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La première fois où je me suis interrogé 
sur l’importance de la vitesse de dérive 
dans la pêche du sandre, c’était en 2012. A 
l’occasion d’une sortie sur le lac de Saint-
Etienne-Cantalès avec Alain Marragou 
et Dietmar Isaiasch, nous avions ciblé 
des zones de pêche prometteuses où 
de nombreux échos nous indiquaient 
la présence de sandres. Après avoir 
fait une première dérive sans succès, 
Dietmar demande à Alain d’accélérer 
considérablement notre vitesse de 
prospection. Pêcher à cette vitesse me 
paraissait très difficile et surtout pas très 
adapté à la pêche du sandre en sortie 
d’hiver. Mais au bout de quelques minutes, 
Dietmar attrapait le premier sandre et les 
touches se sont ainsi enchaînées tout au 
long de la partie de pêche, et toujours en 
pêchant très vite, avec des leurres finesse 
assez gros. Quelques mois plus tard, 
j’ai eu l’occasion de partir pêcher aux 

Dans le dernier numéro de Planète Carnassiers, je vous ai parlé de l’importance de la vitesse 
de récupération des leurres pour la pêche du brochet. Dans une autre mesure, j’attache aussi 

beaucoup d’importance à la vitesse de mes leurres pour le sandre, notamment en verticale. 
Lorsqu’on évoque cette technique, la première chose qui vient à l’esprit, c’est l’image d’un bateau 

totalement statique et d’un pêcheur qui l’est tout autant. Et pourtant, de nombreuses situations 
m’ont démontré qu’imprimer une vitesse importante à mes dérives m’apportait des touches alors 

qu’une approche plus classique restait infructueuse. Voici donc quelques pistes qui feront peut-être 
évoluer votre approche pour leurrer ce poisson si intriguant et facétieux qu’est le sandre.

Vite fait, 
bien fait !

Sandre
Arnaud Mahut

Pour le pêcheur de carnassiers, 
un gros aspe est une sorte 

de récompense.
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Pays Bas à l’occasion d’une rencontre 
avec de nombreux membres de l’équipe 
Fox Rage venant de toute l’Europe. J’ai 
alors partagé le bateau d’une équipe 
de pêcheurs allemands chevronnés et 
spécialistes des pêches en verticale. Dès 
les premières minutes, j’ai compris que 
je n’allais pas tout à fait pêcher comme 
d’habitude. Les dérives étaient ultra 
rapides, modifiant à la fois l’approche 
des postes mais aussi la stratégie de 
pêche qui consistait alors à couvrir un 
maximum de terrain à la recherche de 
poissons actifs. Et les touches étaient au 
rendez-vous ! En observant les autres 
bateaux, et notamment celui de Dietmar 
qui enchaînait les sandres de manière 
spectaculaire, je me suis aperçu que nous 
n’étions pas les seuls à prospecter très 
rapidement sur des zones plus ou moins 
ciblées. Aurions-nous eu moins de touches 
en pêchant moins vite ? Ce n’est pas 
certain, mais c’est possible. En tout cas, 
ça m’a fait réfléchir un peu plus sur cette 
notion de vitesse pour pêcher le sandre. 
La saison suivante, j’ai eu l’occasion 
de pêcher avec Gaël Even dans le cadre 
d’une formation d’une semaine sur le lac 
de Pareloup dans l’Aveyron. La pêche 
était très difficile, et il fallait vraiment 
« sortir la science » pour prendre quelques 
sandres. La solution consistait à réaliser 
de grandes dérives dans un bras étroit, 
en laissant évoluer des petits leurres très 
peu plombés plusieurs dizaines de mètres 
derrière le bateau. Et puis, à l’occasion 
des coups du soir, nous tentions notre 
chance au poisson nageur en quête de 
carnassiers actifs. En discutant avec 
Gaël sur cette approche qui peut sembler 
originale, il m’a dit quelque chose 
qui m’a marqué : « Tu peux mouliner 
aussi vite que tu peux, tu ne distanceras 
jamais un carnassier qui veut attraper ton 
leurre, sandre y compris ! ». Pourtant, en 
moulinant à fond, on le fait avancer vite 
le leurre, mais c’est vrai qu’un brochet ou 
une perche peut le suivre avec une facilité 

