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Se retrouver seul à pêcher les carnassiers d’un 
lac pittoresque sans pression de pêche – c’est le 
rêve de tout pêcheur. Ce fantasme devint réalité 
pour Dirk Fastenau et Steffen Schulz. Récit d’une 
aventure autour du plus grand lac naturel du Lake 

District-National Park, situé au nord-ouest de 
l’Angleterre : le Lake Windermere.

Texte et photos de Steffen Schulz
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Dirk a finalement 
fait un premier 

gros broc au shad 
dans ce lac 
magique.
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L
a beauté du Lake Windermere m’avait déjà fasciné 
à l’automne 2018 lors d’un court séjour avec ma 
femme dans le comté de Cumbria. 17 kilomètres 
de long, 2 kilomètres de largeur maximale et 
jusqu’à 65 mètres de profondeur, ce lac présen-

tait un fort potentiel halieutique. Une chose est devenue 
claire au cours de ce voyage de reconnaissance ; « c’est 
ici que tu viendras traquer le carnassier l’an prochain. »

Un budget non négligeable
Après avoir mené moultes recherches sur Internet, il était 
impossible de tomber sur des informations récentes. 
Certes il existe des guides de pêche à la truite, à l’omble 
chevalier, aux gros brochets et perches, mais les clichés 
et les vidéos de guidage que j’ai pu trouver sur la toile 
dataient déjà de quelques années.  
La pêche aux leurres n’est largement pas aussi populaire 
en Angleterre qu’en Allemagne, ou encore aux Pays-Bas. 
L’opportunité de pêcher avec une technique peu répandue 
sur place nous a alors suffisamment motivés pour que nous 
y organisions avec mon ami Dirk Fastenau – membre de 
l’équipe Quantum Specialist – un voyage de pêche. ➜
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Lake Windermere, 
Angleterre
Situé dans le nord-ouest du pays au sein du parc national du Lake 
District, dans le comté de Cumbria, le lac Windermere est le plus grand 

lac naturel d’Angleterre avec une superficie de 14,73 km2. 
Géographiquement proche de l’Ecosse, ce plan d’eau n’est 
pas sans rappeler les typiques paysages gaéliques.

Guide pratique en page 98

Situation
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Jolie perche au 
Stoop Shad de 

chez Berkley. 
Elles l’adorent !

Les balises sont 
une aide 

précieuse pour 
bien analyser son 

spot avant de le 
pêcher.

Quand ca mort, on 
casse beaucoup de 

leurres. Mais 
pourquoi se 

plaindre ?
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Je remarque déjà au préalable que cette virée ne sera 
définitivement pas donnée en matière de budget. 
Voyager en Angleterre n’est pas ce qui a de moins cher, 
notamment lorsqu’on achemine en voiture et en ferry 
son propre bateau, les dépenses gonflent rapidement. 
En revanche, un hébergement à prix abordable peut être 
rapidement déniché grâce à booking.com.
Le ferry largue les amarres dans le port de Rotterdam 
pour accoster à Hull, et de là il faut encore 3 heures de 
trajet en voiture pour atteindre notre destination.

So british !
Lorsque nous arrivons, bien reposés, sur les rives du 
Lake Windermere, le panorama et la nature environ-
nante nous laissent bouche bée. C’est presqu’un hon-
neur pour nous de pouvoir pêcher ici avec notre propre 
bateau à moteur.
Le scénario ne pouvait être différent : l’idée d’aller 
pêcher nous démangeait. Les affaires sont prêtes, la 
remorque et son bateau sont sur le point d’être attelés et 
là, le ciel nous tombe littéralement dessus. Quel accueil ! 
Une pluie violente s’abat sur la région toute la journée. 
Nous décidons alors de tout remballer et nous nous 
affairons à ce que nous avons coutume de faire : dépen-
ser de l’argent – pour des courses d’une semaine.

20 perches en 4 minutes
Par chance la météo se calme, et ce que nous allons vivre 
ces prochains jours sera juste génial. Nous attaquons 
d’entrée avec Dirk la partie sud du lac, ce qui se sera 
une erreur puisque les poissons semblent se déplacer 
beaucoup moins dans ce secteur.
Pour la deuxième journée, nous nous concentrons sur 
le centre du lac, où se trouve la majorité des îles. Ici, 
c’est de la perche à foison. Sur nos meilleures sorties, 
nous dépassons presque la barre des 100 perches, et 
ces poissons dépassent facilement les 30 cm et ceux 
en-dessous de 25 cm sont quasi inexistants. Nous avons 
également tapé des plus de 40 cm plusieurs fois. 
Malheureusement, les températures étaient assez 
douces pendant notre semaine, et l’eau, entre 14 et 
15°C, était aussi trop chaude pour le mois d’octobre, 
ce qui empêchait les perches de se regrouper et de 
chasser en bancs. Les perches se déplacent donc conti-

