Séjour à KOLA pour le saumon atlantique
Sur la rivière CZAWANGA
Texte : Marcel LECOMTE
Introduction historique et géographique :

La rivière Czawanga n’est pas figurée sur la carte ; elle se trouve au sud de la presqu’île, à 40 km à
l’Est de Kouzomen et se jette dans la Mer Blanche.
La péninsule de Kola (en russe Кольский полуостров, Kol'skij poluostrov) est une
péninsule russe située au nord de la Russie occidentale. Elle est entourée à l'ouest par la
Finlande (du golfe de Kola au Golfe de Kandalaksha), au nord par la mer de Barents, à l'est
et au sud par la mer Blanche. La péninsule couvre une superficie de 100.000 km2 et
correspond approximativement à l'oblast de Mourmansk. La côte nord est escarpée et
élevée, la côte sud est plate. On trouve deux chaînes montagneuses dans l'ouest de la
péninsule, les monts Khibiny et Lovozero (plus de 1 120 m d'altitude). Dans la partie
centrale de la péninsule, se situe la ligne de partage des eaux (au niveau de Khibiny).
C'est dans cette région que sont chassées les martres dont le poil sert aux pinceaux appelés
« martre kolinsky », connus pour leur qualité exceptionnelle et leur prix très élevé.
Cette péninsule est également une ancienne zone de stockage des déchets radioactifs
provenant des activités nucléaires de l'ex-URSS. Son abandon après la chute du bloc

communiste et son délabrement constaté en 2000 par l'AIEA en font une des plus grandes
zones contaminées d'Europe.
Voir un récit très intéressant à cette adresse :

http://voyageforum.com/voyage/russie_10_jours_dans_peninsule_kola_D279627/
Préambule :

Depuis 1990, de manière épisodique avec quelques connaissances et copains, et toujours avec mon
ami Jean-Marie Godart comme compagnon d’aventure, nous avons parcouru diverses régions du
monde à la recherche de nombre de salmonidés, et surtout des diverses espèces de saumons, qu’ils
soient du Pacifique ou de l’Atlantique.
Cela nous a conduits en Alaska (sur les rivières Lake Creek, Alexander, Peter Creek, Yentna, Gagnan
River, Otter Creek, Clearwater, Naknek, Brooks Creek, Eagle Creek), sur l’île de Kodiak (et sa célèbre
rivière Karluk), en Colombie britannique (à Terrace, sur la Kitimat), en Sibérie (sur les rivières Yama
& Kuhktuy), en Irlande (sur la Drawes, la Laune, la Moy), en Islande (sur la Laxa I Dolum et la
Midjvardara). Malgré des remarques quelque peu envieuses parfois, nous ne qualifierons pas tous ces
voyages de « chanceux », car ils furent simplement le résultat d’un travail quotidien intense, souvent
exténuant, mais avec un moral d’acier soutenu par chaque perspective de départ.
Un superbe saumon king sur la Gagnan
River
(Alaska)
avec
Jean-Marie
Vankoekelbergh, en 1997

Tout cela s’est terminé par la
capture totale (à 99,9 % en no-kill)
de plusieurs milliers de saumons, ce
qui nous confère une certaine
expérience en la matière.
Cependant, il restait une ombre à
notre tableau de chasse.
En effet, la péninsule de Kola a été
rendue célèbre par la rivière Ponoï,
riche en saumons atlantiques. Ce
territoire russe est considéré par les
connaisseurs et les passionnés
comme La Mecque de la pêche
pour cette espèce. Cependant, les
pools vraiment intéressants sont
gérés par deux organisations qui
pratiquent des prix réellement
exorbitants, de l'ordre de 8 à 10.000
€ par semaine.
Un saumon king tout frais sur la Karluk (île
de Kodiak - Alaska) avec François De
Ridder, en 1998

