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Au fil des saisons
Arnaud Mahut

Le printemps marque chaque année le début d’un cycle, le cycle de la vie. Sur l’eau comme sur les berges, la nature 
reprend ses droits après s’être mise en sommeil pendant quelques mois. On peut apercevoir la danse nuptiale des 
grèbes huppés, on entend les grenouilles croasser bruyamment dans les roseaux, et parfois, au détour d’un bois, un 
chevreuil observe, craintif et immobile. Les poissons ne sont pas en reste eux non plus. Le printemps, c’est la saison de 
la reproduction pour la majeure partie des espèces inféodées aux eaux calmes. Du coté des carnassiers, c’est le brochet 
qui ouvre le bal, parfois dès la mi-février, puis perches, sandres, black-bass et silures lui embrayent le pas. Et enfin, 
le printemps, c’est aussi la saison de l’ouverture de la pêche, marquant le début d’un autre cycle, halieutique celui-ci. 
Bref, toutes les conditions semblent réunies pour retrouver nos sensations et à nouveau croiser le carbone avec un beau 
bec ou une jolie zébrée. Mais encore faut-il employer les bonnes techniques et faire preuve de stratégie pour tirer son 
épingle du jeu en cette saison, pas si simple qu’elle n’y paraît…

Black, sandres : 
Do not disturb !
Avant de rentrer dans des considérations 
purement techniques ou stratégiques, il 
paraît important, au printemps plus qu’à 
n’importe quelle autre saison, de se poser 
la question suivante : Quels carnassiers 
pêcher en début de saison ? D’un point 
de vue strictement réglementaire, il 

apparaît que dans la majorité des cas, 
toutes les espèces sont pêchables dès 
l’ouverture des carnassiers, fixée au 1er 
mai, sauf dans certains départements 
qui ont une réglementation particulière 
(réserves temporaires, fermeture 
prolongée du sandre, etc.). D’un point 
de vue déontologique cependant, il faut 
se poser la question de la possibilité 

de pêcher sandre et black bass lorsque 
ces derniers sont en pleine période de 
reproduction. Pour ma part, j’ai choisi 
de ne pas pêcher le sandre (ni le black 
que je pêche peu) de la mi-avril à la mi-
juin, période correspondant généralement 
au frai dans ma région. Il s’agit là d’un 
choix totalement personnel, car j’aurais 
tout à fait la possibilité de le faire. Je ne 

d’une nouvelle saison…
A l’aube
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traiterai donc ici que des pêches de début 
de saison pour le brochet et dans une 
moindre mesure pour la perche.

Mais j’aimerais ouvrir une petite 
parenthèse afin de vous faire comprendre 
ce choix qui n’est pas anodin. Pour cela 
il faut connaître un peu la biologie de 
ces espèces et leurs mœurs particulières. 
Les sandres et les black se reproduisent 
dans des nids qu’ils creusent dans les 
graviers ou les sables grossiers. Les mâles 
protègent leurs nids après fécondation et 
jusqu’à l’éclosion des alevins. Pendant 
cette période, toute intrusion sur le 
nid ou à sa proximité immédiate est 
sévèrement punie par le mâle d’un grand 
coup de mâchoire. Peu importe l’intrus, 
il peut s’agir d’un poisson blanc, d’une 
écrevisse ou même d’un plongeur (de 
superbes vidéos peuvent être visionnées 
sur internet, notamment sur ce site : 
http://filfish.over-blog.com), le sandre 
attaque ! Vous comprendrez donc qu’à 

cette période, ces poissons défendant 
leur progéniture sont particulièrement 
vulnérables aux convoitises des 
pêcheurs, et se moquent bien de la taille, 
de la couleur ou de la marque du leurre 
employé ! Ajoutez à cela le fait que dans 
bon nombre de cas, les nids sont situés 
dans des zones peu profondes et souvent 
visibles à l’œil nu, vous comprendrez que 
prendre des sandres dans ses conditions 
n’a rien d’un exploit.

