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CHAQUE DESTINATION REQUIERT DES CONNAISSANCES, DU MATÉRIEL ET DES TECHNIQUES BIEN SPÉCIFIQUES. 
LA PÊCHE DES TRÈS GROSSES TRUITES DE MER DE TERRE DE FEU, EN ARGENTINE, EN EST UN BON EXEMPLE. 

VOICI QUELQUES INDICES QUI VOUS METTRONT SUR LA VOIE DU SUCCÈS DANS LE CAS D'UN FUTUR VOYAGE EN PATAGONIE.
EMBARQUEMENT IMMÉDIAT !

Texte et photos : Jean-Baptiste Vidal

Sachez 
les séduire

grosses truites argentines

Un beau mâle de 
20 livres (9 kg) pris sur 

une leech chartreuse.

découverte
CARNET DE ROUTE



Les techniques, mouches et tenus des poissons, 
changent d’un pays à l’autre et, bien souvent, 
d’une rivière à l’autre. Certaines ont 

spécifiquement été développées 
pour pêcher la truite de mer sur le Rio Grande, 
en Terre de Feu, et nous les utilisons avec succès 
grâce à de nombreuses années d’expérience. 
Ces techniques sont transposables sur le Rio 
Gallegos en Patagonie du Sud, ainsi que sur le Rio 
Irigoyen (Terre de Feu) et certainement dans 
beaucoup d’autres endroits du monde… 

En Argentine, les truites de mer commencent 
leurs remontées assez tôt, dès que les eaux se 
réchauffent un peu, à partir de novembre. Elles se 
rassemblent près de l’embouchure et montent 
progressivement sur les parties amont de la rivière, 
à la recherche du meilleur secteur de ponte. 
La pêche ne commencera que mi-décembre afin 
d’assurer un certain nombre de poissons dans 
la rivière, notamment sur le Rio Grande, qui est 
mon terrain de jeu depuis maintenant cinq saisons.
En début de saison, les eaux sont généralement 
hautes et vont baisser progressivement durant 
toute la saison, alors que vers la fin mars, 
les premières pluies viendront peu à peu faire à 
nouveau grossir la rivière. Nous avons donc 
différents scénarios tout au long de la saison 
pour lesquels nous adaptons constamment le choix 
de nos cannes, soies, techniques et mouches pour 
suivre l’évolution du cours d’eau et l’humeur 
des poissons.

De nos jours, il existe de nombreuses 
possibilités sur le marché en termes de matériel. 
Pour ma part, je recommanderai une canne à deux 
mains de 13 à 14 pieds pour soie de 8 à 9 pour les 
longs lancers et conditions difficiles (vent 
essentiellement) et une canne de 9 à 10 pieds pour 
soie de 8 pour les inconditionnels de la canne à 
une main, qui est d’ailleurs tout à fait possible sur 
les rivières précitées. Le plus important, c’est de 

SAVEZ-VOUS PÊCHER 
LES GROSSES TRUITES 
ARGENTINES ? 
CHAQUE PAYS REQUIERT 
DES CONNAISSANCES, 
DU MATÉRIEL ET 
DES TECHNIQUES BIEN 
SPÉCIFIQUES. POUR 
ILLUSTRER CES PROPOS, 
DIRECTION LA TERRE 
DE FEU, EN ARGENTINE, 
À LA PÊCHE AUX 
TRÈS GROSSES TRUITES 
DE MER…

pouvoir lancer et proposer notre mouche à la bonne 
profondeur, angle, et vitesse, le plus près de nos 
magnifiques truites fraîchement remontées. 
Nous utilisons principalement des shooting head 
qui permettent de faire de longs lancers sans 
se fatiguer et de pêcher à toutes les hauteurs d’eau 
en changeant la tête de lancer et les pointes.
Sur ces trois rivières, Rio Grande, Rio Gallegos, 
Rio Irigoyen, les poissons se postent généralement 
au plus profond, dans le lit du cours d’eau et 
n’en sortent que lorsqu'ils décident de remonter 
plus en amont à la recherche d’un site 
de frai. Ces rivières ont un profil très 
caractéristique, formées de nombreux méandres 
qui forment des pools successifs, profonds et lents. 
Les têtes et queues de pools sont les parties les plus 
rapides où les poissons stationnent lorsqu’ils sont 
actifs ou en déplacement. C’est là qu’ils seront 
généralement mordeurs. Nous rechercherons 
donc particulièrement ces postes bien marqués et 
le chenal formé par le lit de la rivière, qui se trouve, 
dans la majorité des cas, près de la berge opposée 
où l’on se trouve (courbe). C’est une information 
importante, car il faudra en tenir compte dans 
nos choix de soies, polyleader et mouches. Le but 
étant de présenter sa mouche à la bonne hauteur 
en fonction des conditions d’eau, des températures 
et de l’activité des poissons.
Voici les trois périodes que l’on pourrait retenir, 
en sachant qu’il est possible de changer chaque 
partie de son « montage » (shooting head, 
polyleader, pointe, taille/poids mouche) en fonction 
des conditions d’eau, de l'activité des poissons, 
de la configuration des pools…
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Si en Terre de Feu 
la pêche est exceptionnelle, 
le cadre l'est tout autant.

