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A l’image du Structure Scan, le Down Scan est une technologie 
qui permet d’obtenir une image de qualité quasi photographique 
des structures et autres éléments subaquatiques. Cependant, 
avec la technologie Down Scan, l’image obtenue correspond à 
ce qui se trouve directement sous le bateau, et non plus de part 
et d’autre de l’embarcation. Voilà déjà un détail qui n’est pas 
négligeable en matière de pêche, car le plus souvent, c’est bien 
sous le bateau ou à proximité immédiate que nous pêchons.

Ainsi, avec le Down Scan, si vous passez sur un arbre 
immergé, comme sur la Figure 1 par exemple, les erreurs 
d’interprétation ne sont plus possibles. Avouez tout de même 
qu’il s’agit là d’un confort considérable, notamment lorsque 
l’on ne connaît pas bien le secteur pêché ou encore qu’il faille 

A
rn

au
d 

M
ah

ut

Dans le dernier numéro de Planète Carnassiers, je vous avais présenté l’intérêt de l’imagerie subaquatique 
latérale ou Structure Scan, pour la pêche des carnassiers et plus particulièrement pour la prospection 
et la recherche des postes. En effet, mis à part dans quelques situations particulières, il vaut toujours 
mieux privilégier la détection primaire (sondeur classique) lors de l’action de pêche. Par contre, il est 
vrai que l’interprétation des arcs et des autres points de couleurs est parfois très difficile et nécessite pas 
mal d’habitude. Les technologies Down Scan et Overlay permettent d’améliorer considérablement ses 
interprétations et de ce fait d’être plus efficace à la pêche…

Down Scan et Overlay
Les technologies

pêcher très précisément des zones encombrées. Au niveau de 
son fonctionnement, le Down Scan ne correspond pas à un 
champ d’onde conique sous le bateau comme pour la détection 
primaire, mais à une sorte de faisceau lumineux très fin qui va 
« éclairer » les structures présentes sur le fond. A ce titre, la 
technologie Down Scan n’est pas très adaptées pour visualiser 
les poissons (même si elle le permet), notamment lorsque ces 
derniers sont posés sur le fond ou collés à une structure. Il 
s’agit là d’une des limites du Down Scan en comparaison avec 
la détection primaire.

D’autre part, l’angle de détection du Down Scan sous le bateau 
est plus important que l’angle de détection classique d’une 
sonde primaire (20° pour une fréquence de 200 KHz, soit une 
largeur de détection sur le fond correspondant à généralement 
à un 1/3 de la profondeur). Pour le Down Scan, l’angle de 
détection de faisceau lumineux est de l’ordre de 60°, ce qui 
correspond à une largeur de détection sur le fond équivalente à 
la profondeur. Ceci explique pourquoi il arrive régulièrement 
de détecter des structures avec le Down Scan qui n’apparaissent 
pas ou peu sur la détection primaire.

Vous l’aurez compris, le Down Scan et la détection primaire 
sont complémentaires et tous deux utiles pour les pêcheurs de 
carnassiers. Si l’on regarde par exemple les figures 2 et 3, il 
s’agit d’une même détection avec la sonde primaire et le Down 
Scan. Sur la figure 2, il y a beaucoup d’informations, mais qui 
peuvent être difficiles à interpréter (Quelle différence entre les 
détections de poissons et de structures ?). Sur la figure 3, il est 
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Deux arbres détectés au Down Scan
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facile de différencier les structures des poissons, mais certaines 
informations ne sont pas retranscrites. Ainsi de nombreux arcs 
de la figure 2 ne correspondent à rien sur la figure 3. Il en est 
de même avec les figures 4 et 5 qui présentent elles aussi une 
détection identique.

Avec la possibilité de partager l’écran de la plupart des 
échosondeurs du marché, il est possible de visualiser les 
deux types de détection simultanément sur l’écran, et ainsi de 
pouvoir mieux interpréter la détection primaire grâce au Down 
Scan. Cependant, en fonction de la taille de l’écran dont vous 
disposez, le partage en deux fenêtres peut parfois diminuer 
considérablement la lisibilité, notamment concernant certains 
détails qui peuvent avoir leur importance, comme un joli arc 
posé sur le fond par exemple…

Le top serait en fait de pouvoir superposer le Down Scan sur 
la détection primaire dans la même fenêtre… Vous en rêviez, 
Lowrance l’a fait ! Il s’agit de l’option Overlay disponible 
sur tous le combinés HDS et HDS Touch. Imaginez plutôt : 
Pouvoir différencier en temps réel et en plein écran les 
structures (arbres, murs, rochers,…) et les échos de poissons, 
qu’ils soient en pleines eaux, posés au fond ou directement 
dissimulés dans une structure.

Pour illustrer cela, reprenons nos détections utilisées plus haut. 
Sur la figure 6, les structures apparaissent très nettement grâce 
au Down Scan. De plus, certains arcs se démarquent nettement 
de structures et correspondent à des poissons isolés (en orange) 
ou à des groupes de poissons (en rouge). Sur la figure 7, On 
distingue nettement une haie (en vert), un groupe de poissons 
très dense (en rouge), et quelques poissons isolés posés sur le 
fond au niveau de la pente (en orange).

J’espère que ces quelques explications illustrées vous auront 
convaincu de l’utilité de la technologie Down Scan qui 
nous permet notamment d’améliorer considérablement nos 

interprétations de ce qui s’affiche à l’écran. Pour ce qui est 
de l’option Overlay, vous verrez que si vous l’essayez, vous 
l’adopterez vite. Pour ma part, je l’utilise très régulièrement 
et elle me permet de mieux comprendre ce qui se passe sous 
mon bateau ! Allez, tous à vos écrans, mais avec modération 
tout de même, car ce qui est sûr, c’est que le meilleur moyen 
de prendre du poisson, c’est encore de pêcher !

C’est un peu plus facile quand on sait où ils sont…

Avec Le Down Scan, l’interprétation est facilitée, mais 
certaines informations ne sont pas retranscrites

En orange, des échos de poissons isolés, et en 
rouge des groupes de poissons.
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