déconcertante, alors pourquoi pas un 
sandre… Et effectivement, lors de cette 
semaine, en pêchant au lipless à fond la 
caisse, nous avons pris des poissons : 
Brochets, perches, et sandres !

Pêche rapide : 
Quand, comment ?
Dès lors, j’ai fait en sorte de faire entrer 
la vitesse dans l’équation de mes parties 
de pêche au sandre et notamment en 
verticale. Mais pêcher vite, c’est quoi : 0,5 
km/h, 2 km/h, ou plus ? Et dans quelles 
situations particulières faut-il employer 
cette méthode ? 

Tout d’abord, lorsque je parle de pêcher 
vite, je pense à des vitesses généralement 
comprises entre 1 et 2 km/h, ce qui peut 
paraître lent sur le papier mais qui, sur 
l’eau, est vraiment rapide. Je peux vous 
assurer que lorsque vous devez gérer 
votre leurre par 10 ou 12 m de fond à 2 
km/h, ça dépote ! Deux solutions s’offrent 
à vous pour réaliser de bonnes dérives : 
La première, c’est de s’aider du vent. 
Cependant, plusieurs paramètres doivent 
alors être réunis : Le vent ne doit pas être 
trop fort ni trop faible, il doit avoir la 
bonne orientation et il doit être régulier. 
Pas toujours simple, mais lorsque ces 
conditions sont réunies, j’adore me laisser 
porter par le vent en réalisant de grandes 
dérives de parfois plusieurs centaines 

Dietmar Isaiasch et Alain Marragou avec un joli 
sandre attrapé « à fond la caisse » !

En Hollande, les pêches rapides sont fréquentes et rapportent gros !
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de mètres. L’autre solution consiste à 
réguler votre vitesse de dérive grâce au 
moteur électrique. Les modèles équipés 
d’un GPS intégré (PinPoint ou I-Pilot) 
sont parfaits pour cela car ils permettent 
d’ajuster précisément la vitesse mais 
aussi le cap du bateau. Pour ce qui est 
des situations dans lesquelles une pêche 
rapide est adaptée, j’aurais tendance à 
dire qu’elles sont nombreuses. En effet, 
j’ai l’impression en y réfléchissant que 
les sandres sont plus souvent confrontés 
à des proies qui passent vite devant eux 
qu’à des petits gardons qui frétillent 
devant leur bouche en attendant de se 
faire gober ! 

Cependant, il n’est pas toujours possible 
d’employer cette technique. La pêche 
rapide est parfaitement adaptée aux 
prospections de zones plus ou moins 
vastes et peu encombrées. Dès qu’il y a 
un peu d’obstacles au fond de l’eau, cette 
technique trouve ses limites, car le leurre 
évolue souvent loin du bateau et qu’il 
est plus difficile, voire impossible, de le 
contrôler en milieu hostile. Mais rassurez-
vous, les sandres affectionnent bien les 
profils de plage, de pentes régulières ou 
de hauts-fonds où les dérives rapides 
apportent un vrai plus. D’autre part, 
certaines fois, il semble que les sandres 
ne réagissent qu’à des leurres statiques, 
et là, finies les dérives et bonjour le sur-
place ! Par exemple, au printemps dernier, 
à l’occasion d’un voyage en Hollande, 
nous avons attrapé mon père et moi la 
grande majorité des sandres en réalisant 
de grandes dérives rapides, mais un jour, 
cette méthode ne fonctionna pas du tout. 
Il a fallu « gratter » lentement sur une 
cassure pour attraper régulièrement des 
poissons, alors que les autres pêcheurs 
présents sur la zone n’attrapaient pas 
grand-chose. D’une manière générale, je 
commence par pêcher en dérive rapide 
dès que la configuration des postes me 
le permet. Cette méthode me permet 
de couvrir beaucoup de terrain en peu 
de temps, et d’être plus efficace dans la 
recherche de sandres actifs. Lorsque cette 
méthode n’est pas possible ou qu’elle ne 
fonctionne pas, alors j’adopte une méthode 

