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Avec le temps, il devient de plus en 
plus un poisson de sport, respecté et 
régulièrement relâché, ce qui est très 
positif car rappelons-le, à l’échelon 
national, le brochet est classé comme 
espèce vulnérable sur la liste rouge des 
espèces menacées en France (source 
ONEMA). Mais comme tous carnassiers, 
attraper spécifiquement des brochets ne 
s’invente pas et nécessite l’emploi de 
techniques et de stratégies adaptées aux 
conditions du moment. Je vous propose de 
reprendre quelques bases indispensables 
pour bien débuter sa saison Brochet.

Un peu de connaissance de l’espèce
Avant de rentrer dans des considérations purement techniques ou stratégiques, il paraît 
important de commencer par un petit rappel sur les caractéristiques et les mœurs 
du brochet. J’ouvre à ce sujet une petite parenthèse qui me paraît importante. Je 
remarque régulièrement en discutant avec les pêcheurs que je rencontre, que la grande 
majorité de ceux-ci ont tendance à systématiquement se focaliser sur l’apprentissage 
de nouvelles techniques ou sur l’acquisition de nouveau matériel pour progresser. Il 
s’agit là effectivement de facteurs qui peuvent paraître importants pour prendre plus 
de poissons, mais il me semble que beaucoup de pêcheurs attachent une importance 
démesurée à certains détails « secondaires » et oublient par la même occasion de se 
poser des questions de base, simples mais pourtant essentielles à la pêche. J’ai eu la 
chance de pêcher avec quelques très bons pêcheurs, que ce soit pour les carnassiers, 
la carpe ou la truite. Le dénominateur commun de tous ces grands noms de la pêche 
est une connaissance approfondie des espèces recherchées, de leurs mœurs et de 

Chaque année au 1er mai, des dizaines de milliers de passionnés de pêche aux carnassiers se donnent 
rendez-vous sur les lacs et les rivières de France pour démarrer une nouvelle saison. Les boites à 
leurres sont bien rangées et pleines à craquer. Tout est prêt, à commencer par nous pêcheurs qui 

sommes déjà dans les starting blocks depuis quelques semaines. Pour bon nombre d’entre nous, c’est 
le brochet qui fera l’objet de toutes nos attentions. Espèce emblématique s’il en est une, Esox Lucius est 

en effet un poisson magnifique qui procure aux pêcheurs des émotions intenses. 

Dossier ouverture
Arnaud Mahut

Bien débuter sa saison au Brochet…

Le brochet : Générateur d’émotions fortes !
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leurs habitats. De là, et seulement de là, 
découle ensuite l’emploi de telle ou telle 
technique spécifique. 

Par exemple, je vois régulièrement des 
pêcheurs de sandres qui ne pêchent qu’en 
verticale toute l’année. Leurs résultats 
ne sont généralement pas très réguliers, 
notamment en été où il est fréquent que 
le sandre gagne des zones peu profondes 
pour chasser ou se décolle du fond 
pour stationner entre deux eaux. C’est 
au pêcheur d’adapter ses techniques 

en fonction des poissons, car l’inverse 
marche rarement et la sentence est souvent 
écrite d’avance : pas ou peu de touches ! 
Alors avant de piocher dans votre boite 
sans trop savoir pourquoi ce leurre là 
plus qu’un autre, prenez juste le temps 
d’essayer de comprendre où est le poisson 
recherché, et quelles sont ses mœurs. 
N’hésitez pas à vous documenter, à faire 
quelques recherches, Internet représente 
une source d’informations immense. Vous 
verrez que vous serez parfois surpris et 
que vous remettrez certaines fois en cause 

certains a priori. De là, vous aurez toutes 
les billes nécessaires pour adapter votre 
technique aux conditions du moment, et 
vous mettrez ainsi toutes les chances de 
votre coté pour attraper plus de poissons 
et surtout plus régulièrement.