Malgré toutes les folies consenties
pour notre passion, cela nous
paraissait quand même quelque peu
surfait.
Et puis l'an dernier, l'occasion s'est
présentée suite à la rencontre avec Gérard Bottos, manager de Contact Polska et directeur de l'agence
Fly Fishing in Poland. Il avait comme projet une destination de pêche sur la rivière Czawanga, située
au sud de la péninsule. Les résultats obtenus après quelques visites sur place paraissaient vraiment très
prometteurs et nous avons décidé de risquer l'aventure et de combler cette lacune à notre éventail déjà

bien fleuri. La décision fut prise en quelques minutes : 5 appels téléphoniques afin de réunir une
équipe de 6 amis, (ce qui constitue un camp complet) et je réserve pour fin juin 2009.
Mais, entre janvier 2008 et juin 2009, il peut encore se passer tellement de choses, et après réflexion,
je contacte Jean-Marie afin de lui proposer de partir déjà en reconnaissance au début du mois de juillet
2008 : il est d'accord sans l'ombre d'une hésitation !
Récit de voyage :

Nous voici le 3 juillet 2008, et la grande aventure commence !
Nous avons perdu l'habitude de ces grands voyages, et il y a un peu de stress dans l'air. Finalement,
malgré tout ce qui a été dit, nous partons vers l'inconnu le plus total ; en outre, même si cela s'est
amélioré au fil du temps, la Russie ne possède pas nécessairement la meilleure flotte aérienne du
monde, surtout sur les lignes intérieures ... Nicole, une amie, s’est d’ailleurs acharnée à me le rappeler
plusieurs fois durant les jours précédant le départ : pas le soutien moral idéal ! Mais comme je le dis à
chaque départ : « Si mon destin est de mourir dans un accident d’avion lors d’un voyage de pêche, je
ne pourrai rien y changer ! Fasse alors simplement le ciel que ce soit au retour ! ». On pense aussi à la
perte toujours possible des bagages et du tube de cannes, ce qui constituerait une petite catastrophe,
car impossible de remplacer quoi que ce soit là-bas.
Départ de Bruxelles vers Moskow à 23h50, avec un Airbus 319 : vol d’une durée de 3 h ¾, dans
d’excellentes conditions, avec un repas très correct et des hôtesses charmantes, souriantes même. Nous
atterrissons à Sheremetyevo 2 à 05h00, avec 25 minutes d’avance et un décalage horaire de 2 heures.
Les passages à la douane et à l'immigration se révèlent particulièrement rapides, même si le personnel
semble toujours aussi antipathique. Cela nous change vraiment de notre dernière aventure russe, datant
maintenant de 10 ans, où il fallait compter entre une et deux heures d'attente pour le contrôle des
passeports, dans une ambiance glaciale et peu rassurante. Plus aucun signe visible de militaires armés
ni de suspicion manifeste.
Nous allons maintenant devoir changer d'aéroport et gagner Sheremetyevo 1, qui se trouve à une
quinzaine de kilomètres, et est le point de départ des lignes intérieures. Conversation avec un Français
qui parle anglais, croyant que nous sommes Flamands… quiproquo levé après ¼ d’heure ! Nous
décidons d'emprunter le bus officiel qui sert de navette car nous n'avons guère confiance dans les taxis,
dont certains sont des pièges tendus par la mafia, afin de dévaliser les voyageurs imprudents ou
inconscients. C'est une aventure, car les Russes ne respectent en aucune manière les horaires affichés
et le retard fait partie du quotidien. Après plus d’une heure et une tentative infructueuse, nous
parvenons enfin à monter dans un autobus où nous présentons les tickets de transfert gratuits distribués
par le bureau local d'Aéroflot. Le chauffeur les refuse sans l'ombre d'une hésitation et Jean-Marie a
l’heureuse idée d’y ajouter un billet de deux dollars qui résout immédiatement le problème. Dans
l'impossibilité de nous faire comprendre, car le langage russe est parfaitement hermétique, nous
dépassons l'arrêt et devons nous coltiner plus de 500 m à pied en traînant nos bagages (56 kilos, à nous
deux).
L’équipe : (de G à D)
Julien Domingo, journaliste français à
« Pêche passion »
Michel Kumpf, journaliste français pour
une revue de voyages, « Partir Pêcher »
Jean-Marie Godart
Gérard Bottos, organisateur
Vazyl Bykau, guide biélorusse
Pawel Korczyk, polonais, guide et
interprète

Il est 07h00 et il faut maintenant
meubler le temps et attendre le
prochain vol dont le départ est
prévu à 12h30.

