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L’automne est une saison qui plaît à de nombreux pêcheurs dont je fais partie. En effet, les berges 

des lacs et des rivières sont peu à peu désertées par les touristes, laissant leur place aux pêcheurs 
locaux ravis de retrouver la quiétude des lieux et bien décidés à en découdre avec sandres, perches 

et autres brochets. Bien que les journées ensoleillées soient encore nombreuses, la température 
de l’air et de l’eau diminuent progressivement, tout comme la durée de pêche journalière qui perd 

chaque jour quelques minutes. La nature est elle aussi en pleine mutation, les arbres arborent leur 
parure de feu, ça sent le cèpe et la girolle, et en tendant l’oreille, on peut entendre le brame d’un 

cerf pour qui débute la saison des amours. Ah oui, c’est vrai, l’automne est vraiment une saison où 
il fait bon être au bord de l’eau, d’autant plus que l’activité alimentaire des carnassiers est soutenue 

et que de très belles pêches sont possibles. Mais encore faut-il pour cela mettre en œuvre des 
stratégies et des techniques de pêche adaptées aux conditions du moment. Comme dans le dernier 

numéro de Planète Carnassiers dans lequel je vous ai présenté quelques astuces pour bien aborder 
les pêches estivales, voyons quelles approches adopter pour bien réussir ses pêches d’automne.

L’automne de
tous les espoirs
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Une saison de transition
Dès qu’arrive le mois de septembre, les 
conditions de pêche peuvent changer 
très rapidement et souvent de manière 
radicale. Généralement, plus l’automne 
va s’installer et plus les poissons vont 
être actifs, ou tout au moins sur de 
plus longues périodes. D’autre part, 
contrairement à l’été où les périodes 
propices sont bien souvent limitées aux 
premières et aux dernières heures du jour, 
les phases d’activité alimentaire peuvent 
intervenir tout au long de la journée. 

Ce regain d’activité peut s’expliquer par 
différents facteurs. Dans un premier temps, 
on note généralement une augmentation 
significative du taux d’oxygène dissous 
dans l’eau, du fait notamment de la 
diminution de la température et/ou d’un 
brassage plus important de la masse d’eau 
(débit plus important, vent, orages, etc…). 
Cette grande « bouffée d’oxygène » 
booste les carnassiers qui n’hésitent pas 
à multiplier et à prolonger leurs phases 
d’alimentation, entrant même parfois en 
véritable frénésie. Autant dire que dans ce 
genre de situation, le pêcheur a toutes ses 
chances pour réaliser une belle pêche.

D’autre part, lorsqu’on avance un peu plus 
en saison, le poisson fourrage jusqu’alors 
réparti de manière relativement diffuse le 
long des berges a tendance à se regrouper 
en larges bancs évoluant en pleine eau. 
Ces grands rassemblements représentent 
une véritable aubaine pour les carnassiers 
qui ne se tiennent généralement pas bien 
loin. 

Enfin, la diminution significative de 
la température de l’eau est synonyme 
d’arrivée de l’hiver pour nos chers 
carnassiers. Il est donc important pour 
eux de constituer leurs réserves de graisse 
tant que la nourriture est abondante et 
facile à se procurer. Quelques semaines 

plus tard, les proies se feront bien plus 
rares et la dépense d’énergie nécessaire 
pour les saisir beaucoup plus pénalisante 
pour ces organismes qui ne fonctionnent 
qu’au ralenti.

Vous l’aurez compris, toutes les 
conditions sont réunies en automne 
pour nous permettre de réaliser de très 
belles pêches régulièrement. Cependant, 
rien n’est joué par avance ! Adaptation, 
observation et remise en question seront 
sans aucun doute les clés de la réussite.

En effet, il n’est pas rare qu’en quelques 
jours, on passe de conditions de pêche 
quasiment estivales à une configuration 
quasiment hivernale, ce qui aura un fort 

Les charmes de l’automne…

Les bois morts : Hot spots pour les perches
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impact sur l’activité et le comportement 
des carnassiers. Ainsi, il est tout à fait 
possible de prendre des perches en surface 
lors d’une partie de pêche et la semaine 
suivante de trouver ces mêmes poissons 
actifs dans plus de 10 mètres d’eau ! C’est 
au pêcheur d’analyser la situation avec 
tous les éléments dont il dispose (météo, 
échosondeur, info fraîches d’autres 
pêcheurs…) pour trouver la stratégie 
payante. Pour ma part, en fonction de 
l’espèce que je vais rechercher, j’utilise 
régulièrement différentes techniques qui 
sont des valeurs sûres en automne et que 
j’ajuste en fonction des conditions.

