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L'AIMARA A LA MOUCHE EN GUYANE

Avec 3 océanographes de l' ORSTOM ( office de recherche scientifique et technique
d'outremer), passionnés de pêche et connaissant parfaitement l'hostile forêt
guyanaise, nous avons remonté le fleuve Sinamary en pirogue. 5 heures de bateau,
3 sauts qu'il faut franchir à la corde aprés avoir déchargé tout le matériel, 2 nuits en
forêts dans des hamacs ; pas de problèmes pour trouver le sommeil après une
journée à crapahuter dans l'eau en tirant des bateaux et ce, malgré le concert
nocturne des singes hurleurs, des crapaud buffles et des toucans...
Le responsable de ce périple c'est l'Aimara, redoutable carnassier des fleuves
amazoniens, à l'aspect peu sympathique qui s'apparente au coelancanthe et qui doit
d'ailleurs être de la même génération.
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Nous pêchons au leurre de surface ( poissons à hélice, poppers) à la mouche et au
lancer. L'Aimara, habitué à se nourrir d'oiseaux ou de petits animaux (singes) qui ont
le malheur de tomber à l'eau, réagit très bien au vrombissement des hélices de nos
leurres et au tapage surfacique des poppers. Il se jette dessus avec une extrême
férocité, son élan l'emportant souvent dans les airs dans une grande gerbe d'eau et
un claquement sec de mâchoire.
Cette pêche est à extrêmement émotionnelle.
Nous prenons chacun 5 poissons entre 3 et 5 kg et en avons raté autant : les
gueules de ces poissons sont armées de rangées de dents capables d'écraser un
hameçon ou un leurre.
Tous les poissons ont été relâchés non sans mal car il faut immobiliser le poisson en
le tenant par les yeux et décrocher le leurre à la pince crocodile. Nous avons
conservé un aimara pour le bivouac du soir.
Il existe des aimaras bien plus gros (jusqu'à 30 kg), ce sera pour une prochaine
expédition
LE MATERIEL
Canne et moulinet pour soie WF 8 ou 9 F
Bas de ligne acier + class tippet 8 lbs ou 16 lbs
Mouches Poppers de grande taille
L'aimara est plus attiré par le bruit que par la couleur du popper. Je n'ai eu aucune
touche sur un streamer.
Il y a beaucoup de ratés à la touche parce que l'aimara tape souvent à coté et est
difficile à ferrer avec sa terrible dentition.
Les postes à prospecter sont les hauts fonds, les plages, les arbres immergés, les
cuvettes d'eau.
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La touche est très impressionnante, le combat beaucoup moins.
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LA PECHE DU BAR A LA MOUCHE

Bar de 1,7 kg pris à la mouche sur 8 lbs
LES SAISONS ET CONDITIONS DE PECHE
La saison de pêche du bar à la mouche débute en mai et se termine en novembre en
Atlantique, Manche et Mer du nord.
En Méditerranée, l'hiver est la meilleure période (octobre, mars)
Pour pêcher agréablement le bar à la mouche, le lieu de pêche ne doit pas être trop
exposé au vent.
Les endroits possédant une grande densité de poissons (parc à huîtres, haut fonds,
épaves, eaux blanches, digues...) sont les plus appropriés.
La pêche se déroule essentiellement du bord. En bateau, il faut utiliser des
embarcations légères genre coque ouverte et silencieuse pour approcher les poissons
sans les effrayer.
La discrétion est de rigueur dans la pêche du Bar à la mouche
Du bord, il est souvent nécessaire de se tenir en retrait de la berge et de faire un
minimum de faux lancers pour ne pas effrayer les bars qui se tiennent souvent dans
très peu d'eau.
LE MATERIEL
Les mouches
Les mouches sont généralement de petites tailles hameçons de 4 a 1/0
Montées sur hameçons inox droits
Les mouches à dominantes blanches semblent les plus prenantes
Il y a 3 grands types d'imitations
CREVETTES
Nasty Charlie
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H4
QUEUE Flashabou
Corps Tinsel recouvert de bodyglass
Aile Bucktail ou Poil de lapin
Yeux Chainette de lavabo
POISSONNETS
Deep Clouser Minow
Lefty Deceiver
H4
QUEUE 4 à 6 hackles blancs + flashabou
Corps Tinsel argent ou Mylar
Aile Bucktail
Dos ( facultatif) Herls de paon ou bucktail Bleu
SEDUCER
LANCONS , EQUILLES
Le bas de ligne
Pointe 24/100
Les soies
WF 8 ou 9 I + 30 cm de lead core
ou WF 8 ou 9 STip + 200 m de backing 20 lbs
Moulinet
ANTI CORROSION
Frein a disque puissant
Contenance WF 9 + 200m backing 20 lbs
Canne
Carbone
Taille 9' à 9'5
#8à9
Action de pointe
Anneaux grands diamètres (départ 16 tête 10 )

