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La pêche à la verticale est devenue en quelques années une technique très prisée en France, 
notamment pour la recherche des sandres en période hivernale. En effet, la possibilité de réaliser 

des animations très variées et la précision de l’approche permet de déclencher l’attaque des 
sandres les plus apathiques. Sur le principe, la verticale semble assez simple, pour ne pas dire 

simpliste. Il suffit d’animer son leurre près du fond à l’aplomb du bateau et de ferrer énergiquement 
dès qu’on ressent une touche ! Mais encore faut-il sentir la touche lorsqu’on en a une ! Parfois, 

celle-ci éclate dans la canne comme un véritable coup de fusil. Dans ce cas, pas de place au doute, 
le ferrage est immédiat. Mais bien des fois, les touches sont très subtiles, discrètes pour ne pas 
dire imperceptibles. Pourtant, en adaptant son matériel et sa technique, il est possible de mieux 

percevoir ces touches difficiles et d’être plus efficace, pour au final prendre plus de poissons…

Verticale :
I feel good !

Pêcher avec du matériel adapté
Les progrès techniques réalisés dans la conception du matériel 
de pêche permettent désormais aux marques de proposer des 
produits très spécialisés, répondant aux exigences de pêcheurs 
hyper spécialisés. Même s’il ne faut pas tomber dans une course 
effrénée au matos high-tech, il faut bien avouer que pour une 
technique comme la verticale, pêche sensitive par excellence, 
un matériel adapté permet d’être vraiment plus efficace. Lors 
du choix de son matériel, il faut être particulièrement exigeant 
concernant la canne. C’est en effet cette dernière qui va à la 
fois retranscrire l’animation imprimée au leurre, la touche et 
qui permettra d’épuiser le poisson lors du combat.  La plupart 
du temps, les cannes proposées sur le marché français pour 
la verticale sont des cannes spinning, mais depuis quelques 
années, des modèles casting sont aussi disponibles. Nous 
reviendrons plus loin plus en détails sur les avantages de l’une 

ou l’autre. Qu’elle soit spinning ou casting, deux éléments 
principaux doivent être pris en compte pour le choix d’une 
bonne canne verticale. Dans un premier temps, le blank 
constituant la canne doit être très raisonnant, c’est à dire que le 
moindre choc subit par le leurre est parfaitement ressenti par la 
main du pêcheur qui tient la canne. Il existe aujourd’hui sur le 
marché de très nombreuses cannes estampillées « verticale » 
et une grande majorité d’entre elles sont constituées de blanks 
raisonnants. Cependant, un test simple est réalisable. Il suffit 
de tenir la canne d’une main, comme en action de pêche, et 
de réaliser une petite pichenette du doigt avec l’autre main 
sur la canne. Plus la sensation sera retranscrite intensément 
dans votre main qui tient la canne, et plus le blank est 
raisonnant. En magasin, répétez cette expérience sur différents 
modèles de cannes et vous verrez vite qu’il existe de grandes 
différences entre les produits proposés sur le marché. Certains 
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modèles proposent des portes-moulinets 
spécialement étudiés pour que la main 
du pêcheur soit en contact direct avec le 
carbone. De quoi encore un peu mieux 
ressentir la plus subtile des touches !

Le second élément qui doit entrer en 
ligne de compte lors du choix d’une 
bonne canne verticale, c’est l’action de 
cette dernière. Une action de pointe est 
vraiment essentielle pour une meilleure 
perception des touches. Alors que certains 
ne semblent jurer que par des cannes 
assez raides, j’apprécie personnellement 
lorsque l’extrémité du scion reste souple. 
Une pointe légèrement sensible autorise 
tout d’abord de mieux pêcher avec des 
plombées légères et/ou des petits leurres. 
Enfin, dans ce cas, la perception visuelle 
s’ajoute à la perception tactile de la touche, 
permettant un meilleur temps de réaction 
et une meilleure efficacité du ferrage.
Le moulinet quant à lui doit présenter 
une taille et un poids adaptés à la canne 
pour permettre un équilibrage parfait 

de l’ensemble. Les journées de pêche à 
la verticale peuvent être vite fatigantes 
avec un ensemble déséquilibré. Pour des 
cannes classiques de 1,80 m à 2 m, les 
tailles 1500 ou 2000 sont généralement 
adaptées. L’usage de la tresse en tant que 
corps de ligne s’avère indispensable. Il ne 
faut hésiter à utiliser un diamètre très fin, 
8/100 ou 10/100. La résistance est en effet 
suffisante et un faible diamètre permet un 
contrôle parfait de la ligne, même dans 
des profondeurs importantes. Comme 
son nom l’indique, la pêche en verticale 
consiste à maintenir son leurre à l’aplomb 
du bateau. Cependant, avec la résistance de 
l’eau qui s’applique sur la ligne lorsque le 
bateau bouge, il arrive régulièrement que 
le leurre se situe en fait plusieurs mètres 
en arrière, augmentant ainsi les risques 
d’accrochage et diminuant la perception 
des touches. De plus, la flottaison de la 
tresse entraîne souvent la formation d’un 
« ventre mou » qui altère la précision de 
la pêche. Ce phénomène s’accentue en 

augmentant le diamètre de la tresse. Il 
m’est déjà arrivé de noter un décalage de 
près de 10 mètres avec un ami qui pêchait 
sur mon bateau avec une tresse de 12/100 
alors que je pêchais en 8/100 !

