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Le Drop-shot fait partie de ces techniques dont on entend beaucoup parler ces dernières années. Au même 
titre que pour bon nombre d’autres techniques venant des Etats-Unis ou du Japon, c’est la compétition qui 

a permis de mettre en lumières ce mode de pêche et qui l’a fait connaître aux pêcheurs français. A l’origine 
inventé pour leurrer le Black bass, le Drop-shot a rapidement su s’imposer sur nos lacs et nos rivières, pour 

la traque du black mais surtout pour celle de la perche et du sandre. La technique de base a parfois même 
subi quelques ajustements pour la pêche spécifique de ces deux percidés, tant convoités dans nos eaux. 

Mais même si bon nombre de pêcheurs connaissent aujourd’hui le terme « Drop-shot », il n’en est pas moins 
vrai qu’un certain nombre ignore les principes de bases de cette technique, ses subtilités et ses différentes 

utilisations. Je vous propose donc de vous faire découvrir ma vision de la pêche au Drop, qui même si elle 
n’est sans doute pas exhaustive, vous permettra certainement d’appréhender tout le potentiel de ce mode de 

pêche que j’affectionne particulièrement

Le Drop-shop
sous toutes ses formes

Souvent utilisé pour la perche, le Drop est 
aussi très efficace pour le sandre !
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Les principes 
de base du Drop
A l’origine, le Drop-shot a été inventé 
pour permettre d’aller chercher les black 
bass directement  dans leurs repères, qui 
correspondent bien souvent à des postes 
très encombrés. En effet, dans certaines 
configurations, et notamment lorsque les 
poissons se situent en profondeur dans 
les obstacles et qu’ils sont apathiques, 
les montages classiques comme le 
heavy texan ou les rubber jig ne sont pas 
particulièrement efficaces. Le seul moyen 
de déclencher l’attaque des poissons 
consiste à insister très longtemps en 
animant le leurre de manière minimaliste 
et sur-place. Voilà le principe de base du 
Drop-shot : Une pêche « sur-place » qui 
permet d’insister longuement sur des 
postes même encombrés pour déclencher 
l’attaque des carnassiers.

Pour cela, le montage est relativement 
simple. Il est constitué d’un bas de ligne 
en fluorocarbone sur lequel est inséré, plus 
ou moins haut et à la perpendiculaire, un 
hameçon simple. Le montage se termine 
par un plomb que l’on place plus ou 

moins loin de l’hameçon en fonction de 
la profondeur de pêche désirée. En action 
de pêche, le montage est lancé ou bien 
posé à la verticale du bateau. Lorsque le 
plomb touche le fond, on procède à des 
animations plus ou moins sèches sans 
bouger le plomb. Le leurre fait alors de 
petits sursauts très attractifs pour les 
carnassiers, même peu mordeurs. Après 
avoir insisté plus ou moins longtemps, il 
suffit de déplacer le plomb ou de relancer 
à un autre endroit et de recommencer 
l’opération. 

Pour réaliser ce type d’animation un peu 
particulière, il est important d’utiliser 
une canne adaptée. Il existe de nombreux 
modèles spécialement dédiés au Drop-
shot, mais une canne peu puissante 
(Light ou Ultra-light) et sensible peut 
très bien faire l’affaire. L’action de la 
canne est primordiale, car les animations 
« sur-place » doivent être obtenues en 
travaillant directement avec la nervosité 
et la souplesse du scion de la canne. 

Ainsi, certains modèles de canne « Drop-
shot », comme la Fox Rage Dropshot 
que j’utilise personnellement, présente 
un scion en carbone plein, comme ceux 
utilisés pour les pêches au coup rapides, 
et qui permettent des animations très 
subtiles et une perception parfaite des 
touches. En bateau, les modèles d’une 
longueur variant de 1,80 m à 2,25 m, 
d’une puissance 3-21gr ou 4-28gr par 
exemple sont bien adaptés.

