
 
 
 
Note aux lecteurs :  
 

- Les prix de la prestation ne seront jamais communiqués dans les récapitulatifs de mes 
voyages. Les prestations sont nombreuses, à vous de trouver le meilleur rapport qualité 
prix. A savoir qu’un prix plus élevé a cependant plus de chance de vous garantir des guides 
expérimentés, des prestations de qualité et des spots de pêche moins pêchés. 
 

- Des informations supplémentaires sur les espèces pêchées sont directement accessibles sur 
la page et dans des articles qui leurs sont spécialement dédiés. Cette publication ne contient 
que des informations descriptives sur le voyage effectué.  

 
- Des informations sur les techniques de pêche et du matériel à prévoir sont directement 

accessibles sur la page et dans des articles qui leurs sont spécialement dédiés.  
 
 
Bonne lecture !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



A la recherche du Peacock Bass Brésilien 
Rio Negro et Rio Demeni – Amazonie Brésilienne 

	
	
	
 
Pour ce premier voyage en Amérique du sud, je suis parti à la recherche du Peacock bass (Poisson 
Paon) sur le bassin du Rio Negro. Pour la pêche sportive du Peacock bass, le Rio Negro et ses 
affluents sont réputés pour faire partie des meilleures destinations pour la pêche de la plus grosse 
espèce du genre Cichla : Le Cichla temensis.  
	

♦ «  Un long voyage vers des contrées inconnues … » 
	
	
Pour ce premier voyage, 3 vols différents étaient prévus afin de parvenir à notre destination 
d’embarquement pour ce premier séjour de pêche exotique à la recherche du Peacock Bass 
brésilien.  
 
Après un vol international au départ de l’aéroport Roissy-Paris Charles de Gaule (CDG) en direction 
de Sao Paulo et du Guarulhos International Airport (12 heures de vol), un deuxième vol à d’une 
durée de 4 heures été prit afin d’arriver jusqu’à Manaus plus au nord du Brésil. Manaus est le point 
de départ de la grande majorité des expéditions de pêche sportives pour le bassin du Rio Negro et 
de ses différents affluents.  
 
Après une première nuit à l'hôtel "TROPICAL" situé sur les rives du Rio, me voilà embarqué tôt dans 
la matinée dans un troisième et dernier vol à destination de Barcelos (1 Heure).   
 
Barcelos est une petite municipalité Brésilienne sur les rives du Rio Negro. Cette petite ville 
portuaire constitue le port d'attache des nombreux organismes proposant des séjours pêche sur des 
bateaux hôtels. Les berges du Fleuve étant très peu accessibles par la route (absence presque totale 
de réseau routier), la voie fluviale est donc le seul moyen de voyager sur le Rio et de pouvoir accéder 
aux différents secteurs de pêche situés plus en amont du fleuve ou sur les différents affluents de ce 
dernier.  
 
Localement appelés « barco hotel », ce sont des bateaux typiques de la région présentant un faible 
tirant d'eau ainsi que les différents aménagements utiles à l’hébergement de voyageurs/pêcheurs. 
De part la faible importance de leurs tirant d’eau, ils peuvent donc aisément naviguer sur ce rio qui 
n'est pas aménagé par l'homme. Les bancs de sables et les écueils pouvant être rencontrés durant 
les phases de navigation sont nombreux et cette dernière est peu aisée. Hormis la présence de 
quelques formules de pêche sportive sur des lodges (Maisons flottantes), il y a de fortes chances 
pour que vous soyez hébergés de cette façon si vous voulez pêcher ce secteur. 
 
 



♦ L’hébergement  
	
	
A l'embarquement du groupe sur notre bateau, le Tayaçu II, 
j'ai pu constater que ces hôtels flottants bénéficiaient d'un 
confort appréciable.  
 
