Pêche à la mouche
En
Mongolie
"Andy nous avait promis une rivière sauvage que presque
personne ne connaissait et il a livré. De l'aéroport de
Murun, nous avons croisé sur notre chemin les yourtes
de nomades mongols, traversé des steppes herbeuses,
rencontré des troupeaux, au début, j'ai pensé: «Pas possible
qu’un grand fleuve soit caché ici!" Mais nous nous
sommes faufilés hors piste entre vallons et collines et
dans une vallée se trouvait un canyon escarpé, caché, où
une belle rivière s'étendait devant nous. "… "La vallée de
la rivière Delger-Murun est absolument superbe - une
large rivière alternant entre des rapides et des fosses
profondes, un parterre de fleurs sauvages, des vallées et
de grandes falaises comme des marque pages de part et
d’autre. C'est l'un des plus beaux endroits que j'ai vus en
Mongolie et pas le moindre village à des miles à la ronde.
Nous avons eu toute la rivière pour nous. "
Nathan Ward, 2008

« Le séjour flottant sur la rivière Delger Murun est notre voyage
de signature; nous avons lancé de pêche au Taimen sur cette
spectaculaire rivière de montagne et je pense qu'il est peut-être de
voyage en Mongolie le plus pittoresque, offrant des conditions
exceptionnelle pour pêcher le Taimen à la mouche, la truite Lenok
et l’ombres au cours d’un séjour guidée d'une semaine et avec
une logistique parfaite. »
Andy Parkindon – partenaire pêche de Wind of Mongolia

Peut-être le meilleur spot gardé secret pour la pêche à la mouche en Mongolie,
c'est l'une des plus belles rivières du pays; sculptée dans le calcaire et la roche
de granit, la vallée est flanquée de falaises spectaculaires et pics rocheux. Même
si vous n’avez pas la chance d'attraper un Taimen de 50 pouces, la Murun Delger
offre de classe mondiale pour la pêche à la truite et les paysages. Les portions
les plus éloignées et inaccessibles de la rivière offrent une pêche vierge et isolée
avec un accès uniquement par raft et offrent une belle population de Taimen,
avec des Taimens de plus de 50 pouces avec de nombreuses fosses. Dans cette
rivière en pierre de taille abondent également Lenoks et Graylings, et il n'est pas
rare d’avoir une attaque de Taimen sur une Lenok accrochée.

Le point de départ pour la Delger est Moron, à une et demi de vol de la
capitale, Oulan-Bator suivis par quatre heures de conduite tout -terrain. Nous
savons que ce n'est pas très facile pour atteindre cette rivière …et qu’il pourrait
paraître plus simple de prendre un hélicoptère et rejoindre un camp plus près d’
Oulan-Bator, mais nous pensons que la rivière Delger et les qualités de pêche
qu’elle offre, vaut bien la peine d'aller à "des milles". En chemin, vous pourrez
apprécier l'immensité des steppes mongoles et rencontrer les éleveurs
nomades qui habitent ces paysages étonnants.

Votre séjour pêche –
Un circuit de pêche à la mouche hors normes.
Au départ d’oulan bator, les vols intérieurs sont opérés par une compagnie
locale fiable d'exploitation moderne, avions Saab de 30 places et les
transferts sur le camp de base effectués en Toyota Land-Cruiser.

C'est un voyage de flottant en autonomie, tout le matériel nécessaire,
descend la rivière en même temps que nous , votre matériel personnel est
rangé sur votre raft, pendant que le raft de logistique transporte les tentes
et les réserves. Le camping est confortable, avec les tentes-tipi en toile,
équipées avec des lits de camp bas (2 personnes), une grande tente mess,
chaises de camping et tables, une tente toilette et une douche basique . Un
camp de base avec yourtes est monté au point de départ, vous donnant un
goût de vie mongole et suffisamment d'espace pour organiser votre matériel
avant le départ.

Chaque raft est équipé avec un siège à l’avant et à l’arrière, un des sièges
étant partage avec le guide, vous permettant de pêcher en laissant dériver
l’embarcation. Comme beaucoup ce nos clients aiment
pêcher en
pataugeant, nous avons ralenti le rythme de nos voyages, pour donner plus
d’opportunités a ce type de pêche; mettant l’accent sur la pêche, utilisant
des radeaux pour le transport de piscine -à-piscine. Cela rend possible
l’utilisation de cannes, simple ou deux-mains durant le séjour.