http://home.nordnet.fr/~ohuynh/bar.html (2 of 3) [31-10-01 18:15:55]

bar

http://home.nordnet.fr/~ohuynh/bar.html (3 of 3) [31-10-01 18:15:55]

brochet

LA PECHE DU BROCHET A LA MOUCHE

Technique en vogue depuis quelques années, la pêche au fouet du brochet permet au
moucheur de s'attaquer à de gros poissons pendant la fermeture de la truite (et pas
seulement pendant cette période)
Pour être efficace, cette technique nécessite des conditions bien particulières et surtout
bonne densité de brochets.
La pêche à la mouche est supérieure à tout autres techniques dans les zones peu
profondes encombrées d'herbiers.
Cette pêche trouve ses limites quand le poisson se tient en profondeurs au-delà de
4m.
L'attaque fulgurante, suivit d'un combat court mais intense procure de belles émotions
avec une canne à mouche.
LE MATERIEL
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La puissance du matériel utilisé pour le brochet se justifie surtout par le volume des
mouches employées
La canne
9' # 8-9
9' # 10 pour les grosses mouches, poppers et vent violent
Soie
WF 8-9-10 F suivant la canne
Soie très décentrée de type " Bass Bug" ou spéciale Pike (cortland)
Bas de ligne
2m- 1m50 de 30 à 40/100 + 25 cm de bas de ligne acier gainé de nylon + Agrafe ou
nœud en 8
Le raccord se fait par un Albright knot
Les mouches

En surface: Poppers en matériaux durs ou en poil de chevreuil
Entre deux eaux: Longs streamers en poil de lapin tête epoxy
Guido Vinck en bucktail multicolore
Couleurs de base Noir ou fluo (jaune ou orange) par eaux troubles
Blanc par eaux claires
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Le moulinet
Moulinet manuel de bon diamètre
pouvant contenir la soie + 100 m de backing. Le brochet vide rarement le moulinet
jusqu'au backing mais une bonne réserve de fil permet d'augmenter le diamètre
d'enroulement de la soie et ainsi la vitesse de récupération.
Il est important de disposer d'un bon frein car le brochet piqué effectué des rushs
imprévisibles et des changements de direction qui peuvent entraîner des perruques sur
un frein mal réglé ou peu progressif.
L'ACTION
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La pêche du brochet à la mouche n'est pas une pêche de l'eau en espérant la touche.
La cuillère est nettement supérieure dans ce domaine.
Pour réussir à la mouche, il faut pêcher les postes (trous d'herbiers, nénuphars,
obstacles noyés...) ou sur les chasses en surface lorsque l'on a la chance d'en
apercevoir.
Le leurre est ramené par des courtes tirées de 30 cm environ entrecoupées de temps
d'arrêts pour permettre au brochet d'ajuster son attaque. ( surtout lorsque l'on pêche au
popper)
L'action de pêche doit être lente et la mouche doit rester un maximum de temps devant
le poste supposé. Ne pas hésiter à varier les angles d'attaque.
La touche est très violente et surprend même le plus blasé des pêcheurs. Il vaut mieux
attendre quelques secondes avant de ferrer et laisser la soie se tendre.
Le ferrage se fait énergiquement sur le coté (canne parallèle à la surface de l'eau) afin
de laisser la mouche dans l'eau en cas de raté. Une traction de la main gauche sur la
soie peut aider à planter l'hameçon dans la gueule du poisson. Le ferrage doit être
puissant.
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Remise à l'eau d'un brochet pris dans la Tamise
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LA CARANGUE A LA MOUCHE