Le moulinet doit quant à lui être 
parfaitement dimensionné par rapport à 
la canne de manière à donner un équilibre 
parfait à l’ensemble et améliorer la 
perception des touches, notamment 
lorsque la canne est tenue en « porte-
plume ». Généralement, les tailles 1000 
à 2000 correspondent à la gamme de 
moulinets à rechercher. Ce dernier doit 
impérativement être garni de tresse, 
le Drop étant une technique hyper-
sensitive où la touche la plus subtile 
doit être parfaitement ressentie. Pour 

« Voilà le principe de base du Drop-shot : 
Une pêche « sur-place » qui permet d’insister longuement 

sur des postes même encombrés pour déclencher  
l’attaque des carnassiers ! »

La canne doit être sensible, avec un scion 
très nerveux et souple à la fois !

Le nœud Palomar permet 
une insertion de l’hameçon 

à la perpendiculaire ! 
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ma part, je privilégie les diamètres fins 
(8/100 ou 10/100) qui me permettent un 
contrôle parfait du montage même dans 
des profondeurs de 15 mètres ou plus, 
régulièrement atteintes en hiver pour le 
sandre ou la perche.

Le montage 
« Drop classique »
Il s’agit du montage le plus régulièrement 
utilisé par les pêcheurs français. 
Personnellement, je l’utilise régulièrement 
pour les pêches avec des petits leurres 
(3 à 8 cm) ou pour la pêche aux appâts 
naturels (vers de terre). 

Ici, l’hameçon est inséré sur le bas de 
ligne en fluorocarbone à l’aide d’un nœud 
« Palomar ». Ce nœud bien connu des 
pêcheurs pour sa simplicité et sa solidité, 
permet en effet une tenue parfaitement 
perpendiculaire de l’hameçon par rapport 
au bas de ligne. 

Bien qu’après un peu d’entrainement, 
la réalisation d’un montage Drop 
classique ne soit pas longue, je vous 

conseille de préparer à l’avance un 
nombre suffisant de montages permettant 
d’utiliser différentes tailles de leurres et 
d’appréhender différentes situations. Pour 
ma part, j’ai toujours plusieurs montages 
d’avance, préparés avec des hameçons 
de différentes tailles (n°6 à n°5/0) et 
de différentes formes (simple, texan, 
circle...), sur des fluoros de diamètres 
variant entre le 18/100 et le 28/100.

Le montage 
« Drop rotatif »
Voilà un montage que j’apprécie 
particulièrement et qui figure en bonne 
place dans mes trousses à montages. 
Comme son nom l’indique, ce montage 
présente la particularité d’être rotatif, 
c’est à dire que l’hameçon tourne à 360° 
autour du bas de ligne, tout en étant inséré 
de manière perpendiculaire  comme dans 
un montage classique. Pour réaliser ce 
montage, il suffit de disposer de sleeves, 
d’une pince à sertir, de fluoro 38/100 ou 
plus, et bien entendu d’hameçon. Pour ce 
type de montage, j’utilise généralement 
des hameçons texans de 1/0 à 5/0, mais il 
est tout à fait possible de la réaliser avec 
des hameçons simples classiques plus 
petits.

Les avantages de ce montage sont 
multiples. Tout d’abord, il présente une 
capacité d’adaptation aux conditions de 
pêche incomparable à celle du montage 
classique. Avec le montage rotatif, tout 
est modulable rapidement, en faisant juste 
deux nœuds de raccord : Le diamètre du 
fluorocarbone au-dessus et en dessous 
de l’hameçon, la taille et la forme de 
l’hameçon, la longueur du bas de ligne, 
etc... Dans le cas d’un montage classique, 
une fois le nœud Palomar réalisé, tous ces 
paramètres ne sont plus modifiables, sauf 
en changeant complètement de montage. 

Grâce à cette grande modularité, les 
économies de fluorocarbone ne sont 
pas négligeables, si l’on considère que 
chaque montage classique en utilise au 
moins 2 mètres !

