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En Terre de Feu, les truites de mer
appelées « sea run brown » atteignent
d’énormes proportions. Chaque saison sur
le Rio Grande, des poissons de plus de
20 livres sont mis à l’épuisette et les
records flirtent avec la barre magique des
trente livres. 
Par Jean Baptiste Vidal
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Les truites GÉANTES 
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Rio Grande en ont fait un haut
lieu de pêche à la mouche. Les
lodges sont luxueux et proposent
tout le confort dont on peut rêver.
Les chefs triés sur le volet prépa-
rent de formidables spécialités lo-
cales dont le fameux « asado », un

barbecue des meilleures viandes
dont les effluves sont capable de
vous faire abandonner le bord de
l’eau avant le signal des guides !
D’autant que de très bons vins ar-
gentins accompagnent l’asado à la
perfection.

La société Nervous Waters repré-
sente trois lodges sur le Rio
Grande. Villa Maria, le plus aval,
se trouve en plein c?ur de l’Estan-
cia José Menendez. Les parcours
de Villa Maria sont larges et pro-
fonds et se situent sur les pre-
mières zones où les truites de mer
stationnent un certain temps
avant de continuer leur remontée.
Sur ces secteurs, l’utilisation de
cannes à deux mains prend tout
sens. Depuis quelques années,
Villa Maria affiche le plus grand
nombre de captures car il semble
que les truites stationnent de plus
en plus sur les zones aval de la ri-
vière. En amont de Villa Maria,
Kau Tapen, « la Maison de la
Pêche » en langue Ona, est le
lodge le plus ancien et le plus
prisé. De très haut standing, Kau
Tapen est un des plus beaux
lodges du monde et il possède en
outre le plus grand nombre de
pools et les meilleures zones de re-
production de la rivière. C’est sur
les parcours de Kau Tapen, que le
record du monde actuel a été cap-
turé par Mark Gates en 1998 dans
le pool nommé « Red Frances »
avec un poisson de 35,8 livres soit
16 kilos !
Le lodge le plus en amont, direc-
tement au dessus de Kau Tapen, et
le plus récent, se nomme Toon
Ken : « La pêche dans un endroit
très reculé ». Il est situé sur les par-

Àl’origine la Terre de Feu,
tout comme la Patagonie,
n’était pas peuplée de

truites fario et donc encore moins
de truites de mer. Cette popula-
tion de truites de Terre de Feu pro-
vient d’une introduction faite
dans les années 1930 par le gou-
vernement Argentin. Il s’agit de
truites fario principalement de

souche Danoise. La population de
truites explosa rapidement du fait
de l’absence de prédateurs et de
barrages, et de la faible activité des
pêches artisanales et profession-
nelles dans ces contrées désolées.
Le Rio Grande, long de 226 km,
possède en revanche des eaux très
pauvres qui ne permirent pas aux
truites de croître convenable-

ment. Elles décidèrent donc de dé-
valer pour se nourrir dans les es-
tuaires et certaines commencèrent
à effectuer un premier cycle en
mer. Progressivement, ces truites
devinrent migratrices, anadromes,
allant en mer pour s’alimenter et
revenant dans le cours principal
et ses affluents pour se reproduire.
Une forme particulière de truite,
les « sea run brown » du Rio
Grande, était née. Sur les côtes de
la Terre de Feu, la richesse natu-
relle en poisson fourrage a permis
en peu de temps de produire des
poissons au cycle de croissance
extraordinaire, voire surréaliste,
avec des poissons dépassant les 30
livres !

Dans les années 80, des proprié-
taires d’« estancias »,  les ranches,
bordant le Rio Grande, pêcheurs à
la mouche, décidèrent de créer un
premier lodge de grand standing :
le Kau Taupen. La pêche sur le Rio
Grande produisant des captures
impressionnantes en nombre et
en taille, progressivement d’autres
lodges se créèrent ici et là. C’est
ainsi qu’aujourd’hui, sur le Rio
Grande, six autres lodges permet-
tent de venir pêcher les truites de
mer géantes.