Aéroflot et Boing 737

Notre minibus, très confortable

Un restaurant coloré et accueillant

La grande surface pour le ravitaillement

Une partie des provisions…

Assez insolites ces robes superbes !

Le contraste russe…

Arrêt et logement chez Olga

Le temps semble s'être arrêté ! Je regarde Jean-Marie qui s'est endormi sur la table de la cafétéria et je
suis envahi par des pensées sombres et des doutes métaphysiques… Qu'est-ce que je fais encore ici à
perdre mon temps alors que je suis tellement bien chez moi, parmi toutes mes petites occupations
tranquilles et ma quiétude rassurante ? Pourquoi ai-je encore une fois abandonné mon laboratoire et
mon nouveau microscope ? Faut-il que l'attrait du saumon atlantique soit puissant pour réussir à me
lancer à nouveau dans ces transferts fastidieux et aléatoires, ces prises de risques, que je m'étais promis
de ne plus subir ? C’est long quand même 3 ½ jours de voyage pour 6 ½ jours de pêche ….
Vers 10h45, le reste de l’équipe nous rejoint (l’organisateur, deux journalistes et un guide interprète).
Une nouveauté au contrôle douane : chacun doit enlever ses chaussures pour les passer au détecteur
d’explosifs et de métal.
Le vol de Moskow à Mourmansk dure 1 h 3/4 ; repas frugal dans l’avion mais saumon délicieux – j’ai
pu enlever mes chaussures et coucher mon siège : quel plaisir ! – migraine de fatigue, car je suis
debout depuis 30 h et je n’arrive pas à dormir ; atterrissage dans le brouillard, sur une piste cahoteuse
qui en glace plus d’un … et récupération des bagages sans encombres : ouf !
L’équipe, affamée, dans la cuisine du
lodge

Il est 15h00 ; Vazyl, le second
guide, nous attend avec un
minibus, car nous allons prendre
directement la route vers le Sud.
Les prévisions de pêche sont
bonnes : froid – pluie – ciel
couvert – bon niveau d’eau. Il
sera beaucoup moins pénible
d'effectuer le voyage en deux
étapes, et en outre, cela nous fait
gagner une demi-journée de
pêche. La grand-route est
défoncée et constellée de trous :
deux bandes de dalles bétonnées,
avec des joints complètement
hors niveau ; ensuite du tarmac parsemé d'ornières profondes générées par la multitude de poids lourds
qui empruntent cette route en permanence (afin d’alimenter tous les villages du sud en provisions
diverses), et un revêtement qu'il est difficile de stabiliser suite au glissement dû à un terrain mouvant
posé sur le permafrost ; de plus, la sortie de Mourmansk multiplie les contrôles de police, et il vaut
mieux ne pas les tenter car personne ne sait comment cela peut se terminer.
Après quelques dizaines de kilomètres, nous faisant halte dans un restaurant d'apparence minable pour
manger une délicieuse soupe de saumon accompagnée de brochettes de porc à la sauce aigre-douce et
de pain noir : un véritable délice pour nos estomacs affamés.
Après 235 km, arrêt dans le supermarché local de Kaputznoe où nous allons effectuer les achats de
nourriture et de boissons qui permettront de survivre durant toute la semaine au campement. Nous
sommes impressionnés de rencontrer ici, derrière une façade banale, quasi toutes les marques que nous
trouvons dans nos grandes surfaces en Belgique, avec la possibilité en plus de régler par carte Visa.
Juste à côté, une vitrine présente de somptueuses robes de mariage : assez insolite dans ce paysage peu
habituel à nos yeux !
Nous reprenons la route ; le paysage est somptueux et monotone à la fois ; j'ai l'impression de me
retrouver en Alaska, dans une nature partagée entre des lacs immenses, des tourbières parsemées de
linaigrettes, des peuplements de bouleaux, de saules marsault et de conifères. Malheureusement, la
pollution est partout présente et les abords des parkings ainsi que le fossé sont constellés de déchets de
toutes sortes, allant de la canette de bière aux pneus de semi-remorques. La route est de plus en plus
difficile : une moyenne de 60 km/h constitue un exploit.
Nous avons parcouru maintenant environ 300 km en 7 heures ; nous sommes à mi-parcours et nous
faisons halte dans un établissement qui va nous offrir le gîte pour le restant de la nuit.