Une RiViÈRe
changeante

MaTÉRieL
et postes

➤

Peacock Fly

Rubber legs leech

Rubber legs bug



80    Pêche Mouche n° 89

C’est la période de la saison où il est très 
important d’être près du fond et de faire dériver les 
mouches lentement avec peu d’animation, voire pas 
du tout. Les eaux sont froides (3 à 7 °C) et hautes, 
les poissons peu actifs même s'ils sont tout frais. 
Les mouches qui fonctionnent le mieux dans 
ces conditions sont des mouches volumineuses 
et mobiles, comme les leechs ou sangsues, de gros 
streamers, mais aussi les tubes flies. Les leeches 
sont utilisées très souvent sur les Rio Grande et 
Rio Gallegos dans différents coloris (noir, violet, 
noir-argent, chartreuse, orange). La leech est 
LA mouche à truite de mer et s’il ne fallait en 
garder qu’une seule dans sa boîte, ce serait celle-là !

La mi-saison est synonyme de grande liberté 
dans le choix des techniques et des mouches. Les 
eaux sont plus chaudes (8 à 14° C), les truites de mer 
plus nombreuses du fait des précédentes 
remontées, plus actives, très fraîches et elles 
défendent leur pool avec agressivité. Les poissons 
se déplacent davantage dans la colonne d’eau et 
viendront prendre à différents niveaux, les touches 
seront plus franches. C’est le temps des soies 
flottantes, long leader et une nymphe casquée de 
type « TDF Prince nymph » ou un des nombreux 
« bug » utilisés particulièrement sur ces rivières ! 
Février est le mois des « wonder bug », « zug bug », 
« girgle bug », mais aussi des sèches – surtout si les 
eaux se réchauffent et restent quelques temps 
au-dessus de 12 °C – que l’on va pouvoir sortir pour 
faire monter nos truites argentées en surface et se 
faire surprendre par leur prise spectaculaire ! Pour 
les nymphes et bugs, lancer amont, aval, mending, 
strip, twitch tout est bon. Il suffit de tenter et, bien 
entendu, de voir ce qui prend le plus.

gRosses TRUiTes ARGENTINES

Mi-saison :
février à mars

dÉBUT de saison :
fin décembre à fin janvier

découverte
CARNET DE ROUTE

Techniques à employer en début de saison : 
de fin décembre à fin janvier
Option 1 : Shooting head plongeante S4-S5 + leader (1,20 à 2 mètres) 
en 15 à 20 livres + leech *. Durant la journée, je conseille d’utiliser des leechs 
foncées (noire, violette ou bicolore), sauf si l’eau est un peu piquée car dans 
ce cas-là, les leechs chartreuse ou chartreuse/noires sont tout simplement 
de véritables « aimants » à truite de mer. 
Les poissons étant au fond, il faut lancer ¾ aval près de la berge opposée, 
faire un ou plusieurs mending et laisser descendre la mouche dans le chenal, 
puis, soit faire une dérive inerte lente, soit exercer des petits strips ou twitch 
pour donner quelques saccades à la mouche, créant un semblant de vie. 
Alterner ces présentations et ramener pour voir ce qui fonctionne. Pêcher 
à toutes les profondeurs et vitesses (mending, lancer amont, aval, mouche 
plus lourde…).
À cette période de l'année, les leechs fonctionnent généralement mieux 
que n'importe quelle autre mouche. Cependant, il est bon de proposer 
d'autres mouches et de montrer quelque chose de différent aux poissons : 
streamers, tube fly.
* Dans certains pools, il sera nécessaire de rajouter un polyleader plongeant pour descendre 

davantage afin de pêcher plus creux.