Sur notre bateau, l'hébergement s'effectuait en cabine 
double (lits superposés) et chaque cabine était dotée d'un 
espace sanitaire avec douche et WC ainsi qu'une 
climatisation. Ne rêvez pas trop non plus, l'eau de la douche 
est à température ambiante, celle de l'eau du Rio directement 
pompée dans la rivière...  
 
Un service de blanchisserie est dispensé sur le bateau, ce qui 
permet de réduire votre garde robe et de diminuer le poids 
de votre bagage. Vous aurez donc plus de place pour votre 
matériel de pêche!  
 
N'ayez donc pas peur de partir light au niveau des valises, les 
compagnies aériennes pour les vols domestiques imposant la 
plupart du temps des poids par passagers généralement très 
inférieurs à ceux autorisés durant les vols internationaux.  
Sur certaines destinations la différence peut tout de même être d'une dizaine de kilos environs. 
Même si un surpoids peut être autorisé moyennement un paiement supplémentaire de votre poche 
sur certaines compagnies, il est facile de se faire piéger et de devoir se délester de quelques effets 
personnels afin de pouvoir embarquer. 
 
Pour le reste, la prestation proposée par notre bateau hôtel m'est apparue comme luxueuse au 
regard des normes locales. Chaque jour, votre chambre est remise en ordre, nettoyée et la literie est 
changée. Vous retrouverez donc un lieu propre pour vous remettre des émotions vécues pendant la 
journée. Service de restauration all inclusive avec un repas matin et soir dans une salle climatisée 
dédiée à cet effet. Il ne vous reste plus qu'à mettre les pieds sous la table. Le repas du midi étant 
préparé le matin (condiments) et/ou cuit sur place (Poissons de différentes espèces).  
	

♦ L’organ isat ion du voyage 
 
 
Pour ce qui est de l'organisation du voyage, après le départ de Barcelos, la grande majorité des 
bateaux jettent les amarres en direction du Nord Ouest en remontant le Rio Negro. Nous avons 
navigué pendant presque la totalité de la première journée à la suite du départ de Barcelos. Cette 
première journée de navigation à pour objectif de remonter suffisamment la rivière afin d'accéder à 



des secteurs de pêche moins accessibles situés en 
amont du fleuve. Après une courte nuit, le Rio 
Negro s'offrait enfin à nous pour une première 
partie de pêche dans les eaux noires du fleuve. 
 
Chaque journée de pêche se déroule globalement 
de la même manière. Lever aux aurores (6H00) afin 
de profiter d'un copieux petit déjeuner qui vous 
permet de tenir jusqu'à midi. Vous embarquerez 
ensuite sur des Bass Boat par binôme pour une 
session de pêche à la journée. Vous êtes 
accompagné par un guide de pêche généralement 
issu d'une des communautés locales bordant le 
Rio. Ils sont donc pour la plupart, natifs de la 
région et ils connaissent la région comme leur 
poche.  
 
S'enchaînent alors les périodes de navigation 

permettant de prospecter un grand nombre de spots différents. Le secteur est tellement immense 
qu'il est parfois nécessaire de naviguer 45 minutes à 1 heure avant de tremper sa ligne. Malgré cela, 
vous aurez tout de même très peu de chances de voir les deux rives 
du fleuve tant sa largeur est impressionnante. Le premier matin par 
exemple, nous avons navigué pendant une bonne heure en partant 
du bateau sans atteindre la rive opposée du fleuve. 
 
Les spots s'enchainent jusqu'aux alentours de 12H00, heure à 
laquelle votre guide choisira un endroit ombragé sur une plage ou 
une rive afin de prendre le déjeuner. Pause du midi royale pour nous, 
les hamacs étaient montés et il ne nous restait plus qu'à effectuer une 
sieste réparatrice en attendant que le repas soit prêt. Dans la plupart 
des cas, votre repas sera constitué de Riz, de Farine de manioc, de 
légumes ainsi que de poisson. Poissons généralement pêchés par le 
binôme pendant la matinée (piranha, Peacock...).  
	