“Nous sommes entré dans la Delger à environ 50 kilomètres
de la frontière Mongole avec la Sibérie et avons patrouillé une
section d’environ 100 kms en un peu plus d'une semaine,
dormant en yourte ( “ger” dans le langage local) les premier et
dernier soirs et dans les tentes durant le circuit pêche. Les
rafts gonflables avec une ossature bois, semblables à ceux
utilisé sur les fleuves Occidentaux et aux Etats-Unis,
parfaitement adaptés aux conditions et transportant deux
pêcheurs et un guide, dans un confort surprenant. Nous
avons pêché depuis le raft, dérivant et aussi en s'arrêtant dans
des fosses prometteuses ou en pataugeant la rivière. ”
Tom Gorman, le Pêcheur Global 2005.

Un jour typique commence par véritable café brassé, autour du feu de camp,
suivi par un petit déjeuner copieux avec céréales, oeufs, lard fumé ou jambon
et des crêpes; vient alors le moment de remonter les cuissardes et ranger votre
sac dans le raft. L'équipe s'occupera des tentes et les faire monter de nouveau
le camp pour la nuit suivante. Vous pouvez simplement descendre le fleuve et
commencer à pêcher, ou attendre que le raft arrive à la piscine suivant e. Les
guides connaissent parfaitement la rivière et chacun aura sa piscine préférée et
ses coins pour vous enseigner les coups.
Lors des arrêts, vos guides grimperont souvent sur les falaises, scrutant l’eau
pour apercevoir une tache qui trahirait la présence d’un taimen.
A l'heure du déjeuner le raft de la logistique aura tout préparé et la casserole
sera sur le feu, et le barbecue sera allumé sur une plage de gravier pour faire
griller les côtes de bœuf essentielles ou délicieuses chiche-kebab.
Retour sur la rivière pour pêcher, dériver et patauger. En fin de journée, en
arrivant au bivouac, vous trouverez vos tentes montées, ayant ainsi le temps
d’apprécier une bière fraiche autour du feu de camp.

Nous pensons que notre logistique d'expédition est parmi les meilleures du
pays; la viande marinée fournie par des traiteurs de qualité d'Ulaanbaatar, avec
un approvisionnement en légumes frais et fruits toute les semaines. Les repas
du soir sont généralement constitues de rognons rôtis, lasagnes au fournéerlandais et pot-au-feu servi avec sa soupe, salades et désert ….. Pêche au
sirop et tarte aux pommes sont un plaisir tout particulier. Bière et vin rouge
pour le dîner, sont inclus dans le prix de voyage; des vins particuliers peuvent
être commandés à l'avance et livrés pour votre voyage.

“…Ce jour était loin d'être ordinaire. Il a débute comme une
bombe, alors que je sortais de l’eau deux Taimen avant 11 heures.
Le premier était un petit et le deuxième était vraiment beau. À la
différence de la violence avec laquelle un Taimen de petite taille
prend une mouche de surface, quand vous accrochez gros
Taimen cela s’apparente plus à tracter une brouette entière de
briques. Au départ on pourrait presque confondre avec un
accrochage sur une branche, ensuite, vous sentez les puissantes
secousses de la tête du taimen qui essai à de se dégager de la
mouche….”
“Nous avons monté le camp le long d'une section pittoresque du
Delger Murun. Ce fleuve rivalise avec n'importe quel des fleuves
réputés aux Etats-Unis tant dans la productivité que dans la
beauté. A chaque kilomètres s’étend une belle piscine idéale
surplombée par des falaises semblable au Yosemite.”…