Il est clair que la pêche sur les nids 
concerne un nombre important de 
pêcheurs, toutes catégories confondues. 
En effet, pensez que ce sont juste les 
« anciens » qui cartonnent les sandres 
en pêchant au posé, c’est se mettre le 
doigt dans l’œil jusqu’au coude. Sur les 
frayères à l’ouverture, on aperçoit bien 
ce (stéréo)type de pêcheurs, mais on 
voit aussi des pêcheurs aux leurres, ultra 
équipés, et juchés sur leur bass-boat, faire 
de véritables cartons… 

Un problème majeur est posé par la 
législation qui est faite de manière à 
protéger certaines espèces autochtones, 
au détriment d’autres espèces pourtant 
très prisées par les pêcheurs. Ainsi, 
l’ouverture du 1er mai est satisfaisante 
pour le brochet qui a terminé sa 
reproduction à cette époque dans la 
quasi-totalité des eaux françaises. Par 
contre, pour le sandre et le black-bass, 
cette date est tragique ! Malgré des 
actions menées localement par certaines 
fédérations ou AAPPMA, le salut de nos 
chers partenaires de jeux ne tient dans 
ces conditions qu’à une seule chose : le 
sens éthique de chaque pêcheur. C’est 
uniquement à ce niveau que le problème 
réside. Si certains pêcheurs étaient un peu 

plus raisonnables, et comprenaient qu’en 
laissant les sandres frayer tranquillement, 
les parties de pêches futures n’en seraient 
que meilleures, alors tout irait bien. 
Cependant, il semble que le Français ait 
besoin d’un cadre législatif qui lui fixe 
les limites du raisonnable, dans la pêche 
comme ailleurs. Et puis, quelle image 
voulons-nous renvoyer de la pêche, 
une activité sensée être respectueuse de 
l’environnement et des poissons ?

Un gros travail de sensibilisation me 
paraît donc nécessaire, pour que chaque 
pêcheur puisse pratiquer sa passion le 
plus librement possible, mais dans le 
respect des milieux aquatiques et des 
peuplements piscicoles. A ce titre, un 
magazine comme Planète Carnassiers 
a sans nul doute un rôle à jouer. Mais 
au final, chacun doit agir en son âme et 
conscience. Pour ma part, je ne pêche pas 
le sandre ou le black pendant la période 
de reproduction, ce qui ne m’empêche 
pas de m’éclater au bord de l’eau, en 
allant taquiner la truite ou traquer les 
brochets du début de saison. Et les gros 
sandres que j’attraperai (ou pas!) dans 
quelques mois m’apporteront d’autant 
plus de plaisir !  

Mais refermons la parenthèse et 
concentrons-nous maintenant sur nos 
stratégies printanières, en commençant 
par définir les meilleurs postes.

A proximité 
du garde manger !
D’une manière générale, en début 
de saison, les brochets et les perches 
privilégient les zones de bordure et les 
zones d’eau peu profondes. Plusieurs 

122 cm à l’ouverture, 
c’est possible !
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facteurs peuvent expliquer cela. D’une 
part, les carnassiers y trouvent des 
postes de chasse et de refuge de premier 
ordre, comme des roselières, des arbres 
morts tombés dans l’eau, des herbiers, 
etc.. Tous ces postes sont à prospecter 
en priorité. D’autre part, ce sont sur ces 
zones peu profondes qu’ils trouveront 
le plus de proies à chasser. En effet, la 
faible hauteur d’eau des fonds de baies, 
des berges ensoleillées et autres hauts 
fonds implique que l’eau s’y réchauffe 
plus vite, permettant le développement 
de micro-organismes ou d’invertébrés, 
source de nourriture pour le poisson 
blanc. Et lorsqu’il y a du fourrage, les 
carnassiers ne sont jamais loin. 

N’oublions pas non plus que le printemps 
est aussi la saison de reproduction de bon 
nombre de cyprinidés, rassemblés alors en 
très larges bancs. J’ai souvenir de frayères 
de brèmes totalement surréalistes sur le 
lac du Der où des milliers de plateaux 
naviguaient sur les bordures pour fricoter 