En choisissant un ensemble canne/
moulinet/tresse répondant aux quelques 
critères énoncés plus haut, vous mettez 
toutes les chances de votre coté pour bien 
percevoir les touches, même discrètes. De 
plus, la diversité de l’offre sur le marché 
français permet aujourd’hui de s’équiper 
correctement à un prix raisonnable. 
Cependant, le choix du matériel ne 
permet pas à lui seul de mieux ressentir 
les touches les plus subtiles. L’action de 
pêche y est pour beaucoup, à commencer 
par la manière de tenir la canne.

La tenue de canne classique permet des ferrages efficaces !

3 grammages différents pour un même leurre !
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La tenue de la canne : 
Une question de feeling
Pour les cannes spinning, il existe deux 
manières différentes de tenir sa canne, qui 
apportent chacune leurs lots d’avantages 
et d’inconvénients. La première, que 
j’appellerais la tenue « classique », 
consiste à tenir la canne sous l’avant 
bras, en calant le talon sous ce dernier. 
Pour le débutant à la verticale, c’est la 
manière instinctive de tenir sa canne lors 
des premières sorties. Le gros avantage 
de cette tenue de canne, c’est l’efficacité 
du ferrage qui est optimale. En effet, le 
bras se trouve dans une position basse, 
autorisant un mouvement souple et 
ample. La canne quant à elle se trouve 
dans l’alignement parfait de l’avant bras 
et en appui sur ce dernier, suivant ainsi 
parfaitement les mouvements imprimés 
par le pêcheur. D’autre part, cette tenue 

de canne n’est pas trop fatigante et 
permet de rester efficace pendant de 
nombreuses heures. A contrario, lorsque 
les touches sont très discrètes ou lorsqu’il 
faut réaliser des animations minimalistes 
et précises, la tenue « classique » trouve 
très rapidement ses limites. En effet, le 
contact du talon de la canne avec l’avant 
bras ne permet pas une perception très 
fine des touches. 

L’autre manière de tenir une canne 
spinning pour pêcher en verticale est 
la tenue « porte-plume ». Dans ce cas, 
la main du pêcheur saisit la canne par 
le pied du moulinet. Le talon est alors 
totalement dégagé de l’avant bras du 
pêcheur et reste libre. Cette tenue de 
canne est très répandue chez bon nombre 
de « verticaliers », y compris par les 
plus chevronnés d’entre eux. L’avantage 
indéniable de cette méthode réside 

dans sa très grande sensibilité. Le fait 
de tenir la canne par un point fixe situé 
au point d’équilibre de la canne permet 
d’utiliser cette dernière comme un 
véritable balancier. Ainsi, outre le fait 
que cette tenue permette des animations 
très précises, le ressenti des touches est 
accentué par un « déséquilibre » très 
prononcé de la canne, immédiatement 
perçu par le pêcheur, et permettant un 
ferrage quasi-instantané. Cependant, la 
tenue « porte-plume » ne présente pas 
que des avantages. Tout d’abord, pour les 
non-initiés, tenir sa canne par le moulinet 
est loin d’être naturel et même un peu 
déroutant lors des premiers essais. D’autre 
part, il faut admettre que cette technique 
est assez fatigante à la longue, et que les 
doigts ont tendance à se crisper sur la 
canne, ce qui diminue considérablement 
la perception des touches. De plus, et 
c’est selon moi le point le plus pénalisant, 
le ferrage est parfois moins efficace, ce 
qui conduit à quelques ratés dont tout 
pêcheur se passerait bien. En effet, pour 
être totalement efficace, le ferrage doit 
consister en un mouvement très ample du 
bras vers le haut. Or il arrive, bien souvent 
par manque de concentration, que le 
mouvement imprimé à la canne soit trop 
faible pour ancrer solidement l’hameçon 
dans la gueule du poisson. Enfin, la tenue 
porte-plume est assez contraignante pour 
le matériel et il m’est arrivé, ainsi qu’à 
deux de mes amis, de casser net le pied 
du moulinet lors d’un ferrage !