LODGES 4*
L’accueil légendaire des Argentins
ainsi que les qualités piscicoles du
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veau, avec chaque fois la possibi-
lité de pêcher de nouveaux pools,
et de prendre un poisson encore
plus gros et plus puissant que la
veille.
La partie de pêche est scindée en
deux, avec un retour au lodge
pour déjeuner et faire une sieste
pendant les heures où le vent est
le plus fort, avant de retourner pê-
cher jusqu’à la tombée de la nuit.
Le vent est ici votre ennemi, et la
patience et votre guide vos alliés.
Il faut savoir que le vent n’est pas
un mythe en Terre de Feu, au
même titre que le froid et les
moustiques en Russie, ou les
coups de soleil à Cuba ! Parfois les
rafales poussent à plus de 100
km/h, et il devient difficile de res-
ter debout ! Mais cela fait partie
du challenge. Sans le vent, la Terre
de Feu ne serait pas ce qu’elle est
! Et ce vent est aussi un allié. Souf-
flant d’ouest en est, dans le sens
du courant, il peut aussi vous ai-
der à lancer votre mouche au bon
endroit et il faut savoir en profi-
ter. Il faut savoir aussi que le vent,
en remuant la surface de l’eau, ex-
cite les truites de mer, ce qui les
rend agressives.

TWITCHING ET 
RUBBER LEGS

Selon la saison, les techniques de
pêche diffèrent et dépendent des
conditions d’eau et de l’humeur
des poissons, mais aussi du guide.
En début et fin de saison, quand
les eaux sont froides et hautes, il
faudra pêcher creux avec de
grosses mouches pour faire réagir
les poissons. L’emploi de cannes à
deux mains est conseillé pour ef-
fectuer de longs lancers avec de
grosses mouches, au ras de la
berge opposée, dans le lit de la ri-
vière, et les faire descendre rapi-
dement. Pour cela on utilise des
lignes plongeantes de type Teeny
300 ou 400 ou shooting head, un
court bas de ligne en 20 ou 15 lb
et un woolly bugger foncé avec
des pattes en plastique ou « rubber
legs ». Les animations sont variées,
allant de la dérive morte, « dead
drift », au stripping rapide en pas-
sant par le twitching (courtes ti-
rées) avec pauses. Il est important
de changer d’animation pour
trouver celle du moment selon
l’humeur des poissons.
Les cannes à deux mains appor-
tent de nombreux avantages, et si
elles sont une arme de choix pour
lutter contre le vent, elles ne sont
pas une fin en soi. Un bon lanceur
pourra employer une canne à une

main, type 9 pieds soie de 7-8-9 et
propulser sa mouche de l’autre
côté de la rivière, là où se postent
les poissons, et avoir autant de
chance de captures que le pêcheur
à deux mains, avec plus de sensa-
tions et de plaisir à la clef. Mais at-
tention, il vaudra mieux bien maî-
triser la double traction…

ROYAUME DES
NYMPHES

Quant les truites arrivent dans un
pool, elles se font souvent remar-
quer par des sauts ou des mar-

souinages. Ce sont des informa-
tions importantes qui permettent
de localiser des secteurs où il fau-
dra insister. Parfois l’activité des
truites a lieu durant la journée.
Dans ce cas, cela se produit sou-
vent lorsqu’un grand nombre de
poissons entrent dans le pool ou
la rivière. Cependant, les truites se
manifesteront tout particulière-
ment avant la tombée de la nuit,
quand elles reprennent leur re-
montée vers d’autres secteurs.
Pendant une grande partie de la
saison, nous employons des

ties moyennes et hautes de la ri-
vière. Cette partie est moins large
et moins profonde et se prête aux
techniques plus légères. À Toon
Ken, vous avez la possibilité de pê-
cher l’affluent principal du Rio
Grande, le Rio Menendez très bien
peuplé en truites de mer, véritable
paradis de la pêche à l’aide d’une
canne à une main. Chaque année
des poissons de plus de 20 livres
sont pris sur le Menendez en
nymphe, au streamer et en sèche !

CHAQUE JOUR DE 
NOUVEAUX POOLS

Chaque jour on pêche avec un
guide différent sur un secteur nou-
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L’auteur
Jean-Baptiste Vidal guide pour la compagnie Nervous Waters qui possède
les trois lodges dont il est question dans l’article. Il a également guidé à
Kola au camp de Rybaga sur la Ponoi et dans le nord est de l’Argentine
pour le dorado. Quand il ne guide pas à l’étranger, il pêche les bars, les
truites de mer et les saumons en Bretagne.
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dra lancer au ras de la bordure
d’en face et changer de type de
dérive à chaque lancer pour voir
ce que les truites de mer veulent
ce soir-là. Ce qui est sûr, c’est que
vous aurez une touche très vio-
lente tôt ou tard. Et si vous maî-
trisez bien votre poisson, vous
mettrez au sec une magnifique
truite de mer argentée qui vous
aura gratifié d’un ou plusieurs
sauts ou d’un long « run » avant
de se rendre. 
Une courte séance de photo pour
immortaliser votre prise et la truite
repartira avec un « piercing », un
tag qu’aura apposé votre guide
afin d’aider le suivi biologique des
truites. 

