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Il existe des sites de pêche qui sont particuliers aux yeux des pêcheurs que nous sommes. 
Ce genre de lieux où l’on va et retourne dès qu’on en a l’occasion, juste parce qu’on s’y sent 

bien et qu’on y vit pleinement sa passion. Le lac de Sarrans est pour moi l’un de ces endroits 
magiques où j’aime me rendre pour pêcher le carnassier. Grâce à ses mensurations de géant, son 
environnement préservé, la diversité de ses postes de pêche et surtout à la qualité de son cheptel 

piscicole, ce plan d’eau magnifique me rappelle à chaque sortie pourquoi j’aime autant la pêche. 
Je vous propose de vous faire découvrir ce lac magnifique, en espérant vous apporter quelques 

informations utiles et vous donner envie de venir y pêcher.

Le Barrage de Sarrans
au fil des saisons... P
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Les gorges, entre 
eau et roche !

Grosse perche 
du coup du 

soir !

N’hésitez pas à couvrir beaucoup de 
terrain pour trouver les poissons actifs !

Un des nombreux 
bras du Lac !

Parfois, seuls les appâts naturels 
rapportent des touches !
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Situé à cheval sur les départements 
du Cantal et de l’Aveyron, le 
lac de Sarrans est formé par un 
barrage qui entrave la vallée de la 

Truyère. Construit dans les années 1930, 
il est géré par EDF pour la production 
d’électricité et fait partie d’une vaste 
chaîne de barrages, regroupant plus en 
amont les barrages de Grandval et de 
Lanau, et plus en aval les ouvrages de 
Labarthe, de Couesque et de Cambeyrac. 
Avec ses 105 m de hauteur, le barrage de 
Sarrans retient près de 30 millions de m3 
d’eau qui sont stockés sur un linéaire de 
plus de 22 kilomètres. Autant dire que les 
poissons ont de la place, et les pêcheurs 
aussi !

A ce niveau, la vallée de la Truyère 
était originellement très escarpée et 
principalement constituée de gorges 
jonchées de part et d’autres de coteaux 
boisés très abrupts. Aujourd’hui, même si 
les eaux calmes et profondes du lac ont 
pris la place des eaux vives de la Truyère, 
les berges restent sur la majeure partie du 
linéaire très sauvages et peu accessibles 
en voiture ou à pied. On dénombre 
quelques accès permettant de pêcher 
du bord (la plage du pont de Tréboul, 
la plage de la presqu’île de Laussac) 
mais vous l’aurez compris, à Sarrans, 
un bateau est indispensable pour pêcher 
convenablement. Après quelques minutes 
de moteur, le pêcheur pourra alors profiter 
de la tranquillité exceptionnelle du lac, 
qui n’est bordé par aucune route et où les 
activités nautiques sont peu nombreuses.

Aménagement et cheptel 
remarquables ! 
Plusieurs mises à l’eau sont à la disposition 
des pêcheurs, dont certaines ont fait 
l’objet d’aménagements récents par les 

collectivités locales afin de valoriser la 
pêche comme une activité touristique à 
part entière. La plus praticable quel que 
soit le niveau d’eau du lac se situe à la 
presqu’île de Laussac, sur la commune de 
Thérondels. Une autre rampe assez longue 
vient d’être restaurée en rive gauche du 
lac, sur le site de Peyrarque situé sur 
la commune de Sainte-Geneviève-sur-
Argence. Si vous désirez plutôt pêcher 
l’amont du lac, vous avez aussi la 

possibilité de mettre votre bateau à l’eau 
sur le site de la « Scierie » (commune de 
Lieutadès) ou au niveau de la plage du 
Pont de Tréboul. Cependant, sur ces deux 
sites, la mise à l’eau des bateaux peut être 
difficile lorsque le niveau du lac est bas 
ou en cas de neige ou de verglas.

La diversité des postes de pêche à 
explorer en bateau est très importante, ce 
qui permet de pratiquer quasiment toutes 
les techniques de pêche aux carnassiers. 
En effet, on trouve aussi bien de longs 
linéaires de gorges aux berges rocheuses 
très abruptes, des plages de sables en 
pente douce, des éboulis rocheux, des 
fonds de baies encombrées, des arrivées 
d’eau, des ruines noyées, des cassures 
très marquées, etc...