bruyamment. La périphérie de ces 
zones de frai était toujours excellente, 
et les brochets s’y tenaient à l’affût 
régulièrement. Par contre, je n’ai jamais 
eu de bons résultats directement dans la 
frayère, du fait je pense de l’agressivité 
des mâles qui tapent sur tout ce qui 
bouge ! Il m’est arrivé plusieurs fois d’en 
prendre au leurre ou au mort manié, et je 
peux vous garantir que ça fait un drôle 
d’effet de voir un placard de 3 ou 4 kg 
nager sur plusieurs mètres à fond la caisse 
pour venir shooter votre poisson nageur ! 
Alors je pense que les brochets restent un 
peu à l’écart, dans l’attente d’une proie 
isolée et moins agressive.En début de 
saison, j’ai aussi l’habitude de privilégier 
les berges exposées au vent et brassées 
par les vagues. Lorsque l’eau est claire, 
comme c’est souvent le cas au printemps, 
les matières fines mises en suspension par 
les vagues sur ces secteurs particuliers 
ont tendance à diminuer la méfiance des 
carnassiers. De plus, les concentrations 

de poissons fourrages sont souvent 
importantes sur ces zones, notamment 
du fait d’une accumulation de plancton. 
Enfin, je suis intimement convaincu que 
sur ces secteurs longuement remués par 
les vagues, les concentrations en oxygène 
dissous augmentent (échange air/eau) 
et que ce phénomène déclenche des 
phases d’alimentation plus fréquentes 
et plus intenses chez les carnassiers. En 
rivière, les postes à privilégier sont un 
peu différents mais répondent aux même 
critères de sélection, à savoir la présence 
d’abris et de zones de chasse d’une part, 
et la présence de nourriture d’autre part. 
Ainsi, les embâcles constituant des abris 
au courant principal, les bras morts, 
les grands plateaux colonisés par les 
herbiers, les bancs de nénuphars, les 
sorties d’écluses, etc., sont autant de 
postes à privilégier. 

Pêcher vite mais bien
Une fois les meilleurs postes identifiés, 
il faut maintenant savoir comment les 
aborder pour déjouer la méfiance des 
carnassiers qui sont pas mal sollicités par 
les pêcheurs en ces temps d’ouverture. 
Il faudra donc mettre en œuvre des 
techniques et des stratégies qui vous 
permettront de tirer votre épingle du jeu. 
D’une manière générale, je privilégie 
les pêches actives et relativement 
rapides en début de saison, orientant 
ainsi mes recherches sur les poissons en 
activité alimentaire. Pour ce faire, il est 
nécessaire de couvrir beaucoup de terrain 
et d’utiliser des techniques qui permettent 
de pêcher vite. Dans la majorité des cas, 
je commence ma prospection en utilisant 
un spinner bait, qui répond tout à fait 
aux exigences énoncées précédemment. 
J’aime les modèles assez lourds (3/4 

Une roselière : un poste de 
printemps par excellence !

Ce sandre, pris fin juin a eu le 
temps de frayer en paix !

JMB et un gros brochet 
suédois pris au Jerkbait 
au printemps !
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oz, soit 21g) qui me permettent aussi de 
pêcher assez creux et qui représentent une 
cible d’un volume satisfaisant pour un 
brochet en maraude. L’action vibratoire 
des palettes et de la jupe silicone font du 
spinner un leurre qui va susciter à minima 
la curiosité des brochets (suivi sans suite) 
et bien souvent l’attaque.A propos des 
suivis sans suite, j’ai remarqué que bon 
nombre de pêcheurs faisaient la même 
erreur. Lorsqu’ils voient un brochet suivre 
tranquillement leur leurre à distance, 
la majorité des pêcheurs a tendance à 
ralentir la récupération leurre, pensant 
qu’ainsi, le brochet dispose de plus de 
temps pour se décider. Bien souvent, cela 
se solde par un demi-tour en règle du 
brochet qui aura suivi le leurre jusqu’au 
bateau. Dans ce genre de situation, 
c’est tout l’inverse qu’il faut faire. Dès 
que le brochet commence à suivre le 
leurre, il faut accélérer la récupération 

au maximum sur quelques mètres, puis 
stopper net. L’accélération entraîne le 
réflexe de poursuite et le brochet se met 
en chasse, et l’arrêt brutal provoque 
l’attaque. Vous pouvez essayer, ça permet 
d’attraper quelques poissons bonus ! 
Mais si cela ne fonctionne pas, c’est qu’il 
faut alors changer de leurre et passer sur 
quelque chose d’un peu plus réaliste et/ou 
un peu moins vibratoire peut-être.

