sandres qui se tiennent côte à côte au 
sein d’un banc, les perches n’hésitent pas 
à s’empiler pour constituer de véritables 
colonnes de poissons, plus ou moins 
hautes en fonction de la taille du banc et 
de la configuration du site. Cette notion 
de disposition verticale ne trompe pas et 
trahit très souvent la présence des zébrées. 
Ainsi, à l’écran de l’échosondeur, un banc 
de perches apparaît souvent comme une 
superposition d’arcs de poissons, comme 

on peut l’avoir sur la capture d’écran N°3 
par exemple.

D’autre part, un banc de perches est 
aussi souvent reconnaissable à l’écho dès 
lors que ces dernières entrent en activité 
alimentaire. En effet, à cette occasion, 
les mouvements des poissons sont 
parfaitement visibles et sont retranscrits 
par des arcs montant ou descendant, 
comme par exemple sur la capture 
d’écran N°4.

Enfin et pour conclure, l’hiver c’est aussi 
la saison des grands rassemblements de 

poissons fourrages, les fameuses boules 
de vifs, qui sont bien souvent suivies 
de près par les carnassiers. Je vous 
souhaite à tous des détections identiques 
à la capture d’écran N°5 tout au long de 
l’hiver, généralement, ce genre d’image 
est accompagné de touches !

Alors tous à vos écrans, sans oublier que 
l’écho n’est qu’un outil et que le meilleur 
moyen de prendre du poisson, c’est 
encore de pêcher !

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 4


