SITUATION :
La contrée la plus
au Sud de l’Argentine.
VOYAGE/TRAJET
Assez simple, même
si c’est long ! Paris Madrid - Buenos Aires
- Rio Grande. Une nuit
est souvent
nécessaire à Buenos
Aires sauf si le but
final est Ushuaia qui
est nettement mieux
desservi.
TECHNIQUES de PÊCHE :
La mouche, streamers, nymphes et soies plongeantes.
SAISONS :
De Décembre à Mars. En
Décembre le niveau d’eau est
souvent élevé ce qui ne simplifie
pas forcément la pêche.
POISSONS :
Truites farios et truites farios
de mer. Quelques arcs en ciel et
saumons de fontaine.
Truite de
mer de
QUANTITE de POISSON :
11,5 kg
A n’en pas douter, c’est le
prise en
meilleur coin du monde pour la
nymphe !
densité de grosses truites. Pour
les truites de mer, cela dépend
des remontées, mais elles sont
toujours présentes. Quand aux farios, leur activité est plus capricieuse. Lorsqu’elles
sont dehors on se rend compte de leur formidable quantité. Un bon pêcheur peut
capturer 5 à 10 poissons de + de 2 kg par jour et en temps normal. Un débutant devra se
contenter de 1 ou 2 poisson ce qui est déjà pas mal !
QUALITE des POISSONS CAPTURES :
Sur les meilleures zones, une truite de 2 kg est une petite. Une 4 kg correcte. Une 6
à 8 kg grosse et une 10 kg est + très grosse. C’est le barème standard de la pêche en
Terre de Feu. Un pêcheur peut espérer capturer plusieurs truites de 6 à 8 kg dans sa
semaine.
Les CAMPS de PÊCHE :
Les estancias de Rio Grande proposent de la pêche mais à un prix disproportionné et
sans réel fondement. Les meilleurs parcours sont à + de 1000 euros la journée !
L’Yrigoyen a malheureusement changé de gérance et la qualité n’est pas forcément au

rendez-vous. La pêche libre est difficile pour les
pêcheurs ne connaissant pas parfaitement la
région. Dan Peirera, l’ancien gérant de l’Yrigoyen
continue à proposer quelques séjours de pêche
très ciblés mais à un prix raisonnable.
HORAIRES de PÊCHE :
Pour obtenir des résultats, il faut se lever tôt
et parfois se coucher tard. Suivre l’activité. Un
horaire fixe et limité n’a aucun intérêt.
Les Gens sur Place :
Les habitants de Terre de Feu sont très sympas. La population explose à cause du
développement de cette région. Les 3 « grandes » villes sont en pleine expansion. Pourvu
que cela ne change rien dans l’ambiance locale. . .
Le MATOS :
Une soie de 6 est légère. Une 7/8 appropriée. Les petites rivières se pêchent en soie
peu plongeante, Rio Grande demande plus de poids pour aller chercher les grosses
truites. Les bas de ligne impressionnent, 25/100 minimum jusqu’à 35/100 sur des
rivières encombrées d’arbres morts. Pour les mouches, entre nymphes et streamers.
Wooly worm ; wooly bugger ; muddler et un rouleau de fil de plomb pour faire face à
toute éventualité. Il y a un excellent magasin de pêche à Rio Grande, chez Peter, avec de
bonnes et vraies infos sur les résultats actuels.
Les + :
Le côté sauvage de certaines rivières. Les plus grosses truites du monde. Des
territoires encore vierge. . .
Les - :
Une gestion catastrophique
des prix. Ainsi sur le Rio
Grande, dans les meilleurs
parcours il peut y avoir un
pêcheur touriste qui paye
disons 800/1000 euros par
jour, nuitée et repas compris.
Un pêcheur du coin qui ne paye
Fario
rien en raison d’une certaine
hors-norme
législation qui laisse libre
de
quelques cannes par parcours.
l’yrigoyen !
Et un pêcheur touriste qui
connaît quelqu’un du coin et qui
va payer plus ou moins 400
euros par jour, tout compris. C’est une aberration et c’est dommage. Dans les magasins,
le permis de pêche est 10 à 14 fois plus cher pour un touriste que pour un local !
AMBIANCE :
Sympa, c’est latin et c’est souriant. L’univers de Rio Grande est un peu différent,
l’argent fausserait-il les rapports ? Dan Peirera est un type formidable dans sa
gentillesse et son organisation.

Mon avis Personnel :
La pêche des grosses truites, même en Terre de Feu demande de la technique et une
immense discrétion au bord de l’eau. Une fois ces conseils bien compris, un pêcheur
débutant ou confirmé devrait être comblé !
Mon Meilleur SOUVENIR :
Il y en a eu tellement. . . Un triplé de 10 kg et + dans la matinée. Des marches de
folies aux sommets de rivières oubliées. Une journée avec J.Marc où toutes les grosses
truites étaient dehors, impressionnant !

