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Les années se suivent 
mais ne se ressemblent 
pas !

C’était la troisième fois que 
j’avais la chance de partir 
pêcher à cette saison avec mon 
père et une poignée d’amis dans 

la région des Outaouais. Nous avions 
donc le gros avantage de bien connaître 

Partir pêcher à l’étranger représente toujours une expérience particulière, un moment hors norme où la 
passion prend le dessus sur le quotidien, et où nous mettons tout en œuvre pour prendre un maximum 

de poissons en un minimum de temps. Les sites de pêche présentent généralement un cheptel bien plus 
important que dans nos eaux françaises, mais cela ne veut pas pour autant dire que la pêche y est simple et 

que les cartons sont assurés. Comme en France, l’adaptation et l’analyse sont la clé de la réussite. 
J’en ai fait une nouvelle fois l’expérience en octobre dernier au Québec.

les sites de pêche, les hot-spots et les 
techniques payantes. Plusieurs semaines 
avant notre départ, j’avais déjà passé 
et repassé dans ma tête le film de mon 
séjour, mes leurres fétiches étaient fin 
prêts, et tout semblait d’ores et déjà réuni 
pour battre des records. Mais quelques 
jours avant de partir, les nouvelles du 
Québec n’étaient pas très réjouissantes. 

Charly, le manager du Whitefish Lodge 
où nous nous rendions, nous annonçait 
que les conditions météo n’étaient pas 
très favorables (vent froid et puissant, 
pluie) et que les black-bass et les brochets 
n’étaient pas très coopératifs avec ses 
clients actuels. Qu’à cela ne tienne, nous 
ferons avec et nous tenterons de tirer 
notre épingle du jeu.
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Leçons d’adaptation
made in Canada…

Magique !
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Nous passions notre premier jour de pêche 
sur le Lac Heney, sur les berges duquel 
se situe le centre de pêche. Ce lac de 
1300 ha, hyper poissonneux notamment 
en blacks à grande bouche, nous a valu 
de véritables cartons la dernière fois 
que nous sommes venus. Les blacks de 
plus de 40 cm n’y sont pas rares et la 
densité de poissons y est tout simplement 
phénoménale. Nous embarquons donc 

qui abritent un cheptel impressionnant de 
brochets et une jolie population de black-
bass à petite bouche. J’ouvre d’ailleurs 
une petite parenthèse au sujet de ce 
poisson qui est vraiment magnifique. Le 
rapport taille/puissance de ce carnassier 
est tout simplement extraordinaire, et les 
combats sont toujours épiques avec de 
nombreux sauts et des rush incroyables. 
Pour tous les pêcheurs qui aiment le 
black-bass pour les sensations qu’il 
procure, je vous souhaite de prendre au 
moins un jour dans votre vie un black à 
petite bouche, c’est vraiment quelque 
chose… Mais revenons à notre partie de 
pêche qui s’annonçait bien difficile. L’eau 
était d’une transparence impressionnante 
(plus de 4 m de visibilité) et les brochets, 
sur lesquels nous nous concentrions, 
étaient très peu mordeurs. Les postes 
d’ordinaire les plus productifs nous ont 
tout de même permis d’attraper quelques 
poissons, mais la cadence des touches 
n’était rien comparée à ce que nous 
avions pu vivre sur ces même hot-spots. 
Décidément, il fallait vite changer notre 
fusil d’épaule sous peine de passer à coté 
de notre séjour, que nous avions pourtant 
tant préparé.

Changer de stratégie 
pour trouver la pêche !
C’est le troisième jour que je décidais 
de changer d’approche. Charly nous 
amenait sur le Lac Cayamant, un plan 
d’eau magnifique où nous avions 
attrapé, en 2007, plus de 120 poissons 
(principalement des blacks) en une 
journée à 4 pêcheurs. Les conditions 
météo s’étaient un petit peu améliorées, 
avec un vent faible et un ciel couvert. Dès 

