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Cela fait déjà un petit moment que j’ai la chance de vous proposer cette rubrique sur les 
échosondeurs et vous êtes nombreux à me contacter sur internet pour me poser vos questions 

ou me demander des compléments d’information. Il y a des questions qui reviennent très 
souvent, concernant notamment les réglages de base des machines et l’interprétation des 
éléments qui s’affichent à l’écran. Même si chaque situation de pêche est unique, il existe 
quelques règles simples qui permettent d’utiliser efficacement votre échosondeur. C’est 

pourquoi j’ai choisi pour ce nouveau numéro de Planète Carnassiers de répondre à 3 questions 
qui me sont régulièrement posées sur la détection primaire, à la manière d’une rubrique F.A.Q.

Echosondeurs : La foire aux question !

Soyez Echologiques
Arnaud Mahut

« Quels sont les réglages de base que 
je dois effectuer lorsque j’allume mon 
échosondeur en début de partie de 
pêche ? » 
Voilà sans aucun doute la question qui 
m’est posée le plus souvent. Cependant, 
pour que les choses soient claires, il 
n’existe pas de réglage miracle adapté à 
toutes les situations de pêche. D’ailleurs, si 
c’était le cas, les fabricants proposeraient 
des machines entièrement automatisées 
sans possibilité d’agir sur tel ou tel 
paramètre. Certaines fonctions existent 
d’ailleurs, comme par exemple le mode 
« sensibilité automatique », mais qui 
limitent vraiment, selon moi, l’efficacité 
des appareils. Donc pour répondre à la 
question, la première chose que je vous 
conseille est de rentrer dans les menus 
de votre échosondeur et de désactiver 
toutes les fonctions « auto » ainsi que les 
différents filtres qui sont  généralement 
actifs par défaut. Par définition, ces filtres 
limitent les informations qui s’affichent 
à l’écran et pourtant, ces informations 
peuvent parfois être précieuses. Il suffit 
de faire ces réglages une fois, ça prend 5 
minutes et après, vous êtes tranquille.

Un autre réglage que vous n’avez à faire 
qu’une fois mais qui est essentiel, c’est 
le réglage de la fréquence. En détection 
primaire (2D), la fréquence détermine 
le diamètre du cône de détection envoyé 
par la sonde ainsi que la précision des 

données transmises à l’écran. D’une 
manière générale, pour nos pêches en 
eau douce, je vous conseille de toujours 
choisir la fréquence 200kHz qui vous 
offre la meilleure définition. Ce qu’il faut 
se souvenir, c’est qu’avec cette fréquence, 
le diamètre du cône sur le fond est égal 
au tiers de la profondeur (D=P/3). Donc 
pour une profondeur de 10 m, le diamètre 
du cône sur le fond est de 3,3 m. Enfin, le 
dernier réglage qui est essentiel et qui doit 
être adapté à chaque situation de pêche, 
c’est le réglage de la sensibilité. La valeur 
peut s’échelonner entre 50% et 100%, 
en fonction notamment de la turbidité 
de l’eau. Ce que je vous conseille, c’est 
surtout de régler la sensibilité de manière 
à toujours obtenir le même type d’écran 
et ainsi vous faciliter l’interprétation des 
images. Pour ma part, je fais en sorte 
d’avoir toujours un écran légèrement 
surchargé (figure 1) qui me permet 
d’afficher l’intégralité des informations 
mais qui nécessite un peu plus d’habitude. 
Certains pêcheurs préfèrent quant à eux 
des écrans plus épurés, où seules les 
infos vraiment essentielles apparaissent 
(comme les échos de poissons de belle 
taille par exemple). Chacun ses goûts, 
chacun sa manière de faire, la vôtre sera 
de toute façon la bonne parce qu’elle vous 
appartient. Par contre, si vous utilisez 
toujours le même type de réglages, 
vous développerez des automatismes 

qui faciliteront considérablement 
l’interprétation de vos écrans.

