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Au fil des saisons
Arnaud Mahut

Stratégies hivernales
L’hiver est sans aucun doute la saison qui divise le plus la communauté des pêcheurs. D’un coté, il y a ceux pour 

qui les sorties de pêche se raréfient, se limitant souvent aux journées les plus ensoleillées où les conditions 
ne sont pas trop rudes, tant sur le plan de la pêche que pour le pêcheur. Dans l’attente de l’ouverture et de ses 

promesses printanières, ils préfèrent trier leur matériel ou encore lire les excellents articles de leur revue 
halieutique favorite (!!!). Qui pourrait leur en vouloir ? Puis il y a les autres, dont je me plais à faire partie, pour 
qui les conditions hivernales parfois extrêmes représentent un challenge renouvelé à chaque sortie. Lorsqu’on 

décide d’aller à la pêche au cœur de l’hiver, on sait que rien ne va être simple : Les poissons peuvent être très 
capricieux et les conditions climatiques peuvent être très éprouvantes. Mais dans ces conditions, chaque capture 
est une récompense qui réchauffe le cœur et booste le capital confiance. Je vous propose de vous présenter mon 

approche des pêches hivernales, qui je l’espère vous permettra de prendre quelques poissons bonus cet hiver.
Le temps 
des économies d’énergie
Avant de parler technique ou stratégie, 
il me semble important de se rappeler 
que si les conditions hivernales sont 
difficiles pour les pêcheurs, elles le sont 
aussi pour les poissons qui rappelons-le 
sont des animaux à sang froid. Lorsque la 
température de l’eau descend de manière 
significative en dessous de 8°C, le 
métabolisme des carnassiers et du poisson 
fourrage se ralentit considérablement. 
Par exemple, le temps de digestion des 
aliments est très nettement allongé, ce 
qui permet d’expliquer que les périodes 
d’alimentation soient moins fréquentes en 
hiver. D’autre part, l’action de se nourrir 
en elle-même induit pour le carnassier 

une forte dépense énergétique. Ainsi, 
les déplacements sont très réduits, et les 
périodes de chasses plus courtes et le plus 
efficaces possibles. Enfin, il est important 
de savoir que la température de l’eau est 
souvent plus stable en profondeur, ce 
qui explique souvent que les poissons 
se tiennent dans des profondeurs 
importantes au cœur de l’hiver. Ces 
quelques constats purement biologiques 
sont riches d’enseignement pour nous 
autres pêcheurs. 

On peut en effet comprendre qu’un 
carnassier, quel qu’il soit, préférera 
se déplacer une fois pour manger une 
grosse proie plutôt que de multiplier les 
efforts pour se saisir de plusieurs petits 
poissons. De la même façon, on peut 

comprendre que les carnassiers, toujours 
dans un souci d’économie énergétique, 
se tiendront en permanence au plus près 
des grands rassemblements de poissons 
fourrages afin de limiter au maximum 
leurs déplacements.

Si l’on retranscrit cela dans notre action 
de pêche, plusieurs règles de base 
peuvent d’ores et déjà être énoncées 
concernant la pêche des carnassiers en 
hiver. Premièrement, le choix des postes 
est primordial. Il me semble important de 
privilégier les postes visités régulièrement 
par les grands rassemblements de 
poissons fourrages avec des profondeurs 
importantes. Deuxièmement, il ne faut 
pas hésiter à proposer aux carnassiers des 
leurres ou des appâts naturels de grandes 
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tailles, synonymes pour eux « d’aubaine » 
énergétique. Enfin, les périodes d’activité 
alimentaire étant courtes, il faut pouvoir 
mettre en œuvre des techniques de pêche 
qui vont déclencher la plupart du temps 
l’attaque des carnassiers, même les plus 
apathiques. 

Pour décliner ces quelques règles, il est 
possible de mettre en place différentes 
techniques et stratégies que je vous 
propose de vous présenter ci-après.

Choix du poste : 
Vive le sondeur !
Avant de se creuser la tête pour savoir 
comment pêcher, il faut déjà savoir où 
pêcher, et en hiver, le moins qu’on puisse 
dire, c’est que n’est pas une partie de 
plaisir. En effet, les poissons sont souvent 
concentrés sur des zones assez réduites, 
et lorsqu’on ne connaît pas parfaitement 
le site où l’on pêche, ce n’est pas gagner 
d’avance. Deux solutions sont alors 
envisageables : Soit on ne pêche que 
les secteurs que l’on connaît très bien, 
ce qui n’est pas idiot mais qui n’est pas 
non plus très excitant, soit on met à profit 
le potentiel énorme qu’offre désormais 
la technologie en matière de pêche : le 
sondeur.