plus classique en prospectant lentement 
(entre 0 et 0,5km/h) et précisément des 
postes plus réduits (obstacles, cassures, 
etc…). 

Quelques ajustements 
techniques
Pêcher rapidement nécessite quelques 
ajustements techniques. Tout d’abord, 
dans le choix du poids de la tête plombée 
qui vient armer le leurre. Il est tout 
à fait possible de pêcher vite tout en 
ayant le leurre très près du bateau. Dans 
ce cas, il est nécessaire d’augmenter 
considérablement le poids de la tête 
plombée. C’est chose courante en 
Hollande ou en Allemagne, où il n’est pas 
rare de voir des leurres de taille modeste 
montés sur des têtes plombées de 30, 40 
voir 50 g ! A contrario, il est aussi tout à 
fait possible de pêcher vite avec des têtes 
plombées très légères. Dans ce cas, le 
leurre évoluera très loin du bateau, parfois 
à 30 ou 40 mètres, voire plus. En fait, le 
poids de la tête plombée va influencer la 
manière dont va nager le leurre près du 
fond. Plus elle sera légère (par exemple 
5 à 10 g pour une profondeur de 10 m), 
et plus le leurre adoptera une nage ample, 

naturelle et décollée du fond. Lorsque les 
sandres sont actifs, c’est redoutable et 
les touches sont souvent très violentes ! 
Avec une tête plombée lourde (15 à 30 g 
pour 10 m de profondeur par exemple), la 
nage sera plus saccadée et plus proche du 
fond. Cet été, je me suis trouvé dans une 
situation sur le lac de Pareloup où j’avais 
de nombreux ratés avec une tête plombée 
de 10 g alors qu’avec 15 g, chaque touche 
se soldait par une prise… 

L’autre ajustement nécessaire quand on 
pêche vite réside dans le contrôle de sa 
ligne, l’animation du leurre et le ferrage. 
Animer un leurre qui se trouve à 40 m 
n’est pas toujours simple. Pour ma part, je 
fais tout simplement monter et descendre 
lentement le leurre, avec parfois un petit 
soubresaut. Lorsque je me laisse dériver 
avec le vent, je pratique souvent canne 
haute, ce qui me permet un meilleur 
contrôle du leurre. Pour ce qui est du 
ferrage, il doit être énergique et très ample 
car la distance qui nous sépare du leurre 
ne nous aide pas.Concernant le choix des 
leurres, mon expérience me montre que 
les leurres finesses et les shads peuvent 
être efficaces à grande vitesse. L’action 
n’est pourtant pas la même : Dans le cas 
du finesse, sa forme hydrodynamique 
lui confère une nage fluide émettant peu 
de vibrations. Dans le cas des shads, la 
caudale émet beaucoup de vibrations qui 
seront captées de loin par les carnassiers. 
A chaque situation sa solution, mais ne 
négligez aucune possibilité, sous peine 
de passer à côté de la pêche. Enfin, 
pour ce qui est du contrôle de la vitesse, 
l’échosondeur se révèle être un partenaire 
précieux. Les modèles équipés d’un GPS 
vous permettent d’afficher la vitesse de 
déplacement du bateau. Cette information 
est désormais systématiquement affichée 
sur mon écran lorsque je pêche en 
verticale, ce qui me permet de déterminer 
facilement quelle est la vitesse à laquelle 
j’enregistre des touches.

