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Les configurations « plein écran »
Dans ce cas de figure l’intégralité de l’écran est dédiée à une 
unique vue qui peut être la cartographie, la vue « Structure 
Scan » ou la vue « détection primaire ». C’est la configuration 
qui apporte le plus de détail à l’image, car le nombre de pixels 
dédiés à figurer un élément (par exemple un poisson illustré 
par un arc en détection primaire) est maximum. Retenez bien 
que plus votre image sera petite, et moins le nombre de pixels 
sera grand, ce qui diminuera de fait la définition de votre image 
à l’écran. Partant de ce principe, j’utilise la configuration 
« plein écran » régulièrement, et notamment dans les situations 
suivantes :
•  En navigation « rapide » (au thermique à plus de 15 km/h), 

lorsque je me déplace d’un poste à l’autre ou que je parcours 
de longues distances, j’utilise le plein écran « cartographie », 
ce qui me permet de visualiser mon trajet ainsi que mes 
différents waypoints.

•  En repérage « rapide » (au thermique à 10-15 km/h), lorsque 
je veux couvrir un vaste périmètre en un minimum de temps, 
pour trouver les bancs de poissons ou les principales structures 
(figure 1). Dans ce cas, j’utilise le plein écran « Structure 
Scan » avec une détection élargie de part et d’autre du bateau 
(par exemple 60 m de chaque côté, soit 120 m  de détection 
latérale). Cette configuration est particulièrement adaptée 
pour découvrir un nouveau secteur de pêche ou un nouveau 
plan d’eau et se faire une idée de la configuration générale du 
site, et pourquoi pas enregistrer quelques waypoints.

En pêche, lorsque que connais le poste sur lequel je pêche 
et que je désire avoir une précision maximale de détection, 
j’utilise le plein écran « détection primaire ». Dans ce cas, le 
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Organisez
vos écrans !

Soyez Echo-logiques

En matière d’échosondeurs, le matériel accessible pour les pêcheurs a évolué très rapidement au cours des dernières 
années. Ainsi, au-delà des technologies de détection et d’imagerie qui sont de plus en plus précises et performantes, 
les échosondeurs « nouvelle génération » ne ressemble plus vraiment à leurs ancêtres d’il y a quelques années. Les 
commandes sont beaucoup plus intuitives, notamment depuis l’apparition des technologies tactiles, et les écrans ont 
tendance à devenir de plus en plus grands. Au-delà du confort que peut représenter la lecture sur un grand écran, la 

taille de ce dernier est aussi importante pour permettre de visualiser simultanément plusieurs informations. On gagne 
alors ainsi en efficacité, que ce soit en action de pêche ou bien en phase de repérage. Je vous propose de vous présenter 

les différentes configurations d’écran que j’utilise régulièrement en fonction des situations dans lesquelles je me trouve.

Configuration 
en plein écran 

«Structure Scan » 
pour un repérage 

rapide.

Le mode plein écran permet de visualiser un maximum de 
détails, comme par exemple la thermocline.



Planète Carnassiers 18  69

moindre élément sera retranscrit « en grand » sur l’écran, que 
ce soit un poisson, une structure ou encore la thermocline, 
comme sur la figure 2.

Les écrans partagés en 2 volets
Il s’agit ici de faire apparaître 2 informations différentes 
sur l’écran. Voici les configurations que j’utilise le plus 
régulièrement :

•  Structure Scan + Down Scan : C’est une configuration que 
j’utilise souvent lorsque je veux faire un repérage assez 
fin d’une zone et poser précisément des waypoints. Avec 
cette configuration, j’ai à la fois une vision latérale, que je 
réduis généralement entre 30 et 45 mètres de chaque coté, 
et une vision sous le bateau. Cette configuration n’est pas 
la plus performante pour détecter des poissons isolés, et/
ou dissimulés dans des obstacles, mais est parfaite pour 
identifier des grands bancs de vifs ou la moindre structure 
pouvant abriter un carnassier.