Mais les avantages les plus remarquables 
de ce montage se situent au niveau 
de l’action de pêche en elle-même. 
J’utilise le montage Drop rotatif plus 
particulièrement lorsque je recherche le 
sandre avec des leurres assez gros (10 
à 15 cm, voire plus). Dans ce cas de 
figure précis, le fait que le leurre soit 
totalement libre de pivoter autour du bas 
de ligne représente un avantage certain 
au niveau de la prise en gueule du leurre 
lors de l’attaque. Bien souvent, lorsque 
les poissons sont peu actifs, l’attaque 
du leurre ne correspond qu’à une simple 
aspiration. C’est ce qui explique d’ailleurs 
selon moi de nombreux ratés en verticale, 
l’inertie exercée par un plomb souvent 
trop lourd ne permettant pas une bonne 
pénétration du leurre dans la gueule du 
carnassier. Avec le montage Drop rotatif, 
il est aisé de comprendre qu’à la moindre 
aspiration, le leurre pivote pour rentrer 
profondément dans la bouche du sandre, 
augmentant ainsi l’efficacité du ferrage et 
donnant un temps de réaction légèrement 
plus important au pêcheur. 

D’autre part, du point de vue de 
l’animation, chaque mouvement imprimé 
par le scion de la canne est retranscrit 
par des mouvements verticaux mais 
aussi par des mouvements circulaires du 
leurre. L’amplitude de l’animation est 
alors décuplée et le signaux visuels et 
vibratoires sont multipliés.

Les variantes 
Il existe des variantes aux deux montages 
présentés plus haut. Personnellement, 
j’en utilise deux assez régulièrement.

Les plombs « Drop-shot » 
permettent un réglage rapide 
de la profondeur de pêche !

Le Drop-shot est une technique très sensitive nécessitant beaucoup de concentration !
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Tout d’abord, le montage Potence. 
Comme son nom l’indique, l’hameçon 
est dans ce cas monté en potence, c’est 
à dire qu’un bout de fluorocarbone 

sur lequel le plomb a été remplacé par 
un leurre monté sur un plomb sabot, 
comme pour la verticale. Ce montage 
présente l’avantage de doubler nos 
chances de touches (deux leurres au lieu 
d’un). Cependant, il présente selon moi 
quelques inconvénients : D’une part, 
les accrochages sont plus nombreux 
qu’avec un montage classique et le 
leurre « verticale » est souvent perdu. Il 
faut donc privilégier ce montage sur les 
zones dégagées du type plage. D’autre 
part, lorsque qu’on pêche avec ce type 
de montage, on tente souvent de faire une 
animation mi-verticale, mi-drop-shot... 
Au final, les leurres ne nagent pas très 
bien et ne sont pas très attractifs. Enfin, 
compte tenu de la réglementation sur nos 
eaux françaises, il faut veiller à n’utiliser 

que deux hameçons sur le montage. Le 
leurre verticale devra donc être de petite 
taille (10 cm maxi) pour éviter l’ajout 
d’un hameçon voleur en queue.

Drop-shot : 
Où ? Quand ? Comment ?
Nous venons de voir que la technique 
du Drop-shot, déclinée en différents 
montages, offre un éventail d’utilisation 
assez large. Mais les leurres dans tout ça ? 
Je serais tenté de dire que quasiment tous 
les leurres souples destinés à la pêche du 
sandre et/ou de la perche peuvent être 
montés en Drop. Cependant, en fonction 
des conditions et des poissons recherchés, 
j’ai certaines préférences qui demeurent 
cependant très personnelles. 

Lorsque je recherche les perches, mon 
choix s’oriente régulièrement vers des 
leurres souples de petite taille de type 
FIN-S 6cm (Lunker city), Darter Tail 
7,5cm (Fox Rage) ou Swim Impact 5,5cm 
(Keitech). Cependant, lorsque j’en ai la 
possibilité, je privilégie l’emploi de vers 
de terre naturels, qui sont redoutables 
pour la perche et trop souvent oubliés 
des pêcheurs. Ce super appât permet bien 
souvent de faire de véritables cartons 
lorsque les leurres n’enregistrent pas ou 
peu de touches. Faites-moi confiance, 
essayez la combinaison drop-shot et vers 
de terre, vous ne serez pas déçu !