Pour les cannes casting, la tenue de canne 
se rapproche naturellement du porte-

Moulinet cassé au ferrage : Pas Glop !!!

Dietmar Isaiasch : 
Monsieur verticale !
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plume, avec cependant l’avantage non 
négligeable d’offrir une tenue beaucoup 
plus solide et ferme qu’en spinning. En 
effet, plutôt que de tenir uniquement le 
pied du moulinet, en casting, c’est tout le 
moulinet qu’on tient fermement au creux 
de sa main. Ainsi, le ferrage est plus 
puissant d’une manière générale. Enfin, 
un ensemble casting permet un contrôle 
bien meilleur de la ligne lors des dérives, 
notamment lorsqu’il faut redonner un peu 
de fil. 

A l’occasion du Carrefour National de 
la Pêche de Clermont-Ferrand en janvier 
dernier, j’ai demandé son avis sur le sujet 
à un des meilleurs spécialistes européens 
de la verticale, Dietmar Isaiasch. Que 
ce soit en porte-plume ou en casting, il 
coince très souvent le talon de sa canne 
sous son aisselle. Ceci présente selon lui 
deux avantages : Tout d’abord, cette tenue 
de canne est peu fatigante et demeure 
très tactile. D’autre part, à l’occasion du 
ferrage, le fait que le talon soit bloqué 
sous le bras donne de la puissance 
et de la solidité à ce dernier, limitant 
considérablement les ratés.

Adapter sa plombée et 
son approche des postes
Le choix du grammage en verticale 
pourrait à lui seul faire l’objet d’un grand 
article. Chaque pêcheur détient sa part 
de vérité sur le sujet et nombreuses sont 
les situations de pêche qui remettent en 
question certaines données techniques 
qui nous paraissaient pourtant acquises. 
Toujours est-il que quelques généralités 
peuvent tout de même être avancées 
en ce qui concerne l’amélioration de la 
perception des touches en verticale. 

Il semble que plus le leurre se situe à 
l’aplomb du bateau et plus la touche 
est ressentie franchement. Ceci peut 

s’expliquer assez simplement par le fait 
que lorsque le leurre est parfaitement à 
la verticale du bateau, la distance qui le 
sépare du pêcheur ainsi que la pression 
de la colonne d’eau sur la bannière sont 
minimales. A ce titre, le choix de la 

plombée est primordial. En effet, plus la 
tête plombée sera lourde, et plus il sera 
facile de maintenir le leurre sous le bateau, 
même par grande profondeur. Cependant, 
une plombée trop lourde altère souvent 
la nage du leurre, limite l’attractivité 
des animations et augment fortement les 
risques d’accrochage. Il faut donc trouver 
le bon compromis de manière à coupler 
un bon contrôle de la ligne avec une 
attractivité optimale du leurre. Pour les 
débutants, les plombées assez lourdes (> 
20 gr) sont recommandées, mais avec un 
peu d’entraînement, il est aisé de diminuer 
progressivement le grammage. Pour ma 
part, dans des conditions normales de 
pêche hivernale et pour des profondeurs 
situées entre 14 et 17 mètres, j’utilise 
pour démarrer ma partie de pêche une 
tête plombée de 15 gr et j’ajuste ensuite 
ce grammage en fonction des conditions. 
Si par exemple, il faut des animations 
assez planantes ou des pêches plus 
« obliques » je réduirais mon grammage 
jusqu’à 10 gr et/ou diminuerais la taille 
de mon leurre. A l’inverse, s’il faut plutôt 
pêcher en grattant le fond, je ne vais pas 
hésiter à monter un gros leurre sur une 
tête plombée de 25g ou 30g. Dans la 
même logique, l’approche des postes est 
elle aussi primordiale et la conduite du 

Porte moulinet sensitif et tresse hyper 
fine, une bonne combinaison ! 
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bateau influence directement le maintien 
du leurre plus ou moins à la verticale. 
Plus vous ferez évoluer votre bateau 
lentement et plus le contrôle de votre 
ligne sera facilité. D’autre part, je vois 
bien souvent des pêcheurs à la verticale 
pêcher très rapidement à la recherche 
de poissons actifs. Cette stratégie se 
révèle parfois payante, notamment à 
l’automne lorsque les sandres sont en 
pleine activité sur de longues périodes 
de la journée. Mais dans des conditions 
difficiles, lorsque les poissons sont peu 
actifs, voire complètement apathiques, il 
est nécessaire d’insister longuement sur 
chaque poste pour déclencher une touche. 
Il en va de même avec les animations 
qui parfois doivent être entrecoupées de 
pauses assez longues, voire très longues 
(plusieurs minutes !). 