•  Détection primaire + Down Scan : Sans aucun doute une 
des configurations que j’utilise le plus souvent en action de 
pêche. La détection primaire me permet d’avoir une détection 
détaillée de tout ce qui se trouve en dessous du bateau et 
le Down Scan me permet d’interpréter plus facilement les 
informations de la détection primaire. Par exemple, sur la 
figure 3, la détection primaire m’affiche des échos que 
j’interprète rapidement comme étant des poissons (ici des 
grosses perches) grâce à la vue Down Scan. Sur la figure 4, 
on a des échos qui pourraient aussi ressembler à des poissons, 
mais le Down Scan nous indique qu’il s’agit de branches.

•  Détection primaire + Cartographie : J’utilise cette 
configuration quelques fois en action de pêche, notamment 
lorsqu’il faut réaliser des grandes dérives en verticale 
par exemple. En affichant la cartographie avec les traces 
(traits matérialisant les différents passages du bateau), je 
peux refaire précisément la même dérive ou au contraire 
me décaler légèrement d’une dérive précédente. Lors d’un 
récent voyage en Hollande, j’ai pu me rendre compte à quel 
point ce type de configuration d’écran pouvait être pratique 
en matière de pêche… A retenir !

Les écrans partagés en 3 volets 
J’utilise principalement deux types de configuration d’écran 
à 3 volets :
•  Structure Scan  + Détection primaire + Down Scan : Cette 

configuration est utile en phase de repérage « lent » sur un 
périmètre réduit, car elle permet de visualiser à la fois les 
structures et les poissons, y compris les poissons isolés et/ou 
dissimulés dans les structures grâce à la détection primaire 
(figure5).

•  Structure Scan + Détection primaire + Cartographie : Il s’agit 
ici d’une variante de la configuration précédente qui permet, 
grâce à la cartographie de se repérer par rapport à certains 
waypoints ou aux traces enregistrées, comme sur la figure 6 
par exemple.

Il est aussi possible sur la plupart des échosondeurs haut de 
gamme de partager l’écran en 4 volets, mais j’avoue que j’utilise 
très peu, pour ne pas dire jamais ce type de configuration. 
Comme je l’ai expliqué plus haut, plus l’image est petite et 
moins elle est détaillée. En partageant l’écran en 4 volets, la 
taille de chacun d’eux est inévitablement réduite et de ce fait 
perd en précision et en lisibilité. Personnellement, je préfère 
passer d’une configuration d’écran à une autre en fonction des 
situations listées ci-dessus, ce qui me permet d’optimiser mes 
affichages.
En conclusion, si vous n’avez pas les moyens de disposer d’un 
échosondeur avec un grand écran (7 pouces et plus), je vous 
conseille de n’utiliser que la configuration plein écran pour 
garder un maximum de précision et de lisibilité. Par contre, si 
vous avez la chance d’avoir un grand écran, je vous conseille 

de prendre un peu le temps d’adapter vos configurations 
d’écran en fonction de ce que vous recherchez. Les exemples 
cités ci-dessus ne sont en rien exhaustifs et vous pouvez 
composer vos découpages d’écran à votre guise, en fonction 
de vos propres goûts et de vos besoins. La technologie le 
permet, alors pourquoi s’en priver ? Alors, tous à vos écrans, 
mais avec modération tout de même, car ce qui est sûr, c’est 
que le meilleur moyen de prendre du poisson, c’est encore de 
pêcher !

Le down Scan permet de confirmer que les échos sont bien 
des poissons, ici des grosses perches !

Sur cette 
détection, 
les échos 

correspondent 
à des branches 

comme nous 
le confirme le 

Down Scan.

Configuration d’écran du type  
Structure Scan + Détection 
Primaire + Down Scan.

Configuration d’écran du type  
Structure Scan + Détection 
Primaire + Cartographie.