Poisson ultra combatif qui chasse très prés du bord dans quasiment toute les eaux
tropicales.
La carangue vit en "meutes" de 5 à 10 poissons et fait des massacres dans les
bancs de mulet.
Adversaire de choix pour un pêcheur à la mouche en bonne condition physique ; la
carangue ferrée à la mouche ne se rend qu'après des rushes terribles mettant à mal
le frein du moulinet et les bras et jambes du pêcheur obligé de courir le long de la
berge pour récupérer son backing.
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LE MATERIEL
Canne puissante prévue pour soie de 10/11
Soie WF 10 F
Moulinet contenant la soie + 300 m de backing 30 lbs
Les mouches:
Dans les chasses de carangues, le popper est le leurre le plus efficace.
Couleur Blanc à tête rouge, schématisant un poissonnet blessé.
Si aucune chasse n'est visible, mieux vaut pêcher dans les concentrations d'alevins
en utilisant un streamer dont la forme et les couleurs se rapprochent de ces
poissonnets en attendant qu'un banc de carrangue tape dedans.
Les carangues ont toujours faim et , dans leur pêche, la seule difficulté est, outre le
combat, de suivre les bancs qui se déplacent constamment à grande vitesse.
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PECHE AU LARGE DES ILES DU SALUT
L'action se déroule à 10 miles des cotes, derrière les chalutiers qui pêchent les
crevettes et rejettent à la mer les poissons pris dans leurs filets. Seule les crevettes
ont une valeur marchande pour eux.
Cet amorçage de masse attire des milliers de poissons: requins, carrangues,
maquereaux royaux, tazars et même dauphins et marsouins profitent de l'aubaine.
Nous montons nos 9' avec des soies flottantes Nø 10 et 11, au bout desquelles
nous fixons de grands streamers montées sur hameçons inox 4/0.
Le bateau dérive au millieux d'une effroyable chasse de requin.
Les 3 cannes sont à l'eau, 3 touches de requins, 3 casses simultanées. Il s'agit de
requins Black Tips d'une centaine de kilo, bien trop puissant pour nos lignes de
résistance 10 kg et dont la peau extrêmement abrasive peu venir à bout du plus
costaud des nylons. J'ai quand même eu la joie de tenir quelques minutes un
spécimen de 2 mètres sur ma Streamfly.
Changement de tactique, sur la grosse canne de traîne de 50 lbs du skipper, nous
prenons chacun notre tour un requin : 1 requin marteau de 20 kg et 1 black tip de
http://home.nordnet.fr/~ohuynh/carangue.html (3 of 5) [31-10-01 18:16:07]

carangue

100 kg.
Vu la densité de requins, on comprend mieux pourquoi l'ancien bagne des Iles de
Salut, toute proches, ne comporte pas de murs.

