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TECHNIQUE DE PECHE

r

, i les Etats du sud-ouest des Etats-Unis paraissent tres secs,
leurs lacs abritent une formidable population de gros black-bass.
Virée de pêche et de découverte entre Arizona et Californie... i
Texte & photos de Olivier Charpentier
-flËflKÊ^te^

'arrivée à Los Angeles
est impressionnante
et la visite de la ville
vaut le détour autant
^^•pour en saisir l'étendue que poury découvrir les
lieus mythiques du cinéma
américain. Mais ce qui est
le plus saisissant, c'est la
rapidité avec laquelle on
peut en sortir. En quèlques
dizaines de kilomètres, on se
retrouve en plein désert, sans

aucune trace de vie. C'est
cela la magie du Far West
moderne... Pourtant, parfois au milieu de nulle part,
de nombreux parcs nationaux ont vu le jour. Comme
ceux de Sedona et Flagstaff pour leurs vestiges des
peuples indiens disparus, le
Organ Pipe Cactus National
Monument pour admirer les
fameux grands cactus mexicains, le Arches National Park

Canyon. Et avec les Yosemite
National Park et Séquoia
National Park, la Californie
non plus n'est pas en reste.
Cela dit, entre ces visites
remarquables et finalement
pas si distantes les unes des
autres, il estaussi possible de
vivre de superbes parties dc
pêche du bord ou en bateau
sur les rives des grands lacs
présents sur la zone.

Tracker depuis la ville dè
Page, à l'extrémité du lac.
Les points d'accès au lac
sont assez nombreux mais
pas évidents à trouver ; une
bonne carte de la zone est
nécessaire. Certains sont des
pistes et il vaut mieux avoir
un véhicule tout terrain pou r
s'en approcher. Il faut également faire attention où l'on
met les pieds, car ces terrains
sont des zones fréquentées

"Une belle occasion ae combiner la découverte
de parcs nationaux, la visite de villes mythiques
et la pêche dans des cadres de toute beauté"
A cheval entre l'Arizona et
barrage construit sur le rio
Colorado, offre de belles
possibilités autant du bord
qu'en bateau. Les décors
désertiques sont somptueux,
surtout au coucher du soleil,
lorsque les falaises couleur

Les États sud-ouest des Etats-Unis offrent autant de lieux de
pêche que de sites grandioses à visiter, comme le Grand Canyon.

Lors de mon séjour, je ne me
suis consacré qu'à la pêche
'u bord, mais des guides
peuvent vous emmener à
bord de rapides bass-boat

par les serpents à sonnette
et quèlques scorpions. Lors
de mes pêches, je n'en ai vu
qu'un, mais mieux vaut être
vigilant. Une morsure dans
un endroit isolé peut avoir
des conséquences graves.
Pour réussir et toucher de
gros bass, il convient de
chercher les rives escarpées,
les éboulis qu'ils apprécient
et les arbres immergés. Pour
le bass, tous les obstacles
sont bons pour se cacher et
tendre des embuscades.
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MATERIEL

Du léger mais pas trop

"La pêche du bord, peu pratiquée aux BâtsUnis, offre de réelles possibilités, à la condition
d'être discret et précis dans les lancers"
Les fonds de baie peu pro
fonds en pente douce peuv eni
être de bons endroits aussi
m a î s surtout lorsque I eau
se rechauffe a l'approche de
l'été En novembre lors de
ma venue, les températures
étaient déjà tres fraîches el les
bass se tenaient plus en pro
fondeur J'y ai bien réussi avec
des poissons nageurs a grande

bavette ramenés lentement
comme les Sébile Koohe Mm
now les Fiat Shadd ou encore
les Mcgabass X 80 Une ani
mation tres lente était cepen
dani la clef pour déclencher
leurs attaques
D'autres lacs valent aussi le
détour, maîs en Californie
cette fois, comme les lacs Isa
hella, San Antonio Pme Fiat

En Arizona comme en Californie, il ne faut pas
aller pêcher le bass du bord avec une tresse
trop fine et une canne trop légère. Les postes
encombrés, les roches coupantes, le soleil et
la taille des poissons fatiguent vite le fil et
nécessitent parfois l'usage d'un bas de ligne
en fluorocarbone. Du bord, contrairement
aux pêches en bateau, on ramène le bass de
la profondeur vers des zones peu profondes,
ce gui lui permet de trouver plus rapidement
un point pour se réfugier et casser ie fil. La
faible marge de manœuvre impose donc de
brider fermement le poisson. Pour ma part,
j'ai utilisé une tresse de vingt livres et une
canne de même puissance. À noter gu'il est
bon aussi de changer les hameçons d'origine
sur certains leurres. J'ai ainsi perdu guelgues
gros bass gui m'ont ouvert des triples d'origine pour ne pas l'avoir fait...
et bien d'autres ou la pêche
du bord peut être pratique
dans de tres bonnes condi
lions Cela dit sur certaines
zones la pression des bateaux
bass beat Tracker font que les
poissons associent le bruit des
embarcations avec un danger
Une approche depuis le bord
peut donc être plus discrète et
efficace, d'autant plus qu'elle

n est absolument pas tres pra
tiquee aux Etats Unis
Concernant la reglementation
il est important dc savoir que
les licences de peche ne sont
valables seulement que sur
un Etat ll faut donc prendre
a chaque fois, le permis de
I etat dans lequel on souhaite
pêcher Les licences sont
maintenant informatisées et
I onpeutselesprocurerfacile
ment dans les stations service
les épiceries, les boutiques de
sport et bien sûr, de peche
Cette partie des Etats Unis est
une tres bel Ic occasion dc com
biner la decouverte de parcs
nationaux superbes, de visiter
des villes mythiques com
me Las Vegas ou Los Angeles
et de vivre de formidables
parties de pêche dans des ca
dres sauvages de toute beaute
Arizona dream i
•

Les animaux et la pêche,
toute une culture nord-américaine (Wupatki pueblo)...
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