La rivière chez Olga

Notre salle à manger d’un soir

Un nouveau véhicule adapté à la piste

Les prémisses de la toundra

Lichens, mousses et Cladonia

Un panorama sur la Mer Blanche

La dune tapissée de fleurs multicolores

L’estuaire de la Varzuga

Il est 22 heures, et dès que nous quittons le véhicule afin de décharger les bagages, nous sommes
littéralement agressés par les premiers moustiques : ils sont là par centaines… vite, la voilette et la
bombe de répulsif. L'endroit est rustique mais à quelques dizaines de mètres, nous nous retrouvons au
bord d'un lac et de la rivière qui y prend naissance : c'est magnifique et somptueux !
Nous allumons un brûlot d'insecticide (souvenir d'Alaska) dans la chambre afin de tuer les dizaines de
moustiques qui tapent sur la vitre. Nous prenons un repas frugal à 23 heures sous une aubette et il fait
clair comme en plein jour. Olga, notre hôte à qui nous avons offert une bière, nous rejoint avec un plat
de poissons séchés succulents où
je reconnais des gardons et des
perches.
Il est minuit et grand temps de se
coucher car voilà près de 40
heures que je suis debout, sans
avoir somnolé une seconde, et la
fatigue commence à se faire
sentir.
Oui, ce sont des moustiques, noyés dans
le thé matinal !

Nous vivons un grand moment
d'incertitude quand nous prenons
contact avec le matelas, qui est
constitué simplement par une
planche posée sur des ressorts
grinçants. Mais la fatigue à raison
de tout et le sommeil joue son rôle réparateur. Avec l’enthousiasme, on s’adapte au pire !
Samedi, cinq heures du matin : il est déjà temps de se lever afin de reprendre la route ; après le
petit déjeuner, notre nouveau véhicule arrive : il s'agit d'une camionnette VW quasi neuve, 4x4, attelée
d'une remorque pour les bagages. Nous descendons maintenant vers Umba que nous contournerons car
il s’agit d’une ville militaire dont l’entrée est interdite à tout étranger au sens large.
La route s'avère pour l'instant relativement carrossable ; nous faisons halte à un point de vue qui nous
offre un superbe panorama sur la Mer Blanche.
Cette fois ça y est : nous abordons réellement la piste
constituée d'un mélange de gravier et de latérite, ce qui
donne une poussière rouge qui pénètre partout.
Les conseils d’un guide vont s’avérer nécessaires ! Vazyl était
neurologue sous l’autre régime ….

Le paysage est superbe car nous sommes maintenant
dans la toundra. Les conifères se sont faits de plus en
plus rares et espacés, et le sol est couvert d'un
remarquable tapis de lichens buissonnants d'un vert
très clair, parsemés de Cladonia aux remarquables
coupes.
Près de soixante kilomètres vont se dérouler dans le
sable plus ou moins stabilisé, avec de grandes flaques
d'eau de plusieurs dizaines de mètres carrés à traverser.
Les 20 derniers km traversent la bande dunaire côtière et nous observons des courlis, des sternes, des
pluviers, des huîtriers pies avec leurs petits ; tout cela est superbe et coloré par des tapis de fleurs
multicolores.
Cette fois, nous y sommes : nous arrivons sur la plage qui borde l'estuaire de la Varzuga, à Kouzomen
: il est 10h10. Un dernier appel téléphonique pour donner des nouvelles à mon épouse, et puis ce sera
terminé car dans quelques centaines de mètres, il n'y aura plus de réseau téléphonique, et nous serons