Le jour suivant, dans les même conditions, nous touchons de grosses carrangues
(7/8 kg), des Kings Mackerels et des Tazars, sur de fines cannes à mouche, c'est du
grand sport. Il faut une trentaine de minutes pour ramener chaque poisson au
bateau, en pompant de toute nos forces sur la Streamfly qui s'avère terriblement
solide et efficace à ce jeu là. Dés la touche, chaque carangue prend une centaine
de mètre de ligne qui s'échappe du moulinet à grande vitesse. Il faut récupérer la
ligne en pompant puissamment puis le poisson repart pour une soixantaine de
mètres et ainsi de suite, jusqu'à épuisement complet des 2 adversaires (poisson et
pêcheur ).
Nous avons relâché tout les poissons aprés les avoir réoxygéné.

http://home.nordnet.fr/~ohuynh/carangue.html (4 of 5) [31-10-01 18:16:07]

carangue

http://home.nordnet.fr/~ohuynh/carangue.html (5 of 5) [31-10-01 18:16:07]

tarpon

LA PECHE DU TARPON A LA MOUCHE

LES SAISONS ET CONDITIONS DE PECHE
Le Tarpon né et vit en eau saumâtre tropicale jusqu'au poids d'environ 10 kg.
Du fait de la faible teneur en oxygène de ces eaux, il "marsouine" pour inspirer l'air à
la surface.
Cette particularité en fait un poisson facile à repérer et à pêcher à vue.
En outre, il se nourrit de petits poissonets et de crustacés, et mord très bien sur des
petites mouches ; dans ces eaux, la mouche est supérieure à tout autre type de
pêche.
On le trouve dans tous les cours d'eau côtiers et les estuaires.
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LE MATERIEL
MOUCHES
Les mouches sont généralement de petites tailles hameçons de 4 a 1/0
Montées sur hameçons inox droits très piquants à réafuter régulièrement
Sans ardillons
Nasty Charlie
H4
Queue: Flashabou
Corps: Tinsel recouvert de bodyglass
Aile Bucktail ou Poil de lapin
Yeux Chainette de lavabo
Deep Clouser Minow
Lefty Deceiver
H4
QUEUE 4 à 6 hackles blancs + flashabou
Corps Tinsel argent ou Mylar
Aile Bucktail
Dos ( facultatif) Herls de paon ou bucktail Bleu
SEDUCER
Petits streamers à tarpon, mouches type Bent Back
POPPERS OU SLIDERS en matériaux durs (Balsa, liège...) ou en poils de chevreuil
BAS DE LIGNE
Class Tippet 30/100
Shock Tippet 50/100 à changer toute les 5 prises
SOIE
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WF 7 ou 8 F
BACKING
200 m de backing 20 lbs
MOULINET
ANTI CORROSION
Frein a disque puissant
Contenance WF 8 + 200m backing 20 lbs
CANNE
Carbone
Taille 9' à 9'5
#7à8
Action de pointe
Type reservoir. Streamer
LA PECHE DU BABY TARPON EN GUYANE
Dans les milliers d'hectares d'eau des estuaires de la forêt amazonienne vierges de
toute activitées halieutiques, le tarpon pullule litéralement.
Les poissons y ont un poids de 3 kg mais les poids moyens ( 10 kg - 20kg) s'y
aventurent de temps en temps.
Le Tarpon né et vit en eau saumatre tropicale jusqu'au poids d'environ 10 kg. On le
trouve dans tout les cours d'eau cotiers et les estuaires de Guyane où il pullule
litéralement
Du fait de la faible teneur en oxygène de ces eaux, il "marsouine" pour inspirer l'air à
la surface.
Cette particularité en fait un poisson facile à repérer et à pêcher à vue.
En outre, il se nourrit de petits poissonets et de crustacés , et mord trés bien sur des
petites mouches; dans ces eaux, la mouche est supérieure à tout autre type de
pêche.
.Une centaine de touche dans la journée n'a rien d'exceptionnel
Les poissons y ont un poids de 3 kg mais les poids moyens ( 10 kg - 20kg) s'y
aventurent de temps en temps au gré des marées.
Ferrage energique qu'il ne faut pas hesiter à tripler pour bien planter le fer dans les
parois osseuses de la bouche du tarpon
Quelquesoit sa taille, le tarpon réagit toujours de la même manière lorsqu'il sent la
piqure de l'hamecon: sauts, cabriloles en secouant la tête, rushes puissants...
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Baby tarpon de la lagune de Mana en Guyane
LA PECHE DU GROS TARPON SUR LES FLATS EN FLORIDE
Cette pêche se pratique à vue sur un skiff ou flat boat, bateau spécialement concu pour
la pêche à la mouche sur les flats.
Les tarpons se déplacent au rythme des marées. Il est indispensable de sortir les
premières fois avec un guide pour être mis en contact avec le poisson.
TECHNIQUE
Il faut pouvoir lancer avec précision, rapidité et puissance, tout en gardant son self
control après avoir repéré un ou plusieurs poissons aux énormes silhouettes. Et ce
n'est pas la moindre des difficultées ; il faut ensuite réussir à ferrer le poisson, le
combattre et le ramener au bateau.
Pêcher un gros tarpon au dessus de 100 lbs à la mouche est un véritable exploit
sportif.
MATERIEL
Canne soie #12 WF F/I/SII ou III
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Moulinet au bon frein à disque et pouvant contenir 300 m de backing 30 lbs
Bas de ligne 16 lbs + shock tippet 60 lbs.
Montage double bimini twists
Lunettes polarisantes de bonnes qualités ( verres CR 39 gris polarisants, monture
englobant bien le visage )