Option 2 : shooting head S3-S4 + polyleader plongeant type 8 ou plus + leader 
(1 à 1,5 m) + Peacok fly ou Collie dog. Pour la peacock, il faut lancer ¾ aval 
ou perpendiculaire, attendre quelques secondes que la mouche descende 
et ensuite faire de long strip rapide. La mouche imitant un poisson fourrage, 
les truites l'attaquent par agressivité et les touches sont très violentes ! 
Cette mouche fonctionne surtout sur des poissons frais de début de saison.
La Sunray shadow ou le Collie Dog, s'utilisent plus dans les « runs » ou courant. 
Il faut que ces deux mouches se déplacent rapidement dans l'eau. Elles imitent 
aussi un petit poisson ou une petite anguille et les truites de mer en raffolent.
Dans ce cas, il faut lancer perpendiculaire et laisser la mouche traverser 
le courant rapidement ou bien lancer ¾ aval, laisser la mouche descendre 
un peu, puis la ramener par de long strip ni trop lent ni trop rapide, dépendant 
de la vitesse du courant, activité des poissons et profondeur du spot.
Les touches à cette période de l'année sont plutôt lourdes et le combat 
puissant. Les truites de mer sont entrées récemment, elles sont très fraîches 
et combatives. Elles vous prendront plusieurs mètres de soies parfois vous 
mettrons sur le backing, utilisant les eaux fortes pour tenter de s’enfuir. 
Ce n'est qu'après plusieurs rushs que vous pourrez admirer votre poisson et 
faire quelques belles photos et remettre votre trophée à l’eau.

Techniques à employer à la mi-saison : de février à mars
Option 1 : SH flottante + leader (2 mètres) + hitch tube ou bomber pour 
faire du « skatting ».
Option 2 : SH flottante + long leader (2 à 4 mètres) en 12 lbs + nymphes 
ou bug lesté avec pattes en plastique.
Option 3 : SH flottante + polyleader intermédiaire + leader de 1,5 mètre + 
Green Machine.
Option 4 : SH intermédiaire ou flottante + polyleader type 3 à 6 + leader 
1,5 mètre + collie dog ou Sunray shadow.

Techniques à employer en fin de saison : de fin mars à mi-avril
Option 1 : si les eaux ne sont pas encore trop froides et claires, Shooting 
head plongeant S4 + leader (2 à 3 mètres) en 15 livres + Green Machine.
Option 2 : quand la température de l’eau baisse ou si les eaux sont teintées 
par les pluies, Shooting head plongeante S4-S5 + leader (1 à 1,5 mètre) 
en 15 à 20 livres + leech.

Rubber legs nymph

Attention 
lisibilité légende 

en blanc !!!
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La pêche en surface est vraiment la plus belle 
pêche de ces gros lingots d’argents. Les truites de 
mer montent souvent violemment sur ces petites 
mouches provoquant des ondes en « V » sur la peau 
de l’eau. Ces actions de surface sont magiques ! 
Faire monter une truite de mer de plus de 5 kg en 
surface est quelque chose d’extraordinaire.  
Les meilleurs succès, nous les avons obtenus à 
l’aide de micro-tube islandais qui dans n’importe 
quelles conditions « skattent » parfaitement et haut 
sur l’eau. Leur particularité vient du fait que  
le fil entre par le côté du tube et non pas par  
la tête de la mouche, présentant le tube en angle 
droit sur l’eau comme le fameux nœud du « hitch ».  
Un petit bomber et particulièrement la green 
machine montée en hitch fonctionne aussi très 
bien. La green machine est très efficace sous la 
surface en pointe intermédiaire. Les gros remous 
lors des touches sont toujours un grand plaisir !

En termes de conditions de pêche, cela 
ressemble étrangement au tout début de saison.  
Le niveau des eaux remonte et la température de 
l’eau baisse. Les poissons sont, en revanche, en 

nombre bien plus important à 
cette période de l’année, mais 
sont moins mobiles et se 
concentrent dans les pools 
profonds et lents. Nous 
utilisons les mêmes matériel et 
techniques qu'en début de 
saison, en réalisant de longues 
dérives lentes, près du fond 
avec souvent une leech 
chartreuse, elle aussi lestée, 
qui fait son « show » dans le 
chenal profond, ou en queue  

de pools, là où nos truites se tiennent.
Les poissons sont maintenant colorés et 
ressemblent à s’y méprendre à de grosses truites 
fario arborant de magnifiques couleurs d’automne 
et de fraie. Les dernières remontées des poissons 
tardifs permettent encore de faire des beaux 
poissons tout frais, souvent de gros spécimens qui 
se sont déjà reproduits plusieurs fois (jusqu’à  
6 fois). Les gros mâles bécards sont très agressifs 
pendant cette période et nous délivrent de beaux 
combats et moments de plaisir.