Rester concentrer et bien 
au chaud !
La concentration est un paramètre 
primordial lorsque l’on pêche en 
verticale. Cette technique demande 
au pêcheur d’avoir en permanence ses 
sens en éveil pour détecter le moindre 
mouvement suspect du leurre qui peut 
parfois être synonyme de touche. Au 

premier abord, on peut croire que cette 
pêche statistique ne réclame pas un 
mental en béton, mais lorsqu’on pratique 
un peu, on s’aperçoit vite qu’il est bien 
compliqué de rester concentré et réactif 
au bout de plusieurs heures de pêche 
sans touche par exemple. Et comme par 
hasard, la touche intervient toujours au 
moment où on s’y attend le moins et la 
sanction est souvent la même : Un ferrage 
légèrement en retard et complètement 
dans le vide. Chaque pêcheur peut avoir 
ses petites astuces pour rester concentré 
et efficace tout au long de la journée. 
Moi, lorsque je commence à sentir que je 
décroche un peu, je change assez souvent 
de leurre. J’ai remarqué que chaque 
nouveau leurre accroché au bout de ligne 
s’accompagne d’un sursaut d’espoir ! On 
s’est tous dit un jour : « Bon, avec celui 
là, j’vais cartonner, c’est sûr ! »… Je 
fais aussi la même chose avec les postes 
en changeant de place assez souvent et 
surtout en prospectant des postes assez 
variés, que ce soit en terme de faciès 
(plages, à-pics rocheux, éboulis, cassures, 
etc.). Et comme pour les leurres, chaque 
changement de poste est synonyme d’un 
regain de motivation ! Enfin, lorsque je 
commence à trouver un peu le temps long, 
j’arrête la verticale pour une technique un 
peu plus remuante et moins exigeante en 
terme de concentration, comme le plomb 
palette par exemple. Outre le fait que 
cette alternance de technique permette 
de faire une petite pause, elle contribue 
bien souvent à débloquer la situation en 
provoquant une touche providentielle ! 

Pour finir, les conditions climatiques 
peuvent elles aussi fortement altérer 
notre capacité à percevoir les touches, 
notamment au cœur de l’hiver. Le 
vent est l’un des pires ennemis du 
pêcheur en verticale. Il fait dériver le 
bateau et provoque des vagues, et de 
ce fait empêche une prospection fine et 
précise des postes, augmente les risques 
d’accrochage et altère la perception du 
pêcheur. Le froid quant à lui engourdit 
les mains qui semblent parfois être 
totalement anesthésiées ! Autant dire que 
dans ce genre de situation, la perception 
des touches n’est pas très efficace. De 
plus, lorsque l’on a froid sur un bateau, 
nos capacités de concentrations sont 
nettement diminuées, et bien souvent 
notre motivation aussi.

Lorsque l’on pêche en verticale par des 
conditions climatiques extrêmes, il est donc 
très important d’être parfaitement équipé 
avec des habits chauds et imperméables 
à toute épreuve. Les marques de pêche 
proposent de très bons ensembles, mais 
il est aussi tout à fait possible d’utiliser 
des vêtements conçus pour le ski ou le 
nautisme. Le plus important réside dans 
le fait que le pêcheur doit rester libre de 
ses mouvements et surtout au sec et au 
chaud ! L’utilisation de gants est aussi 
parfois nécessaire lorsque l’on pêche en 

plein cœur de l’hiver. Personnellement, 
je n’aime pas pêcher avec des gants car 
j’ai l’impression de perdre énormément 
de précision et de sensibilité. Cependant, 
avec les doigts gelés, on ne pêche pas bien 
non plus ! J’ai opté depuis un an pour des 
gants en soie utilisés par les jogger. Ils 
sont suffisamment chauds et fins pour 
pêcher correctement.

Enfin, une petite pause café dans la 
matinée ou une pause casse-croûte à 
l’abri du vent le midi peuvent parfois 
permettre de relancer la machine pour 
plusieurs heures. Alors n’oubliez pas la 
bouteille thermos et prenez le temps de 
vous réchauffer, vous ne serez que plus 
efficace à la pêche par la suite.

La pêche en verticale est une technique très 
efficace lorsque les conditions de pêche 
sont difficiles. Cependant, la perception 
des touches n’est pas toujours facile et 
les sandres jouent bien souvent avec nos 
nerfs. J’espère que les quelques conseils 
énoncés plus haut, et basés sur mon 
expérience de la pêche en verticale, vous 
permettront d’améliorer votre perception 
des touches et de ressentir les plus subtiles 
d’entre elles. Et surtout n’oubliez pas : 
Pour ressentir un maximum de touches, 
la meilleure des solutions reste d’aller le 
plus souvent possible à la pêche !

 Conditions de pêche extrêmes !

Plombée légère et petit leurre 
flashy : Une valeur sûre !


