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Vers la fin du mois de juin, voire début juillet, c’est le moment où commence tout
ce que l’on aime en été : les bains de soleil, les crèmes glacées, les barbecues,
s’amuser… l’été, c’est la fête. Et dans les grands lacs d’Europe, les carnassiers
sont eux aussi tout excités. Dans cet article, je vais tenter de vous expliquer
comment obtenir une invitation à l’une de ces fameuses fêtes estivales auxquelles
prennent part les grands prédateurs pélagiques.
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idéales, il est même possible d’obtenir un résultat de dix prises, voire plus.

OÙ TROUVER LES BEAUX
POISSONS DANS UN LAC
IMMENSE ?

L’invitation à une « summer party » demande un travail acharné…

LE CADRE
Tout grand lac accueille sans aucun doute
des prédateurs pélagiques de premier choix,
dont des brochets et sandres monstrueux.
Il convient de pêcher dans des plans d’eau
d’une profondeur minimale de 20 m. Plus le
lac est grand, plus vous avez de chances d’attraper un sandre d’excellente qualité. Mes
lacs préférés sont ceux dont les eaux sont
turquoise ou noires et, plus important encore, parfaitement limpides. Dans ces plans
d’eau, je ne pêche dans les zones plus profondes qu’à partir de juin : c’est là que l’on

trouve les plus gros carnassiers, dans des profondeurs de 10 m et plus.

TRAVAIL ET ESPRIT D’ÉQUIPE
Pour proﬁter au maximum, recrutez des
partenaires. Prenez deux embarcations,
avec deux pêcheurs chacune, et vous mettrez alors toutes les chances de votre côté.
La traque des grands carnassiers pélagiques
n’est pas chose aisée. En général, on peut
s’attendre à deux touches par jour ; une
pêche de trois à cinq poissons est considérée
comme très fructueuse. Si les conditions sont

Chaque embarcation doit se focaliser sur
une zone spéciﬁque. Les équipes restent en
contact grâce à des talkies-walkies, en s’informant mutuellement sur les leurres qui
fonctionnent le mieux : quelle couleur est
plus efficace, à quelle profondeur les gros
poissons s’en prennent aux leurres... Pour
cette technique en mode pélagique, chaque
petit détail est extrêmement important. Un
shad de 23 cm sur une tête jig de 10 g peut
mieux fonctionner sur une tête jig de 14 g,
ou inversement. Quand on pêche en équipe,
il est bien plus facile de deviner le moment
de la journée auquel les poissons sont plus
actifs. En fonction des conditions météorologiques et de la période de l’année, votre créneau pour enregistrer une touche peut être
très limité. Par exemple, lors de mon dernier
voyage en Suède, nous n’avons attrapé des
gros brochets et sandres qu’entre 19 h 45
et 20 h. Si l’on n’envoie pas le bon leurre au
bon endroit, on risque de ﬁnir la journée bredouille. Par contre, si l’on s’est bien renseigné
au préalable, on peut très bien prendre trois
carnassiers en quinze minutes.
La clé dans la pêche des monstres pélagiques,
c’est la motivation. Seul un pêcheur ultra
concentré sur son leurre et sa technique,
prêt à recevoir une touche à chaque instant,

Prenez deux embarcations, avec deux pêcheurs chacune, et vous mettrez alors toutes les chances de votre côté.
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Mes leurres favoris sont les slim shads de 18 à 23 cm, à
l’apparence naturelle, en fonction du poisson fourrage,
bien que les shads noirs puissent parfois accomplir des
miracles, eux aussi.

sera capable de triompher. Pêcher seul sur
un grand lac est extrêmement difficile, et cela
n’a de sens que si l’on sait exactement ce que
l’on fait. Le simple fait d’apprendre que vos
amis, dans l’autre bateau, ont eu une touche,
peut booster votre motivation. Souvent, c’est
à ce moment-là que vous aussi, vous aurez
une touche.

SCAN SYSTÉMATIQUE
Lors de mon dernier voyage en Suède, nous n’avons attrapé des gros brochets et sandres qu’entre 19 h 45 et 20 h.

Lorsque vous avez une touche, il convient de marquer l’endroit sur le GPS et de se concentrer sur la zone.