Mais refermons cette parenthèse pour 
revenir aux caractéristiques majeures de 
notre cher brochet. Je ne vais pas entrer 
dans le détail mais me focaliser sur les 
informations qui vont nous donner des 
indications sur le comportement du poisson 
au début de saison. La reproduction 
du brochet a lieu généralement de la 
mi-février à la fin avril en fonction des 
régions. Les œufs sont déposés par la 
femelle sur un support végétal de type 
prairie inondée ou équivalent, en eau peu 
profonde, puis fécondés immédiatement 
par un ou plusieurs mâles. Après 
éclosion, les alevins de brochets se 
nourrissent dans un premier temps de 
zooplancton, puis deviennent rapidement 
piscivores. A ce stade, le cannibalisme 
n’est pas rare. Après la reproduction, 
les adultes demeurent plus ou moins 
longtemps à proximité des zones de 
reproduction, non pas pour protéger les 
pontes comme c’est le cas pour le sandre 
ou le black bass, mais pour se nourrir 
des poissons fourrages (ou certaines fois 
de leur progéniture) qui évoluent dans 
ces secteurs peu profonds au printemps. 
Le brochet peut s’attaquer à de grandes 
proies en comparaison de sa taille, mais 
ne focalise pas systématiquement son 
attention sur les grosses bouchées. C’est 
avant tout un chasseur opportuniste, 

Un poste prometteur de début de saison

Une canne casting polyvalente en pleine action
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les vagues vont venir « casser » le miroir 
de la surface, même si elles ne sont pas 
grosses, et les concentrations en matières 
en suspension vont augmenter la turbidité 
de l’eau.

En rivière, le choix des postes sera avant 
tout orienté par les régimes hydrauliques. 
Si la rivière est forte et que le courant est 
puissant, il faudra alors cibler toutes les 
zones où les poissons, brochets et autres, 
peuvent se mettre à l’abri du courant. 
Ainsi, les bras morts sont de très bons 
postes. Mais on peut aussi penser aux 
contre-courants en arrière des ouvrages, 
aux amas de bois denses en bordure, aux 
encoches d’érosion, aux épis, ports, etc...

Plus la saison va évoluer et les niveaux 
d’eau vont se stabiliser, et plus les brochets 
vont se répartir sur la rivière et coloniser 
les habitats de pleine eau. Comme en 
lac, les jeunes pousses d’herbiers sont 
des spots de premiers choix. En effet, 
ils offrent des abris aux brochets, mais 
aussi et surtout concentrent beaucoup 
de poissons fourrages qui viennent s’y 
nourrir et s’y reproduire. Les anciens 
ouvrages transversaux (anciens seuils), 
les piles de pont, les ruptures de pentes et 
les éboulis rocheux sont aussi des postes 
que j’ai tendance à prospecter.  

Le matériel nécessaire
Dans une très grande majorité de 
situations, j’utilise 3 types de cannes 

parfois territorialiste, souvent maladroit 
(il rate souvent ses proies) et pas toujours 
solitaire comme on serait tenté de le 
penser. 

Les meilleurs postes du 
début de saison
Comme pour tous poissons carnassiers, 
la localisation des brochets passe souvent 
par la localisation du garde manger. 
En mai-juin, la majeure partie des 
cyprinidés se reproduisent, eux aussi 
généralement en eaux peu profondes et 
sur des végétaux immergés. Il est parfois 
possible d’observer des concentrations 
phénoménales de gardons ou de brèmes 
dans des fonds de baies ou sur certains 
bras morts en rivière. Il y a alors fort à 
parier que des brochets demeurent dans 
le secteur, à proximité de cette source de 
nourriture providentielle.

D’une manière générale, les postes à 
prospecter en priorité en début de saison 
sont donc situés à proximité des bordures, 
dans des profondeurs s’échelonnant de 0,5 
à 5 mètres. Les secteurs qui présentent des 
abris sont à privilégier particulièrement : 

herbiers (les secteurs de repousses sont à 
ne pas louper !), arbres morts immergés, 
tissus racinaires, frondaisons, souches 
sont autant de postes à cibler et à pêcher 
précisément.