quasi coupés du monde. Nous disposerons sur place d’un téléphone satellite réservé uniquement aux
urgences.
Une heure d'attente sur la plage, le temps de se restaurer sommairement tout en s’abritant de la bise
marine, et nous voyons arriver au loin les deux bateaux à moteur qui vont nous transporter jusqu'à
notre destination finale. Il nous reste 40 km de cabotage à parcourir, avec un bateau doté d'un moteur
Mercury de 115 chevaux destiné aux « clients » et un second, plus petit, réservé aux bagages ; cela
nous prendra seulement deux heures car la mer est calme et le moteur peut donner toute sa puissance
(deux pannes vont nous stresser quelque peu, car une bougie semble récalcitrante à une essence de
mauvaise qualité).
Cette fois nous y sommes ! Il y
a à peine 70 cm d'eau dans le
chenal d'entrée vers l'estuaire de
la Czawanga, car c'est la marée
basse, et la coque racle sur les
rochers.
La Czawanga dans toute sa splendeur
…

L'embouchure de la rivière est
devant nos yeux, de même que
le village composé de maisons
de bois, aux planches tristes et
grises. Un sentiment d’abandon
et de désolation semble dominer
l'ambiance générale… Un quad
véhicule nos bagages jusqu'à
notre chalet, que nous gagnons à
pied.
Malgré son aspect extérieur peu engageant, nous sommes agréablement surpris par l'aménagement
intérieur, aux murs couverts de planches vernissées et aux couleurs vives ; tout le mobilier est
constitué de meubles en pin vernis ; nous allons faire chambre à trois avec Jean-Marie et Julien, le
journaliste. Nous ne sentons plus la fatigue ; nous y sommes : voici enfin venu le moment de déballer
les valises et de commencer à préparer le matériel. Une somptueuse omelette nous ravigote, et puis on
se met en route tout de suite vers l'amont.
Il apparaît vite que le bas de la rivière n'est
guère propice à la pêche du saumon, malgré
des cascades impressionnantes et des
gorges spectaculaires.
Les mouches indispensables …

Il va falloir remonter quelque peu celle-ci,
ce qui nous prendra une demi-heure à trois
quarts d'heure de marche ; exercice pas très
confortable, car il est effectué avec le
pantalon de wading et plusieurs couches de
vêtements, avec pour couronner le tout un
couvre-chef et une voilette destinés à nous
protéger des myriades de moustiques. Bonjour la chaleur et la transpiration !
Je suis quelque peu surpris par la couleur de l'eau de la rivière qui paraît complètement noire. En
réalité, il s'agit d'une eau de tourbière et il va falloir un peu de temps pour s'y adapter, car même si elle
est claire, il est impossible de voir où on met les pieds dès qu'il y a 50 cm d'eau. Comme le dit Vazyl,
il faut avoir une main au bout de chaque pied afin de tâter le terrain. En outre, le courant est assez vif

et presse sur les jambes. Il est bien nécessaire d'y pénétrer, car les berges sont couvertes de végétation
et d'arbres, et il est quasi impossible de déployer la soie (surtout avec une canne à deux mains), sans
accrocher la mouche dans les branches à chaque occasion. Je pèche l’eau, avec ma lecture personnelle
de la rivière, mais sans grand succès : une énorme attaque sur ma mouche orange, mais sans suite ; je
me rendrai compte plus tard que j'ai ferré trop vite.
En effet, il est important de connaître le
comportement du saumon et de s'y adapter
techniquement.
Il y a intérêt à utiliser du bon matériel …