♦ Une po l i t ique tournée vers le  bus iness et  non sur  la  préservat ion 
de la  ressource 
 

	
A mon sens, ce prélèvement de poisson pour chaque repas du midi est le premier problème que j’ai 
pu constater à l’occasion de ce voyage. En effet, Si pour chaque binôme de pêcheurs deux Peacocks 
sont tous les jours prélevés pour le repas du midi, il est aisé de s'imaginer l'impact négatif de cette 
pratique sur la population de cette espèce sur le bassin du Rio Negro. Sans être un expert sur la 



gestion d’une ressource piscicole, j’ai tout de même l’amère 
impression que cette région fonce droit dans le mur.  
  
	

Hé	oui,	si	nous	raisonnons	de	la	façon	suivante	:	
	

è		(Deux	poissons	par	jour	pour	deux	pêcheurs)	
X	

(Le	nombre	de	jours	sur	une	saison	de	pêche	:	Octobre	à	Mai	
en	période	"sèche"	d'étiage.)	

X	
(Le	nombre	exorbitant	constitué	par	les	milliers	de	pêcheurs	

par	saison)	
=	

Imaginez	le	nombre	de	poissons	prélevés	sur	une	saison,	et	
ce	chaque	saison	depuis	des	années	!!	

	
	
	
Ce n’est pas quantifiable, mais si cela était possible, je pense que les chiffres donneraient 
rapidement des vertiges!  
 
C'est un poisson délicieux dont la chaire à une texture, une fermeté et un goût se rapprochant de 
celle du Bar. C'est une chance d'en consommer. Mais cette pratique couplée au développement 
continuel de la pêche sportive dans ce secteur ne donne pas des perspectives réjouissantes 
concernant la population de poisson pour les années à venir.

	
♦ «  Un  cerc le  v ic ieux… » 

La préservation de la ressource ne semble pas présente dans la planification de développement de 
ces entreprises de pêche sportive locales. Pour le moment, le seul objectif semble être celui de faire 
un maximum d’argent et d’agir ensuite en cas de problème, bien souvent lorsqu’il est trop tard. 
 
C’est un cercle vicieux. Si les poissons prélevés sont de petites tailles et suffisamment matures pour 
avoir effectué au moins une première reproduction, les poissons de plus petites tailles sont 
meilleurs reproducteurs que les poissons de taille plus conséquente.  
 
Hors, moins de reproducteurs c'est donc moins de poissons de toutes tailles pour les années futures 
(moins de renouvellement de la population). Baisse de la ressource qui engendre donc une pression 
accrue sur la population de poissons trophées qui peine à s'étoffer. Pression accrue augmentant 
irrémédiablement le taux de mortalité possible chez les gros sujets. Je sais que le secteur de pêche 
est immense et que la ressource semble infinie... mais sur le long terme, elle finira par se tarir si les 
mentalités n'évoluent pas, surtout si le nombre de pécheurs par saison continu de croitre.  
	



La pause du midi dure généralement 1 heure à 1 heure 30 et est effectuée possiblement avec un 
autre binôme si ces derniers pêchent un même secteur. Après une après midi de pêche, le retour au 
bateau hôtel s'effectue en fin de journée aux alentours de 18H30. La durée de pêche sur une 
journée est dépendante de l'éloignement avec le bateau hôtel. Plus vous irez loin, plus vous 
arrêterez tôt afin de rentrer avant la nuit. Mais les journées restent cependant très conséquentes et 
suffisante pour avoir mal au dos et découvrir de nouveaux muscles autrefois insoupçonnés… 
	

♦ Les avantages de cet te  formule d ’hébergement   
	
	
L'un des avantages indéniable de cette formule en bateau hôtel et que ce dernier ne reste pas 
statique pendant la durée du séjour. Il naviguera la journée vers l'amont du fleuve pendant votre 
absence ou pendant la nuit en fonction des conditions de pêche. Vous pêcherez donc chaque jour 
des spots différents situés plus en haut sur le Rio et ce, jusqu'à la date prévue pour le retour vers 
Barcelos (toutes les bonnes choses ont une fin!).  
 
