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L’été
sera chaud !

Il m’arrive parfois de penser que les non-pêcheurs ou même que les pêcheurs « traditionnels » 
doivent nous prendre certaines fois pour des extraterrestres, nous les pêcheurs « nouvelle 
génération » !  Avec l’avènement des techniques modernes de pêche aux carnassiers, il est 

vrai que les montages deviennent de plus en plus élaborés, les stratégies d’approche de plus 
en plus complexes, sans parler des leurres ou autres attractants toujours plus nombreux 

et plus prometteurs les uns que les autres. Cette évolution est sans nulle doute bénéfique 
pour le monde de la pêche, mais il me semble que certaines fois, les pêcheurs mettent la 

charrue avant les bœufs et qu’ils ont tendance à donner trop d’importance aux détails, et ce 
au détriment des fondamentaux. Pourtant, certaines stratégies très simples permettent de 

prendre régulièrement des carnassiers au fil des saisons.  Avec cet article, je me propose de 
partager avec vous mon approche de base pour la pêche des carnassiers en été. 

Le montage texan permet d’aller 
chercher les carnassiers dans 

leurs tanières !Approche de saison
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Quelles espèces 
privilégier ?
L’été est sans aucun doute la saison à 
laquelle il est possible de pêcher tous 
les carnassiers sans trop de contraintes. 
En effet, les périodes de reproduction 
sont terminées et toutes les espèces 
sont entrées dans une phase alimentaire 
intense. Avec le réchauffement des eaux, 
tous les échelons de la chaîne alimentaire 
sont à leur paroxysme, et la nourriture est 
abondante pour tous les poissons. Pour 
nos carnassiers, c’est l’heure du festin 
et les poissons fourrage se déplaçant 
par milliers en larges bancs en quête 
de plancton et autres invertébrés ont 
vraiment du souci à se faire ! 

Mais ce n’est pas parce que la nourriture 
est abondante que cela rend la pêche plus 
facile. J’allais même dire au contraire ! 
En effet, dans ces conditions, les phases 
d’alimentation des carnassiers sont 
nombreuses mais aussi très courtes et 
souvent concentrées tôt le matin ou tard 
le soir, voire même en pleine nuit pour 
certaines espèces. D’autre part, les leurres 
ou les appâts que nous utilisons pour 
tromper les carnassiers sont « dilués » 
dans la masse de nourriture disponible en 
été. Comment faire pour que le carnassier 

choisisse d’attaquer mon leurre plutôt 
qu’une de ses proies habituelles ? 
Comment faire en sorte de provoquer 
l’attaque des carnassiers même lorsqu’ils 
ne sont pas en phase d’alimentation ? 

A contrario, en été, la probabilité de 
trouver des poissons en activité est assez 
grande. De plus, les journées de pêche 
sont très longues, ce qui laisse plus de 
temps aux pêcheurs pour trouver les 
solutions du moment.

Personnellement, durant cette période, 
je privilégie toutes les techniques de 
pêche qui me permettent d’avoir de 
bonnes sensations et de prendre pas 
mal de poissons. A ce titre, mes parties 
de pêche estivales sont majoritairement 
dédiées à la perche et au brochet, ave un 
net penchant pour les pêches de surface 
ou de sub-surface. En rivière, il est aussi 
possible de faire de véritables cartons de 
chevesnes en très peu de temps. Et dans 
certaines régions, c’est le black bass qui 
présente un très grand potentiel de pêche 
en été. 

Les postes types
Quelle que soit la saison, le pêcheur doit 
se poser deux questions fondamentales 
pour choisir efficacement ses postes de 
pêche : Où sont les abris où peuvent se 
cacher les carnassiers et où se trouve la 
nourriture (poissons fourrage) ?

La réponse à ces deux questions est 
souvent identique, car les poissons 
fourrage stationnent eux-aussi à proximité 
des abris où ils peuvent se cacher, c’est 
une question de survie. Ainsi, en été, il 
est important de privilégier les zones 
encombrées et les zones de concentration 
de poissons fourrage. Les postes sont 
multiples et pas forcément évidents à 
identifier certaines fois, notamment 
lorsque les obstacles sont totalement 
immergés. Cependant, on peut tout de 
même identifier certains postes « types » 
à prospecter en priorité : Les bois 
morts, les grands herbiers immergés, 
les roselières, les amas de gros blocs 
rocheux, les anciennes constructions 
immergées (murets, ruines, etc…), les 
frondaisons sous les branches affleurantes 

« Quelle que soit la saison, le pêcheur doit se poser deux 
questions fondamentales pour choisir efficacement ses postes de 

pêche : Où sont les abris où peuvent se cacher les carnassiers 
et où se trouve la nourriture (poissons fourrage) ? »

En été, il faut souvent 
pêcher au cœur des 

obstacles !
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des arbres, les arbres immergés, etc… 
Dans tous les cas, lorsque vous repérez 
une grosse concentration de poissons 
blancs, même en pleine eau, n’hésitez 
pas à tenter votre chance, vous être sans 
doute sur une piste. D’autre part, à cette 
période de l’année, les poissons trahissent 
régulièrement leur présence en surface. 
Lorsque vous repérez des chasses, il faut 
être très réactif et lancer immédiatement 
votre leurre dans la zone. Cette réactivité 
est particulièrement nécessaire pour les 
chasses de perches qui sont souvent très 
brèves mais durant lesquelles les belles 
zébrées tapent sur tout ce qui bouge. Il 
arrive régulièrement de prendre plusieurs 
poissons en même temps, parfois même 
sur le même leurre ! 