le début de la partie de pêche, je décidais 
d’aborder les postes différemment. Plutôt 
que de commencer immédiatement à faire 
de grandes dérives en travers des herbiers 
de myriophylles, je tenais le bateau à 
proximité de ces derniers à l’aide du 
moteur électrique de manière à pêcher 
précisément l’extérieur des massifs. En 
effet, ces herbiers étant très denses et 
immergés dans environ 3 à 4 mètres d’eau, 
leurs lisières formaient de véritables murs 
verticaux devant lesquels il était possible 
de faire évoluer nos leurres à différentes 
profondeurs et à différentes vitesses. Les 
touches que nous enregistrions au bout 
de quelques minutes de pêche seulement 
nous indiquèrent qu’il s’agissait ce jour-là 
de la stratégie payante. Le choix du leurre 
s’est révélé lui aussi important. Un gros 
spinnerbait noir animé très lentement 
parallèlement aux herbiers semblait faire 
la différence. J’enregistrais aussi pas mal 
de touches en lançant précisément à la 
lisière des myriophylles et en laissant 
descendre le spinner à la verticale. Mes 
coéquipiers du jour, qui pêchaient avec 
des spinnerbaits plus légers ou au poisson 
nageur, enregistraient nettement moins 
de touches. En modifiant notre approche 
des postes et en modifiant l’animation de 
nos leurres, nous avions trouvé la pêche. 
Cette journée nous enseignait aussi que 
les carnassiers, d’une manière générale, 
se tenaient dans des zones plus profondes 
que les années précédentes. 

Les jours suivants confirmeront cette 
analyse. Les cassures situées à la 
périphérie immédiate des grands herbiers 
nous rapportaient systématiquement 
leurs lots de touches. Les leurres les plus 
payants étaient les spinnerbaits assez 

remontés à bloc dans nos bateaux mais 
les premières heures de pêche nous 
font vite redescendre les pieds sur terre. 
Les poissons étaient peu mordeurs et 
les pêches de prospection rapide aux 
poissons nageurs et aux spinnerbaits ne 
nous rapportaient que quelques poissons, 
dont quelques jolis blacks tout de même. 
Les immenses herbiers de myriophylles, 
qui nous avaient rapporté tant de poissons 
les fois précédentes, étaient eux aussi peu 
productifs. A la fin de la journée, bien que 
les résultats ne soient pas catastrophiques, 
nous restions tout de même un peu sur 
notre faim. Cette tendance se confirma le 
deuxième jour en allant pêcher sur le Lac 
Pemichangan, un de mes lacs fétiches 

« Pour tous les pêcheurs qui aiment le black-bass pour les 
sensations qu’il procure, je vous souhaite de prendre au 

moins un jour dans votre vie un black à petite bouche, c’est 
vraiment quelque chose… »

L’extérieur des herbiers était très productif

Charly, le manager du pavillon 
Whitefish Lodge
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poissons sur ces postes ou encore 
enregistré de nombreux ratés au ferrage, 
alors que les poissons « en chasse » 
prenaient très franchement les leurres et 
se piquaient systématiquement.

A chaque règle ses 
exceptions…
Toutefois, à la pêche rien n’est jamais 
acquis. Sur le Lac des Iles, qui présente 
la particularité d’être peuplé de très 
gros blacks à petite bouche, de brochets 
mais aussi de musky, notre approche à 
l’extérieur des herbiers ne rapportait pas 
grand-chose.  

« Au total, nous ferons près de 80 poissons sur la journée, 
dont 20 blacks entre 40 et 50 cm ! »

lourds (Damiki Charade 1oz, War Eagle 
Copper ¾ oz) et les poissons nageurs 
évoluant dans 3 à 4 mètres de profondeur 
(Lucky Craft CB 350, Fox Raider XDD, 
Fox Terminator 9 cm). Les grandes 
dérives directement sur les herbiers nous 
permettaient quelquefois d’enregistrer 
3 ou 4 touches les unes derrière les 
autres, puis plus rien pendant un très long 
moment. Je pense en fait qu’il s’agissait 

de poissons très actifs  mais pendant 
très peu de temps. Les poissons que 
nous touchions plus régulièrement sur 
les zones périphériques plus profondes 
n’étaient quant à eux certainement pas 
particulièrement en chasse. D’ailleurs, 
nous avons décroché de nombreux 

Les périodes d’activité 
étaient très courtes

Les spinnerbaits de couleur noire se 
sont avérés très prenant !

