
Des créatures pour pêcher la belle zébrée !

La perche commune est le poisson carnassier le plus abondant de nos eaux douces. On la 
rencontre dans les canaux, les lacs et étangs et parfois même dans les portions d’eaux 
calmes de nos rivières à truites.
Les zébrures qui couvrent ses flancs et la couleur orange de ses nageoires lui confèrent une 
magnifique silhouette. Poisson au tempérament grégaire, chassant parfois en meute, la 
perche a un comportement alimentaire opportuniste et on peut la pêcher aux appâts 
(vers), aux vifs ainsi qu’aux leurres.

L’automne, avec la baisse des températures est une période où l’activité alimentaire de la 
perche est en augmentation, alors pêchez la aux créatures !

Il s’agit d’une technique de pêche aux leurres très « light » et active. La perche ayant une 
bouche beaucoup plus petite que ses cousins carnassiers brochet et sandre, on utilisera des 
minuscules leurres de quelques cm en matière souple imitant des proies présentes dans le 
milieu : écrevisses, tritons, larves de libellules… montées sur de petites têtes plombées de 
quelques grammes (poids à choisir selon la profondeur et le courant, l’important étant de 
toujours garder le contact et de sentir son leurre travailler).

Pour être efficace, il vous faudra répéter les lancer pour prospecter tous les postes 
possibles de tenue des poissons en particulier les obstacles : sous berges, amas de branches 
immergées, murets et autres particularités du relief subaquatique. 
Restez concentrés pour donner vie à votre « créature » l’animant en donnant de petits 
coups de scion ou de petites tirées et gare à la touche ! Elle se manifeste souvent par un 
petit « toc » que l’on sent dans la canne qui correspond au moment ou la perche engame le 
leurre par aspiration. Il est alors indispensable de ferrer fermement.
Vous aimerez cette pêche très ludique qui permet de capturer des poissons de toutes 
tailles. Certains individus dépassent les 50 cm pour plus de 2 kg : gare aux sensations !



Matériel :
- Canne à lancer d’une puissance de 1 à 5 gr, pour une longueur de 1,80 m.
- Moulinet garni de tresse avec une pointe en « fluoro-carbone » de 14 à 16 %
- Quelques boîtes de leurres souples que vous mettez dans les poches de votre gilet

Conseils pratiques :
- La perche vit en bancs : lorsque vous avez capturé un individu sur un poste, il est 

intéressant d’insister car il est rarement seul
- Faîtes attention à ne pas vous piquer en prenant le poisson en main : la première 

nageoire dorsale est très épineuse
- La perche ne bénéficie pas de taille minimale de capture légale. Toutefois, sachez ne 

conserver que quelques individus de taille correcte (au moins 25 cm).
- Au mois de mai, la perche est encore en reproduction, il est préférable de relâcher 

vos captures dont la chair ne sera d’ailleurs que d’une saveur médiocre à cette 
époque

Pratique :
La pêche de la perche est ouverte depuis le 1er mai et ce jusqu’au 30 janvier (en deuxième 
catégorie)

Quelques parcours :
- Le Blavet en centre-ville de Pontivy
- L’Oust en centre ville de Malestroit
- Les lacs de Guerlédan et « au Duc » de Ploermel

Rendez vous sur le site de la Fédération de Pêche du Morbihan 
www.federationpeche.fr/56, pour découvrir de nombreux parcours


