
Le brochet au poisson-mort manié

Une technique de pêche d’hiver !

Décembre, les températures baissent, les gelées matinales sont de plus en plus fréquentes ; les poissons le 
sentent et c’est pour eux le moment de faire des réserves pour pouvoir affronter l’hiver.
A cette période de l’année ainsi que durant tout l’hiver, le brochet, redoutable carnassier affectionne tout 
particulièrement de manger des poissons… C’est la meilleure période pour le pêcher au « poisson-mort 
manié ».
Plus ludique et plus active que la traditionnelle « pêche au vif », il s’agit d’une pêche de prospection : on 
utilisera une monture métallique fabriquée à partir de corde à piano sur laquelle on accrochera un 
poissonnet mort (gardon ou ablette d’une longueur de 10 à 15 cm), 1 à 2 hameçons triple piqués dans la 
peau du poisson. On trouve des montures prêtes à l’emploi dans tous les magasins de pêche (monture de 
type « Drachkovitch », mais il est très simple de les fabriquer soi-même. 

Monture de type « Drachkovitch » Eschage d’un poissonnet, l’utilisation d’un leurre souple de type « shad » est aussi très éfficace !

Le tout accroché au bout du fil de votre canne à lancer, vous êtes prêt pour pêcher le brochet. L’action de 
pêche consiste à prospecter les postes en effectuant des lancers répétés autour des obstacles immergés, 
dans les fosses et toutes autres places susceptibles d’abriter un brochet. Une fois le lancer effectué, lors du 
ramené, il vous faut « animer » votre poisson-mort pour lui donner un semblant de vie. Des petits coups de 



scion, de longues tirées amples, des tremblements, rien de tel pour tenter un brochet qui en voyant votre 
poissonnet passer aura l’illusion d’un poisson affaibli constituant une proie facile.
Les animations se font en levant la canne ; après chaque série d’animation il faut laisser redescendre la 
monture au fond en baissant la canne fil tendu et c’est au cours de cette étape de descente que l’on 
percevra la « touche » matérialisée par un « toc » dans la canne parfois un mou anormal dans le fil ou un 
déplacement sur le côté. Cette touche est le moment où le brochet engame votre poisson mort en 
l’aspirant, il faut alors ferrer énergiquement.
Le poisson piégé vous offrira alors un magnifique combat ponctué de coups de tête énergiques et de 
départs motivés, que de sensations !!!

Matériel :
- Canne à lancer d’une longueur de 2,40 m, puissance 10/40 gr. L’action de la canne doit être rapide 

et le blank bien sonore de façon à bien percevoir les touches.
- Moulinet garni de tresse 16% ou nylon 28 %
- Bas de lignes acier ou fluoro-carbone 70 %
- Montures à poisson-mort manié de type « Drachkovitch »
- Pinces pour ôter les hameçons de la gueule du poisson (attention aux doigts !)

Conseils pratiques :
- Vous pouvez vous faire une réserve de poissonnets « appâts » en les pêchant vous-mêmes. Ils 

peuvent être stockés dans un aquarium ou un grand bac. Vous pourrez également en acheter chez 
votre détaillant d’articles de pêche.

- Dans les endroits encombrés, équipez votre monture d’un seul hameçon triple vous accrocherez 
ainsi moins les obstacles et perdrez moins de matériel.

- Adaptez le poids de votre monture à la profondeur de votre lieu de pêche en utilisant des plombs 
chevrotines de différentes tailles

- La gueule du brochet comporte une dentition redoutable qui est capable de couper votre fil. Pour 
éviter de vous faire emporter votre monture, utilisez un bas de ligne en acier ou en fluorocarbone 
de gros diamètre (0,7 mm). Egalement attention aux doigts lorsque vous décrocherez vos captures !

Réglementation :
La pêche du brochet et des autres poissons carnassiers est ouverte depuis le 1er mai et ce jusqu’au 
dimanche 29 janvier 2012 dans les eaux de la seconde catégorie piscicole.

Quelques parcours :
- L’Oust autour de Montertelot
- L’étang de Kerguéhennec
- Le blavet autour de Saint-Nicolas des Eaux
- …

Rendez-vous sur le site de la Fédération de Pêche du Morbihan dans les pages des AAPPMA, en rubrique 
« où pêcher » pour découvrir de nombreux parcours !