Chaque embarcation doit dériver au-dessus
de zones de profondeurs différentes. L’usage
du GPS peut vous éviter de pêcher le même
endroit plus d’une fois. Une ancre ﬂottante
peut s’avérer d’une valeur inestimable si vous
décidez de pêcher dans des conditions orageuses, et un moteur électrique vous sera
peut-être nécessaire s’il n’y a pas de vent.
En tant qu’invité à une « summer party »
pélagique, vous devez sans cesse vous déplacer. Sur-pêcher les mêmes zones ou rester immobile peut être fatal ! Lorsque vous
avez une touche, il convient de marquer
l’endroit sur le GPS et de se concentrer sur
la zone. Nous avons déjà tous entendu que
80 % des poissons d’un plan d’eau peuvent
être rassemblés dans tout juste 20 % de sa
surface. C’est particulièrement vrai en eaux
pélagiques. Le sonar vous aidera à repérer
les zones plus profondes et, bien entendu,
le poisson fourrage. Mais n’oubliez pas que,
même dans les endroits où aucun poisson
fourrage n’apparaît, il est toujours possible de
capturer un carnassier monstrueux.
Parfois, les gros brochets et sandres font
une pause à quelques centaines de mètres
de leurs proies. Cependant, les zones où
l’on peut attraper de gros poissons pendant
la journée peuvent être complètement désertes en soirée. Il faut investir beaucoup
de temps pour bien connaître le plan d’eau
en question. Si vous n’êtes pas certain de la
profondeur à laquelle il faut rechercher les
poissons, il est important de se rappeler de
ne pas pêcher trop bas, car les poissons ne
prêteront pas attention à ce qui se passe en
dessous d’eux.

MATÉRIEL ET APPÂTS

Si vous parvenez à rester motivé et si vous pêchez avec une équipe bien huilée, vous pouvez vous aussi devenir
l’invité d’honneur d’une « summer party » pélagique et capturer des brochets et sandres monstrueux.
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J’ai une préférence pour les canne à action rapide, et la tresse doit être solide. Une tresse
à huit brins ne fait pratiquement pas de bruit,
et je la préfère aux tresse à quatre brins. Pour
cette technique en mode pélagique, l’endurance et la persistance sont les maîtres mots.

DES CONDITIONS IDÉALES

Une vision de fête…

Le matériel doit être capable de gérer de
gros poissons, mais doit également être léger
et facile à manipuler plusieurs heures durant.
Mon bas de ligne est en ﬂuorocarbone ou hard
mono, d’un diamètre de 90/100. Si les carnassiers s’avéraient être quelque peu capricieux,
je débuterais avec un bas de ligne ﬂuorocarbone de 1,5 à 2 m en 45/100. Mes leurres
favoris sont les slim shads de 18 à 23 cm, à

l’apparence naturelle, en fonction du poisson
fourrage, bien que les shads noirs puissent parfois accomplir des miracles, eux aussi. Je pêche
avec des têtes jig rondes pesant entre 10 et
28 g. Habituellement, je récupère lentement,
mais les gros brochets apprécient de temps en
temps une récupération plus rapide. Toutefois,
plus vous pêcher rapidement, plus vous diminuez vos chances de capturer un beau sandre.

Quelles sont-elles ? Personnellement, j’aime
un vent fort et d’ouest, soufflant continuellement pendant plusieurs jours, une température d’environ 20°C, un ciel couvert, une
pluie occasionnelle, la pleine lune et une température d’eau comprise entre 20 et 25°C.
Plus l’eau et la température extérieure sont
froides, plus les poissons seront actifs en
journée. Cependant, cela ne signiﬁe pas que
vous n’aurez aucun succès quand il fait ensoleillé et calme ; à ce moment-là, il est préférable de se concentrer sur la pêche matinale
et en soirée. La température de l’eau est
particulièrement importante. Les carnassiers
chasseront dans les eaux moins profondes
quand il fait chaud, ce qui rend leur pêche
plus aisée. Jusqu’à 6 m, je considère que la
profondeur est confortable pour lancer. La
situation idéale est lorsque les carnassiers
sont en chasse entre 2 et 4 m au-dessus
d’eaux plus profondes.
Si vous parvenez à rester motivé et si vous
pêchez avec une équipe bien huilée, vous
pouvez vous aussi devenir l’invité d’honneur
d’une « summer party » pélagique et capturer des brochets et sandres monstrueux.
L’invitation demande un travail acharné, mais
c’est là que cela devient réellement fun !
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