Au cours de la journée, nous n’étions 
tombés que sur une très courte période 
de chasse au cœur des herbiers qui m’a 
rapporté un de mes plus beaux coups de 
ligne à ce jour, un black à petite bouche 
de 50 cm, et puis ensuite plus rien… Le 
musky est un poisson réputé comme étant 
très méfiant et lunatique, mais ce jour-là, 
les brochets et les blacks nous boudaient 
eux aussi. En milieu d’après-midi, au vu 
du peu de touches que nous enregistrions, 
nous décidons de changer complètement 
de stratégie et de rechercher exclusivement 
les blacks. Nous tentons notre chance 

Le top du top : Un black à petite 
bouche de 50 cm !
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en pêchant les berges rocheuses assez 
abruptes et profondes avec des leurres 
souples montés en texan (Culprit original 
worm, Craw 5’’ Gary Yamamoto, etc.). 
En deux heures, nous ferons sur notre 
bateau plus de 15 blacks, alors que les 
autres équipages n’attrapèrent que peu de 
poissons. 

Deux jours plus tard, nous décidions 
d’aller pêcher un « petit » lac (moins de 
100 ha) que j’affectionne particulièrement 
et qui communique avec le Lac Heney. 
Cela faisait plusieurs semaines que ce 
lac n’avait pas été pêché car les castors 
avaient construit un barrage en travers 
du passage qui permettait l’accès au lac. 

Apprendre, encore et 
toujours…
Ce type de voyage de pêche permet, si l’on 
prend la peine de réfléchir et d’analyser 
sa pêche, de se forger une très solide 
expérience en un laps de temps très court. 
Même si les conditions de pêche sont 
différentes au Québec, je m’inspirerai 
de certaines stratégies que nous avons 
employées au cours de ce séjour dans 
l’avenir sur les eaux françaises. Dans 
bien des cas, nos échecs les plus cuisants 
sont dus à notre vision trop stéréotypée 
de la pêche. Combien de pêcheurs ne 
pêchent le brochet que l’été, la perche 
qu’en automne et le sandre qu’en hiver 

sous prétexte que c’est soit disant la 
bonne saison ? Combien de pêcheurs 
sont spécialistes d’une technique qu’ils 
emploient toute l’année de manière 
systématique ? La pêche des carnassiers 
nécessite une perpétuelle remise en 
question, des observations et des analyses 
permanentes pour pouvoir prétendre 
obtenir des résultats réguliers. Lorsque ça 
ne mord pas, il ne faut pas hésiter à sortir 
des sentiers battus, changer son approche, 
parfois même de manière radicale. Il 
m’arrive souvent par exemple de finir 
par rechercher les perches lorsque les 
brochets sont totalement inactifs, ce qui 
me permet de ne pas rentrer bredouille 
et même certaines fois de réaliser de très 
jolies pêches. Alors que ce soit sur vos 
spots préférés ou bien à l’autre bout du 
monde, tentez sans cesse de vous adapter 
au mieux à la situation du moment, la 
satisfaction de chaque prise n’en sera que 
meilleure.

Quelques infos pratiques :
Le pavillon Whitefish Lodge est une destination peu connue des pêcheurs français 
mais qui offre pourtant une prestation exceptionnelle pour un prix défiant toute 
concurrence (moins de 1500 € par semaine et par pêcheur, avion + séjour tout 
compris). Les poissons y sont vraiment nombreux et le dépaysement est assuré. 
Quant à l’accueil et à la logistique sur place, Charly et toute son équipe se mettent 
en quatre pour que chaque client n’ait pour seul soucis que de pêcher ! Pour toutes 
informations complémentaires, n’hésitez pas à contacter Charly VARIN :

Pavillon Whitefish Lodge 
5, chemin Adélard, 
Gracefield (Québec)  
J0X 1W0 – CanadaTel : 00 1 819 463 2629

E-mail : info@whitefishlodge.com

Web : http://whitefishlodge.ca

Charly avait tout de même réussi à nous 
mettre le bateau à l’eau ce jour-là et nous 
étions donc les premiers à pêcher le plan 
d’eau depuis pas mal de temps. Le temps 
était ensoleillé, et durant toute la matinée, 
nous avons enchainé les prises de gros 
blacks et de brochets sur les bordures, au 
milieu des nénuphars dans très peu d’eau. 
L’après-midi arrivant, l’activité était 
nettement redescendue et nous décidions 
de renouveler l’expérience de la pêche en 
texan sur les tombants rocheux : Bingo !  

Au total, nous ferons près de 80 poissons 
sur la journée, dont 20 blacks entre 40 et 
50 cm ! Je suis persuadé que si nous avions 
insisté sur les bordures, nos résultats 
auraient été beaucoup plus faibles.

Texan et tombants rocheux : La 
combinaison gagnante

Le pavillon Whitefish Lodge vu du lac Heney


