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D
’origine slave, le sandre a été
interdit en France, il y a
quelques dizaines d’années,

pour réparer l’énorme gaffe d’un ir-
responsable. Ce dernier avait, en
effet, ramené d’un voyage aux
Amériques cette calamité qu’est le
poisson-chat et l’avait malencon-
treusement laissé se reproduire
dans nos rivières. Rien ne peut ef-
fectivement venir à bout de ce
poisson-chat si ce n’est le sandre
qui parvient à causer quelques dé-
gâts dans ses rangs. Bien sûr, cer-
tains répondront qu’après le pois-
son-chat, il faudra éliminer le
sandre (et cela s’est déjà dit et fait!)
qui, lui aussi, se reproduit très bien

et cause de belles brèches dans le
cheptel. Cela n’est vrai que si l’on
ne respecte pas un principe fonda-
mental qui est une règle d’or de
tout rempoissonnement: l’équi-
libre. Si ce prédateur est en équi-
libre avec le brochet, ils se contien-
dront mutuellement et naturelle-
ment. Si le sandre prend le dessus,

souvent par la faute de l’Homme, il
n’y a plus aucun poisson pour le
contenir et l’on assistera à des
pêches massacres ou autres amabi-
lités du même genre pour réduire
sa population… voire l’anéantir !
Et, pourtant, ce poisson est l’un des
plus captivants à pêcher… et l’un
des meilleurs à … déguster.

Comment le pêcher ?
Après avoir pris la défense du

sandre, évoquons quelques-uns de
ses défauts qui vous aideront à le
capturer. Ce poisson, mi-perche
mi-brochet, mérite vraiment le
surnom de requin d’eau douce. Il
n’attaque pas seulement pour
manger mais aussi pour tuer. Il
donne aussi dans la nécrophagie
puisqu’il n’hésite pas à engloutir
des morceaux laissés pour compte
par un autre de ses congénères re-
pu.

Le sandre étant un tueur, d’autant
plus dans ces moments de folie que
sont les « grandes montées », il faut
lui poser un petit vif et poser aussi
une autre ligne sur le fond avec un
morceau de poisson mort. Ainsi,
vous pourrez le prendre en faute
grâce à l’un de ses deux vices.

Pour pêcher ces poissons aux al-
lures de perche qui aurait fait du

culturisme, il est indispensable de
travailler avec une canne à an-
neaux pas trop flexible que l’on
pourra même qualifier de rigide, de
trois mètres environ. Car si vous
pêchez dans de grands fonds, et
que ceux-ci sont encombrés, il
vous faudra remonter très tôt votre
prise, dès ferrage, et ne lui rendre
du fil qu’à mi-eau. Alors, la bagarre
pourra s’engager avec de
meilleures chances pour le pê-
cheur que si elle débute sur un fond
jonché de branches et autres obs-
tacles, là où les sandres aiment se
promener.

Donc, si vous avez été prévenus
d’une montée spectaculaire, ne
vous y rendez que pour pêcher le
sandre, et vous pouvez même y
manier un poisson-mort. Car c’est
aussi une méthode très payante
pour piquer ce croqueur de ca-
davres. Pour pêcher au mort-ma-
nié, il suffit d’acheter une de ces
montures vendues dans le com-
merce qui sont aujourd’hui de plus
en plus souples. Mais, que ce soit
au vif ou au mort-manié, votre ap-
pât ne devra pas dépasser dix cen-
timètres car le sandre n’absorbe
que de petites proies.

Pour bien manier, le lest ne doit
pas être trop lourd afin que le pois-

son coule assez lentement vers le
fond. Lorsqu’il l’aura atteint, vous
le laisserez un peu sur place puis,
de la pointe du scion, vous le ferez
sauter et reposer à nouveau sur
une autre place ; et ainsi de suite …
faisant croire à un poisson blessé.

La bagarre avec un sandre ne dure

jamais bien longtemps car, s’il est
bien piqué, sa reddition ne tarde
pas. Prendre garde, cependant, aux
ferrages trop brutaux car, comme
la perche, le sandre est fragile de la
bouche ; en tirant trop fort, vous
pourriez ramener un morceau de
lèvre et non pas la bête …

Vite, un sandre avant la fermeture 
Ce poisson est l’une des plus captivants à pêcher… et l’un des meilleurs à déguster.
Explication et conseils sur la pêche aux sandres

Kévin Lavinge aime pêcher les carnassiers et surtout les sandres.

