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Routes et traces
Au-delà de la visualisation d’éléments fixes, comme des 
waypoints, l’affichage de la cartographie sur l’écran de 
l’échosondeur permet de repérer la position de son bateau en 
navigation, que ce soit en pêche ou lors de déplacements plus 
longs et plus rapides au moteur thermique. Pour cela, deux 
outils très précieux sont à la disposition des pêcheurs :

Les routes : Il s’agit d’itinéraires préalablement enregistrés 
dans la machine et que l’on peut suivre grâce au curseur qui 
s’affiche à l’écran, un peu comme un GPS dans une voiture. Les 
routes permettent notamment de rejoindre sans aucun risque 
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L’intérêt
de la cartographie...

A la pêche, s’il y a bien une chose qui est importante, c’est de se trouver au bon endroit au bon moment. 
A ce titre, l’échosondeur est un allié précieux pour repérer les postes et les poissons susceptibles 

d’être capturés. Une fois localisés, les hot pots peuvent être enregistrés (waypoints) puis visualisés 
sur l’écran de l’échosondeur, ce qui permet alors de se déplacer précisément et de positionner son 

bateau de la bonne manière pour pêcher. Mais il existe différents types de fonctionnalités et de fonds 
cartographiques qui peuvent apporter aux pêcheurs des informations précieuses. C’est ce que j’ai choisi 

de vous présenter dans ce nouvel opus de votre rubrique : « Soyez Echo-logiques ».

une mise à l’eau, même de nuit ou par temps de brouillard. 
Ainsi,  prenez la temps de pré-enregistrer vos routes, ça 
pourrait vous rendre de grands services, en particulier si vous 
naviguez sur des secteurs où il existe des risques, du type 
cailloux affleurants, hauts-fonds, méandres, îlots, etc..

Les traces : Elles correspondent à la représentation de tous 
les déplacements du bateau sur le fond cartographique affiché 
à l’écran. Ainsi, les déplacements du bateau sont matérialisés 
par un trait que l’on choisit ou non d’afficher. Les traces 
peuvent être très utiles en action de pêche, et c’est un outil 
dont je me sers régulièrement lorsque je pêche en verticale 
en faisant de grandes dérives. Il est alors possible de repasser 
précisément sur une dérive précédente où il y a eu des touches 
ou au contraire de se décaler de quelques mètres. Sur la figure 
1, chaque trait représente une dérive et chaque waypoint un 
poisson capturé. Autant dire que grâce aux traces, j’ai pu 
quadriller la zone comme il faut ! A contrario, lorsque je pêche 
en « power fishing » ou quand je fais du sur-place, je n’affiche 
pas les traces qui viennent surcharger l’écran et n’ont alors 
aucune utilité.

Fonds cartographiques
En matière de représentation graphique, les échosondeurs 
affichent par défaut un fond cartographique très peu précis 
qui montre de manière très grossière les contours des lacs 
et des rivières. Certains lacs importants, ne sont même pas 

Savoir utiliser les traces, 
ça peut servir !

L’utilisation des traces permet de réaliser des dérives 
précises… et d’attraper des poissons !
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cartographiés. Ainsi, comme on peut le voir sur la figure 2, il n’est 
pas rare de voir ses waypoints sur ce qui est censé être la berge. 
C’est un peu déroutant, même si cette représentation n’altère pas 
la précision de vos waypoints ! C’est bien le fond cartographique 
qui est faux et non pas vos points qui eux sont enregistrés au bon 
endroit !

Pour palier ce problème et apporter d’autres informations aux 
pêcheurs, il est possible d’afficher des fonds cartographiques plus 
précis et plus détaillés.

Les cartes Navionics : Il s’agit de cartographies marines mais 
aussi de lacs et de rivières que l’on peut afficher sur l’écran 
de l’échosondeur et qui apportent une somme d’informations 
considérable aux pêcheurs dans certaines situations. En effet, au-
delà du découpage précis des berges, comme on peut le voir sur la 
figure 3, les cartes Navionics donnent les indications nécessaires 
à la navigation, comme les chenaux de navigation, les passages 
interdits, les secteurs dangereux, les ports, etc… Sur la figure 4, 
on peut voir la somme d’informations apportées par les cartes 
Navionics, ici sur la fameuse Hollands Diep aux Pays-Bas, où le 
trafic fluvial est intense et où il vaut mieux être au bon endroit 
pour croiser des barges de 100 m de long ! Les cartes Navionics 
sont distribuées sous forme de cartes SD et sont payantes (entre 
150 et 300 € - Plus d’infos : www.navionics.com). Il s’agit d’un 
outil indispensable pour la pêche en mer et la pêche sur les grandes 
voies de navigation (Rhône, Rhin...) et d’un outil bien utile dans 
toutes les autres situations.

Les cartes personnelles : Depuis quelques temps, les fabricants 
d’échosondeurs développent des logiciels permettant aux pêcheurs 
de créer eux-mêmes leurs propres cartes. Chez Humminbird, c’est 
le logiciel Autochart qui permet de créer des cartes bathymétriques 
(avec les lignes de niveaux qui matérialisent les profondeurs), 
alors que chez Lowrance, c’est le logiciel Insight Genesis qui est 
proposé et qui permet la création de cartes détaillées de ses lieux de 
pêche préférés. Sans entrer dans des détails techniques, ces cartes 
personnelles représentent un outil précieux pour les pêcheurs de 
carnassiers que nous sommes. En effet, les lignes de niveaux qui 
s’affichent sur l’écran permettent de pêcher très précisément, et 
d’identifier en un coup d’œil des hot pots potentiels tels que des 
fosses, des cassures, des hauts fonds, etc.. Il est aussi possible 
d’afficher par exemple la nature des fonds, et ainsi différencier 
les fonds durs des fonds mous (les pêcheurs de carpes et de 
sandres apprécieront !). Les figures 5 et 6 montrent deux exemples 
de cartes réalisées à partir d’Insight Genesis. Pêcher avec un 
tel outil devient un vrai régal, l’essayer c’est l’adopter ! Ces 
logiciels sont payants (achat du logiciels ou abonnement annuel) 
et téléchargeables sur internet. Pour plus de renseignements, je 
vous invite à visiter les sites suivant : http://www.humminbird.
fr ou http://www.mc-technologies.fr en fonction du matériel dont 
vous disposez (Humminbird ou Lowrance).

Les fonds cartographiques « par défaut » des 
échosondeurs sont peu précis

La carte Navionics permet 
d’afficher un découpage 
précis des berges

Les cartes Navionics apportent une somme d’informations 
essentielles sur les règles de navigation fluviale !

En action de pêche, la cartographie 
Insight Genesis est un outil précieux ! 
(Capture : J-H Labouret)

Cartographie d’un plan d’eau réalisée avec Insight 
Genesis (Capture : J-H Labouret)

Vous l’aurez compris, la cartographie est un outil qui permet 
d’améliorer encore un peu plus les performances de votre 
échosondeurs. L’utilisation des fonctionnalités telles que les routes 
et les traces peut s’avérer très utile en pêche et parfois même 
nécessaire pour éviter tout risque lors de la navigation. Les cartes 
Navionics quant à elles apportent des informations indispensables 
lorsqu’on pratique sur des zones où la navigation est intense et 
réglementée. Enfin, les logiciels de création de cartes personnelles 
ouvrent de nouvelles perspectives qui devraient combler les 
pêcheurs de carnassiers que nous sommes, tant les détails de ces 
cartes sont précis et précieux ! 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 !