Le peuplement piscicole du lac de Sarrans 
est très riche, notamment au niveau des 
populations de carnassiers. Les pêcheurs 
viennent principalement y pêcher le 
sandre et la perche, pour lesquels de très 
belles pêches sont régulièrement réalisées, 
tant sur le plan du nombre de prises que 
sur celui de la taille des poissons. En 
effet, le lac de Sarrans produit chaque 
année un nombre important de sandres 
de belle taille (plus de 80 cm) et de 
grosses perches (plus de 40 cm). Moins 
recherchés par les pêcheurs à Sarrans, les 
brochets sont pourtant bel et bien présents 
dans le lac. Il s’agit d’ailleurs d’un facteur 
que j’apprécie particulièrement car il me 
permet de changer de pêche et de me 
donner une chance supplémentaire en cas 
d’inactivité des sandres et des perches. 

«Avec ses 105 m de hauteur, le barrage de Sarrans retient 
près de 30 millions de m3 d’eau qui sont stockés sur un 
linéaire de plus de 22 kilomètres. Autant dire que les 

poissons ont de la place, et les pêcheurs aussi ! »

Des postes plus beaux les uns que les autres !

La rampe de mise à l’eau de Peyrarque
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D’une manière générale, il ne faut pas 
se rendre à Sarrans pour espérer attraper 
le brochet de sa vie. La taille moyenne 
des prises se situe aux alentours de 60 
cm, mais aux dires des pêcheurs locaux, 
il s’attraperait tout de même chaque 
année de jolis spécimens dépassant le 
mètre. Enfin, depuis quelques années, le 
silure a fait lui aussi son apparition sur 
le lac. Cependant, seulement des petits 
sujets ont pour le moment été pris et 
les  prises restent encore occasionnelles 
et peu nombreuses. Afin de vous donner 
quelques pistes sur les techniques et les 
stratégies qui fonctionnent à Sarrans, 
j’ai choisi de présenter mes manières 
favorites de pêcher le lac en fonction des 
saisons. Il est évident que les quelques 
lignes qui vont suivre n’ont aucunement 
la prétention de vous donner des recettes 
miracles, mais elle devraient, en tout cas 
je l’espère, vous permettre d’orienter vos 
choix techniques le jour où vous viendrez 
à Sarrans.

L’été : Pêches fines et 
légères
Comme sur bon nombre de lacs français, 
l’été n’est pas forcément la meilleure 
saison pour pêcher à Sarrans. Cependant, 
il est tout à fait possible de réaliser de 
jolies pêches, notamment aux premières 
heures du jours ou au coup du soir.

Pour le sandre, mes choix s’orientent 
généralement vers des pêches assez 
actives qui me permettent de couvrir pas 
mal de terrain à la recherche de poissons 
en activité. Un petit leurre souple (5 
à 10  cm) monté sur une tête plombée 
légère (3 à 7 gr) fait tout à fait l’affaire 
pour ce genre de pêche. Stratégiquement 
parlant, j’essaie de pêcher la plus grande 
variété de postes possibles, de manière à 
comprendre la pêche du jour. Les pointes 
bien marquées, les éboulis rocheux, 
les zones très encombrées, les arrivées 

d’eau sont autant de postes que j’aime 
prospecter. A cette saison, les poissons 
peuvent aussi bien se trouver dans 1 
mètre d’eau à 50 cm du bord que dans 
10 mètres de profondeur. Je tiens donc 
toujours mon bateau relativement éloigné 
de la berge et lance en direction de celle-
ci, en essayant de rester pêchant jusque 
sous le bateau. En été, il n’est pas rare 
que les sandres soient décollés du fond, 
notamment sous de gros regroupements 
de poissons blancs en surface, parfois 
même au beau milieu du lac. Dans ce cas, 

les pêches au poissons nageurs peuvent se 
montrer payantes, même s’il est parfois 
difficile de se convaincre de pêcher avec 
un leurre qui plonge de 2 mètres alors que 
le sondeur affiche 40 m! 

Pour la perche, j’affectionne 
particulièrement les pêches de bordures 
juste en dessous de la surface. Les 
bancs de perches peuvent parfois être 
impressionnants à Sarrans et il n’est pas 
rare de voir plusieurs dizaines de poissons 
suivre son leurre jusqu’au bateau sans 
l’attaquer. Dans ce cas précis, aucune 
hésitation, je choisis un montage split 
shot très léger sur lequel j’esche un leurre 
souple de petite taille. Le « secret » réside 
dans l’animation qui doit être très sèche 
pour déclencher l’agressivité des perches 
qui sont généralement curieuses mais 
peu actives. Même si bien souvent, les 
poissons que l’on attrape sont de petite 
taille, il s’agit d’une pêche vraiment 
amusante qui permet de patienter en 
attendant l’activité de poissons plus gros.