PÊCHE 

il est indispensable de
travailler avec une canne à
anneaux pas trop flexible 

F.F.P.M.
Assemblée Générale Extraordinaire
Une assemblée générale extraordinaire de la Fédération Française des Pêcheurs
en Mer s’est tenue samedi dernier, à Paris, pour décider de l’acceptation ou non du
regroupement des fédérations agréées et délégataires du Ministère des sports. Il
faut savoir qu’une acceptation de ce regroupement de la F.F.P.M., de la F.F.P.S.C.
(pêche au coup) et de la F.F.P.M.L. (mouche et lancer) se traduirait par la mise en
place de la nouvelle fédération baptisée Fédération Française des Pêches Spor-
tives et entraînerait, de facto, la dissolution de la F.F.P.M.
Les discussions entre les différents présidents réunis à Paris ont buté sur plu-
sieurs points tels les pouvoirs réels de la F.F.P.M. dans cette nouvelle entité, la
garantie de l’autonomie financière de la pêche en mer, les modalités d’application
des droits de vote, le risque de perte d’autonomie de chaque commission après la
période transitoire et aussi la perte de délégation en cas de refus d’adhérer à ce
projet.
Suite au vote, 4993 voix contre et 2547 pour, la décision de la F.F.P.M. est de ne pas
adhérer au regroupement dans la forme actuelle des textes présentés. Mais, indi-
gné face à cette décision, Louis Morvan, secrétaire général de la F.F.P.M., a annoncé
qu’il mettait fin immédiatement à sa mission de négociations auprès du ministère.

AMICALE MICHELET
Assemblée générale
La section « pêche en mer » tiendra son assemblée générale ce vendredi 16 jan-
vier à 19 heures au café « Le Richelieu ».

LA SENTINELLE DE GRAVELINES
Assemblée générale
L’assemblée générale ordinaire se tiendra le dimanche 1er février, à partir de 10
heures, à la Maison des Associations, rue Léon Blum, à Gravelines. A l’ordre du
jour : les rapports moral et financier ainsi que des questions diverses. Pour parti-
ciper à ce rendez-vous annuel, la carte 2014 sera demandée.

EN BREF

Tous les amicalistes espéraient
bien avoir la présence de madame
Sacleux le 29 novembre dernier, à
l’occasion de la fête anniversaire
des  50 ans  de La Courguinoise.
« Son état de santé ne lui permet pas
de se joindre à cette manifestation
conviviale », avait rapporté ce jour-
là son beau-fils Willy Lepoutre ; et
c’est finalement en fin de semaine
dernière que la présidente d’hon-
neur s’est éteinte.

Depuis 1971
Après la disparition en 1971 de

son époux, Frédérik Playe, sur-
nommé « Freddy » par l’ensemble
des amicalistes, Henriette Sacleux
fut nommée présidente d’honneur,
continuant d’assurer et d’assumer
son rôle comme elle le faisait au-

paravant aux côtés du président
fondateur Freddy. « Elle était heu-
reuse de voir que, cinquante ans
après sa création, l’amicale se por-
tait toujours aussi bien qu’en 1964,
l’année de naissance de La Courgui-
noise, dont le siège se trouvait boule-
vard des Alliès, au café « Le Cyrano »
qu’elle gérait, en se tenant toujours
au courant de l’évolution de l’ami-
cale et des concours de pêche dont la
pesée se faisait à même le trottoir ».

Henriette laissera à tous le sou-
venir d’une présidente d’honneur
prévenante et serviable. 

Ses obsèques ont eu lieu mercre-
di dernier ; par le biais de ces
quelques lignes, les amicalistes at-
tristés de La Courguinoise sou-
haitent présenter leurs sincères
condoléances à sa famille.

Décès d’Henriette Sacleux,
figure de la Courguinoise
Présidente d’honneur de la Courguinoise 
depuis 1971, Henriette Sacleux est décédée

Henriette Sacleux.
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