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Les waypoints

Lorsque vous enregistrez un waypoint 
sur votre échosondeur, vous vous donnez 
la possibilité de revenir sur ce point avec 
une précision de l’ordre du mètre pour la 
plupart des appareils, et ce à tout moment, 
que ce soit 1 heure ou 1 an plus tard. 
Même si cela peut paraître banal en 2013, 
cette possibilité représente une véritable 
révolution qui a changé totalement la 
façon d’aborder la pêche pour pas mal de 
pêcheurs sportifs, à commencer par les 
compétiteurs.

Mais cette fonction est tellement utile 
qu’il est très facile de se retrouver 
avec plusieurs centaines de waypoints 
enregistrés, et c’est là que ça se gâte ! 
Sans faire preuve d’un peu de méthode 
lors de l’enregistrement des points, la 
masse d’informations stockées devient 
vite inutilisable, ce qui est l’inverse de 
l’effet escompté !

Différenciez les waypoints
Pour résoudre ce problème, j’essaie d’être rigoureux en respectant plusieurs étapes 
dans la prise de mes waypoints.

Dans un premier temps, je différencie deux types de waypoints lorsque je suis sur 
l’eau : Les « points vérif » et les « points durables ». 

La première catégorie correspond à tous les points que je souhaite enregistrer pour 
revenir dessus lors de la partie de pêche, ou encore lorsque j’identifie un écho qui 
m’interpelle mais que je n’arrive pas à identifier (passage à grande vitesse au thermique 
par exemple). C’est le cas par exemple, comme sur la figure 1, lorsque je repère un 
banc de vifs prometteur. Je marque le point pour le temps de ma partie de pêche, mais 
ce banc de vifs a peu de chance d’être exactement à la même place plusieurs semaines 
plus tard… Ainsi, j’efface systématiquement tous mes points vérif toutes les 2 ou 3 
parties de pêche, ce qui m’évite de multiplier les points qui ne servent qu’à un instant 
« T ». A contrario, les « points durables » correspondent à tous les endroits que je veux 
mémoriser sur le long terme. Il s’agit donc de structures fixes comme des ponts (Figure 
n°2), des arbres, des murets, un haut fond, une cassure, etc..

Mais le fait de différencier les « points durables » des « points vérif » ne suffit pas. 
Par défaut, votre appareil marquera un point avec un icône identique à chaque fois et 
un numéro. Mais lors de l’enregistrement d’un waypoint, vous avez la possibilité, au 
minimum et ce quelle que soit la machine dont vous disposez, de définir pour ce point 
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Aujourd’hui, bon nombre de pêcheurs de carnassiers disposent de combinés Sondeurs/GPS, qui 
offrent de nombreux avantages en pêche, et notamment la possibilité d’enregistrer des points aussi 
appelés Waypoints. Mais bien souvent, je m’aperçois sur l’eau que les pêcheurs n’utilisent pas cette 

fonction de leur appareil ou alors d’une mauvaise manière. Je vous propose donc de bien comprendre 
l’utilité des waypoints et comment utiliser efficacement cette fonctionnalité de votre appareil.
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un icône et un nom. Au minimum, je vous conseille de définir 
un icône pour chaque type de structure (comme par exemple 
celui que j’utilise pour marquer du bois sur la figure 3) et 
d’utiliser cet icône à chaque fois que vous marquez un poste 
de ce type. Ainsi, lorsque vous affichez la carte sur votre écran, 
vous localisez en un clin d’œil les différents types de postes 
que vous avez enregistrés sur le lac (Figure 4). Et si la pêche 
se passe sur des arbres immergés par exemple, vous ne perdrez 
pas de temps à passer sur tous vos points pour savoir à quoi ils 
correspondent, vous irez directement sur les icônes « bois ». 
Le top reste de définir un nom pour chaque waypoint, mais il 
faut bien admettre que cette opération est un peu fastidieuse 
en général, même si avec les nouveaux écrans tactiles, c’est 
vraiment beaucoup plus simple et plus rapid.

D’une manière générale, je sais que lorsqu’on est en train de 
pêcher, c’est pénible de faire des manipulations sur le sondeur, 
mais ces quelques secondes passées à choisir un icône vous 
permettra, à terme, de gagner du temps de pêche et surtout de 
l’efficacité.

Deux dernières petites choses pour conclure. La première, c’est 
que bien que la précision des GPS/sondeurs soient bonnes, lors 
de l’action de pêche, l’utilisation d’un repère visuel comme un 
marqueur « H » et très utile pour ne pas dire indispensable, car 

Un banc de vif marqué comme « point vérif »

 Waypoint sur un pont, vue repérée au Structure Scan 

Définissez un icône par type de structure

Identification facile des postes sur la carte de navigation

N’oubliez pas de sauvegarder vos Waypoints !

rien ne vaut un repère visuel sur l’eau. En fait, ces deux outils 
sont complémentaires : L’écho vous permet de retrouver vos 
postes de pêche et le repère vous permet de mieux pêcher ces 
postes (positionnement du bateau, axe de dérive, etc.).

La deuxième, c’est qu’il est important, de temps en temps, 
de sauvegarder vos waypoints sur votre ordinateur. On ne 
sait jamais, une panne d’échosondeur peut arriver et il serait 
vraiment dommage de perdre des années et des années de 
repérage. Toutes les machines permettent d’exporter vos 
waypoints (Figure 5), alors ne vous en privez pas ! 

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 !

Combiné Sondeur/GPS et marquer « H » : 
Deux outils complémentaires