Un des moments privilégiés de la pêche à  
la truite de mer, c’est le coup du soir ou 
communément appelé la « Magic hour », c’est-à-dire 
la dernière heure avant la nuit quand les truites 

� Leeches : mouche 
incontournable pour  
la truite de mer 
particulièrement au coup 
du soir lors de la « Magic 
hour », mais aussi durant 
les journées froides  
de début et fin de saison. 
Les noir ou bicolores  
(noir/argent, noir/rouge, 
noir/chartreuse…), violet, 
orange, et le chartreuse  
ont le plus de succès.

� Sunray shadow : tube 
très réputé pour la pêche 
du saumon, notamment  
en Russie, Islande…  
Et qui fonctionne très bien 
sur la truite de mer.  
Il peut être utilisé en dérive 
inerte, ou en long strip  
sous la surface. Quand  
les poissons frais arrivent  
et se manifestent en 
surface cette technique  
est très efficace. Attention  
aux touches courtes ! 
Dans ce cas, rapprocher 
l’hameçon de la queue  
de la mouche (aile).

� Wooly bugger : 
une des mouches 
certainement les plus 
utilisées dans le monde. 
Elles fonctionnent aussi  
ici en différentes tailles et 
couleurs (noir, marron, 
olive…). 

� Peacok : c’est une 
mouche très particulière. 
Elle a été inventée par une 
fidèle cliente américaine 
Mme Phipps, qui a aussi 
développé la façon de s’en 
servir. On dit qu’elle pêchait 
toujours avec deux cannes : 
une avec une nymphe  
ou un bug et l’autre avec 
une soie plongeante  
rapide et une mouche 
Peacok ! Lorsque les 
poissons n’étaient pas actifs 
et refusaient les « bugs »,  
elle sortait l’artillerie et 
peigner les pools ne 
pêchant que les « hots 
spots ». Elle lançait ¾ aval 
et strippait la peacok très 
rapidement par de long 
strip, déclenchant l’instinct 
d’agressivité des truites  
qui se laissaient finalement 
prendre.

En févriEr (avec une 
température de l’eau 
supérieure à 12° C)

� Micro-tube : petit tube 
islandais que l’on utilise  
en Hitch. Il faut lancer ¾ 
aval et faire « skatter en 
surface » son tube durant 
toute la dérive, mais surtout 
bien contrôler la vitesse  
de dragage. Il est possible 
de faire de petites 
accélérations, longue  
tirée pour varier la dérive 
en cas de résultat nul.

En févriEr-mars 

� Green Machine : petit 
bomber que l’on utilise  
en surface, en dragage, 
bien souvent avec un Hitch 
(nœud sur la mouche). 
Cependant, cette mouche 
est particulièrement 
efficace sous la surface 
avec une pointe 
intermédiaire et aussi en 
soie plongeante avec un 
long leader (2 à 4 mètres). 
Dérive inerte en eau rapide 
et petits strips très courts 
en eau lente.

� Copper John’s : nymphe 
casquée munie de pattes  
en plastique qui coule 
rapidement. Utiliseé à partir 
de février quand les eaux se 
réchauffent. Lancer ¾ aval, 
laisser couler et commencer 
à animer par tirées, ou en 
petit stripping, ou en inertes. 
Le twitching est ce qui 
généralement fonctionne  
le mieux avec toutes  
ces mouches équipées de 
pattes en plastique.

� Nymphe casquée 
avec pattes en plastique : 
autre nymphe du même 
type que la Copper John’s. 
Modèle plus petit et discret, 
à utiliser sur les poissons  
difficiles ou méfiants  

ou quand les niveaux d’eau 
sont bas, en twitching ou 
petit strip.

� Wonder bug : elle fait 
partie de la famille des 
« bugs », c’est-à-dire des 
mouches de taille streamer-
nymph équipées de pattes 
en plastique. Ces bugs et 
nymphes avec pattes en 
plastique sont plus 
qu’efficaces. Nous utilisons 
quasi exclusivement ces 
mouches à partir de février 
jusqu’à mi-mars, selon  
la température de l’eau.  
Utilisés en soie flottante,  
ou plongeante, ils pêchent 
très bien en eaux claires  
et ensuite basses. Leurs 
yeux lestés leur permettent 
de descendre rapidement 
dans le lit de la rivière et  
les pattes vibrent et 
énervent les truites de mer, 
y compris les plus difficiles. 
Le modèle noir avec les 
pattes en plastique jaune 
est une valeur sûre !

