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Le pacu
en sèche
DEPUIS SON OUVERTURE FIN 2009, LE LODGE DE TSIMANE CONNAIT
UN ENORME SUCCES. LES PECHEURS Y AFFLUENT POUR TENTER LES GROS DORADOS
A VUE DANS LES EAUX CRISTALLINES DU RIO SECURE ET DE SES AFFLUENTS.
LA-BAS VIT EGALEMENT UN POISSON PEU CONNU, LE PACU D’AMAZONIE, QUI FAIT
DE PLUS EN PLUS D’ADEPTES TANT SA PECHE EST TECHNIQUE ET PASSIONNANTE.
Jean-Baptiste Vidal
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sur sa méfiance et la complexité de son
comportement. Ainsi, si son régime alimentaire
est surtout herbivore, il lui arrive de chasser
les alevins et même de prendre un streamer
de taille moyenne, de préférence de teinte sombre.
Les pacus préfèrent quand les eaux se réchauffent
et que les arbres commencent à perdre feuilles,
fleurs, fruits et graines. A partir de la mi-juillet,
ils s’activent donc de plus en plus. Mais ce n’est
qu’en septembre et octobre, que leur pêche prend
tout son sens car on peut les pêcher en surface !
Les feuilles et les fruits tombent en quantité des
arbres, les eaux sont basses, chaudes et claires.

Je me suis spécialisé
dans la traque du pacu

Belle doublette
Joli doublé de pacus.
en haut à droite
Le pacu vient en surface
gober des fruits.
usual suspects
Les fruits du délit.

L

e pacu d’Amazonie, Piaractus
brachypomus, ressemble à un gros
piranha. Il vit dans les pools profonds
jonchés d’arbres de certaines rivières
boliviennes (lire Les secrets de la jungle
bolivienne dans Pêche Mouche n° 87).
Ce poisson de forme ovale appartient à la famille
des characidés. Omnivore, il se nourrit
principalement de végétaux (feuilles, graines,
fruits et fleurs), dont il raffole. Il est aussi
appelé « le permit de rivière », ce qui en dit long

Petit à petit, je me suis spécialisé
dans la traque du pacu. J’ai testé de nouvelles
mouches et techniques. Lorsque les conditions
ont été optimales, avec des clients consentants,
j’ai commencé à utiliser cette mouche-fruit
montée en cervidé noir imitant un des fruits
favoris du pacu (voir photo). Quelques pacus
ont été pris à l’aide de celle-ci. Ces succès ont été
le départ de mon désir de maîtriser la pêche
en sèche du pacu. Si je n’avais pas pu prendre
moi-même de pacu avec ma création
lors de ma première saison, je m’étais juré
d’y parvenir durant la saison 2011. La fin
de saison est toujours un moment important
pour les guides de pêche qui travaillent
dans des lodges de renommée mondiale,
car c’est souvent le seul moment où ils peuvent
aller à la pêche, tester de nouvelles techniques
et des mouches, et faire du repérage.
➤
Cette saison, à Tsimane, les autres guides
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