Si le Spinner ne fonctionne pas ou que 
je recherche autre chose, je passe en 
mode poisson nageur. Là encore, il y a 
deux écoles : Dans un premier temps, 
les leurres incitatifs, aux forts signaux 
visuels, vibratoires et sonores. Dans cette 
catégorie, on compte les gros Jerkbaits 
sans bavette, les crankbaits, les lipless, 
etc.. Je les utilise lorsque je cherche le 
type de poste sur lequel se fera la pêche du 
jour, pour voir où les poissons se tiennent 
et aussi à quelle profondeur en alternant 
jerkbaits et crankbaits. Les perches sont 
particulièrement réactives sur les cranks, 
c’est donc le leurre que je vais privilégier 
si je recherche plus particulièrement cette 
espèce. L’autre catégorie de poissons 
nageur qui peuvent être utilisés sont 
les leurres dit « réalistes », comme 
les « petits » jerkbaits à bavette ou les 
swimbaits par exemple. Ici, c’est le 
caractère imitatif du leurre qui va susciter 
l’intérêt des carnassiers. Les animations 
sont plus lentes, plus réalistes. Je privilégie 
généralement ce type de leurre sur des 
postes bien marqués qu’il faut peigner 
finement. C’est aussi ce type de poisson 
nageur que je vais utiliser si je repère 
une chasse ou une gerbe de vifs fuyant 
en surface. Enfin, une autre alternative, 
qui peut se révéler très payante en début 
de saison, se trouve dans l’utilisation 
des leurres souples. Comme pour les 
poissons nageurs, on retrouve les leurres 
incitatifs, comme des gros leurres souples 
à palette ou des leurres imitatifs, comme 
des shads aux couleurs et aux formes 
assez réalistes. En fonction de l’effet 
escompté, il faudra adapter l’animation 

de son leurre souple. Un shad de 18 cm 
monté sur une tête plombée de 20g (un 
montage « passe-partout » pour le début 
de saison selon moi) peut être animé très 
violemment (voir l’excellent article de 
Kévin Hernandez à ce sujet dans le Planète 
Carnassiers n°7) ou au contraire être juste 
ramené très lentement en linéaire. Ces 
deux animations peuvent être payantes 
en début de saison, il faut juste s’adapter 
en fonction de l’activité des poissons et 
du type de poste pêché. Pour ma part, 
je choisis de pêcher au leurre souple 
dans diverses situations. La première, 
c’est lorsque j’enchaîne les suivis sans 
suite et les refus avec les spinner ou les 
poissons nageurs. Dans ce cas, un bon 
leurre souple animé lentement peut faire 
la différence. J’aime bien pêcher au 
leurre souple aussi lorsque je décide de 
tenter ma chance sur des postes un peu 
différents, plus profonds et/ou excentrés 
des zones les plus pêchées. J’oriente alors 
mes recherches vers un « gros » qui serait 
venu chercher un peu de tranquillité. Il ne 
faut pas hésiter, lorsque rien ne marche 
et que la pêche semble bouclée, de sortir 
des sentiers battus et de pêcher ailleurs 
et autrement. De toute façon, dans cette 
situation, on n’a rien à perdre, et ça peut 
permettre de trouver la pêche du jour.

Le printemps est toujours un moment 
particulier pour les pêcheurs de 
carnassiers. C’est le moment où l’on peut 
enfin assouvir à nouveau notre passion 
après la trop longue période de disette 
hivernale. Cependant, cet élan ne doit pas 
nous faire oublier notre raison et notre 
éthique. Les brochets sont là, bien présents 
et tout à fait disposer à en découdre 
avec nous pendant que les sandres et les 
black-bass ont plus la tête à la gaudriole. 
J’espère que les quelques tuyaux que je 
vous aie donnés dans cet article vous 
permettront de prendre de nombreux 
brochets et d’adapter votre pêche aux 
conditions que vous rencontrerez sur vos 
coins de pêche, à l’ouverture et dans les 
semaines qui suivent. 

Le Jerkbait : un 
excellent leurre 

incitatif !

Un gros leurre 
souple sur tête 

plombée, une bonne 
alternative !

 Les grosses perches sont aussi 
actives au printemps !