Le poisson quitte le fond et se saisit de la
mouche de face ; ensuite, il replonge vers
son poste et c'est seulement à ce momentlà qu'il faut ferrer lorsque le fil se trouve
dans l'angle de ses mâchoires qu'on
appelle le ciseau. Pour arriver à cela, il
faut toujours garder une réserve de 60 cm
de soie sous le doigt, et lors de l'attaque,
laisser filer cette réserve et puis seulement
redresser la canne. Quand on a enregistré
deux ou trois ratés successifs, on arrive
très vite à se concentrer sur cette attitude
payante.
Le soir, vers 20 heures, nous ingurgiterons
un repas très roboratif, constitué de pâtes.
Il va falloir assumer le jour perpétuel, car
à aucun moment nous ne verrons la nuit ;
il fait juste un peu moins clair entre deux
heures et quatre heures du matin. Cependant, la clarté ne nous empêche pas de dormir, car la fatigue
est saine et le corps a besoin de se régénérer. Il faut dire

Un saumon de taille normale sur la Czawanga … Voyez les moustiques autour de ma voilette !

que durant tout le séjour, je serai à son écoute, sans tenir compte de moments définis ; il suffira de
deux ou trois heures de sieste quasi à n'importe quel moment de la journée, pour être d'attaque et
repartir à la pêche à cinq heures du matin ou à 22 heures (j'y serai
souvent seul, car les autres participants n'ont pas nécessairement
mon courage ou mon acharnement …. Certains préfèrent même se
complaire dans la dégustation de vodkas locales et générer des
conversations interminables qui se clôtureront souvent à trois
heures du matin).
Après le repas, je me remets en route vers le pool de la cascade ;
pas de saumon (j’en vois marsouiner plus d’un, ce qui est
encourageant) mais capture de trois beaux ombres et d'une truite
sur des mouches à saumon. La sarabande des moustiques est
infernale ; ils se posent par dizaines sur les manches de ma veste ;
sans la voilette et les gants, cela me serait personnellement
insupportable, et malgré toutes les protections, je dois subir deux
ou trois piqûres ; il va s'agir, dès la prochaine fois, d'imprégner la
peau et les vêtements de répulsif et de n'oublier aucun centimètre
carré. Finalement, il est minuit quand je rentre, fourbu …
Le dimanche matin, l’équipe se lève quasi à 10 heures. Dès le
petit déjeuner avalé, on se met en route avec Jean-Marie pour
gagner un pool qui se situe à plus d'une heure de marche. Il paraît
très intéressant et notre G.I. s'y installe. Je décide de continuer
avec Pawel et Julien pour aller voir l'endroit où le premier a cassé
hier sur un très beau spécimen. Il y a encore une heure de marche
en plus. C'est vraiment éreintant ! Je m'applique mais sans succès
; aussi, je décide de descendre la rivière lentement pour retrouver Jean-Marie. Lorsque je le rejoins,
j'apprends que Vazyl vient de capturer quatre poissons en une heure.

Jean-Marie en action : il vient de capturer le plus gros saumon du séjour : environ 95 cm !

Il faut donc remettre ma technique en question et je vais lui demander de m'expliquer exactement
comment il procède, et comment il faut interpréter la rivière.
Quelques minutes d'échanges en anglais et ensuite il me positionne à un endroit précis ; trois coups de
ligne plus tard, c'est l'attaque fulgurante et je tiens mon premier saumon. Il faut maintenant le contrôler
tout en essayant de regagner la rive, car pas question de l'amener dans une quelconque épuisette (dont
nous ne disposons pas…), avec de l'eau au dessus des cuisses. Il est nécessaire d’échouer le poisson
afin de le maltraiter le moins possible puisque nous pratiquons le no kill. Cela me prend 10 minutes :
superbe combat pour un magnifique exemplaire de 74 cm.
Je rentre à 18 heures, complètement exténué par les quatre heures de marche éprouvante que je me
suis imposé ; dans ce genre d'aventure, mon esprit et mon cœur oublient très vite qu'ils habitent
maintenant un corps de 60 ans, et ce dernier me rappelle furieusement à l'ordre. Une sieste est
impérative. Nous avons la possibilité au camp de disposer d'un sauna qui apporte propreté et
relaxation. Cruel dilemme car il enlève en même temps toutes les protections contre les moustiques.