Sandre pris fin septembre avec un lipless ramené très rapidement !

Celui-ci s’est laissé tenter par une animation très lente sur une cassure bien marquée.

L’affichage de la vitesse sur l’écran 
de l’écho est une aide précieuse.
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Un point sur la réglementation
Je profite de cet article pour faire un petit point sur la réglementation 
pêche. Tout d’abord, il faut être honnête et dire que la pêche en 
verticale n’est ni plus ni moins qu’une pêche à la traîne, plus ou 
moins rapide ! En effet, tous les pêcheurs en verticale que je connais, 
moi en tête, utilisent le moteur électrique pour faire évoluer leurs 
leurres, ce qui est la définition même de la pêche à la traîne. Cette 
situation a créé de nombreux conflits où chacun avait une lecture 
différente de la loi. Le problème est que cette notion de pêche à la 
traîne vient en opposition avec les évolutions techniques de notre  
loisir et qu’elle devient un critère totalement subjectif où c’est le 
garde de pêche qui va, en son âme et conscience, considérer que 
vous pratiquez une méthode prohibée ou non. La future réforme 
de la loi pêche qui est en cours de discussion tente d’apporter 
une solution à ce problème en définissant la pêche à la traîne par 
une action de pêche à une vitesse supérieure à 2km/h. Même si je 
suis persuadé que cette mesure qui devrait voir le jour d’ici 2016 
part d’un bon sentiment, elle ne réglera malheureusement pas le 
problème ! Les gardes ne devraient pas être munis de radar et donc 
ils définiront la vitesse de dérive « au pif », et comme je l’ai dit 
plus haut, 1,5 ou 1,8 km/h sur l’eau, ça avance vite ! D’autre part, 
en quoi la pêche à la traîne représente un problème ? On veut faire 
évoluer la pêche mais on se base sur des croyances d’un autre 
temps pour cela. Penser que la pêche de loisir à la traîne menacerait 
l’équilibre des populations piscicoles, c’est ignorer bien des choses 
en matière de gestion halieutique et piscicole. Dans une époque 
où la pêche associative perd des effectifs chaque année, pourquoi 
s’obstiner à réglementer  et brider les pêcheurs ? Si un pêcheur 
prend un poisson, quelle différence ça fait que ce soit en lançant 
ou en traînant ? Dans les deux cas, il a le choix de conserver ou 
de relâcher sa prise, selon les mailles et les quotas en vigueur. 
Pour ma part, j’aurais préféré que cette réforme s’oriente vers une 
autorisation de la pêche à la traîne, avec pourquoi pas obligation 
de tenir sa canne à la main pour éviter les abus. Mais je ne crois 
pas, malheureusement, que la pêche associative soit encore prête à 
se réformer efficacement pour répondre aux attentes actuelles des 
pêcheurs et aux réalités écologiques et sociétales… Dommage !

Mais refermons cette parenthèse. Vous l’aurez compris, la pêche 
du sandre en verticale ne se limite pas à une prospection très lente 
des postes avec des animations les plus minimalistes possibles ! 
Certaines fois, souvent même, effectuer des dérives rapides permet 
d’enregistrer des touches alors que la situation semble bloquée. Faire 
évoluer un leurre à 1,5 ou 2 km/h n’est pas forcément simple, mais 
avec quelques ajustements techniques et un peu d’entraînement, je 
suis persuadé que vous prendrez rapidement des sandres que vous 
n’auriez pas pris autrement. Enfin, pêcher vite peut aussi séduire 
d’autres espèces de carnassiers, et notamment des grosses perches 
qui se situent souvent à proximité des concentrations de sandres. 
De quoi prendre un ou deux poissons bonus avec parfois de grosses 
surprises ! Alors pour vos prochaines sorties sandres, pensez à moi 
et accélérez le mouvement, vous pourriez bien être surpris !

Sandres et perches, même combat !


