Pêche hivernale

L’hiver est un très bon créneau pour la pêche des carnassiers. Avec le retour des précipitations et le
refroidissement des eaux, les carnassiers montent crescendo en activité pour faire du gras et
préparer la période de reproduction. Un moment opportun pour aller au bord de l’eau et tenter d’en
profiter sur un moment de frénésie alimentaire.
A cette époque, deux espèces ressortent du lot: le sandre et le brochet. Cela tombe bien nos eaux
vendéennes (rivières et lacs) en regorgent à conditions de savoir où aller et comment aborder les
postes productifs et peuplés à un instant « t ».
Si pour le sandre, la pêche en verticale est la plus pratiquée (notamment sur nos lacs), nombreux
pêcheurs oublient que le meilleur créneau pour capturer un sandre « record » est la crue. Un sujet
d’époque au vu des nombreuses précipitations qui ont fait gonfler nos eaux. Les périodes à forts
courants sont les plus favorables pour aller traquer depuis la bordure les grands sandres. Ces
derniers viennent dans les eaux mortes, les amortis ou le long des bordures se réfugier. Les postes
favorables sont répartis tout au long des cours d’eaux et sont marquées par un ralentissement du
courant où ailleurs les poissons ne peuvent pas se tenir dans le lit de la rivière. Si cette pêche peut se
pratiquer en bateau, elle est également très rentable depuis la bordure à conditions d’avoir des
berges praticables (attention aux risques de chute). Le pêcheur doit s’équiper de têtes plombées de
différents grammages (entre 4 et 15gr) et de différentes vibrations de leurres souples (shad, grub,
finesse, etc…). L’approche consiste à lancer ¾ amont et de laisser glisser son leurre dans la limite
entre l’eau vive et l’eau morte. Une erreur que de nombreux pêcheurs réalisent est de vouloir
surplomber sa présentation pour tenir et sentir le fond. Rien ne vaut une présentation légère qui à la
moindre sollicitation de la canne se fait emporter. Le choix de la couleur et de la vibration émise par
le leurre dépendent ensuite de l’humeur des sandres à l’instant « t ».
Si les sandres sont particulièrement actifs durant la phase de montée des eaux, les gros individus le
sont surtout au plus fort de la crue. Moment où ils n’ont pas d’autres choix que de s’abriter. Les
périodes de décrues sont moins propices et rapportent bien souvent des plus petits poissons. Avec
des eaux chargées en matière en suspension, le pêcheur ne doit pas hésiter à utiliser des leurres de
bonnes dimensions (minimum 10cm, moyenne à 13/15cm). Il est inutile dans ces conditions de
finasser avec des petits diamètres de tresse ou de fluorocarbone. D’autant que depuis la bordure, il
faut souvent brider d’autorité des gros poissons afin d’éviter qu’ils se réfugient dans des obstacles ou
reprennent la veine principale du courant.
Matériel à utiliser : Canne spinning de 2 à 2.40m puissance M ou MH, moulinet taille 2000 ou 2500,
tresse de 15 à 18% avec une terminaison en fluorocarbone de 27 à 35%.
Exemple de leurres à utiliser : One-up, X-Layer Curly, Easy Shinner, Hazedong Shad…
Pour les non amateurs de la pêche en crue, il est également possible d’en profiter sur les étangs ou
les lacs pour tenter les brochets. A cette saison, les brochets s’alimentent activement sur les vestiges
d’herbiers. On connaît tous des étangs impraticables en été par la forte présence d’herbiers parfois
jusqu’à la surface. En hiver, les herbiers meurent et diminuent, laissant place à des petites trouées
que les poissons empruntent pour chasser. Des lieux encore plus intéressants si les niveaux ont pu

monter de 30 à 50cm par les précipitations puisque cela laisse une petite hauteur d’eau suffisante
pour y passer des leurres. Les brochets se postent bien souvent à l’affût sur les plus beaux vestiges et
dans les plus belles trouées en attente du passage d’une boule de blancs. L’essentiel est de passer à
la bonne hauteur d’eau et le plus lentement possible. Plus le leurre reste longtemps dans la zone et
plus les chances de décider un brochet sont importantes. L’utilisation de poissons nageurs
suspendings, de swimbaits et d’un montage anti-herbe avec un leurre souple sont recommandés.
L’approche consiste à lancer sur les vestiges d’herbiers et d’animer lentement sur la zone en y
effectuant de longues pauses. Mais le plus important est dans l’utilisation de leurres qui pêcheront
au-dessus de ses herbes. Un leurre trop plombé ou coulant viendra ramasser les herbiers et sera
inopérant. Sur des eaux bien peuplées, il est possible de se concentrer sur l’utilisation de grosses
bouchées afin de tenter des gros poissons. La diminution des herbiers offre moins de couverture, il
est alors possible de toucher des brochets métrés qui n’étaient pas atteignables du printemps
jusqu’à l’automne.
Matériel à utiliser : Canne spinning ou casting de puissance MH, H ou XH, tresse > à 20% avec une
terminaison en fluorocarbone de minimum 70% ou acier.
Exemple de leurres à utiliser : X-Rap Otus, BX Swimmer, BBZ, B’freeze…