“Ce poisson est tellement puissant et élégant et ses
colorations sont magnifiques. Il est vraiment stupéfiant de
penser qu'un poisson si grand et aussi agressif puisse
habiter ces eaux. Presque aussi étonnant et déroutant est la
Lenok, ou plutôt son imposante présence. Ce poisson ne veut
laisser sa place a personne et j'ai attrapé au moins une
douzaine de grosses Lenoks qui ont attaqué les imitations
de souris destinées au Taimen. Je pense que c'est un assez
bon problème à avoir »
Dan T. Cook, juin de 2007 début du journal.
Depuis le milieu des années 90 la Mongolie a établi sa réputation de destination
hors norme pour les pêcheurs qui souhaitent avoir la chance e de lutter contre le
légendaire Taimen mais aussi pour la qualité exceptionnelle de ses rivières
sauvages. Le Taimen, méga-fish préhistorique a une réputation fondée sur son
alimentation, constituée de petit mammifères; le Taimen n'hésitent pas à arracher
à la volée, un appât imitant une souris, flottant à la surface. Ancien ancêtre du
saumon ils présentent de nombreuses similitudes, mais contrairement au saumon,
le Taimen ne remontent les rivières en venant des océans, mais passe sa vie
entière dans les rivières où il a été engendré.
Traditionnellement les Mongols ne mangent pas de poisson laissant les rivières
dans un état vierge. Lorsqu’il est laissé tranquille, le taimen croit lentement et
peut vivre plus de 40 ans, il peut atteindre 70 pouces de long et peser jusqu’à 200
livres. Cependant, les plus grosses prises en pêche sportive sont de l’ordre de 50 à
60 pouces et même ces géants sont rares, la taille moyenne est plus proche de 30
pouces.
Les moments les plus excitants pour la pêche à la mouche de ces géants d'eau
douce sont le « smash & grab» quand le poisson vient gober une mouche de
surface. Mais une grande partie du plaisir de la pêche en Mongolie est tout
simplement la qualité de pêche dans des rivières sauvage et vierges, tout en
sachant qu'il y est un prédateur de cinq pieds qui croisière dans les eaux. C'est un
privilège d’attraper juste un ces poissons et de se retrouver face à face avec la
légende.
Ce n'est pas tellement une histoire de nombres, bien que vous pourriez presque
tenir les comptes des lenoks et ombres attrapés. La pêche au Taimen s'apparente
presque à de l'haltérophilie en matière d’effort fourni lors de leurs captures.
Certains jours, vous pourrez rester bredouille alors que les autres auront chances
d’accrocher plusieurs taimens de bonne taille.

Les Taimens ratent souvent à leur première attaque, mais si vous renvoyez une
volée, lançant au même endroit, ils viendront roder pour un autre essai.
Souvent les pêcheurs ferrent trop tôt, ratant le coup; l'astuce est de laisser le
poisson prendre l’appât jusqu'à ce que vous sentiez le poids du poisson, puis
lever la canne pour bien placer l’hameçon. Une fois que la lutte lancée, le
Taimen va se placer tour à tour dans plusieurs recoins de la fosse, remontant
souvent à la surface pour sonder encore et encore au plus profond, en secouant
la tête comme un chien avec un os.

Juste comme vous pensez qu'il est prêt à se laisser amener sur la rive, le
Taimen se retournera fonçant droit vers le milieu de la rivière. Mais une fois
« apprivoisé » il se laissera amener en eau peu profonde, il vous restera juste à
le garder dans l'eau, le tenant par la queue avec une main tout en utilisant
votre pince pour dégager l’hameçons avec votre autre main. Il est quand même
préférable d'avoir votre guide ou coéquipier sur place pour vous aider à
décrocher et ….important, ne pas oublier de photographier votre prise. Puis,
doucement laisser le poisson, reprendre vigueur en le tenant jusqu'à ce qu'il
retrouve la force de nager vers le large, il sera vite complètement rétabli pour
terroriser la population d'ombres et surtout pour frayer au printemps prochain.