J’ai remarqué que cet appareil, encore 
controversé il y a peu en France, 
s’est largement démocratisé sur les 
embarcations, mais que bon nombre 
de pêcheurs ne savent pas utiliser 
correctement cet extraordinaire outil. Et 
pour cause ! Les progrès techniques vont 
bon train dans le domaine des échosondeurs 
mais il n’est pas toujours facile pour un 
autodidacte de distinguer sur l’écran les 
échos de poissons blancs, de carnassiers 
présumés, de structures, etc.. Cependant, 
avec un peu d’entraînement et surtout 
en prenant le temps d’analyser ce qui 

s’affiche à l’écran, on peut sélectionner 
rapidement certains « hot spots » pour 
les pêches d’hiver. Pour ma part, sur les 
lacs de barrage du massif central où j’ai 
l’habitude de pêcher régulièrement, je 
recherche préférentiellement les postes 
suivants : Les grandes plages en pente 
douce où évoluent souvent de larges bancs 
de poissons blancs quelques mètres au-
dessus du fond, les ruines et autres murets 
offrant de bons refuges aux carnassiers, les 
bois morts, les cassures et les abords des 
hauts fonds. Mes recherches s’orientent 
généralement dans des profondeurs allant 
de 10 à 20 mètres. Au-delà, j’évite de 
pêcher car le no-kill est alors compromis 
pour les prises soumises au phénomène 
de décompression. Cependant, je sais que 
certaines fois, les carnassiers se tiennent 
dans des profondeurs bien supérieures, 
frôlant parfois les 30 mètres ! Si comme 
moi votre échosondeur est équipé d’un 

GPS, n’hésitez pas à enregistrer les 
coordonnées (waypoint) de chaque poste 
prometteur ou mieux encore ceux qui 
vous rapporte une ou plusieurs touches. 
La possibilité de repérer ses postes grâce 
au GPS et de les retrouver de manière 
très fine représente un plus indéniable en 
hiver lorsque la précision est de mise.

Enfin, pour conclure sur le chapitre de la 
localisation des postes, n’hésitez surtout 
pas à solliciter les pêcheurs locaux et 
les habitués des lieux. Tous les conseils 
qu’ils pourront vous donner vous seront 
très précieux et vous donneront quelques 
pistes concernant l’activité du moment, 
les profondeurs payantes, les techniques 
les plus efficaces, etc. Au-delà du gain de 
temps que cette somme d’informations 
vous apportera, l’échange avec d’autres 
pêcheurs est toujours très enrichissant, 
même si parfois les langues ont un peu de 
mal à se délier au premier abord.

Savoir faire preuve 
d’insistance
En ce qui concerne les techniques de 
pêche les plus adaptées aux conditions 
hivernales, deux paramètres principaux 
entrent en ligne de compte : l’espèce 
recherchée et le niveau d’activité 
alimentaire à l’instant T, ce dernier étant 
la majeure partie du temps proche de 
zéro.

Ainsi, pour la pêche du brochet en plein 
hiver (que je pratique peu, je l’avoue), ma 
stratégie va s’orienter vers une pêche en 
verticale « lourde » avec de gros shads 
(18 cm par exemple) brassant beaucoup 
d’eau. Ma prospection s’orientera alors 
systématiquement vers les postes avec 

Le brochet demeure 
actif en hiver

Legend de Fox Rage : Un leurre 
idéal pour l’hiver

Dietmar Isaiasch, Monsieur 
Verticale,  en pleine action : 
Lenteur et précision !
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de fortes concentrations de poissons 
fourrages, car il ne fait aucun doute que 
les brochets se tiendront à proximité de 
ces sources de nourriture « facile ». Et si 
ces grands rassemblements de poissons 
blancs sont situés à proximité d’obstacles 
immergés, alors j’insisterai longuement à 
coup sûr ! 