D’autre part, privilégiez les berges 
exposées au vent, même si elles sont un 
peu moins faciles et agréables à pêcher, 
car les brochets y sont souvent concentrés 
et « plus faciles » à prendre. Deux 
facteurs expliquent cela : Tout d’abord, 
les mouvements d’eau engendrés par le 
brassage éolien concentrent les matières 
en suspension et notamment le plancton 
sur les berges exposées. La chaîne 
alimentaire se met alors en route, et les 
poissons blancs se concentrent eux aussi 
sur ces zones, suivis de près par les 
carnassiers et notamment les brochets. 
D’autre part, en début de saison, il arrive 
régulièrement que les eaux soient claires, 
notamment en lac de barrage si les 
niveaux ont été stables depuis quelque 
temps. Cette  limpidité de l’eau ne nous 
aide pas toujours à prendre des poissons 
qui se révèlent alors plus méfiants. Le 
fait de pêcher la berge exposée au vent 
va partiellement palier ce problème car 
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pour mes parties de pêche au brochet. 
La première est une canne passe-partout, 
d’action assez rapide, relativement courte 
(1,90 à 2,10m) et d’une puissance de 
14/40g. Cette canne me permet de pêcher 
avec bon nombre de poissons nageurs, 
au spinnerbait, au jig… Bref, un panel 
assez large de techniques. La seconde 
canne que j’emporte systématiquement 
est une canne à jerkbait, assez raide et 
puissante (30/80g), et d’une longueur de 
1,80 à 1,90m. Cette canne spécifique va 
me permettre de « jerker » des leurres 
de bonne taille pour énerver un peu les 
brochets. La troisième canne que j’utilise 
est plus longue (2,20 à 2,40m), assez 
puissante (30/80g) et d’action semi-
parabolique. J’utilise cette dernière pour 
pêcher aux leurres souples, soit en linéaire 
ou au contraire en animant comme une 
brute !

Pour ma part, j’utilise systématiquement 
des cannes casting, bien qu’il soit tout 
à fait possible de trouver ce genre de 
cannes en version spinning. Le choix du 
casting peut s’expliquer par plusieurs 
critères. Tout d’abord, le confort de pêche 
qui est sans comparaison, sans parler des 
possibilités d’animation des leurres qui 
sont facilitées (position canne basse). 
D’autre part, la technique du casting 
permet de réaliser des lancers précis et 
discrets, ce qui peut être un atout dans 
certaines situations de début de saison. 
Enfin, s’agissant de pêche dynamique 

en lancer-ramener, le casting permet de 
pêcher beaucoup plus rapidement. Il faut 
savoir qu’à technique équivalente, et sur 
un laps de temps égal, un pêcheur en 
casting va lancer de 20 à 30 % de fois plus 
qu’un pêcheur en spinning. Ce qui veut 
dire que pour 100 lancers en spinning, le 
pêcheur en casting pourra en faire jusqu’à 
130. Ramener à l’échelle d’une journée 
de pêche, ça fait quand même pas mal de 
lancers en plus, qui sont tous autant de 
chances supplémentaires d’attraper des 
poissons ! Ca fait réfléchir non ! 

Au niveau du corps de ligne, je pêche 
généralement en tresse, d’un diamètre 
allant de 15/100 à 25/100 en fonction des 
techniques. Lorsque les eaux sont très 
claires, j’ajoute une tête de ligne de 5 à 
8 mètres en fluorocarbone de 30/100, ce 
qui me permet de gagner énormément en 
discrétion. 

Pour ce qui est des bas de ligne, 
j’utilise souvent des avançons d’une 
trentaine de centimètres que je réalise 
en fluorocarbone de 70 ou 80/100. Ce 
type de bas de ligne, même s’il n’est 
pas infaillible à 100% (mais quel bas de 
ligne l’est ?), est relativement discret et 
s’adapte à bon nombre de situations. Il est 
aussi possible de choisir des bas de ligne 
type titane, plus raides, que j’utilise par 
contre quasi-systématiquement pour les 
pêches aux jerkait de manière à éviter 

Le spinnerbait, LE leurre tout-terrain

Une bien bonne surprise

Il faut parfois sortir 

l’artillerie lourde !
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les emmêlages. Un petit détail qui a son 
importance : L’agrafe à laquelle vous 
accrochez vos leurres doit être solide et 
assez large pour ne pas brider la nage des 
leurres.  

Les leurres et les 
techniques
Concernant le choix des leurres et 
des techniques, chaque situation de 
pêche représente un cas particulier. 
Personnellement, je distingue différentes 
situations qui m’aident à déterminer la 
technique la plus adaptée sur le moment.