nuellement en petits groupes, à l’instar d’un troupeau 
de chevaux sauvages affamés.
Pour commencer, nous lançons une bouée de marquage 
lorsque nous repérons un banc et prenons un peu nos 
distances pour nous ancrer et atteindre les perches. 
Deux attaques, puis plus rien... Nous avons ensuite 
décidé de les chercher verticalement à l’aide de leurres 
souples très fins, plombés en fonction de la profondeur 
pêchée, et c’est ce qui a le plus payé. Le leurre virevolte 
dans tous les sens lorsqu’on commence à jigger et cela 
rendait les perches totalement dingues. Notre record : 
20 perches en 4 minutes, puis nous devions chercher 
un nouveau banc. Cette prospection a cependant duré 
plus d’une demi-heure.

Manque encore le brochet
Les arbres nous cachaient la forêt, et les perches nous 
ont presque fait oublier les brochets. Alors que nous 
pêchions la perche, nous avions sans cesse des attaques 
de brochets qui atteignaient presque les 80 cm. L’objec-
tif était bien sûr de piquer le métrés. Dans un tel envi-
ronnement, immaculé de toute activité de pêche, nous 
nous sommes dit que cela était réalisable !
Mais où sont les Esox lucius ? La pêche à la traîne entre 
10 et 60 m nous donnait des détections probantes 
sur notre échosondeur, mais nous n’avons enregistré 
aucune attaque. Bon d’accord, nous avons pêché à la 
traîne seulement une demi journée, cependant on ne 
la „sentait“ pas cette technique en eau libre à cette 
période de l’année. 
Par conséquent, nous nous sommes alors concentrés 
sur des spots aux eaux peu profondes avec une forte 
concentration de végétation. Après deux lancers, mon 
leurre souple était déjà entaillé. C’est dans la zone 
nord du lac, dans une baie assez plane, que Dirk a saisi 
l’occasion deux fois de suite pour mettre au sec deux 
magnifiques brochets, un de 93 cm et l’autre de 94 cm. 
Quelques plus petits étaient aussi de la partie. Pour 
une journée de pêche au brochet, nous étions comblés. 
Le deuxième jour de pêche se conclua par deux Esox 
autour des 75 cm. Un vent glacial du nord accompagné 
de soleil n’ont jamais été les conditions idéales pour 
sortir du brochet.
Une chose est sûre : le Lake Windermere a du potentiel. 
On reviendra, sûrs à 100%.                                                   •
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Permis et prix
■  Les pêcheurs en eaux douces ont besoin d’une Rod Licence, 

à l’instar d’un Vispas en Hollande. Comptez 35 euros pour le 
recevoir par la poste

■  Au bureau local du service du lac, du Lake Wardens jusqu’au 
ferry, on doit enregistrer son bateau pour 40 euros.

■  Sur place s’ensuit la première surprise. 50 euros de loca-
tion pour l’emplacement du bateau. Mise à l’eau, mise sur 
remorque du bateau, parking voiture + remorque comptez 32 
euros par jour. Pour une semaine ça chiffre vite.

Particularités
■  Il y a beaucoup de hauts-fonds, à l’instar des plans d’eau 

suédois. Ils sont marqués par des bouées, et vous pourrez 
acheter une carte plastifiée de la topographie du lac pour 
6 euros.

■  C&R est très apprécié mais n’est pas obligatoire.
■  Les truites Ferox peuvent être pêchées. Il y a apparemment 

de beaux morceaux.
■  Il y a un peu partout sur le lac des pontons libres, sur les-

quels ils est possible d’amarrer son bateau pour la nuit (sur 
la carte). Si cela est sûr, la question reste ouverte.

■  Pas de jalousie au sein des pêcheurs anglais, des gens aussi 
relax je n’en avais encore jamais rencontrés.

Réglementation
■  Pas besoin de permis bateau. 10 nœuds vitesse maxi, dans 

certaines zones, c’est limité à 6 nœuds.
■  Sur chaque côté de la proue il faut indiquer un numéro à 

cinq chiffres dont une marque. On reçoit tout cela lors de 
l’enregistrement au service local du lac.

■  La pêche à la traîne est autorisée même avec moteur.

Contacts
www.southlakeland.gov.uk/leisure-and-events/windermere-
lake/lake-wardens/

www.gov.uk/fishing-licences

www.lakedistrictfishing.net
(Magasins de pêche et contacts pour des guides locaux)

Pêcher à 
Windermere peut 
vite chiffrer. Celui 
qui paie quand 
même accèdera à 
une pêche royale.