Lorsque je recherche le sandre, j’utilise 
généralement des leurres plus gros que 
je monte sur des hameçons texans en 
montage Drop rotatif. Pour une bonne 
efficacité, il est important de choisir des 
leurres longiformes qui permettent de 
bien dégager la pointe de l’hameçon au 
ferrage. J’utilise personnellement les 
Legend et les Fork Tail de Fox Rage qui 

Les étapes de réalisation du montage Drop Classique
1 : Prendre un morceau de fluorocarbone de 2 mètres de longueur environ. Le diamètre 
du bas de ligne sera à adapter aux conditions de pêche mais un 25/100 est un bon 
compromis de dàépart.
2 : Passer le fluorocarbone dans l’œillet de l’hameçon, puis placer ce dernier à mi-
distance (soit à 1 mètre de chaque extrémité du fluoro).
3 : Réaliser le nœud Palomar. Afin de ne pas me perdre dans des explications compliquées 
et peu parlantes, je conseille aux personnes ne sachant pas réaliser ce nœud de faire une 
petite recherche   sur internet. Vous y trouverez notamment des vidéos très explicites 
(www.youtube.com par exemple) et permettant d’apprendre à réaliser le Palomar en 
quelques minutes.
4 : Après avoir serré le nœud, l’hameçon se positionne perpendiculairement au bas de ligne. Fixer un petit émerillon baril sur 
l’extrémité supérieure du montage (coté pointe de l’hameçon). 
5 : Fixer la tresse à l’émerillon baril. L’excédent de fil situé sur la partie basse du montage servira à fixer le plomb. Il existe des 
plombs spéciaux pour le Drop-shot qui permettent, grâce à une agrafe « pince-fil », de faire varier très rapidement l’emplacement 
du plomb sur le bas de ligne, et ainsi la profondeur de pêche. Pour régler la profondeur, rien de plus simple. Il suffit de faire 
passer le fil  dans l’agrafe du plomb et de déterminer la distance désirée entre le plomb et l’hameçon. Cette distance correspondra 
à la hauteur à laquelle évoluera le leurre au-dessus du fond. Il suffit alors de coincer le fil dans l’agrafe et le tour est joué. 
Généralement, les plombs utilisés varient entre 5gr et 20gr, en fonction des conditions de pêche (profondeur, vent, etc...).

« Cependant, lorsque j’en ai la possibilité, je privilégie 
l’emploi de vers de terre naturels, qui sont redoutables pour 

la perche et trop souvent oubliés des pêcheurs ! »

d’environ 10 à 20 cm sépare l’hameçon 
du bas de ligne principal (un peu comme 
un pater noster). J’utilise principalement 
ce montage pour pêcher avec des petits 
vifs. La potence permet de donner une 
liberté de nage importante au vif qui serait 
bien plus contraint sur un montage Drop 
classique. Dans ce cas précis, quasiment 
aucune animation n’est nécessaire. Il 
suffit de faire évoluer lentement le plomb 
sur le fond et laisser le vif faire le reste. 
Certains jours, ce montage est redoutable 
et est l’unique moyen d’enregistrer 
quelques touches.

La deuxième variante que j’utilise 
parfois est un montage qu’on pourrait 
appeler « Dropticale ». Il s’agit en fait 
d’un montage Drop classique ou rotatif, 

L’action du leurre est à la fois 
verticale et circulaire !

Drop et vers de terre : la combinaison 
gagnante pour les perches !

Le nœud 
Palomar permet 

une présentation 
perpendiculaire 

de l’hameçon !
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devraient faire parler d’eux en 2011! Enfin, 
j’apprécie aussi beaucoup les leurres 
type virgule qui vibrent énormément (le 
Chartter Tail de Fox Rage ou l’éternel 
Sandra de Delalande) ou les leurres de 
type worm, trop souvent négligés par les 
pêcheurs, mais qui peuvent pourtant faire 
la différence. 

D’un point de vue stratégique, le Drop 
n’est pas la solution miracle pour prendre 
à coup sûr du poisson ! Comme pour 
toute autre technique, il permet de pallier 
certaines situations et doit être utilisé en 
complément d’autres modes de pêche 
pour démontrer tout son potentiel.