Au niveau de l’animation, je privilégie 
les animations à la fois amples (1 à 2 
m de hauteur) et très lentes sur la phase 
descendante du leurre. La pêche au vif est 
une autre technique très bien appropriée 
à la pêche du brochet en plein hiver. Là 
encore, il ne faut pas hésiter à utiliser de 
gros vifs bougeant beaucoup (chevesnes, 
carpeaux, tanches, etc.) qui vont susciter 
l’agressivité des brochets. Je profite 
d’ailleurs de l’occasion pour ouvrir une 
petite parenthèse sur la pêche au vif. 

Avec l’avènement de la pêche aux 
leurres, cette technique est bien souvent 
dénigrer par les pêcheurs « modernes » 
qui la jugent souvent comme une pêche 
d’une autre époque où l’on pêchait 
principalement pour la viande ! Or, la 
pêche au vif peut être abordée de manière 
moderne et dans le respect du poisson 
pêché. Dans ce domaine, nous en avons 
beaucoup à apprendre des pêcheurs 
anglais qui ont depuis longtemps fait 
évoluer les techniques traditionnelles. 
Pour ma part, je ne pratique pas la 

pêche au vif, surtout pour des raisons 
d’ordre pratique (approvisionnement, 
conservation et transport des vifs) et 
certainement à tort. Par contre, je ne juge 
en aucun cas les pêcheurs qui pratiquent 
cette pêche, car au-delà de la technique, 
c’est bien nous, pêcheurs, qui sommes au 
final responsables de nos actes. Et pour 
ma part, je préfère cent fois un pêcheur au 
vif qui respecte le poisson et son milieu à 

un pêcheur aux leurres « high tech » qui 
va remplir son bateau de sandres sur les 
frayères chaque printemps. Et croyez-
moi, les deux existent, j’en connais !

Concernant la pêche du sandre en hiver, 
c’est sans conteste la pêche en verticale 
qui est la technique reine à mes yeux. En 
effet, elle permet de prospecter chaque 
poste de la manière la plus précise qu’il 
soit. En hiver, dans la plupart des cas, 

 Gros shad fluo pour 
sandre actif !
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les sandres sont posés sur le fond et 
totalement apathiques. La seule solution 
pour susciter leur intérêt et provoquer 
une touche consiste très souvent à faire 
évoluer le leurre devant leur nez très 
lentement et de manière très insistante 
pendant de longues minutes. Lorsque 
l’activité des poissons est un peu plus 
importante, la verticale autorise aussi une 
prospection plus rapide, ce qui en fait une 
technique polyvalente et particulièrement 
bien adaptée aux conditions hivernales. 

Le choix du leurre est lui aussi déterminant. 
Dans le cas où l’activité des poissons est 
nulle, les leurres réalistes émettant de 
faibles vibrations sont à privilégier. Dans 
cette catégorie, on peut citer notamment 
les FIN-S de Lunker City ou les Shad 
Impact de Keitech. Depuis deux saisons, 
je pêche aussi très régulièrement avec 
le leurre « Legend » de Fox Rage qui 
représente selon moi un des meilleurs 
leurres pour la verticale en hiver. Mes 
coloris favoris sont Salt&Pepper, Lemon 
Tiger, Gold Glitter et Apple Seed. 
Essayez-le, vous ne serez pas déçu ! 

A contrario, lorsque les sandres entrent en 
activité et que les touches s’enchaînent, 
je privilégie les leurres de type Shads, 
comme par exemple les Shaker de Lunker 
City, ou les Rip Shaker et les Slugger Shad 
de Fox Rage. D’une manière générale, 
et quel que soit le niveau d’activité des 

sandres, je privilégie les leurres d’une 
longueur de 12 à 18 cm. Concernant les 
animations, le minimalisme est de mise. 
Le fait de décoller le leurre de quelques 
centimètres du fond, sans ne rien faire 
de plus, s’avère généralement suffisant. 
Les longues pauses durant lesquelles 
le leurre est posé au fond sont aussi 
excellentes. Cependant, il ne faut pas 
hésiter à faire une très grande animation 

de temps à autre, notamment à proximité 
immédiate d’une structure immergée. 
Ce type d’animation rapide peut en effet 
provoquer une attaque réflexe.