Lors de vos parties de pêche, vous
tomberez peut-être nez à nez avec
un renard de Patagonie suivant un
troupeau de moutons, vous pour-
rez aussi admirer les oies sauvages
qui passent une partie de l’année
en Terre de Feu pour se rassasier
d’herbe fraîche bordant la rivière.
Les journées chaudes et enso-
leillées permettent aux condors de
prendre les courants ascendants et
planer sans effort au-dessus du Rio
Grande.
Un voyage en Terre de Feu pour
venir pêcher ces truites de mer
géantes et un bon prétexte pour
découvrir les beautés cachées de
cette région reculée du bout du
monde. !
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nymphes plombées (nymphe cas-
quée de type « prince nymph », «
wonder bug »…) montées sur une
soie flottante. On lance la mouche
dans le courant dominant, on la
laisse descendre vers le fond puis
dans les secondes qui suivent, il
suffit de réaliser de petites tirées
alternées de pauses pour faire
vivre la mouche. La touche se pro-
duit très fréquemment lorsque la
mouche ressort du lit de la rivière
pour se rapprocher de la berge.
Une fois que le poisson a pris la
mouche, on se donne une ou
deux secondes avant de ferrer.
Contrairement au saumon, il est
recommandé de ferrer le poisson
et non de le laisser se prendre. 

POISSONS DE 20 LIVRES
EN SURFACE !

Quant les eaux baissent et se ré-
chauffent, les poissons sont plus
actifs et il est alors possible de pê-
cher plus léger et de manière plus
intéressante et spectaculaire, no-
tamment en surface. Peu de pê-
cheurs savent que l’on peut tra-
quer ces truites de mer en soie
flottante avec des mouches sèches
ou qui se tiennent juste sous le
film de l’eau. Ce sont les pêches
les plus magiques que vous pou-
vez pratiquer pour prendre ces

magnifiques poissons. Les « sta-
king tube » ou bomber sont très
productifs sur les truites de mer.
Lorsque celles-ci sont agressives,
elles montent très facilement pour
prendre la mouche dans un
bouillon impressionnant. Il est re-
commandé de ne pas ferrer mais
de tendre la soie une fois que l’on
sent un poids sur la ligne. Au
même titre que le saumon, bien
souvent le poisson viendra plu-
sieurs fois sur une mouche avant
de la prendre. Surtout ne pas ferrer
! Voir un poisson de plus de 20
livres poursuivre un tout petit «
skating tube » ou un bomber type
« Green machine » est un spec-
tacle de toute beauté. Ces petits
tubes Islandais sont de réelles ma-
chines à prendre du poisson. Ils
skatent en formant un « V » dans
l’eau d’une forte intensité qu’une
mouche sèche en poils a du mal à
égaler, et représentent de véri-
tables aimants à truite de mer. Il
est possible de faire un « hitch »
(n?ud sur la tête de la mouche)
pour faire draguer encore plus la
mouche en surface.
La prise de la mouche se produit
dans un grand remous et pro-
voque d’énormes gerbes d’eau.
C’est une sensation à vivre au
moins une fois dans sa vie de pê-

cheurs de truite. J’ai fait prendre
à un de mes clients l’an dernier un
poisson de 22 livres, soit 10 kg, sur
une canne à une main à Punta Pe-
dro ! La truite est montée comme
une flèche sur le petit tube en sor-
tant complètement de l’eau, puis
a sauté deux fois avant de dévaler
comme une fusée. C’est un de mes
meilleurs souvenirs. Ce poisson a
été la plus grosse truite de mer de
la saison prise en sèche au lodge
Toon Ken et la plus grosse truite
de mer de mon client. Quelle sa-
tisfaction !

« MAGIC HOUR »
Quand les castors sortent de leur
hutte pour dîner, c’est l’heure de
passer aux choses sérieuses. Les
truites de mer vont bouger et
pour la plupart repartir en quête
de zones de reproduction, dès
que la lumière commencera à fai-
blir et qu’un magnifique coucher
de soleil se dessinera au-dessus du
Rio Grande avec en toile de fond
la Cordillère des Andes. Il faut
s’attendre à de nombreuses
touches pendant la « magic hour
». Votre guide vous montera une
de ces monstrueuses « leech » de
grande taille, et bien souvent de
couleur noire, voilette ou sombre
ou une « Sunray Shadow ». Il fau-
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« Bomber » fonctionne très bien dès que l'eau baisse et se
réchauffe. Permet de prendre les grosses truites en
surface. Une expérience à vivre !

« Fast water prince nymph ». Peut se lancer en amont pour
faire plonger plus profondément la nymphe et la présenter
sous divers angles.