Généralement, je démarre ma partie de 
pêche en utilisant des leurres « passe-
partout » qui permettent de pêcher un large 
panel de poste et qui peuvent s’adresser 
à la fois à des poissons en chasse ou à 
des poissons postés « en attente ». Deux 
grandes catégories de leurres répondent 
bien à ce cahier des charges : Tout 
d’abord, le spinnerbait qui est vraiment 
pour moi LE leurre qui permet de faire 
des brochets dans une multitude de 
situations. En effet, il vous permet de 
pêcher dans des zones encombrées, sur 
des tombants, sur des grandes zones 
d’herbiers, et à diverses profondeurs. De 
plus, la multitude de signaux envoyés par 
ce leurre (visuels, vibratoires, ondulatoires 
et parfois sonores) lui donne un champ 
d’application très large et permet de 
provoquer l’attaque de poissons actifs ou 
non. D’autre part, le second leurre « passe 
partout » que j’utilise régulièrement est le 
crankbait. Là encore, c’est un leurre qui 
s’adapte à une multitude de situations 
et qui permet de pêcher vite de grandes 
étendues d’eau. De plus, il n’est pas rare 
de susciter l’intérêt des grosses perches 
en début de saison avec ce type de 
poisson nageur, ce qui n’est pas pour me 
déplaire !

Dans le cas où les poissons ne sont 
que peu ou pas du tout actifs, j’adopte 
deux méthodes. La première consiste à 

pêcher plus en finesse et/ou au plus près 
de poissons. Pour cela, je peux utiliser 
des poissons nageurs type minnows ou 
des leurres souples montés en texan 
ou sur tête plombée légère. Les jigs, 
initialement créés pour le black, sont 
aussi d’excellents leurres quand il s’agit 
d’aller débusquer les brochets dans des 
postes habituellement impénétrables. 
L’idée ici, c’est d’être discret et précis. Il 
faut alors pêcher beaucoup plus lentement 
et prospecter les moindres recoins.

L’autre solution dans le cas où la pêche 
est difficile consiste à faire exactement 
l’inverse !!! La stratégie consiste donc à 
être le moins discret possible de manière 
à susciter l’agressivité des brochets 
même les plus apathiques. Comme nous 
l’avons vu dans la première partie de 
cet article, les brochets sont quelquefois 
territorialistes et c’est notamment sur 
ce point que nous allons jouer. Pour 

ce faire, il ne faut pas lésiner sur les 
moyens et sortir l’artillerie lourde. Les 
gros leurres durs type jerkbaits ou lipless 
qui brassent beaucoup d’eau et font du 
raffut sont excellent. J’aime bien aussi 
les grands poissons nageurs à bavette qui 
ont une nage en rolling très prononcée 
car ils déplacent eux aussi beaucoup 
d’eau et sont détectés de très loin par les 
carnassiers. Il n’est pas rare avec ce type 
de leurre de faire se déplacer un brochet 
d’une distance impressionnante juste 
pour agresser violemment cet intrus qui 
navigue sur son territoire. Enfin, les gros 
leurres souples à forts signaux vibratoires 
sont aussi des valeurs sûres pour susciter 
l’agressivité des brochets. Les leurres 
à palettes sont redoutables et sont bien 
adaptés aux postes un peu plus profonds 
où les plus gros brochets sont souvent 
retranchés. Il ne faut surtout pas hésiter à 
faire des animations très brutales avec ce 
type de leurre (quasiment un ferrage pour 
chaque animation), le réflexe d’attaque 
du carnassier n’en sera qu’accentué.

Pour conclure, je dirai tout simplement 
que prendre un brochet, quelle que soit 
sa taille, représente toujours pour moi un 
moment de satisfaction intense, comme 
si mon instinct de pêcheur de carnassiers 
était pleinement assouvi par la capture de 
ce prédateur hors pair. Je ne peux donc que 
vous inviter à vous concentrer sur la pêche 
de ce poisson magnifique, notamment en 
début de saison où les sandres et les black 
bass, en pleins ébats amoureux, ont bien 
d’autres choses à penser qu’à éviter les 
pièges tendus par les pêcheurs ! Enfin, 
n’oubliez pas de respecter vos partenaires 
de jeu en pratiquant un prélèvement 
raisonné et raisonnable. Comme le dit 
un très bon ami à moi, ça va sans le dire, 
mais ça va bien aussi en le disant !

Taillé pour le combat !

Un de mes moments préférés. Et vous ?
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