Un autre facteur qui selon moi a de 
l’importance pour le choix des postes de 
pêche est l’exposition au vent. Je vous 
conseille de privilégier les berges battues 
par le vent plutôt que les zones abritées, 
et ce quel que soit le carnassier que vous 

recherchez. Il est vrai que le vent ne rend 
pas forcément la pêche facile (lancers 
difficiles, dérive du bateau trop rapide, 
etc.). Cependant, les concentrations de 
poissons fourrage, et donc de carnassiers, 
sont souvent importantes sur ces secteurs, 
du fait notamment de l’accumulation 
de particules en suspension dans l’eau 
(plancton). De plus, les vaguelettes 
(ou les vagues) qui rident la surface de 
l’eau vous rendent moins visibles par 
les carnassiers. Ceci est particulièrement 
vrai sur les lacs aux eaux cristallines, 
comme par exemple le lac de Pareloup où 
j’ai pu remarquer très régulièrement ce 
phénomène.

Enfin, lorsque le soleil est au plus haut 
et que la luminosité est à son paroxysme, 
n’hésitez pas à prospecter les zones 
ombragées ou à explorer les couches 
d’eau plus profondes. Les carnassiers, 
en quête de discrétion et de fraîcheur 
rejoignent souvent ces zones en milieu de 
journée, privilégiant les premières et les 

dernières heures du jour pour rejoindre 
les postes de chasse. En rivière, l’aval 
immédiat des barrages représentent très 
souvent des hot-spots au cœur de l’été 
car ils offrent aux poissons un peu de 
fraîcheur et d’oxygénation synonymes de 
confort.

Techniques estivales 
De très nombreuses approches techniques 
sont envisageables en été, de la pêche en 
verticale à la pêche au vif en passant par 
la pêche de surface.

Comme je l’ai écrit plus haut, j’oriente 
la majeure partie de mes pêches estivales 
aux perches et aux brochets. C’est donc 
plus particulièrement des techniques 
spécifiques à la recherche de ses deux 
espèces dont je vais parler ici.

Pour les perches, le montage que 
j’affectionne le plus en été est le « Split 
Shot ». Il présente selon moi tous les 
avantages : Simplicité de réalisation, 
polyvalence et efficacité. Pour réaliser 
ce montage, rien de plus simple : Un 
hameçon (texan ou autre) sur lequel on 
fixera un petit leurre, un bas de ligne en 
fluorocarbone (18 à 25/100) et un plomb 
fendu que l’on dispose plus ou moins loin 
du leurre en fonction de la nage que l’on 
veut donner au leurre. 

En modifiant la taille du plomb, vous 
pourrez ajuster la profondeur à laquelle 

Brochet estival pris au spinner bait !

Les petites perches sont nombreuses et très actives en été !

Un « Hot-spot » d’été !
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vous souhaitez faire évoluer votre 
montage. Je commence généralement 
avec un plomb assez léger, disposé à 
environ 20 cm du leurre, ce qui permet à 
ce dernier d’évoluer juste sous la surface. 
Je n’augmente la taille du plomb que si je 
vois que les perches montent nettement 
du fond, notamment les plus beaux 
sujets. Une fois le montage lancé, il suffit 
d’imprimer des petites animations avec le 
scion de la canne pour que le leurre nage 
de façon totalement erratique. Lorsque 
les perches sont là, leur réaction ne se 
fait pas attendre, on les voit s’élancer par 
dizaines derrière le leurre et les coups 
de nez s’enchaînent ! Certaines fois, les 
suivis sont nombreux mais les touches 
ne sont pas suffisamment franches pour 
ferrer les poissons. Dans ce cas, plusieurs 
solutions sont possibles : Changer de 
leurre, en modifiant notamment sa 
taille ou sa couleur, ou bien modifier la 
distance entre le plomb et le leurre et 
varier les animations. Plus le plomb sera 
proche du leurre et plus les mouvements 
du leurre seront vifs et courts. Ainsi, en 
rapprochant le plomb du leurre et en 
réalisant des animations plus rapides et 
plus sèches, il est possible d’inciter les 
perches à attaquer plus franchement le 
leurre.