Outre l’ensemble des paramètres de conforts dont vous pouvez disposer, cet aspect d’itinérance de 
l’hébergement sur le fleuve est l’avantage indiscutable de ce genre de formule. En effet, sur des 
types d’hébergements fixes (Ex : lodges, camps) que j’ai eu l’opportunité de pêcher une semaine à 
l’occasion d’un autre séjours, la totalité des spots est vite passée en revue par au moins deux 
binôme à l’issue du troisième jour. En fonction de l’organisation vous êtes donc amenés à pêcher 
une nouvelle fois pendant votre des séjours, des secteurs que vous connaissez déjà ou qui ont déjà 
été peignés par vos collègue la veille.  
 
De plus, vous verrez tous les jours des paysages différents magnifiques, chaque instant est un 
émerveillement et chaque lagune, méandre ou bras mort réserve sont lot de surprises. 
	

♦ Et pour  nous,  ça c 'est  passé comment? 
	
	
Comme je l'ai spécifié au début de cet article, cette destination est dédiée à la pêche du Cichla 
Temenis et en particulier des gros sujets.  
 
Ne vous attendez donc pas en cas de conditions de pêche favorable à atteindre des scores 
mirobolants en nombre de poissons au bateau par jour et par pêcheurs. Un secteur immense bien 
sûr mais tout de même soumis à une pression de pêche relativement élevée et à une politique de 
préservation des espèces bancale voir inexistante.  
 
Une bonne journée se traduira généralement par une petite trentaine de poissons de toutes tailles 
au bateau pour un binôme de pêcheur. Pour les gros sujets, il faudra les débusquer mais il n'est pas 
impossible de trouver des gros sujet aux alentours des 15-20LBS voir plus avec un peu de chance et 
de talent. A mon sens, si vous parvenez à pêcher plus de 2-3 poissons aux alentours des 20 LBS, 
vous aurez effectué un séjour réussis. Dans notre cas et pour un groupe de 10 pêcheurs, les plus 



gros sujets atteignaient le poids respectable des 9KG (19-20LBS) pour environ une dizaine de 
poissons de taille équivalente péchés sur le séjour et pour l’ensemble du groupe. Pour un fleuve 
réputé, pour ses trophées... Pas top pour une espèce pouvant atteindre les 30LBS. Mais les 
conditions de pêche n'étaient pas idéales pour notre groupe et je vous expliquerais pourquoi un 
peu plus loin dans cet article. 
	

♦ «  La pêche ne sera jamais  une sc ience exacte .  » 	
	
	

Que vous pêchiez en Europe ou partout ailleurs dans le monde, vous restez tributaires des 
nombreux aléas qui font que la pêche ne sera jamais une science exacte. Sur ce type de destination, 
différents paramètres entrent en compte comme les niveaux d'eau, la température de l'eau ou 
encore la météo par exemple.  
	
Si la ressource piscicole semble exceptionnelle dans ces contrées, il n'est cependant pas impossible 
de se heurter à des conditions de pêche difficiles où vous toucherez peu de poisson. C'est une triste 
réalité, mais même là bas, les mauvaises journées sont possibles même si il est toujours possible de 
se rabattre sur une des nombreuses espèces pouvant être plus actives par rapport à d'autres. 
Circonstance atténuante en effet, si les Peacocks ne sont pas mordeurs, il est toujours possible de se 
rabattre sur une veine de courant peuplée de Piranhas noirs ou autres pour passer un bon moment !  
	
Pour notre groupe, les eaux du Rio Negro étaient un peu trop élevées et surtout trop froides pour la 
pêche du Cichla Temensis. 
	