Le Drop-shot n’est par exemple en 
aucun cas une technique de prospection. 
L’action de pêche est très lente, et n’est de 
ce fait pas du tout adaptée à la recherche 
des poissons en activité ou des zones 
prolifiques ! Par contre, le Drop excelle 
lorsque la pêche doit se faire de manière 
chirurgicale sur des postes marqués et 
bien identifiés, comme des bois morts, 
des ruines, des éboulis, etc.. 

Ainsi, je préfère nettement débuter ma 
partie de pêche au plomb palette, en 
linéaire ou en verticale, ce qui me permet 
de couvrir un maximum de terrain et de 
définir les conditions de pêche du jour 
(profondeur, type de poste). Une fois ces 
informations recueillies, et en fonction 
des résultats obtenus, j’insiste plus 
longuement au Drop sur des postes bien 
marqués. Il ne faut pas hésiter à insister 
longtemps et à changer de type de leurre 
et de profondeur de pêche. Ce sont parfois 
des détails qui font la différence, et dans 
des conditions parfois difficiles, il ne faut 
pas hésiter à tout tenter.

Un peu de technologie ! 
Le placement du bateau a lui aussi 
toute son importance. Les évolutions 
technologiques permettent aujourd’hui 
d’améliorer de manière considérable le 
confort et la précision de la pêche sur 
un bateau. Ainsi, le I-Pilot de Minn-
Kota, qui est un système couplant 
moteur électrique télécommandé et GPS, 
permet de maintenir son embarcation 

parfaitement sur un point (ancre virtuelle). 
Cela représente un réel avantage pour la 
pratique de bon nombre de techniques, et 
du Drop-shot en particulier !

Vous l’aurez compris, la technique du 
Drop-shot, lorsqu’elle est bien maîtrisée, 
permet de proposer une alternative 
supplémentaire à nos chers carnassiers 
qui semblent parfois bouder tout ce qu’on 
leur propose. Il s’agit d’une technique 
assez fine et très sensitive qui nécessite 
une grande concentration. Compte tenu 
du matériel léger utilisé pour le Drop, 
les sensations sont garanties et la prise 
d’une perche de plus de 40cm ou d’un 
sandre de 70cm est toujours un moment 

inoubliable ! J’espère vous avoir donné 
envie d’essayer cette technique et vous 
avoir expliqué les éléments techniques 
dont vous avez besoin pour bien débuter 
ou pour progresser. Pour conclure, je 
tiens à souligner que le drop-shot se 
pratique avec un hameçon simple et que 
le ferrage se fait à la touche. Il est donc 
tout à fait possible de remettre les prises à 
l’eau dans les meilleures conditions après 
la photo souvenir, si vous voyez ce que je 
veux dire...

Les étapes de réalisation du montage Drop Rotatif  
1•  Prendre un bout de Fluorocarbone 38/100 d’environ 10 cm. A une extrémité, faire une petite 

boucle (d’un diamètre d’environ 2 mm) à l’aide d’un sleeve et sertir le sleeve avec la pince. 
Couper l’excédent.

2 •  Faire passer le fluorocarbone dans l’œillet de l’hameçon (sens indifférent).

3 •  Passer à nouveau un sleeve sur le fluoro et former à nouveau une petite boucle. Couper 
l’excédent de manière à ce que l’hameçon tourne parfaitement. Attention, l’hameçon doit 
tourner librement autour du fluoro, mais les deux sleeves doivent être suffisamment proches 
pour maintenir l’hameçon dans une position proche de la verticale (voir photo). 

4 •  Relier à votre tresse un bas de ligne en fluorocarbone d’environ 1 mètre de long. Nouer ce dernier à la boucle supérieure du 
montage Drop rotatif.  

5 •  Relier un bout de fluorocarbone d’environ 1 mètre à l’autre boucle, puis y disposer le plomb « Drop-shot » à la hauteur 
désirée.

Avec ce type 
de poisson, les 

sensations sont 
garanties !

Parfois, seul le 
montage potence 
est efficace !

Le montage Drop rotatif : 
simple et efficace !


