SITUATION :
C’est le plus grand pays
d’Amérique du Sud. C’est le seul de
langue portugaise.

VOYAGE/TRAJET :

Le Brésil est bien desservi par les grandes lignes. Sur place les avions nationaux
desservent les 4 coins de ce pays. Après pour se rendre au plus proche de la zone de
pêche il peut y avoir un avion privé, un bateau ou un transport terrestre. Le pays est
immense, il faut du temps et de la patience pour arriver sur place.

TECHNIQUES de PÊCHE :
Je ne parlerai que de pêche en eau douce et le lancer est la technique reine ! Leurres
de surface et poissons nageurs déclenchent les attaques de la plupart des carnassiers
brésiliens. La pêche à l’appât notamment pour les gros silures est une solution à ne pas
négliger.

SAISONS :

Entre le Nord et le Sud et entre l’Ouest et l’Est les saisons diffèrent. Tous les mois
de l’année offrent une possibilité sur l’ensemble du Brésil. Après, sur une zone précise il
faut éviter totalement la période des pluies et viser la pleine saison « sèche ». Internet
nous donne la possibilité de connaître la météo d’un endroit choisi, la précipitation
normale et les prévisions ! Ne pas s’en priver.

POISSONS :

Tous les poissons d’Amérique du Sud sont
présents au Brésil. Notamment tous les
carnassiers amazoniens. Mes préférés sont
la cachorra, le tucunare, l’ arapaimas, le
dorado, l’aïmara et les silures comme le
torres et la torche ou jaù.

QUANTITE de POISSON :

Le Brésil est très poissonneux.
Cependant il faut s’écarter des zones
peuplées pour retrouver de belles densités.
Les meilleurs coins sont souvent dans les
réserves indiennes et ne sont pas toujours accessibles. C’est à mes yeux le plus beau
pays du monde pour la pêche sportive des carnassiers exotiques !

QUALITE des POISSONS CAPTURES :
Toutes les espèces intéressantes atteignent des poids record dans une région du
Brésil. A chacun de mes passages j’ai eu des prises vraiment impressionnantes au bout

de ma ligne. Mais encore une fois, les coins trop à la mode se fatiguent très vite et les
prises « trophée » deviennent rares.

Les CAMPS de PÊCHE :
C’est une rubrique impossible à tenir à jour puisqu’au Brésil les organisations naissent
et disparaissent rapidement ! Le Pantanal semble faire exception où le sérieux est de
rigueur surtout sur le Petit Rio Negro. Je ne saurai trop conseiller les organisations
dites à l’américaine, ce
n’est pas ma tasse de thé.
L’aventure a du bon,
surtout dans ce pays mais
la qualité des prestations
est très variable. . .

HORAIRES de PËCHE :
Dans une bonne fazenda
du Pantanal les horaires
sont no limit ! Ailleurs c’est
moins élastique sauf si la
pêche du bord est
praticable.

Les Gens sur Place :

Très irrégulier, du
meilleur au pire ! Le pire ne
se traduit pas par de la méchanceté, absolument pas mais par un je-m’en-foutisme
absolument insupportable. Mon pote de pêche Richard vient d’en faire les frais sur La
destination à la mode en Amazonie. . . A l’inverse, j’ai connu de la grande gentillesse et
des sourires qui provoquent forcément l’amitié.

Le MATOS :
Ne pas compter se dépanner sur place, il faut tout emporter notamment pour la
pêche au lancer. Attention aux lignes intérieures, la limitation du poids des bagages est
différente et parfois très stricte. Prévoir une bonne réserve de leurres, certains

carnassiers aux grandes dents abîment et cassent un peu de matériel !
Les + :

Un pays d’aventures, une pêche totalement dépaysant et des variétés de poissons
toutes plus intéressantes les unes que les autres ! La qualité des rivières en terme
d’action de pêche. Parfois de formidables rencontres humaines. Les animaux du
Pantanal !

Les - :

Vous appréciez un voyage, vous le conseillez à vos copains, ils y vont et tout est
différent ! Les brésiliens sont sympas mais pas toujours au top dans l’organisation. Des
zones à éviter, le Brésil reste un pays très « animé » !

AMBIANCE :
Comme je l’ai expliqué, il y a deux visages. Si vous tombez bien les souvenirs
engendrés seront fantastiques. Sinon. . .

Mon Avis Personnel :
Un pays à connaître absolument ! J’ai pêché dans 4 coins différents, Xingu/Iriri ;
Mexiana ; Pantanal et Araguaïa. 4 expériences merveilleuses et une nature
impressionnante. Mais des produits parfois physiques pour se démarquer de la normale.

Mon Meilleur SOUVENIR :
L’Iriri et le lancer dans une zone vierge de tourisme. Mexiana et la découverte d’une
densité monstre d’arapaïmas. Et la faune du Pantanal sous fond de pêche au dorado !

