Bilan saison pêche truites en rivières NOUVELLE ZELANDE 2011/2012
île du Nord-Région Hawke’s Bay
A l’image de la saison dernière, les conditions de pêche en début de saison sont optimales (mois d’Octobre).
L’Equinoxe (vent marquant le changement de saison) commencera avec un mois de retard (début Novembre) pour se
terminer fin Novembre cette année.
Dès le 01 Octobre, les rivières sont en ordre, de fortes densités de truites, d’excellentes parties de pêche!
Début Novembre, niveau des rivières toujours bas, un peu de vent mais d’excellentes journées de pêche en mouche sèche.
Décembre, froid pour la saison! Pêche moins productive qu’en Octobre/Novembre du fait de la bassesse des eaux depuis 2
mois et demi.
Précipitations dans la région de Napier à partir de mi-Décembre, bénéfiques pour le niveau des rivières et surtout leurs
températures. Les rivières deviennent froides (pour la saison) et les truites très actives en nymphe.
Comme prédit, ‘heavy rain’ (pluie lourde de plusieurs jours) fin Décembre/début Janvier. En effet, ayant eu peu de
précipitations pendant l’hiver, le schéma classique se produit, à savoir des précipitations importantes en été n’ayant pas eu
lieu en hiver.
En Janvier et Février, les rivières sont hautes et nous devons nous replier sur des ruisseaux pour des niveaux d’eau corrects.
La pêche en zones de montagnes en déposes hélicoptère se montre productive avec de grands moments en sèche sur des
imitations de cigales en pleine journée. Il est toujours impressionnant de voir monter des truites de 3 mètres de fond dans des
eaux cristallines pour venir saisir une mouche artificielle hameçon de 6!
Une connaissance pointue est indispensable en terme de parcours de pêche, niveaux des rivières mais aussi du biotope car la
prolifération de cigales n’a pas lieu sur toutes les rivières accessibles en hélicoptère, loin de là!
Cette saison de pêche aura été marquée par la longévité de ce phénomène des cigales (les truites prennent plus d’une livre en
1 mois )! La période des ‘cicadas’ aura duré du 05 Février au 05 Avril, exceptionnel car ne durant normalement qu’un mois!
Du fait de rivières trop hautes dans notre région au mois de Mars, nous avons fait une petite escapade dans le Nord de l’île
du Sud, où nous avons passé un séjour de pêche en très bonne compagnie sur des rivières où nous avions l’habitude de
guider il y a plusieurs années.
A partir de début Avril, nous retrouvons une météo très stable (conditions de pêche du début de saison), températures de
l’ordre de 25°C jusqu’à la fin du mois. La pluviométrie de l’été aura été bénéfique pour l’arrière saison.
Mai semble partie pour être encore une fois un mois de pêche sublime, les truites devenant agressives en vue de la
reproduction, tout ceci avec des conditions de pêche qui s’annoncent optimales.
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