
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Situation : 
   Entre la Russie et la Chine, sur les bords de la Mer Caspienne. Le Kazakhstan fait partie de 
l’Asie. 
VOYAGE/TRAJET : 
   Paris - Moscou et Moscou - Astrakhan en avion. Puis Astrakhan jusqu’à la Volga en bus et 
enfin le dernier trajet en bateau. Le voyage n’est pas spécialement long, il faut juste procéder 
par étapes.  
TECHNIQUES de PÊCHE : 
   C’est avant tout le lancer qui est conseillé et pratiqué dans le Delta. Leurres de surface ou 
légèrement coulants, tout est à essayer. La pêche à l’appât est la seule vraie solution pour 
les silures qui boudent nos leurres.    
SAISONS : 
   J’ai tenté Avril/Mai avec succès mais je préfère Septembre. La température est très douce 
et les brochets raffolent des leurres de surface du genre sticks baits. Je pense qu’il faut 
éviter la saison de la chasse, fin Septembre. Nos motivations, horaires et conversations ne 
sont pas les mêmes ! 
POISSONS : 
   Le brochet est le principal objectif de ce programme. Les perches sont également 
nombreuses. Les aspes apportent un 
changement intéressant. Quelques sandres et 
beaucoup de silures, pas très gros mais 
indifférents à nos leurres. Ici, les poissons 
blancs attaquent aussi les cuillères ! 
QUANTITE de POISSON : 
   C’est certainement le coin au monde le plus 
poissonneux en ce qui concerne les brochets ! 
Prendre en une matinée 100 brochets à 2 
pêcheurs n’est pas un record. Le Delta de la 
Volga côté Kazakhstan est une immense zone 
de reproduction, les poissons abondent et les espèces aussi. Notre dernier voyage nous a 
permis de prendre 1531 brochets en 7 jours à 7 pêcheurs et autant de perches !  
QUALITE des POISSONS CAPTURES : 
   Dans le Delta, un brochet d’un mètre est un gros poisson. Je ne pense pas qu’il y ait de 
monstres ici. Mais la moyenne de taille est très correcte avec nombre de poissons au delà 
des 75 cm. Les perches d’un kilo sont relativement fréquentes mais nous ne les cherchons 
jamais de manière spécifique. Les aspes peuvent être très gros. Nous n’avons pas dépassé 4 
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kg mais il y a nettement plus lourd, reste à les chercher sur des postes particuliers. Les 
silures sont assez petits, entre 5 et 20 kg avec quelques poissons de 40 kg. 
Les CAMPS de PÊCHE : 
   Il n’y en a qu’un et c’est un excellent produit. Tout est fonctionnel, adapté à la région. Pas 
de luxe mais tout est d’aplomb. Le bateau/Hôtel est parfait dans ce contexte. Nous n’avons 
jamais eu de mauvaises surprises et c’est un plaisir de retrouver cette équipe. 
HORAIRES de PÊCHE : 
   Les horaires sont toujours respectés, sans débordement ni dans un sens, ni dans l’autre ! 7 
heures petit déjeuner, 7h30 départ à la pêche. Retour midi et à nouveau 4 heures de pêche 
l’après-midi. Parfois nous faisons la journée complète mais dans ce cas là nous rentrons plus 
tôt. De la péniche il est possible de pêcher même si les moustiques sont vaillants tôt le matin 

et tard le soir. Entre 
ces deux horaires 
pas de soucis. Pour 
les lève tôt, un 
thermos de café 
chaud est prêt dans 
la salle restaurant. 
Les Gens sur Place : 
   Le cuisinier et ses 
aides sont très 
sympathiques. 

Toujours attentionnés. Les marins sont discrets et ne se mélangent pas avec les clients, 
tradition russe oblige. Il n’empêche qu’ils font le maximum pour nous et ils sont toujours 
partants pour nous faire pêcher. On est loin de l’esprit latin mais pas de problème, la bonne 
humeur est au rendez-vous !  

       Le MATOS : 
   Absolument rien sur place. Il faut tout emmener ce qui ne représente 
pas des tonnes de bagages. Cela reste un produit brochets, donc un 
équipement léger. Canne de 25/40 gr, moulinet style Twin Power 2500 
et tresse de 18 à 20/100. Petits émerillons mais solides ! Bas de ligne 
Nylon ou fluoro en 70/100. Des sticks baits de 8 à 14 cm, quelques 
petits poppers genre PopX. Des poissons nageurs de surface comme le 
Dorum et le BKF, des cuillères classiques à brochet, peu plombé. En 
règle générale pas mal de leurres différents, pas trop gros, assez léger 
pour les travailler lentement. Il y a peu d’eau ici, parfois juste de quoi 
passer un stick bait ! Les herbes envahissent tout ce qui ne veut pas 
dire que la profondeur est infime.  

Les + : 
   Toute la pêche se fait à l’aide d’une perche, sans utiliser le moteur. Discrétion garantie ! La 
densité de brochets, unique au monde. Un produit bien ficelé. Le biotope très particulier des 
roselières du delta de la Volga. Un dépaysement total. 
Les - : 
   Pas facile à trouver ! On aimerait plus de conversation avec nos guides. Non, sincèrement je 
ne vois pas ! 
 



AMBIANCE : 
   Assez sobre mais très respectueux, les russes tiennent bien leur produit. Par contre côté 
clients, l’ambiance est excellente autour d’un apéro et d’une montagne de filets de perche ! 
Mon Avis Personnel : 
   Une seule matinée ici permet de prendre plus de brochets que lors d’un séjour réussi sur 
des destinations plus classique ! C’est le top du brochet au lancer, pourquoi bouder son 
plaisir ?! 
Mon Meilleur SOUVENIR : 
   Une merveilleuse journée de pêche avec mon complice Jacky et un carton de beaux brochets 
au milieu des roseaux. Notre trio Olivier/Michel/julien m’a également laissé de bien belles 
images...       


