
Quand le Tarn découvre les Landes …   

Avec Elodie et Florian Cavaillé. 

Du 04 au 06 janvier derniers, Elodie et Florian sont venus découvrir nos lacs,  

et la pêche en linéaire. 

Nous avions également comme objectif de faire du Sandre en verticale … 

 

Florian a l’habitude de pêcher ce poisson avec cette technique, parce que ses parcours s’y 

prêtent. 

A l’inverse, il ne connaissait pas beaucoup les pêches en linéaire, à cause des nombreux 

obstacles dans ses lacs, chez lui. 

De mon côté, j’ai un peu pratiqué la verticale, sur le Sandre, quand j’étais en région 

parisienne, et en compétition, encore cette année, avec quelques résultats, mais, je dois 

avouer, que je n’ai pas beaucoup pratiqué cette technique sur mes lacs Landais. 

Et le Sandre reste l’espèce sur laquelle je « pêche » encore ;) 

 

 

3 jours de partage en perspective donc ! 



Jour 1 : Biscarrosse / Sandre / Verticale. 

Après une bonne nuit dans l’hôtel qu’ils ont réservé à Biscarrosse, Elodie et Florian me 

retrouvent à la mise à l’eau de Latécoère, pour faire notre première journée de pêche sur le 

lac de Biscarrosse-Parentis, bien connu pour ses Sandres, ainsi que pour ses Brochets, 

Perches et Black-Bass. 

Je les emmène sur la zone où, l’avant-veille, et en décembre avec mon fils, j’avais vu des 

échos intéressants, et pris quelques poissons, ainsi qu’une touche monumentale ! 

Les poissons sont toujours là. Nous nous mettons de suite en verticale. 

On essayera aussi en linéaire … rien la première heure ... 

On change de poste, on change de leurre, on change d’approche … toujours rien 1 h plus 

tard … 

Du coup, on se rappelle qu’à la mise à l’eau ce matin, un autre pêcheur que je connais un 

peu, nous a informé avoir pris des Sandres, en verticale, mais, dans 8m de fond … 

 



Je me rapproche donc de la berge, pour trouver cette profondeur. 

J’ai quelques points GPS dans le secteur, qu’on décide de prospecter en premier. 

Assez rapidement, je prends mon premier Brochet en verticale ;) 

Puis un 2ème … puis un 3ème … 

Florian est un peu piqué au vif, et se concentre ;) 

Ça paye presque tout de suite ! lui aussi fait un Brochet ! 

La pauvre Elodie n’aura aucun contact avec nos amis à écailles … 

Au total, sur cette zone, on fera 6 Brochets, entre 50 et 60 cm, tous en verticale ! 

Le reste de la journée, on cherchera d’autres spots, d’autres échos, on fera plusieurs 

tentatives, … mais rien de mieux … 

 

Jour 2 : Sanguinet / Perche / Linéaire. 

Deuxième étape du séjour : découverte de la pêche en linaire, sur les Perches de Sanguinet. 

Je suis « à domicile » comme on dit ;) ça devrait le faire ! 

Je les emmène de suite sur un des spots du moment, où je suis (presque) sûr de trouver des 

Perches. Je sais aussi que quelques Brochets tournent autour … 

 

Et ça ne loupe pas ! 

Premier lancer pour Elodie … Pan ! Elle ouvre le bal avec … un Brochet !  



En linéaire ! 

Avec Florian, nous sommes contents pour 

elle. 

Lui aussi d’ailleurs, fera connaissance avec 

son premier Broc en linéaire, quelques 

minutes plus tard ! 

Super ! 

Elo nous fera aussi sa première Perche ! 

Florian la suivra. 

… bon …  

Je suis entrain de prendre une leçon ;) 

 

Mais ça ne durera pas longtemps   

Lancé suivant, c’est mon tour de prendre une 

jolie Perche ! ;) 

 

Enfin ! 

 

 

Toute la journée, nous prendrons des Perches, plus ou moins facilement, en prospectant 

différentes zones, jusqu’à tomber sur LA zone ! ;) 

Et là, sur la fin de journée, on les a enchainées !  

Et quelques Brochets se sont invités au bal. 

Jusqu’à cette magnifique femelle de 71 cm, qui a cru pouvoir se servir dans mon assiette, 

en interceptant une Perche de 25, venu prendre mon leurre à la descente ! 

 



Heureusement, Florian a eu la main 

sure, et nous a mis dans l’épuisette, ces 

2 magnifiques carnassiers ! 

 

Elodie n’en revenait pas ! Florian non 

plus d’ailleurs … 

On terminera cette deuxième journée là-

dessus, en se disant qu’on reviendrait 

demain, pour continuer en espérant 

qu’elles soient toujours là … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 3 : Sanguinet / Perche / Linéaire : Acte 2 ! 

Nous revoilà sur Sanguinet, un peu plus tard que la veille, parce Elodie et Florian 

devaient rendre les clefs de leur chambre. 

Pas grave, à cette époque-là, les poissons aiment bien la chaleur du soleil montant … 

Sauf que, le brouillard n’a pas voulu se dissiper de toute la journée  



Nous avons commencé directement sur le dernier spot de la veille. 

Et tout de suite, les premières Perches sont montées sur le bateau ;) 

 

Comme les Brochets étaient, eux-aussi, toujours actifs, nos jolies Perches n’avaient pas 

d’autres choix que de se promener, et de ne surtout pas rester sur place. 

Chose que nous avons pu vérifier, au sondeur, grâce au side imaging ; ainsi que, lorsque 

nous avons voulu en faire quelques-unes en verticale … résultat : 0 touche ! 



Le linéaire était la bonne approche donc ! 

Nous en avons prises assez régulièrement, sauf pendant les pauses pour se réchauffer, ou 

pour essayer la verticale. 

Et contrairement aux 2 autres jours, aucun Brochet de pris ?! 

Sauf un, qui prend mon leurre au fond, me donne 2 bons gros coups de tête bien lourds, et 

se décroche … 

 

Bilan. 

Environ 70 Perches, avec une moyenne à 30 cm, et la plus grande mesurait 37 cm. 

Une douzaine de Brochets, avec une moyenne à 55 cm, et le plus long mesurait 71 cm. 

0 Sandre par contre …  



 

On aura passé 3 jours super agréables ! Elo et Flo sont forts sympathiques   

Ils auront découvert la pêche de la Perche en linéaire !  

Ainsi que le Brochet en verticale ! ;) 

Ils m’ont invité à venir dans le Tarn pour découvrir leur région 

et leur Sandre, en verticale ! 

Merci à eux 2 ! 

A bientôt 

Ciao 

Tof 

 