S’il s’avère que les poissons sont situés 
dans des couches d’eau nettement 
inférieures, un petit leurre souple monté 
sur une tête plombée légère ou un bon 
vieux plomb palette devraient faire 

l’affaire. Pour le brochet, l’éventail de 
techniques est plus important et il faut 
s’adapter davantage aux conditions du 
jour et à l’humeur de nos chers becs. Les 
leurres durs constituent la solution que 
je choisis dans 90 % des cas lorsque je 

démarre une partie de pêche en été. Le 
spinner bait est un leurre très polyvalent 
qui permet de prendre des brochets dans 
bien des situations. Les coloris noirs ou 
foncés ont ma préférence lorsque les eaux 
sont claires et la luminosité élevée.

« En fonction du profil du poste, des conditions météo (vent, 
luminosité) et de l’activité des poissons, il ne faut pas hésiter 

à souvent changer de leurre pour trouver la solution ! »

Les tubes, des leurres trop 
souvent oubliés !
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Pour ce qui est des poissons nageurs, 
il faut disposer d’un éventail de leurres 
permettant de pêcher toutes les couches 
d’eau, allant du leurre de surface (stickbait, 
popper) au crankbait pouvant descendre 
à plus de 4 mètres de profondeur. En 
fonction du profil du poste, des conditions 
météo (vent, luminosité) et de l’activité 
des poissons, il ne faut pas hésiter à 
souvent changer de leurre pour trouver 
la solution. Comme pour les spinner, en 
été j’affectionne les coloris sombres ou 
naturels.

Lorsque mes différents essais restent 
sans succès pendant un longue période, 
j’aime changer de stratégie en employant 
cette fois-ci de gros poissons nageurs qui 
vont provoquer l’attaque des brochets 
en suscitant leur agressivité. Pour cela, 
des grands Jerkbaits comme les Hitcher 
(Fox Rage) ou les Slider (Salmo) peuvent 
constituer une bonne alternative. Les 
grands poissons nageurs avec un fort 
effet de rolling, comme les « Big Jim » 
(Fox Rage) ou les Jerk Freddy (Illex) 
sont eux aussi très efficaces. Tous ces 
leurres présentent la particularité d’être 
volumineux et de brasser énormément 
d’eau. Ces facteurs vont provoquer des 
attaques réflexes des brochets, non pas 
pour manger mais pour chasser l’intrus de 
leur territoire. Dans ce cas, les brochets 

Les dernières heures du jour sont 
particulièrement propices !

sont capables de monter de plus de 5 
mètres de profondeur pour attaquer un 
leurre évoluant juste sous la surface. Les 
sensations sont garanties car les attaques 
sont souvent très violentes et la taille des 
leurres permet une sélection relative de la 
taille des poissons.

Enfin, lorsque mes spinner et mes 
poissons nageurs ne me permettent pas de 
provoquer quelques attaques, je change de 
stratégie en prospectant au leurre souple. 
Un gros shad monté sur tête plombée et 
animé lentement en linéaire est une bonne 
alternative. Mais ma méthode favorite 

Le Split shot, un montage 
simple et efficace !
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consiste à aller chercher les brochets au 
cœur de leur tanière, en plein dans les 
obstacles, avec des leurres souples montés 
en texan. A ce jeu-là, je privilégie les tubes 
qui sont des leurres peu populaires en 
France mais qui sont pourtant diablement 
efficaces. La technique consiste à lancer 
le tube au milieu des obstacles ou sous 
les frondaisons en le faisant ricocher 
plusieurs fois (skipping). Il faut ensuite 
l’animer très rapidement sur plusieurs 
mètres de manière à le faire sortir très 
vite des obstacles, puis de marquer un 
arrêt net pendant plusieurs secondes. 
C’est souvent à ce moment précis que 
l’attaque intervient, car le brochet qui 
se précipite à la poursuite de cette proie 

très rapide est surpris par l’arrêt brutal du 
leurre et l’attaque par réflexe. Là encore, 
les sensations fortes sont garanties car les 
attaques sont souvent spectaculaires !

Bien d’autres solutions s’offrent aux 
pêcheurs pour prendre régulièrement 
des carnassiers en été. Chaque pêcheur 
choisira ses techniques en fonction de 
ses goûts personnels et des conditions 
qu’il rencontrera au bord de l’eau. 
L’été est une excellente saison pour 
la pêche, mais ce n’est pas pour cela 
qu’il est facile de prendre beaucoup de 
carnassiers ! J’espère que les quelques 
conseils énumérés plus haut aideront les 
néophytes à aborder sereinement leur 
premiers essais en cette saison, mais 

aussi les pêcheurs plus confirmés en leur 
rappelant certains fondamentaux, qui sont 
à mon goût trop souvent oubliés au profit 
d’une multitude de détails techniques 
plus ou moins farfelus. Je vous souhaite 
de bonnes prises estivales et vous donne 
rendez-vous au prochain numéro pour 
aborder les pêches d’automne !

 L’été est une saison productive, à 
condition bien entendu d’employer 
des techniques adaptées aux 
mœurs des poissons !  

Le black bass est un poisson qui réagit 
particulièrement bien en été !