Agacer les perches
Lorsque je recherche plus particulièrement 
les perches, ce qui représente souvent 
une bonne option « sauve-bredouille » 
en hiver, ma stratégie consiste à utiliser 

Les grosses perches 
peuvent aussi se 
laisser prendre en 
verticale

La variante du Plomb Palette de N. Delebarre
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La variante du Plomb Palette de Nicolas Delebarre  
Pour ce montage, le plomb palette est remplacé par une cuillère à dandiner de type 
Laxus Binker de Zebco ou Cast Champ de Luhr Jensen. Le triple de cuillère est 
enlevé et remplacé par un émerillon rolling à anneau ordinairement utilisé par les 
carpistes. D’autre part, une empile d’environ 7-8 cm est réalisée en Fluorocarbone 
d’un diamètre de 60/100. 

Ce diamètre permet d’obtenir une rigidité suffisante pour éviter les emmêlages. A 
une extrémité de cette empile, une petite boucle est réalisée à l’aide d’un sleeve, 
alors qu’à l’autre extrémité, on vient fixer un triple n°8 ou 6, recouvert d’un petit 
leurre souple de type octopus d’environ 4 cm de longueur. L’ensemble (cuillère + 
empile) est ensuite fixé directement à l’agrafe terminant votre bas de ligne, comme 
figuré sur la photo. Le montage est prêt à pêcher.

des techniques qui vont déclencher leur 
agressivité. A ce jeu là, les lames vibrantes 
et autres leurres à dandiner sont efficaces, 
mais c’est le plomb palette qui tient bien 
souvent le haut du pavé. L’avantage du 
plomb palette, outre son efficacité, c’est 
qu’il s’agit d’une technique dynamique 
qui permet de couvrir pas mal de terrain 
et de cibler les poissons en activité, y 
compris les sandres. Au niveau des postes, 
les bois morts immergés, les haies et les 
murets ont ma préférence. Sur le plan de 
l’animation, il ne faut pas hésiter à varier 
assez souvent jusqu’à trouver ce qui va 
intéresser les zébrées. 

Certaines fois, des animations courtes et 
sèches sont payantes, alors que d’autres 
fois, de grandes tirées amples seront plus 
efficaces. Il ne faut pas hésiter non plus 
à procéder à des pauses assez longues 
durant lesquelles le plomb palette reste 
immobile sur le fond. J’ai remarqué que 

lorsque les perches sont peu actives, cette 
méthode permet parfois d’obtenir des 
touches. 

Depuis plusieurs années, j’utilise 
régulièrement une variante du plomb 
palette qui m’a été enseignée par mon ami 
Nicolas Delebarre. Le montage consiste à 

remplacer le plomb palette traditionnel 
par une cuillère à dandiner, ce qui permet 
d’obtenir une nage totalement différente 
(voir encadré). Avec ce montage, le 
panel d’animations réalisables s’élargit. 
Lors de la phase descendante, la 
cuillère à dandiner plane fortement dans 
l’eau, émettant de fortes vibrations qui 
vont susciter l’intérêt des carnassiers. 
Cette action planante permet aussi 
d’accompagner la descente du leurre vers 
le fond « fil tendu », améliorant ainsi une 
détection des touches meilleure qu’avec 
un plomb palette classique.

Vous l’aurez compris, pêcher en hiver 
ne s’improvise pas et les conditions 
climatiques rendent souvent nos sorties 
difficiles, que ce soit physiquement ou 
moralement, les touches étant parfois 
assez espacées. Cependant, il est possible 
de tirer son épingle du jeu et de réaliser 
de belles pêches tout au long de l’hiver, 
car même si l’activité des poissons se 
ralentit fortement, celle-ci ne s’arrête pas 
totalement. 

Adapter sa technique et sa stratégie aux 
mœurs des espèces recherchées représente 
bien souvent la clé de la réussite. Pour 
conclure, je me permettrai de vous 
donner un dernier conseil concernant 
les sorties hivernales : Ne négligez pas 
votre confort. Equipez vous d’habits 
chauds et agréables à porter, n’oubliez 
pas d’emporter un thermos de boisson 
chaude, faites quelques pauses au cours 
de la journée et n’allongez pas trop votre 
temps de pêche.

 La pêche en hiver peut être très plaisante, 
mais elle peut aussi rapidement se 
transformer en galère avec le froid ! Le 
but du jeu reste quand même au final de 
passer du bon temps au bord de l’eau…

L’échosondeur est un outil précieux en hiver !