http://home.nordnet.fr/~ohuynh/tarpon.html (5 of 5) [31-10-01 18:16:09]

destination
●

LA FLORIDE

●

LE GABON

●

LA GUYANE

●

LA HOLLANDE

●

L'IRLANDE

●

MADAGASCAR

●

LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

●

LE SENEGAL
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LA FLORIDE

SITUATION

Sud est des USA

SAISON / CLIMAT

Avril à Juin pour le tarpon, toute l'année
pour le bonefish

POISSONS

Tarpons, Bonefish, Permits

LIEUX DE PECHE

Sur les Flats dans les keys: ISLAMORADA,
KEY LARGO, KEY WEST

CANNES MOULINETS

Ensemble léger de puissance #8 pour le
bonefish. Ensemble lourd de puissance #12
pour le tarpon
Bateaux spécialement conçus pour la
mouche en mer
Environ 8000 F la semaine

BATEAUX
BUDGET
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Recherche du Bonefish à ISLAMORADA
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LE GABON

SITUATION
SAISON / CLIMAT
POISSONS
LIEUX DE PECHE
CANNES MOULINETS
BUDGET

Afrique de l'ouest équatoriale
Saison sèche de septembre à mai
Saison des pluies à partir de juin
Carangues, Tarpons, carpes rouges
En face de LIBREVILLE: Centre de pêche
d'Ekwata : plages , lagunes ou pontons
Ensemble mi lourd de puissance #10
Environ 9000 F la semaine
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Carangues et Carpes Rouges constituent l'essentiel des prises du bord
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LA GUYANE

SITUATION
SAISON / CLIMAT
POISSONS
LIEUX DE PECHE
CANNES MOULINETS
BUDGET

Amerique du sud entre le Bresil et le Surinam
Climat tropical humide
Saison des pluies de mars à juin
Carrangues, king mackerels, requins, tarpons,
aimara, peacock bass, snooks
Lagune de mana
Fleuves
Iles du salut
Ensemble léger 9'#7/8 et mi lourd 9'#10/11
Environ 8000 F la semaine
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Un king mackerel pris au large des Iles du Salut
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LA HOLLANDE

SITUATION
Grunewelde : au sud d'Amsterdam
SAISON / CLIMAT
Ouverture du brochet de Juillet à fin Février
POISSONS
Brochets
LIEUX DE PECHE
Polders, lacs
CANNES MOULINETS9' #8 ou 9 Moulinet + 100m de backing
BUDGET
40 FF de permis + l'accés en voiture
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L'IRLANDE