« Alexandra ». Toute la saison. Imite un « bait fish ».
S'utilise avec une soie plongeante à très plongeante
strippée rapidement de manière continue. 

« Rubber legs leech » S'utilise quand les eaux sont hautes
ou chargées et pour le coup du soir, la « Magic hour ».

« Woolly bugger rubber legs », toute la saison en tailles
différentes selon température et couleur de l'eau À
stripper en continu avec des pauses, et en dead drift.

« Bitch Creek », à utiliser quand les eaux baisses en milieu
de saison. Les pattes émettent beaucoup de vibrations.
Animation : tirées et pauses, ou "dead drift".
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ACCÈS 
Depuis Buenos Aires, correspondance pour la ville de Rio Grande
avec Aerolineas Argentinas. Depuis la ville de Rio Grande comp-
tez de 20 minutes à 1h15 de trajet pour rejoindre les lodges.

LES LODGES
La compagnie argentine Nervous Waters dispose des trois lodges
luxueux sur le Rio Grande. Villa Maria, Kau Taupen qui donne
sur l’affluent principal, le rio Menendez, et Toon Ken sur les hau-
teurs, près des montagnes de la Cordillère de Andes, avec vue
imprenable sur le Rio Grande. 

MATÉRIEL À PRÉVOIR 
Le Rio Grande est réputé pour ses grosses truites mais aussi pour
le vent soufflant de façon continue parfois très violemment. La
pêche s’effectue en wadding uniquement. Il est recommandé de
prendre une canne à deux mains (12 à 15 pieds pour soies de 8
à 10) mais aussi une canne à une main pour les jours plus clé-
ments et les zones les moins larges. Les soies sont des multi-tip
afin de changer de pointe selon les conditions. Shooting head très
utilisées, elles permettent de mieux « percer » le vent. Une canne
à une main de 9 à 10 pieds pour soie de 7 à 9 est idéale. Je re-
commande une canne 9 pieds soie de 6 à ceux qui se rendront à
Toon Ken pour pêcher le Rio Menendez. 
En début de saison des soies lourdes type Teeny ou Big Boy 300
voir 400 grains sont souvent utilisées. Quand les eaux baissent
et se réchauffent, on sort les soies flottantes pour pêcher en
nymphe et en mouches flottantes. Les mouches pour le Rio
Grande sont différentes de celles employées sur d’autres rivières.
Les particularités sont l’utilisation de pattes en plastique qui pro-
voquent beaucoup de vibrations, ainsi que la taille imposante
des modèles pour le « coup du soir », la « magic hour ». 
Voici une liste non exhaustive des modèles pour la Terre de Feu :
-Nymphes: Prince nymph (modèle basic et fast water prince…),
nymphes avec pattes en plastiques (jaune, blanche), nymphes
casquées, Bitch creek, Wonder bug, 

-Streamers: Woolly bugger (noir, marron et olive) avec ou sans
pattes en plastiques, Mickey finn…
-Leeches: différentes tailles, chartreuse, noire, violet, Egg Suc-
king Leech, Guide intruder…
-Mouche sèche : Bombers, Green machine…
-Tube Fly: Sunray shadow, Sciera shadow, hitching tube,
Snaelda…
Les nylons utilisés pour les pointes sont souvent du 20, 15 et 12
livres en Maxima Green ou équivalent. Chaque lodge est pourvu
d’un petit « Fly shop » qui permet de compléter son équipement :
mouches, bas de ligne, soies, cannes…

SAISONS DE PÊCHE 
De début décembre à mi avril. Les truites remontent le Rio
Grande dès décembre avec deux pics, fin janvier et fin février. Les
poissons frayent sur tout le cours de la rivière dont le fond est
constitué essentiellement de gravier, support de ponte idéal.
Beaucoup de poissons repartiront pour un deuxième voire un
troisième cycle en mer après la première ponte. Les truites de
mer du Rio Grande sont parmi les plus grosses du monde, de 3
à plus de 30 livres avec une moyenne de 12 livres.

RENSEIGNEMENT 
Nervous Waters
Téléphone : (5411) 4801-1008
http://www.nervouswaters.com
Service de vente et réservation (anglais ou espagnol):
Santiago Garcia Seeber : santiago@nervouswaters.com
Les lodge du Rio Grande appartenant à Nervous Waters :
Villa Maria : http://www.vmarialodge.com
Kau Taupen : http://www.kautapen.com
Toon Ken : http://www.toonken.com
L'agence RW Tours réserve chaque saison une ou plusieurs se-
maines sur les
parcours des plus beaux lodges du Rio Grande. N'hésitez pas à lui
demander
les brochures et devis par email : info@angelreisen.com
www.rwtours.com
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