
 

Sandre 
 
Ordre: Perciformes 
 
Famille: Percidae 
 
Genre: Sander 
 
Nom: Sander lucioperca 
 
Biométrie:  
 Taille: 30 cm à 1 m, maxi 1,25 m 
 Poids: jusqu'à 15 kgs 
 
Longévité: 12 ans, maxi 20 ans 
 

Sandre 

Caractéristiques: 
 

Poisson à corps allongé évoquant un brochet avec un long 
museau pointu et une large bouche terminale. Les mâchoi-
res portent une dentition irrégulière (de grandes canines 
alternent avec des rangées de petites dents pointues). L’o-
percule possède un petit aiguillon, et le bord postérieur du 
pré-opercule est dentelé. La distance entre les yeux est 
égale ou inférieure au diamètre de l’œil. Petites écailles 
cténoïdes , 80 à 97 le long de la ligne latérale ; joues nues 
ou partiellement recouvertes d’écailles. Deux nageoires 
dorsales pratiquement d’égale longueur, la 1ére composée 
de 13-15 rayons épineux, la 2

ème
 de 1-2 rayons épineux et 

19-23 rayons branchus. La nageoire anale comporte 2 épi-
nes et 11-13 rayons branchus.  

Coloration: 
 

Dos foncé verdâtre à gris ; flancs plus clairs ornés chez les 
jeunes de 8-10 bandes transversales (généralement déla-
vées chez les adultes) ; face ventrale blanchatre. Les na-
geoires dorsales portent des rangées de points foncés, la 
caudale de petites taches noires.  

Mœurs: 
 

Poisson solitaire qui dédaigne les plantes aquatiques bor-

dant les rives pour chasser à découvert. Le sandre fraie 

d’avril à mai (à partir de 9°C). Les œufs visqueux de 1à 1,5 

mm de diamètre  (150000 à 200000 œufs par kilo de poids 

de la femelle) adhèrent à des racines ou des branches en-

glouties. Le frai est gardé par le mâle pendant l’incubation, 

qui dure environ 1 semaine. 

Alimentation: 
 

Au début de sa vie, le sandre se nourrit de tous les petits 
organismes qu'il peut trouver : larves, vers, crustacés,...  

Intérêt de pêche: 
 

Ce poisson est très prisé aujourd'hui surtout par les 
pêcheurs au posé, les pêcheurs au poisson mort manié 
et les pêcheurs aux leurres souples. 
Le sandre n'est pas un poisson très combatif mais l'in-
térêt de sa pêche est ailleurs. C'est un poisson extrê-
mement lunatique. Il est possible de faire de véritable 
carton comme ne plus les voir du tout pendant deux 
semaines ! Le must dans la recherche du sandre est le 
plaisir que procure cette touche si caractéristique : ce 
rapide et sec coup de fusil que l'on ressent dans la 
canne dû à l'aspiration du poisson sur sa proie.  

… mollusques, etc. Puis, très vite, il commence à 
concentrer sa prédation sur les alevins, qu'il chasse 
activement. A mesure qu'il grandit, il va s'attaquer aux 
poissonnets plus gros, mais parallèlement, les proies 
mortes (entières ou en morceaux, pourvu qu'elles 
soient fraîches) prendront une part de plus en plus 
grande dans son régime. Malgré l'étroitesse de son 
gosier, il peut engamer des proies assez grosses, mais 
en général, il choisit des poissons de 5 à 10 cm. À 
partir d'une certaine taille, il semble ne plus se nourrir 
que de proies mortes, sans pour autant dédaigner une 
proie vivante facile à prendre. 
Ses cycles alimentaires sont mal connus après des 
frénésies alimentaires qui peuvent s'étendre sur plu-
sieurs jours, il est capable de rester de longues pério-
des sans se nourrir. .  

Protection: taille de capture : 50 cm 