« Est-ce que les poissons 
apparaissent toujours sous la forme 
d’un arc en détection primaire ? »
Voilà aussi une question qui revient 
souvent. Les fameux «arcs » qu’on 
voit dans toutes les pubs pour les 
échosondeurs, plus parfaits les uns que les 
autres, ne laissent aucun doute sur le fait 
que là « il y a du poisson et du gros ! ». 
Curieusement, quand on est à la pêche, ce 
genre de détection « parfaite » est plutôt 
rare. Mais n’en soyez pas perturbés, c’est 
plutôt normal et cela ne veut surtout pas 
dire que vous ne savez pas régler votre 
écho. La formation d’un arc parfait 
sur l’écran dépend de deux paramètres 
principaux : La vitesse du bateau et la 
position du poisson par rapport au cône 
de détection. En gros, si vous naviguez 
de manière continue à 5 km/h et que vous 
croisez la route d’un poisson immobile 
dans la masse d’eau et que ce dernier 
passe dans le milieu de votre cône, 
alors vous obtiendrez à coup sûr un arc 
parfait ! Autant dire que tout ça n’est pas 
forcément compatible avec une action de 
pêche, même si cela arrive quelquefois 
(figure 2).Parfois, vous verrez apparaître 
des échos très longs (figure 3), qui 
signifient que le poisson reste longtemps 
dans le cône de détection, soit parce que 
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vous faites du sur-place ou parce que le 
poisson suit le mouvement du bateau. 
D’autres fois à contrario, un poisson va 
apparaître sous la forme d’un arc tronqué 
ou d’un écho très discret et assez diffus. 
Dans ce cas, il est probable que le poisson 
se déplace et soit sorti rapidement du cône 
de détection, ou encore qu’il se situe juste 
en limite de détection.  Une autre chose à 
laquelle il faut faire attention, c’est de ne 
surtout pas confondre la taille de l’écho 
avec la taille du poisson. Un gardon de 
500 g peut apparaître à l’écran sous la 
forme d’un arc magnifique, alors qu’un 
sandre de taille très correcte posé au fond 
va être difficile à distinguer (figure 4). 
Encore une fois, tout dépend de la vitesse 
de déplacement et du positionnement du 
poisson dans le cône de la sonde.Donc, 
pour conclure sur cette question des arcs 
et autres échos qui apparaissent à l’écran, 
n’oubliez jamais que ce qui s’affiche sur 
votre écran, en détection primaire, n’est 
qu’une représentation schématique de 
ce qui se passe sous votre bateau, et plus 
exactement dans le cône de détection émis 
par la sonde. En gardant cela à l’esprit, 
vous arriverez à bien mieux interpréter 
vos écrans, et vous verrez que certains 
échos que vous ne remarquiez pas avant 
susciteront parfois toute votre attention 
et vous permettront peut-être de prendre 
quelques jolis poissons bonus.

« Comment se fait-il que je ne vois 
pas bien mon leurre sur mon écran 
quand je pêche en verticale ? »
Voilà une obsession de bien des pêcheurs 
en verticale. Certains pensent même que 
s’ils ne voient pas leur leurre sur l’écran, 
ils ne pêchent pas correctement. Alors 
pour tous ceux qui se tourmentent de ne 
pas pouvoir suivre en direct l’évolution 
de leur leurre, je n’ai qu’une chose à dire : 

Soyez rassurés, plus de 9 fois sur 10, je ne 
vois pas mon leurre sur l’écho, et ça ne 
m’empêche pas d’attraper des poissons !

En fait, c’est encore une fois notre cône de 
détection qui est en cause. Comme je l’ai 
rappelé plus haut, le diamètre du cône sur 
le fond est égal au tiers de la profondeur 
d’eau (avec une fréquence classique de 
200kHz). Ainsi, si vous pêchez dans 15 m 
d’eau, vous ne détectez au niveau du fond 
que sur un cercle de 5 m à l’aplomb de la 
sonde. Tout ce qui se trouve dans ce cercle 
est retranscrit à l’écran, même un leurre 
très petit. Par contre, en action de pêche, 
la moindre dérive du bateau va décaler 
votre montage et avoir tendance à le faire 
sortir du cône. Parfois, ce dernier peut 
« traîner » à plus de 10 ou 20 m derrière 
le bateau en fonction de la vitesse de 
dérive. Donc pour voir son leurre évoluer 
sur l’écran, deux solutions s’imposent : 

soit rester quasiment immobile (figure 
5), soit lester son leurre très lourd pour 
qu’il reste bien à l’aplomb du bateau 
malgré la dérive.Pour ma part, ne pas 
voir mon leurre à l’écran ne m’inquiète 
pas le moins du monde. Il m’arrive très 
souvent de voir un écho sur le fond et 
d’avoir la touche en décalé, quelques 
secondes plus tard, au moment où le 
leurre passe au niveau du poisson. Enfin, 
je pense qu’il est toujours plus efficace 
d’être concentré sur sa canne que sur un 
écran en action de pêche et visualiser son 
leurre en permanence sur l’écho aurait 
plutôt tendance à me déconcentrer à la 
longue…

J’espère que ces quelques éléments de 
réponses vous donneront des pistes pour 
mieux utiliser votre sondeur. D’autres 
questions me sont régulièrement posées, 
concernant notamment l’imagerie 
subaquatique (Structure Scan et Down 
Scan) ou encore la cartographie, 
auxquelles je tenterai de répondre le plus 
simplement possible dans un prochain 
numéro. En attendant, n’oubliez pas que 
l’échosondeur est un outil et qu’il est 
nécessaire, pour bien l’utiliser, de bien 
comprendre son fonctionnement. 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 !

Retrouver votre rubrique « Soyez Echo-logiques » et bien d’autres news sur le blog 
d’Arnaud Mahut : https://arnaudmahut.wordpress.com  

Quelques bonnes adresses :

Le réglage de la sensibilité que j’utilise 
classiquement (écran légèrement surchargé)

Echos allongés qui indiquent que les poissons 
restent longtemps dans le cône de détection

Il arrive tout de même parfois d’observer 
ce genre d’arc parfait !

Un écho de sandre posté au fond. Celui-ci 
faisait environ 65 cm

Avec une dérive très lente, on peut suivre son leurre sur 
l’écran et même voir la touche en direct