"La légende dit que le Taimen est un vorace prédateurs
d’embuscade – C’est le cas. Les accroches ont été réalisées en
utilisant principalement les modèles de grosses mouches
imitant une sourie et avec de larges banderoles entre 2 eaux,
imitant lenok ou l'ombre. Bien qu'il n'y ait pas de doute que
taimen sera toujours prêt à prendre les grands modèles de
souris, Andy a ajouté une arme secrète à la pêche à la mouche qui fonctionne très bien et est relativement facile à lancer
même pour de longues heures. Le Taimen aime les gurglers,
comme le font les grandes lenok - une truite locale avec une
coloration un peu comme un cutthroat - Et même les ombres
occasionnelles viennent accrocher ce type de gurglers "
Tom Gorman, Angler mondial 2005

Les scientifiques estiment la densité de population de ce prédateur dans les
rivières de Mongolie à seulement d’environ 20 taimen par kilomètre dans les
rivières les plus productives et vierges. Ce qui implique que le taimen ait
besoin d'être protégé, chaque prise doit être soigneusement relâché dans la
rivière après avoir pris une photo, vu la densité, ne vous attendez pas à
attraper un grand nombre de taimens, sachant tout de même que la Delger
est une excellente rivière pour le taimen. Cela signifie aussi, que vous aurez
besoin de couvrir largement la rivière pour avoir les meilleures chances d’en
attraper et la meilleure façon de faire est d'aller sur l'eau dans un bateau,
vous donnant le choix entre un camp fixe et une pêche depuis le bord de la
rivière parcourant à pieds le secteur, ou un voyage flottant.
Pour les circuits disponibles aux dates en bas de cette fiche, nous avons choisi
d'opérer en bateau (voyages flottés) en pêchant depuis le bateau, cela
permets d’avoir accès à des coins de la rivière sauvages et inaccessibles à
pieds…. De plus, cela ne perturbe pas les éleveurs locaux.
***********
Il n'y avait aucun livre sur la pêche à la mouche, pour les taimen quand nous
sommes arrivés en Mongolie et nous avons apprécié de découvrir et organiser
selon notre expérience, les séjours que nous proposons. Au fil des années
nous avons développé nos propres modèles de mouches et adaptée des
mouches destinées à d'autres espèces que le taimen. Nos préférées sont les
mouches Gurlger, une mouche en mousse qui se tient bien à la surface et qu'il
est relativement facile de jeter et une banderole imitant un petits lenok. Nous
pêchons sans préférence, pour les cannes simples ou à 2 mains . Nos guides
sont tous passionnés de fly-fishing et vous encouragent quand même à
essayer une canne à deux mains. Comparativement à la canne single, la
pêche avec une canne à 2 mains, vous permettra de pêcher plus loin, couvrir
plus de surface et de jeter des mouches plus grosses.

Il faut aussi souligner que malgré le fort intérêt pour la pêche au taimen, il ne
faut pas oublier les truites lenok et ombres. Lenok (Brachymstax lenok), aussi
connu comme la truite de Sibérie, généralement entre 15 et 20 pouces, elles
peuvent atteindre plus de 30 pouces. Les Grayling sont nombreux et il ya en a
cinq sous-espèces ici. La lenok et les ombres prennent facilement la mouche
sèche, Juin et Septembre produisent en abondance trappes d'éphémères et
les lenok sont toujours prêts à sauter sur un hopper. Un système hopperdropper est particulièrement efficace. Cette rivière apparaît comme une classe
mondiale pour la pêche à la truite et certains de nos invités viennent
uniquement pour les Lenok et l'ombre.

«Même si on peut généralement compter sur le Taimen pour
terroriser les souris et les gros modèles de streamers... il était
temps de changer de stratégie. Bien que quelque peu sceptique
sur mes propres intentions, j'ai attrapé un 7 wt. Sage Z-Axis ,
attaché sur un petit flotteur à double nymphe fixée par un 3X
100 mètres en aval du camp…… D'abord, j'ai accroché plusieurs
Graylings avec la nymphe en surface. Puis j'ai perdu la totalité
du hopper-dropper dans un passage de rapide.
Ignorant l'envie de retourner au camp pour une paire de bière en
apéritif, j'ai remplacé le gréement et continué à pêcher. J'ai senti
une lourde retenue zigzagante, j’ai juste ferré au cas où…
La dernière chose dont je me souvient est une grosse belle queue
rouge fouettant la surface de l’eau…. la lutte a duré plus de 20
minutes avec une paire de plongées ainsi que plusieurs
descentes d’environ 150m dans le courant,… J'ai attrapé sa
queue et l’ai doucement escorté vers les eaux peu profondes pour
quelques photos. Il était de toute beauté, plus d'un mètre et
environ 15 kgs.
Cela aura certainement été la prise la plus gratifiante sachant
que j’avais changé la tactique. »
Dan T. Cook, début du journal Juin 2007