Lieux jaunes pris en bord de mer à Mulaghmore
SAISON / CLIMAT
Il vaut mieux éviter l'hiver en Irlande !
POISSONS
Brochets, truites, bars, lieux, requins
LIEUX DE PECHE
Sligo, sur la cote ouest
CANNES MOULINETS
9' #8/9 pour la pêche en eau Douce et en bord de mer
9' #11/12 pour le peau bleu
BUDGET
Environ 5000 F la semaine
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MADAGASCAR / NOSY BE

SITUATION
SAISON / CLIMAT

Océan Indien
Saison sèche
Saison des pluies
POISSONS
Inshore : Carrangues, Lutjans, orphies géantes
Offshore : Espadons voiliers, Thons, Bonites , Thazards
LIEUX DE PECHE
Prés de la " Grande Terre ", à 1 heure de bateau. Aux
alentours des iles. Les carrangues sont le long des canyons
sous marins dans des profondeurs de 5 m à 15m.
CANNES MOULINETSMouche : cannes 9' #9 à 12, moulinet contenant au moins
250m de backing 30 lbs
BATEAUX
3 coques ouvertes type Yamaha + 2x 50CV, GPS, Sondeur,
VHF
ENCADREMENT
1 marin + 1 skipper/ bateau
BUDGET
10000F la semaine
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Carangue de 38 kg prise au popper sur fil de résistance 10 kg
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LA REPUBLIQUE DOMINICAINE

SITUATION
SAISON / CLIMAT
POISSONS
LIEUX DE PECHE
CANNES MOULINETS
BATEAUX
BUDGET

Caraibes
Climat tropical
Inshore : Tarpons, bonefish, snook
Ofshore : coryphènes, thons, voiliers
Bord et au large
9'#9 et 9'#12
Beaucoup de bateaux proposent sur
place des sorties traine
Environ 4000 F la semaine
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LE SENEGAL

SITUATION
SAISON / CLIMAT

Afrique de l'ouest. A 5 heures d'avion de Paris
Bon toute l'année
Saison des pluies Aout Septembre " hivernage ", trés bonne
pour la pêche
POISSONS
Barracudas jusqu'à 22kg, Carpes rouges, Carrangues,
Otholites, elops
LIEUX DE PECHE
Bolons
Plage
Embouchures
CANNES MOULINETSEnsemble léger de puissance #8/9
BATEAUX
Pirogues sénégalaise ou coques légères
BUDGET
Environ 5000 F la semaine
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LE MATERIEL

Le materiel de pêche à la mouche est minimum pour un maximum de plaisir.
Les cannes mulitibrins sont faciles à transporter en bagage à main en avion.
Avec les 3 équipements léger, mi lourd et lourd, on peut faire face à
toute les situations quelquesoient la destination et les poissons recherchés
CANNES MOULINETS SOIES BACKING BAS TAILLE POIDS DES
DE
DES POISSONS
LIGNE MOUCHES
500 gr à 3
20 lbs 4 à 6 H 6 à 4
EQUIPEMENT 9'/4 #6/7 WF6F + 150 WF
m backing 6/7 F/I
LEGER
lbs
kg
ou S
8 à 12 4 à 6/0
3 à 15 kg
WF 30 lbs
EQUIPEMENT 9'/4 #8/9 WF9F +
lbs
8/9 F/I
200m
MI LOURD
T400
backing
EQUIPEMENT 9'/4 ou WF12F + WF10 30 ou 50 16 à 1/0 à 8/0 Plus de 15
3 brins
300m
à 12
lbs
20 lbs
kg
LOURD
#10 à 12 backing
F/I
T500
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CPMRM:Le club des pecheurs a la mouche en riviere et en mer. Réuni
les passionné des pêches au streamer, dispose d'un bulletin de liaison
mensuel, organise des stages et des sorties pêche.20 rue Gallieni 72000
Le Mans
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