L’automne : Trouvez la 
bonne profondeur
L’automne est sans aucun doute l’une des 
saisons les plus productives sur Sarrans. 
C’est la période où de véritables cartons 
sont possibles, à condition de pêcher au 
bon endroit, et notamment à la bonne 
profondeur. Lorsque je pêche le sandre, je 
cherche en priorité à trouver rapidement la 
profondeur dans laquelle les poissons sont 
actifs. Pour cela, je commence à pêcher 

« La diversité des postes de pêche à explorer en bateau est 
très importante, on trouve aussi bien de longs linéaires de 
gorges aux berges rocheuses très abruptes, des plages de 
sable en pente douce, des éboulis rocheux, des fonds de 

baies encombrées, des arrivées d’eau, des ruines noyées, des 
cassures très marquées, etc... »

Les brochets sont bel et bien présents à Sarrans !

En automne, les bois morts peuvent réserver de belles surprises !
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sur des profils de plage en pente douce qui 
sont généralement d’excellents postes et 
qui me permettent d’exploiter une grande 
variété de profondeurs. J’aime pêcher ce 
type de poste à la verticale, à l’aide de 
Shads qui vibrent beaucoup auxquels 
j’imprime des animations assez amples. 
La pêche au mort manié peut elle aussi 
fournir son lot de touches dans ce type 
de configuration. En l’absence de touche 
ou, a contrario, une fois la profondeur de 
pêche déterminée, j’essaie de prospecter 
d’autres postes très différents, comme par 
exemples des tombants rocheux ou des 
anciens murets de pierres immergés. En 
effet, j’ai remarqué que même si les plages 
sont des postes réguliers en automne, les 
meilleurs résultats se font sur des postes 
bien marqués et généralement de taille 
réduite. L’échosondeur est alors un allié 
précieux.

Lorsque je recherche plus particulièrement 
la perche, j’essaie systématiquement 
d’explorer des postes un peu plus 
profonds (entre 10 et 15 mètres) de 
manière à cibler les plus gros poissons. En 
effet, il n’est pas rare que les perchettes 
soient encore nombreuses et très actives 
sur les bordures, mais généralement, les 
plus beaux sujets sont déjà redescendus 
plus en profondeur à l’affût des premiers 
regroupements de poissons blancs. 

En 2009, à l’occasion d’une manche 
du Challenge Interdépartemental Henri 
Hermet, mon coéquipier et moi avons 
gagné grâce à une très belle pêche de 
grosses perches dans 14 mètres d’eau, 
alors que les autres compétiteurs prenaient 
un nombre incalculable de petites 
perchettes non maillées sur les bordures. 
Au niveau du choix des postes, je cherche 
généralement les zones encombrées assez 
marquées (bois morts, haies, murets, 
cassures, etc). Je prospecte généralement 
au plomb palette qui est vraiment une 
technique simple et très efficace sur les 
grosses perches, mais aussi sur les sandres 
! Par contre, en secteurs très encombrés, 
j’abandonne cette technique pour un petit 

leurre souple ou un ver de terre monté 
en drop-shot. Ce montage provoque 
nettement moins d’accrochages et permet 
d’insister longuement afin de déclencher 
l’attaque de poissons peu actifs.

L’hiver : Verticale et 
appâts naturels
J’aime beaucoup aller pêcher le sandre en 
hiver à Sarrans. La diversité des postes 
et les bonnes populations de sandres 
qui peuplent le lac permettent en effet 
d’espérer faire de jolies pêches même dans 
des conditions difficiles. Je privilégie la 
pêche à la verticale à cette saison, car elle 
permet d’être efficace sur des poissons 
peu actifs voir apathiques. Chaque détail 

aura son importance : le type de leurre, le 
grammage de la plombée, l’animation, la 
vitesse de dérive, etc... J’ai aussi remarqué 
qu’à certains moments, au plein cœur de 
l’hiver, les sandres n’étaient mordeurs 
que sur les appâts naturels, vifs ou morts. 
Dans ce cas, je tente ma chance avec 
un montage potence, un fireball ou une 
monture plomb sabot à épingle.

A plus froid de l’hiver, les plages en 
pentes douces sont des valeurs sures à 
Sarrans. Les postes classiques comme 
les éboulis rocheux ou les bois morts 
sont eux aussi productifs. Les poissons 
peuvent s’y tenir dans des profondeurs 
dépassant les 20 mètres. Cependant, à de 

Le No-kill, une attitude à 
adopter sans retenue mais 
avec quelques précautions !

« J’ai remarqué que même si les plages sont des postes 
réguliers en automne, les meilleurs résultats se font sur 

des postes bien marqués et généralement de taille réduite. 
L’échosondeur est alors un allié précieux. »

telles profondeurs, la survie des poissons 
après remise à l’eau est plus qu’aléatoire, 
même en combattant « en douceur ». Il 
appartient à chaque pêcheur de se fixer 
ses propres limites éthiques, mais pour ma 
part, je ne dépasse pas cette profondeur 
de pêche lorsque je veux faire du No-kill, 
c’est à dire dans 99 % des cas.