La saison de pêche à Mongolie s'ouvre officiellement le 15 juin, ce qui
correspond à la saison de post-fraie sur les rivières que nous pêchons, c’est
aussi la saison ou le taimen commence à se nourrir voracement. Pendant les
cinq ans passés à organiser des parcours de pêche en Mongolie, c’est le
printemps qui nous a donné les meilleurs résultats pour la pêche à la mouche
sur le Taimen. Si l'eau est basse et claire, le taimen gobe tout à la surface,
attaquant sur tout, de la mouche à l’imitation de sourie, dans ces conditions il
est souvent possible de pêcher le Taimen à vue. Il y a pourtant un risque de
pluie et inondant plus important durant cette période; mais si les conditions
sont bonnes, c’est une pêche exceptionnelle qui vous sera offerte, une des
meilleures pêche à la mouche de Mongolie.
La saison d’automne, Septembre, est considérée comme la meilleure saison de
pêche en Mongolie, le temps est généralement ensoleillé, avec une eau claire et
courante. C’est en automne, quand les éleveurs sont en train de couper les
foins, lorsque les arbres commencent à virer au jaune et or, quand le froid
s’intensifie au cours du mois avec de bonnes gelées durant les nuits et de
larges possibilités de chutes de neige, lorsque la température de l’eau
commence à baisser, que le taimen se fait plus actif et beaucoup plus agressif.

“C'était mon troisième voyage à Mongolie : le paysage était
spectaculaire, avec la transformation des couleurs des arbres
dans les forêts de mélèze derrière les collines rocheuses le long de
la piste; et la pêche était la meilleure que j’ai jamais fait. En un
mot, c'était exceptionnel. Notre groupe a attrapé des lenoks en
nombre, sans compter de très nombreux grayling et des
taimens de 23 à 55 pouces de long.” …..“Les plus grands taimen
ont été attrapés dans les rapides, la où température d'eau était
plus fraîche et les niveaux d'oxygène plus haut qu’ailleurs; le
gurgler était vraiment et de loin le modèle de mouche le plus
efficace. Les serpentins de cinq à six pouces de long imitant
lenok ont aussi bien marché, mais c’est avec les gurglers que
nous avons attrapé les plus gros taimens (20 à 24 pouces) de
belles Lenoks et grayling fougueux. ”
Tom Gorman 2007.

Il y a maintenant plusieurs projets en écotourisme, concernant la pêche à la
mouche et projets de conservation du taimen en Mojngolie. La conservation est
devenue un des axes principaux des opérateurs les plus responsables, en nous
incluant bien entendu. Pour nous l’éco-tourisme se traduit par notre implication
active dans la conservation des espèces, mais aussi en travaillant avec les
communautés locales afin d’améliorer leurs ressources financières et en les
sensibilisant à l’importance de protéger leurs ressources naturelles. Sur la Delger
Murun nous employons deux gardes à cheval en association avec l'administration
locale pour patrouiller et protéger le fleuve. Notre projet de conservation et
d’aide aux communautés c’est traduit par la mise en place d’un réseau
d’approvisionnement en eau potable pour les habitants de plusieurs villages et la
donation de deux motos pour les gardes, facilitant ainsi leurs patrouilles; ainsi
que des interventions pédagogiques pour sensibiliser la population à la protection
de l'environnement. Nous tentons aussi de soutenir les initiatives de conservation
basées sur les communautés locales.

“En faisant équipe avec les Communautés Locales – Andy est
hors normes, comparé aux prestataires classiques en Mongolie. Il
y il vit depuis neuf ans et parle la langue. Il est de confiance pour
ce qui est d’attraper des poissons, mais aussi pour ce qui est de les
relacher. Il a de plus un engagement auprès des communautés
locales de nomades et dans la protection de l'environnement –
surtout contre les braconniers.”…
“Ses camps et opérations impliquent des associations avec les
communautés nomades locales, qui le considèrent comme un ami
et un allié. Cela ouvre des portes, comme cela aura été évident
pendant nos voyages le long de la Delger.
Ce qui est plus important, c’est qu’il a réussi à sensibiliser la
conscience des communautés locales et de directeurs de
collectivités, sur l'importance du contrôle des rivières et le fait de
protéger les ressources de ces rivières”
Tom Gorman, 2007.