 Faisant partie de l'ordre des Cichlidés, le Peacock bass dont le régime alimentaire est basé sur la 
prédation, à une fâcheuse tendance à se rendre dans les secteurs peu profonds et encombrés pour y 
trouver des abris et du poisson fourrage. Lorsque le niveau d'eau est trop élevé, le Rio déborde dans 
la jungle et les poissons s'enfoncent dans la végétation. Il est alors très courant d'assister ou 
d'entendre des chasses puissantes en surface mais qui restent malheureusement impossible à 
atteindre car situées trop loin dans une végétation inextricable. 	
	
Le Peacock bass n'a pas vraiment de période de reproduction, il se reproduit dès lors que le niveau 
de la rivière augmente. Il est donc possible qu'une augmentation du niveau du fleuve durant votre 
semaine de pêche puissent conduire à une diminution de l'activité des poissons au profit d'actes de 
reproduction.	Il se reproduit donc aléatoirement et régulièrement au cours de l’année, dès lors que 
les conditions sont favorables.	
	
Enfin et pour ce qui a été notre problème majeur, la température de l'eau était trop basse. Baisse de 
la température engendrée par de fortes précipitations en haut du bassin versant du Rio Negro, en 
Colombie par exemple. Mais cela n'est qu'une des théories possibles pouvant expliquer cela. Mes 
compétences actuelles s’arrêtent ici. 
 
 



 
♦ Un changement  de st ratég ie   

 
Aux vues de ces conditions de pêche difficiles, la suite du voyage a été modifiée. Le bateau hôtel est 
descendu sur le Rio Negro jusqu'aux alentours du Barcelos afin de remonter le Rio Demeni, l'un des 
affluents du Rio Negro. Nous avons perdu une journée	de pêche afin de redescendre le Rio Negro et 
de remonter le Rio Demeni suffisamment haut. Ce Rio est plus étroit et ses les rives sont plus 
marquées ainsi que plus élevées. Ce fleuve présente donc l'avantage d'avoir des conditions de 
pêche plus favorables lorsque le niveau du Rio Negro est trop haut. Plus court, il présente aussi 
l'avantage d'avoir des eaux plus chaudes, moins sujettes aux variations de températures.  
	
Un choix salvateur qui nous a permis de trouver des poissons actifs et en plus grand nombre, dans 
un cadre luxuriant. 
 
Il ne vous reste plus qu’à vous lancer !  
 
Vincent, Angler’s Madness. 
 
 Note Commentaire 

Type d’hébergement 
 

5 

Tous conforts (douche + sanitaires + cabine double + 
climatisation). 
All inclusive (boissons + aliments). 
Itinérance du lieu d’hébergement 
Service de blanchisserie et de nettoyage 

 

Qualité de la ressource 
 

3 

De nombreuses espèces différentes.  
Politique de préservation de l’environnement et de la 
ressource inexistante. 
Poissons de taille moyenne, trophées possibles. 

Pression de pêche 
 

4 

De nombreux barco hotels sur le fleuve. 
Destination très connue et « victime » de son succès.  
Modérées en Amont du fleuve à très élevée aux abords 
de Manaus.  

Equipe de guide, personnels et 
matériels 

 

5 

Personnel du TAYACU II irréprochable. 
Services et présence continuels lors de la présence sur le 
bateau.  
Guides expérimentés et natifs de la région.  
Embarcations de pêche de qualité et bien aménagées.  
 

Prestataire Européen : 
(World Fishing Predators) 

 

2,5 

Médiocrité des renseignements donnés quant au 
matériel à prévoir pour cette destination - Les pêcheurs 
débutants l’exo doivent se renseigner ailleurs. 
Peu de communication hormis celles pour les virements 
financiers. 
Responsable qui pêche seul durant tout le séjour et dans 
des lagunes qui lui sont réservées accompagné de son 
guide privé. Quelqu’un qui découvre une nouvelle 
destination à légitimement le droit de bénéficier de 
l’accompagnement d’un responsable habitué au lieu.  



 
 


