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Dans un premier temps, il paraît important 
de bien comprendre comment fonctionne 
un Structure Scan. Contrairement à une 
sonde classique qui émet un champ 
d’ondes sonores conique sous le bateau, 
la sonde du Structure envoie un signal 
qui pourrait être apparenté à un rayon 
lumineux de chaque coté du bateau, 
éclairant chaque élément posé sur le fond 
ou suspendu dans la colonne d’eau. Ce 
rayon n’est pas conique mais plane, ce 
qui signifie qu’à l’instant où un élément 
s’affiche à l’écran, il se trouve à la 
perpendiculaire de la sonde, plus ou moins 
loin à droite où à gauche du bateau. Sous 
le bateau est située une zone d’ombre où 
rien n’est détecté par le Structure Scan, 
dont la largeur est environ équivalente 
à la profondeur d’eau. A contrario, la 
détection latérale peut s’effectuer sur 
une bande très large. Ainsi, les machines 
actuellement disponibles sur le marché 
peuvent détecter jusqu’à plus de 100 
mètres de chaque coté du bateau ! Vous 
comprendrez donc que le Structure Scan 
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Depuis quelques années maintenant sont apparus sur le marché des échosondeurs révolutionnaires 

permettant de visualiser le fond avec une image de qualité photographique. De plus, cette technologie, 
créée par Humminbird et développée ensuite par Lowrance sous le nom de Structure Scan, permet aussi 

de visualiser ce qui se trouve à plusieurs dizaines de mètres de chaque coté du bateau en un seul passage : 
Magique ! Cependant, la lecture des images du Structure Scan n’est pas si évidente au début, et une bonne 

compréhension de l’outil est nécessaire pour bien optimiser ses parties de pêche.

 (Structure Scan)

L’imagerie subaquatique latérale
est avant tout un outil de repérage extraordinaire mais qu’il trouve ses limites pour une 
utilisation en action de pêche (pas de détection sous le bateau). La figure 1 nous aide 
à comprendre le fonctionnement du Structure Scan. Lorsqu’une structure est mise en 
lumière, les éléments peuvent vous apporter des informations : la structure elle-même, 
qui présente une forme, une taille et un volume. C’est ce qu’il y a de plus simple à 
définir car dans ce cas, la structure apparaît à l’écran telle qu’elle est au fond comme 
sur une photo. Finies les interprétations hasardeuses et approximatives des fameux arcs 
en détection primaire. Avec l’imagerie, il n’est pas possible de confondre une branche 
avec un banc de poissons par exemple. (Voir figure 2).
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Fig. 1

Principe de fonctionnement du Structure Scan
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Le second élément qui apporte de 
l’information est constitué par l’ombre 
portée par le rayon de la sonde. En effet, 
nous avons vu que le Structure Scan 
permet d’éclairer les éléments situés au 
fond ou dans la colonne d’eau, et qui dit 
éclairage dit ombre. Cette ombre va tout 
d’abord nous donner des renseignements 
sur la hauteur de la structure. Ainsi, il est 
possible de savoir par exemple si un muret 
est quasiment enterré dans le sédiment ou 
si au contraire il est haut et forme une 
structure très en relief sur le fond, comme 
c’est le cas sur la figure 3. D’autre part, 
cette ombre est très utile pour définir si 
un élément est posé au fond ou s’il est 
décollé dans la colonne d’eau. Pour cela, 
rien de plus simple : Si l’ombre portée est 
directement liée à la structure, alors c’est 
que cette dernière est posée au fond. A 
contrario, si l’ombre portée est détachée 
de la structure, c’est que cette dernière 
est décollée du fond et donc qu’il s’agit 
vraisemblablement d’un poisson, comme 
l’illustre la figure 4.

Il y a encore bien des choses à dire sur 
la technologie Structure Scan, que ce soit 
en termes de réglage ou d’interprétation, 
mais les grands principes présentés plus 
haut permettent de comprendre comment 
fonctionne l’outil et donc d’avoir une 
bonne interprétation des images qui 
s’affichent à l’écran. Et la pêche dans tout 
ça me direz-vous ? Et bien elle peut être 
très largement facilitée par l’utilisation du 
Structure Scan, à condition de l’utiliser 
comme il faut. Pour moi, il s’agit 
avant tout d’un outil de repérage et de 

localisation. Généralement, la première 
chose que je fais lorsque j’arrive sur 
un lac que je ne connais pas (ou que je 
connais d’ailleurs), c’est de passer un 
coup de scan assez large (disons 50 
mètres de chaque coté du bateau) pour 
visualiser très rapidement les postes qui 
paraissent prometteurs. J’enregistre alors 
les waypoints correspondant sur lesquels 
je pourrai retourner pêcher précisément. 
Cette préparation me prend en général 
entre 10 minutes et 1 heure, ce qui peut 
paraître long mais qui n’est vraiment 
pas du temps de perdu, vous pouvez me 
croire, car le gain d’efficacité en pêche 
est énorme !

Ensuite, en action de pêche, j’utilise peu 
(pour ne pas dire pas du tout) le Structure 
Scan, et ce pour plusieurs raisons : la 
première, c’est que j’ai besoin 
lorsque je pêche d’une 
détection sous le bateau, 
ce que je n’ai pas avec le 
Structure Scan. Ensuite, 
cette technologie n’est 
pas très précise en matière 
de détection des poissons. 
Vous visualiserez 
facilement des gros bancs 
de poissons fourrage ou 
des poissons décollés du 
fond ou de grande taille, 
mais ce sera beaucoup 
plus compliqué avec 
des poissons posés sur 
le fond ou encore situés 
dans les zones d’ombres 
portées (ce qui est souvent 

Soyez Echo-logiques !
le cas). Enfin, le Structure Scan est fait 
pour fonctionner avec un bateau qui se 
déplace en permanence, ce qui n’est pas 
forcément compatible avec la pêche. 

Vous l’aurez compris, l’imagerie 
subaquatique latérale est un outil de 
repérage absolument génial qui vous 
permettra vraiment, si vous avez la 
chance de disposer de ce type d’appareil, 
de gagner du temps et de l’efficacité. 
D’autres technologies, comme le Down 
Scan, viennent encore compléter les 
possibilités offertes en matière de 
détection, mais cela fera l’objet d’autres 
rubriques. En attendant, tous à vos 
écrans, sans oublier bien sûr que le 
meilleur moyen de prendre du poisson, 
c’est encore de pêcher !

Fig. 2
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Pas de doute possible, il s’agit bien d’un arbre !

Les ombres sont nettement détachés des 
« structures ». Il s’agit de poissons décollés (carpes)

Les ombres portées nous donnent une indication sur 
la hauteur des structures

Le Structure Scan est l’outil idéal pour créer des waypoints

Localisation rime avec poissons !