Circuit flottant sur la Delger Muron River
* Saison de pêche à la mouche *
2012
JOUR
1
2

PROGRAMME

Service

Arrivée à Ulaanbaatar, transfert à l’hôtel, visite de la Hotel
ville.
Vol domestique UB/ Murun (1 ½ hrs)
(B L D)
Transfert en 4X4 vers la delger Murun (3 ½ hrs)

3

Circuit pêche sur la Delger Muron, fly fishing

(B L D)

4

Circuit pêche sur la Delger Muron, fly fishing

(B L D)

5

Circuit pêche sur la Delger Muron, fly fishing

(B L D)

6

Circuit pêche sur la Delger Muron, fly fishing

(B L D)

7

Circuit pêche sur la Delger Muron, fly fishing

(B L D)

8

Circuit pêche sur la Delger Muron, fly fishing Arrivée
au camp et dernière soirée au bord de la rivière

(B L D)

9

Transfert vers Murun (3 ½ hrs)
Vol de retour vers Ulaanbaatar (1 ½ hrs)
Installation à l’hôtel
Transfert aéroport - Vol international

(B L) Hotel

10

B – Breakfast

L – Lunch

D – Dinner

Dates pour 2012
Printemps ’12 - Taimen :
Du 13 au 22 Juin
Du 22 Juin au 1er Juillet
Automne ’12 - Taimen :
Du 19 au 28 Août
Du 28 Août au 6 Septembre
Du 6 au 15 Septembre
Du 15 au 24 Septembre

(B)

TARIF
Voyages Guidés : 3 …€ par personne
Pour les 10 jours complets en Mongolie,
8 jours hors-Ulaanbaatar,
6 jours de pêche de mouche guidés
et deux nuits en hôtel à Ulaanbaatar.
Le Prix Inclut :
- Vol domestique retour d'Ulaanbaatar-Muron
Deux nuitées en 0hôtel de classe touristique en chambre double à UB
- Le logement dans la campagne (durant l’itinéraire)
- L'approche à rivière et le transport durant le séjour
- Tous les transferts
- Véhicule 4WD
- Trois repas par jour dans le camp
- La bière et le vin avec le dîner, au camp
- Guides entraînés et traducteur anglophone
- Permis de pêche
Le Prix n’inclut pas :
- Vol international.
- Les cannes pêche personnel, les appâts et l'équipement
- Consommations personnelle
- Les repas et les boissons dans Ulaanbaatar
- Les nuits d'hôtel supplémentaires non spécifiées dans l'itinéraire
Notes de Voyage
Guide : guide professionnel de niveau équivalent à un guide américain ou
mongol spécialiste de pêche de mouche – Un guide pour deux pêcheurs. Le
volume du groupe sera de 4 personnes minimum à 6 p maximum
Dépôt : Les réservations doivent se faire plus de 6 mois à l'avance, par le
paiement de 25 % non remboursable, le paiement complet devra être
effectué 12 semaines avant le début du voyage. Dans le cas de réservations
effectuées moins de 6 mois à l'avance le dépôt de réservation sera de 50 %
non remboursable, le paiement complet 8 semaines avant que le voyage
commence.
Tackle et Équipement : Nous fournirons une liste complète d'équipement
et tackles utiles pour votre séjour. Nous pêchons le Taimen surtout avec les
mouches 'sèches' et poppers sur ligne flottantes : les streamers sur ligne
coulée sont aussi assez efficaces. Une canne 9 ft, pour une ligne de 8 ou 9
est géné ralement recommandée pour la pêche de Taimen, mais nous
encourageons aussi de pêcher le Taimen avec une canne à 2 mains. Pour
Lenok et Grayling des cannes de 4, 5 ou 6 et une ligne flottante sont tout à
fait convenable. Nous fournirons des mouches à Taimen; mais vous
recommandons d’apporter une sélection de mouches sèches et de nymphes
pour Lenok et Grayling