Le printemps : Pêches 
actives sur les postes de 
chasse
Avant de parler des pêches printanières 
sur Sarrans, je tiens à ouvrir une petite 
parenthèse Je ne parlerai ici que des 
pêches qui respectent les poissons et leurs 
cycles biologiques. Ainsi, en abordant la 

La verticale, technique reine en hiver !
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pêche du sandre au printemps à Sarrans, 
je parle de techniques qui fonctionnent 
sur des poissons qui ont terminé de frayer 
et qui ne sont plus sur leurs nids (disons 
en juin). L’expérience de ces dernières 
années montre malheureusement que de 
toute façon, les pêcheurs peu scrupuleux 
n’ont pas besoin de conseils techniques 
pour faire de véritables carnages de 
sandre sur les frayères ! Alors s’il vous 
plait, soyez raisonnables et laissez les 
sandres en paix pendant leur période de 
reproduction, non pas que ces derniers 
soient menacés par les pêcheurs sur un 
lac comme Sarrans, mais juste parce que 
l’image véhiculée par certains pêcheurs 
chaque printemps est vraiment loin d’être 
exemplaire pour les plus jeunes ou les 
non-pêcheurs.

Mais revenons à ce qui nous intéresse. Le 
printemps à Sarrans rime avec poissons 
en activité à un moment ou à un autre 
de la journée. Dans ces conditions, je 
privilégie généralement les pêches rapides 
qui me permettent de battre un maximum 
de terrain en un minimum de temps. 
Mon choix se porte donc sur les poissons 
nageurs, avec une grande préférence pour 
les crankbaits ou encore sur de petits 
leurres souples montés sur tête plombée 
animée en linéaire. Au niveau du choix 
du poste, j’essaie d’alterner le plus 
possible entre des profils très différents 
car les phases d’activité peuvent avoir 
lieu sur n’importe quels types de poste. A 
cette saison, il ne faut pas hésiter à lancer 
très près de la berge car pendant les 
périodes de chasses, les sandres peuvent 
se tenir très près du bord dans peu d’eau, 
à l’affût de petits blancs en maraude. 
Enfin, ces pêches rapides en bordure 
permettent  régulièrement de capturer des 
brochets. Il peut donc être judicieux de 
prévoir un bas de ligne à l’épreuve des 
dents acérées de notre ami Esox. Dans 
ce cas, je choisis systématiquement un 

fluorocarbone en 60/100, car ce matériau 
permet de conserver une certaine 
discrétion, surtout dans les eaux claires 
printanières. Pour les perches, les plus 
beaux spécimens peuvent se laisser tenter 
par un poisson nageur ou un mort manié. 
Cependant, si vous souhaitez rechercher 
particulièrement ce carnassier, je vous 
conseille de prospecter un grand nombre 
de postes très différents au plomb palette, 
qui reste tout de même une des meilleures 
techniques pour trouver rapidement ce 
poisson.

Vous l’aurez compris, quelle que soit 
la saison, le lac de Sarrans a de quoi 
contenter le plus exigeant des pêcheurs de 
carnassiers, à condition d’adapter sa pêche 
et surtout de ne pas hésiter à être mobile 
et à chercher les postes et les techniques 

qui fonctionnent le jour J. J’espère que 
je vous aurai donné quelques pistes pour 
cela, et surtout qu’à la lecture de ces 
quelques pages, vous aurez surtout envie 
de venir découvrir ce géant aveyronnais. 
Pour ma part, je continuerai à y aller 
pêcher régulièrement, alors peut-être 
nous croiserons nous, canne à la main, 
sur les eaux mystérieuses de Sarrans.

Informations pratiques
Pour toutes informations relatives à la pêche sur le Lac de Sarrans, sur la 
réglementation en vigueur ou sur les animations pêche pouvant y être organiser, 
n’hésitez pas à contacter :

La Fédération de l’Aveyron pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
Moulin de la Gascarie
12000 RODEZ
Tel : 05.65.68.41.52
www.pecheaveyron.com

Pour toutes informations relatives au tourisme dans la région du lac de Sarrans, sur 
les locations d’hébergements où les activités à découvrir dans le Nord Aveyron, 
vous pouvez contacter :

Le Comité Départemental du Tourisme de l’Aveyron
17 rue Aristide Briand - BP 831  
12008 Rodez Cedex  
Tél : 05 65 75 55 75  
Courriel : infos@tourisme-aveyron.com 

Pour trouver tous les accès au lac et les bons postes en quelques clics : 
 www.geoportail.fr

Prendre un sandre en été, petit ou gros, ça fait toujours plaisir !

Le plomb palette : L’aimant à perches !