Où allEr pêchEr la truitE 
dE mEr En argEntinE dE 
mi-décEmbrE à mi-avril ?
Sur les Rio Grande et Rio 
Menendez en Terre de Feu
Nervous Waters lodge :  
Toon Ken lodge, Kau Tapen 
lodge ou Villa Maria Lodge,  
www.nervouswaters.fr
Maria Behety lodge Aurélia 
lodge Despesdida

Sur le Rio Gallegos  
en Patagonie du Sud
Bella Vista lodge,  
Nervous Waters lodge,  
www.bellavistalodge.com
Las Bruiteras, Loop Lodge, 
www.loopadventures.com

Sur le Rio Irigoyen  
en Terre de Feu
Far End River Lodge :  
Untamed Angling lodge,  
www.untamedangling.com

Les 9 mouches à retenir sur toute la saison
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Fin de saison :
fin mars à mi-avril

Magic
Hour !

Chartreuse leech
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La joie du pêcheur est à la mesure 
du combat livré avec 

ce fantastique poisson : intense !

Le bon matériel
■ Canne à deux mains : 

13 à 14 pieds, soie 
de 8 à 10.

■ Soies pour canne 
à deux mains : Shooting 
head (flottante 
jusqu’à type 5 ou S5), 
Skagit head ou 
Flight 550 à 650 grains, 
Rio Windcutters 
(soie multitip).

■ Canne à une main : 
9 à 10 pieds pour 
soie de 8 ou 9.

■ Soies pour canne à 
une main : soie 
flottante Rio Gold, 
Triangle taper, Outbond 
intermédaire, Outbond 
S1 à S6, Rio DC 200-
350 grains.

■ Polyleader : 
intermédiaire à 
type 8 voir T11, T14. 
Indispensable 
pour s’adapter aux 
conditions.

■ Nylon : Maxima 
ultragreen, Seagar de 
10 à 20 livres.

Contact en France :
www.gpvoyages-chasse-
peche.com

l’obscurité. Vous devrez garder votre sang-froid 
pour mener à bien le combat et échouer ou faire 
épuisetter votre poisson.
Vous l’aurez compris, la truite de mer est pêchée 
bien différemment en Argentine qu’en Europe. 
La pêche de nuit étant interdite, il faut ruser et 
trouver le bon montage soie-leader-mouche pour 
sans cesse rechercher ce qui fera réagir ces truites 
géantes, les plus grosses du monde. La truite de mer 
est un mélange entre une grosse truite fario et 
un saumon atlantique et l’ensemble des techniques 
de ces deux espèces sont à orchestrer pour en tirer le 
meilleur parti et être efficace.
Il faut savoir que le Rio Grande est LA rivière à 
truites de mer, avec des spécimens qui peuvent 

atteindre plus de 35 livres, comme le record 
du monde pris en 1998 par Mark Gates 
dans le pool du lodge de Kau Tapen 
nommé « Red Frances ». La saison 
dernière, deux truites trophées de plus de 
30 livres (14 kg) ont été prises et il existe 
sans doute des poissons pouvant égaler ou 
battre ce record du monde. Alors venez 
tenter votre chance, vous avez maintenant 
toutes les clefs en main !

de mer s’activent et se déplacent pour remonter 
la rivière. En Argentine, il n’est pas possible de 
pêcher la nuit, cependant le coup du soir nous 
permet de rester jusqu’aux dernières lueurs du 
soleil ! Les truites sautent et marsouinent 
ardemment dans les pools et c’est un moment qu’il 
ne faut pas rater. Parfois, lors de journées très 
ensoleillées, les truites sont tapis au fond et ne 
bougent pas, mais s’activent pendant que le ciel de 
la Terre de Feu nous gratifie d’un de ses splendides 
coucher de soleil.
Le soir, il est plutôt conseillé de mettre une grosse 
leech noire ou une sunray shadow que l’on animera 
par tirées ou mouvements de canne. La touche est 
brutale, et les sensations sont décuplées dans 
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Une belle boîte
Une boîte à mouches achalandée 
est indispensable pour 
la traque de ces grosses truites.

Petite mouche
Une petite nymphe quand les 
conditions sont délicates…

Sunray Shadow


