
Le sandre aux leurres souples

Cousin de la perche, le sandre est peut atteindre la longueur d’1 m pour plus de 
10 kg. On le rencontre dans les eaux calmes des étangs, lacs et rivières 
canalisées.
De nombreuses techniques de pêches sont efficaces pour le sandre et durant 
l’hiver la technique reine est la « pêche aux leurres souples ! ». Leurres en 
plastique mous imitant des proies de taille et de couleurs différentes, les
modèles à privilégier l’hiver sont les « shads » (en forme de poissonnet avec 
une large queue émettant de fortes vibrations).



L’action de pêche :

Il s’agit d’une pêche active et itinérante. Il faudra prospecter tous les postes 
potentiels de tenue du sandre. 
Le leurre lancé, il faut lui imprimer une animation lente lors du ramené qui 
s’effectuera fil tendu. Il est important de garder le contact avec le fond. Dans 
un premier temps, levez la canne (ça fait décoller le leurre du fond), ensuite 
baissez la canne fil tendu jusqu’au contact du leurre avec le fond (manifesté par 
la détente du fil), cycles à répéter jusqu’au bord. Dans la majorité des cas, la 
« touche » a lieu pendant la descente du leurre et se manifeste par un léger toc 
dans la canne que vous percevrez si le fil est tendu… Il s’agit du moment où le 
sandre engame votre leurre en l’aspirant… le ferrage doit être immédiat car le 
sandre s’apercevant de la supercherie ne conservera pas votre leurre 
longtemps dans la bouche ! Sachez varier les animations : longues tirées lentes, 
saccades, tremblements, selon son humeur le sandre réagira en conséquence…
Cette pêche garantit de fortes sensations du fait du comportement agressif du 
sandre qui attaque parfois violemment un leurre qui leur est bien présenté. 



Matériel :

Une canne nerveuse de puissance 7/30 g pour une longueur de 2 m à 2,40 m, 
moulinet garni de tresse 16%, bas de ligne fluorocarbone 26 %, assortiment de 
leurres souples de différentes couleurs et de têtes plombées entre 5 et 20 
grammes.

Conseils pratiques :

- Accrochez votre leurre souple sur une tête plombée dont vous ferez 
varier le poids selon la profondeur. Il est important de privilégier la 
légèreté du montage.

- Sachez choisir les bonnes couleurs de leurres : blanc pour les temps 
clairs, sombre (marron) pour les temps sombres et le joker jaune-vert 
fluo qui peut être redoutable dans toutes les situations.

- Ne pas manquer l’amorce d’une crue ! C’est l’un des meilleurs moments
pour la pêche du sandre.

- Avec le froid les poissons sont léthargiques, animez votre leurre très 
lentement

Ethique :

Parfois très difficile à capturer, à d’autres moment il est très mordeur. Veillez à 
ne conserver que quelques individus de belle taille afin de contribuer à 
pérenniser la pêche passionnante de ce poisson emblématique.

Réglementation :

- La pêche du sandre et des autres poissons carnassiers est ouverte depuis 
le 1er mai et ce jusqu’au 30 janvier dans les eaux de la seconde catégorie 
piscicole (les lacs, canaux et étangs de plus de 3 hectares).

- La taille légale de capture du sandre est de 40 cm



Quelques parcours :

- Le lac de Guerlédan
- L’Oust à la Ville aux Figlins
- L’Oust à Cadoret (Pleugriffet)
- La Vilaine autour de La Roche Bernard
- Les marais de Glénac

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


