SITUATION :
Le Grand Nord américain.

VOYAGE/TRAJET :
Plusieurs solutions pour se
rendre à Anchorage. De là, de
multiples possibilités qui passent
par un transfert organisé.
L’hydravion, l’avion privé et le
camping car permettent de
contenter tout le monde !
Attention, à la bonne saison il y a
du monde en Alaska, ce n’est plus
la terre inexplorée d’avant. . .

TECHNIQUES de PÊCHE :
C’est un territoire qui se prête complètement au lancer et à la mouche. Avec les
diverses puissances selon les poissons visés. La pêche à la calée, aux oeufs, est une
technique à la mode dans certains coins, une manière peu glorieuse de prendre et tuer
du saumon. Ne pas négliger la traîne sur les grands lacs, une façon efficace de faire
mordre les gros cristivomers.

SAISONS :

Juin/Juillet concernent la période du king salmon, Juillet/août/septembre voient se
rassembler toutes les autres espèces de saumons. L’arrière saison est une bonne période
pour les fanas des truites de mer arc en ciel. Mais les périodes intéressantes diffèrent
selon la zone et la proximité de la mer. Et puis,
comme pour tous les migrateurs, cela dépend aussi
de la météo !

POISSONS :
Les 5 saumons, le king, le red, le chum, le silver
et le pink. La truite arc en ciel est bien présente.
Les ombles dolly varden sont nombreux, les
cristivomers plus difficiles à rechercher. Ne pas
oublier les brochets, corégones et le fameux
« inconnu » qui demande un programme spécifique.
La pêche en mer est productive mais ne mérite
pas un séjour complet. C’est plutôt l’occasion de
combler une journée et de prendre un halibut ou cartonner au jig.

QUANTITE de POISSON :
Celui qui tombe sur une belle remontée, ce qui est normal lorsque la météo n’est pas
perturbée, la densité de saumons est incroyable. Personnellement je trouve même ça un
peu trop et au bout d’une semaine cela m’enlève bien du plaisir. Un bon lac à brochets est
également hyper productif. L’Alaska est toujours un paradis de la pêche.

QUALITE des POISSONS CAPTURES :
Selon les rivières les 5 espèces de saumon deviennent énormes. Idem pour les cristis
et arc en ciel. Les brochets sont plus modestes sauf sur une ou deux zones très
précises. Ceci dit, prendre un king de 20 kg et plus n’est pas courant. Si c’est un but, il
faut choisir une rivière reconnue pour ses gros saumons et rechercher ce type de
poisson. Sur la Lake Creek, par exemple, ce n’est pas rare. J’ai eu la chance d’y prendre
plusieurs kings à la mouche de plus de 1,20m.

Les CAMPS de PÊCHE :

Il y a de tout, il y en a partout ! Il faut éviter ceux qui se spécialisent dans le
carnage ! Personnellement je ne connais que le King Point Lodge, il propose un bon
produit. Les organisations de qualité sont nombreuses mais se renseigner est une bonne
démarche. Les périples sans organisation officielle sont possibles. Je l’ai fait avec
d’excellents souvenirs. Cependant les meilleures zones sont souvent « annexées » par
des Lodge ce que je trouve logique puisque ce sont eux qui investissent et protègent la
zone.

HORAIRES de PÊCHE :
Les journées sont longues, il y a de quoi contenter tout le monde du lever du jour à la
nuit ! Après, les services d’un guide passent par un horaire nettement moins élastique.
Les Gens sur Place :
Encore une fois, il y a de tout ! J’ai rencontré des types formidables, américains,
suisses, français ou allemands. J’ai aussi vu des européens abominables et des guides
américains déguisés en GI’s et se comportant comme des brutes écervelées en
brandissant leur revolver au moindre bruit dans un buisson ! A ce jeu ce n’est pas l’ours
le plus dangereux. . .

Le MATOS :

Un bon Lodge a de quoi dépanner tous ses clients.
Un bon guide également. Attention, les américains
pêchent beaucoup au tambour tournant ce qui n’est
pas toujours facile à maîtriser pour un novice. A
Anchorage il y a d’excellents magasins de pêche pour
combler un oubli. Sinon, je conseille vraiment
d’apporter son propre matériel, cannes à mouche et
lancer. Pour la puissance des cannes cela dépend des
rivières et des poissons visés. De la soie de 4 pour les
ombres à la 9 pour les gros kings il y a le choix. Au
lancer, si les poissons nageurs provoquent de belles pêches sur les brochets et
cristivomers, ce sont souvent des leurres décevants pour les saumons. Rien ne vaut les
leurres du coin, ceux qui sont chaque année en tête de liste des succès !

Les + :

Un pays magnifique, un pays de liberté. La pêche en Alaska est une expérience à
connaître et dans un décor qui ne laisse pas indifférent. Un saumon Pacifique reste un
superbe poisson !

Les - :

Il y a du monde dans certaines régions. Beaucoup de monde.

AMBIANCE :

Très variable selon les Lodge. Comme on ne croise personne ou que des pêcheurs
l’ambiance est en fonction des mentalités de chacun.

MON AVIS PERSONNEL:
Le saumon n’est pas le poisson de rivière le plus difficile à prendre ! On est loin de la
truite. On peut faire du bruit, taper dans l’eau, pêcher derrière tout le monde, si la
remontée est bonne, pas de problème ! C’est ce que je reproche à cette pêche. J’aurais
du mal à y aller tous les ans.

MON MEILLEUR SOUVENIR :

Avec ma petite canne à mouche, soie de 6, j’ai eu sous les yeux, dans le même remous,
les 5 espèces de saumons d’Alaska. 2 heures plus tard j’avais pris au moins un exemplaire
de chaque avec notamment une bagarre d’anthologie sur un très gros king.