Perches : 
Trouver le bon étage
L’automne est une excellente saison 
pour rechercher les perches. Les grands 
bancs de poissons fourrage les attirent 
irrésistiblement. On peut alors assister à 
des chasses frénétiques où des centaines 
de perches sautent sur quasiment tout ce 
qui bouge, y compris nos leurres. Lorsque 
ces chasses ont lieu en surface, comme 
c’est encore souvent le cas lors des beaux 
jours de septembre, elles sont facilement 

repérables : l’eau bouillonne et des 
alevins sautent dans toutes les directions 
en faisant des ricochets caractéristiques. 
Dans une telle situation, il faut tout 
d’abord être assez réactif et lancer le 
plus rapidement possible son montage en 
direction de la zone de chasse. Lorsque 
l’on pêche en bateau, l’approche est aussi 
importante. Il est impératif que la dérive 
du bateau soit contrôlée de manière à 
ce que l’embarcation reste à proximité 
de la zone d’activité sans pour autant 
la traverser, sous peine de mettre fin 
radicalement au repas des perches.

Sur le plan technique, lorsque je tombe 
sur des chasses en surface, mes montages 
préférés sont le Split Shot (voir Planète 
Carnassiers n°6) avec un petit leurre 
souple, ou tout simplement des leurres 
durs comme des stickbaits ou des poppers 
de petite taille. Lorsque l’on pêche à 
plusieurs, il est aussi important de faire 
preuve d’esprit d’équipe dans ce genre 
de situation. En effet, lors des périodes 
de chasse, les perches se livrent une 
compétition sévère les unes envers les 
autres. Ainsi, il arrive très régulièrement 
d’avoir piqué une perche et d’en voir des 
dizaines d’autres la suivre jusqu’au bateau 
ou à la berge, et parfois même en essayant 
de lui retirer le leurre de la bouche ! Dans 
ce cas précis, si votre partenaire de pêche 
lance son leurre « dans le paquet » la 
touche est quasiment systématique est 
immédiate. Et c’est toujours un plaisir de 
faire un doublé !

Cependant, dans de nombreux cas de 
figure, les perches sont bel et bien actives 
mais plus en profondeur, et la localisation 
devient alors plus complexe. Pour ma 

Les grosses perches sont actives en automne !

Les lames vibrantes sont d’excellents leurres de prospection !
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part, j’accentue mes recherches sur des 
postes assez marqués et dont les perches 
raffolent : Les bois immergés. Qu’il 
s’agisse d’une ancienne forêt immergée 
ou bien d’une minuscule haie, les bois 
morts attirent les perches comme de 
véritables aimants. Il m’arrive aussi de 
rechercher spécifiquement les perches 
lorsque je repère de larges bancs de 
poissons fourrage entre deux eaux avec 
l’échosondeur. Une fois le poste identifié, 
la plupart des pêcheurs pêchent près 
du fond avec des techniques comme le 
plomb palette ou la cuillère à dandiner par 
exemple. Ce genre d’approche fonctionne 
souvent très bien, mais certaines fois, on 
peut passer complètement à coté d’une 
très bonne partie de pêche en procédant 
ainsi. Il arrive en effet régulièrement 
que les perches soient décollées, c’est à 
dire qu’elles ne se tiennent pas au fond 
mais entre deux eaux. Les techniques 
énumérées précédemment peuvent alors 
rapporter quelques poissons alors que de 
véritables cartons seraient possibles en 
pêchant à la bonne profondeur ! 

Pour trouver le bon étage, la solution 
que j’utilise est l’emploi de leurres qui 
pêchent lors de la descente, comme 
les lames vibrantes ou de petits leurres 
souples montées sur des têtes plombées 
légères. Il suffit de lancer le leurre et 
d’accompagner sa descente jusqu’au 
fond (fil quasi-tendu et pick-up fermé). Si 
les touches ont lieu près du fond, l’emploi 
d’autres techniques très efficaces comme 
le plomb palette peut être envisagé. 
Mais lorsque les touches interviennent 
systématiquement à la descente, il est 
possible de déterminer la profondeur de 
pêche optimale et d’insister à cet étage.

Brochet : Grosses 
bouchées de préférence
L’automne est aussi une saison très 
propice pour la pêche du brochet, et 
chaque année, de très gros sujets sont 
capturés à cette période de l’année. 

Lorsque je recherche plus particulièrement 
le brochet, mon approche consiste à 
couvrir un maximum de terrain pour 

trouver les types de postes sur lesquels 
les poissons sont actifs. D’une manière 
générale, je prospecte principalement 
les bordures, les îles, les pointes bien 
marquées ou les hauts fonds. Les berges 
exposées au vent et battues par les vagues 
sont souvent très productives. J’aime 
aussi particulièrement les berges assez 
abruptes et profondes, qui permettent 
de prospecter rapidement différentes 
profondeurs. Enfin, les postes très marqués 
comme les bois morts, les frondaisons, 
les herbiers, etc., sont bien entendu des 
valeurs sûres qui doivent faire l’objet de 
toute notre attention, même si ces postes 
qui se voient comme le nez au milieu de 
la figure subissent souvent une pression 
de pêche plus importante. 

Sur le plan de la technique, je privilégie 
la pêche aux big baits en automne, et ce 

pour plusieurs raisons. Tout d’abord, une 
grosse proie facile à capturer est toujours 
très tentante pour un brochet, surtout 
lorsqu’il est en train de constituer ses 
réserves pour l’hiver. D’autre part, la 
plupart des gros leurres émettent de forts 
signaux, visuels et vibratoires, et brassent 
énormément d’eau, ce qui va bien souvent 
susciter l’agressivité des brochets et 
provoquer des touches. Enfin, le fait 
de pêcher avec des leurres volumineux 
permet tout de même de sélectionner un 
peu la taille des prises, même s’il n’est 
pas rare de prendre des brochets de 50 ou 
60 cm avec des leurres de plus de 20 cm 
de long !

En procédant ainsi et lorsque les brochets 
sont en activité, les touches sont souvent 
violentes. Cependant, il arrive aussi de 
voir les brochets suivre les leurres sans 

Gros leurre souple pour brochets tatillons ! En automne, sortez les big baits !

Les murets immergés sont de très bons postes à sandres !
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les attaquer. Dans ce genre de situation, la 
plupart des pêcheurs font la même erreur 
qui consiste à s’arrêter de moulinet en 
espérant que le brochet ait plus de temps 
pour se décider : 9 fois sur 10, le brochet 
fait demi-tour et disparaît définitivement. 
Ce qui fonctionne bien lorsque l’on 
aperçoit un brochet suivre tranquillement 
son leurre, c’est au contraire d’accélérer 
la nage de celui-ci en moulinant à fond 
sur plusieurs mètres, puis seulement 
de faire un arrêt brutal. Le brochet 
interprète alors cette accélération comme 
la fuite d’une proie potentielle et se lance 
instinctivement à sa poursuite. Lorsque 
cette dernière s’arrête brutalement, le 
brochet attaque très souvent par reflex. 

Lorsque la pêche aux leurres durs ne me 
rapporte que des refus où des suivis sans 
suite, je tente ma chance au leurre souple. 
Là encore, je privilégie les leurres de 
grande taille (de 18 à 25 cm). Monté sur 
une tête plombée, un gros Shad permet de 
pêcher beaucoup plus lentement et plus 
profondément. Au niveau de l’animation, 
je me contente de lancer et de ramener 
le leurre de manière linéaire plus ou 
moins vite, avec parfois quelques pauses. 
Les leurres souples à palette, de type 

Divinator, fonctionnent aussi très bien 
en automne. Ils permettent de pêcher 
toutes les couches d’eau et de varier les 
animations. A essayer absolument !

Sandres : Chercher et 
savoir s’adapter
L’automne est la saison reine pour de 
nombreux pêcheurs de sandres, et à juste 
titre. Leurs périodes d’activité alimentaire 
deviennent beaucoup plus régulières 
et sont aussi plus longues. Même si les 
coups du soir et les coups du matin restent 
excellents, il n’est pas rare d’enregistrer 
des touches tout au long de la journée.

Deux approches différentes peuvent être 
utilisées. La première consiste à rechercher 
activement les poissons en activité. Pour 
cela, j’emploie de petits leurres souples 
montés sur des têtes plombées légères 
(5 à 10g), et je prospecte un maximum 
de terrain jusqu’à ce que je trouve le 
bon secteur. Dans ce cas, je privilégie 
les postes de chasse comme les grandes 
plages, les pointes bien marquées et les 
hauts fonds. Les grands rassemblements 
de poissons blancs sont aussi de très bons 
indices, tout comme les grands bancs de 
perchettes qui sont des proies appréciées 

En verticale, une prospection 
méticuleuse peut rapporter gros !
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des sandres. Il n’est d’ailleurs pas rare de prendre des sandres 
en recherchant plutôt les perches au plomb palette ou à la lame 
vibrante par exemple.

La seconde approche consiste au contraire à aller chercher les 
sandres directement sur leurs zones de tenue et de provoquer 
les touches même s’ils ne sont pas en phase d’alimentation. 
Pour cela, il est nécessaire de cibler les meilleurs spots : 
murets, éboulis, ancien lit, haies immergées, etc.. Il faut ensuite 
peigner méticuleusement chaque poste, en essayant de varier 
au maximum les techniques employées et les animations. 
Pour ma part, j’ai un faible pour les pêches en verticale ou 
au Drop-shot qui me permettent de pêcher très précisément. 
En verticale, je n’hésite pas à utiliser de gros leurres (15/16 
cm) émettant de forts signaux vibratoires. Pour le drop-shot, 
j’apprécie plus particulièrement les leurres filiformes et très 
souples, qui réagissent à la moindre animation. Il est important 
d’insister assez longuement sur chaque poste, en particulier 
lorsqu’on a enregistré une touche. Les sandres ne sont que 
rarement seuls et un leurre qui se dandine avec insistance au 
bon endroit finit bien souvent par les faire craquer !

L’automne est vraiment une saison magique où tous les 
espoirs sont permis, quelle que soit l’espèce de carnassier 
que l’on souhaite cibler. En mettant en œuvre quelques 
techniques simples, il est tout à fait possible d’enregistrer de 
bons résultats régulièrement et de se faire plaisir. Cependant, 
comme toute autre saison, l’automne ne déroge pas à une 
règle d’or à la pêche : Pour réussir, il est important de savoir 
observer, s’adapter aux conditions du moment et se remettre 
en question en permanence. Je vous souhaite de nombreuses 
prises automnales et vous donne rendez-vous au prochain 
numéro pour aborder les pêches d’hiver !