Je ne vais pas passer mon temps à vous énumérer dans le détail la liste des diverses captures
journalières que nous avons effectuées avec Jean-Marie, car ce serait fastidieux. Sachez simplement
que nous avons touché à nous deux 36 saumons, pour en sortir 21 ; le solde fait l'objet de décrochages
ou de casses en 0,25, voire 0,30. La moyenne des prises se situe aux alentours de 75 cm et Jean-Marie
a capturé un poisson de 95 cm, record du séjour.
Une expérience vaut la peine d'être relatée : ce sont les déplacements avec une chenillette qui permet
de voyager en tous-terrains, au travers de la toundra et des tourbières, traversant d’énormes mares de
boue ou escaladant des collines abruptes. En une heure, nous gagnons une autre zone de la rivière très
intéressante également.

Des épaves parmi d’autres …

C’est parti pour 2 h en mer…

Anachronisme des moyens de transport

Un logement confortable finalement …

Un compagnon de promenade de tous les jours !

La cuisine et salle à manger …

Remarquable soupe de saumon et bière à gogo !

Le voyage de retour sera quelque peu mouvementé d’abord : nous prenons très vite la mer à 08h00 car
le vent monte de plus en plus et nous serons parfois durement secoués, car à certains endroits, les
creux des vagues sont supérieurs à 60 cm, et dans le chenal d’entrée de l’estuaire de la Varzuga, les
rouleaux sont hats d’un bon mètre …. Par les hublots de la cabine, je ne vois plus que la mer : le ciel
est caché par un mur d’eau ! Si la voie maritime s’avère inaccessible, cela impose en plus un
déplacement de 4h ½ dans la benne d’un camion, par une piste à la limite du praticable. Ouf : nous y
avons échappé !
La remontée motorisée est effectuée en une étape et nous prendra 11h00 pour 600 kms, arrêts
compris ; c’est long et fastidieux, mais cela fait partie du prix à payer pour concrétiser un rêve. Une
halte dans un restaurant très cossu nous permet de prendre un repas roboratif, agrémenté de frites :
quel régal !
A 23h00, nous prenons possession de nos chambres, réservées dans un hôtel de luxe à Mourmansk (le
Poliarne Zori), à l’étage des VIP s’il vous plaît ! Contact Polska fait bien les choses ! La douche bien
chaude marque le véritable retour à la civilisation. Couché à 01h00 et levé à 04h25 : dommage de ne
pas profiter plus d’un si beau cadre ! Les transferts par avion se passeront sans encombre, avec une
attente très longue à Moscou (près de 12h00 … je quitte le groupe car j’en ai marre des fumeurs …) ;
l’observation de la faune cosmopolite s’avère très intéressante, mais les femmes sont trop maquillées,
souvent vulgaires et provocantes. Une petite anecdote : nous sommes le 13 juillet, et j’hérite dans
l’avion du siège n° 13 …. Mais je ne suis pas superstitieux !
Au bout du chemin, je savoure le plaisir de retrouver la Belgique avec son confort, sa qualité de vie et
ses facilités.
Quelques éléments marquants du séjour et des notes personnelles :

++ Mon coup de colère lorsque Michel casse le bout de ma canne, pourtant très visible, alors que je
photographie la première capture de Jean-Marie ; d’où la nécessité d’emporter une canne de réserve.
++ Sur place, il y a l'électricité grâce au groupe électrogène du village.... entre 06 et 10h00 du matin,
et entre 18 et 22h00.
++ Le village est un ancien kolkhoze de pêche qui fut très prospère à l’époque du communisme ;
maintenant, il est en train de mourir à petit feu car, oublié par le nouveau régime politique, il se
dépeuple petit à petit ; les jeunes s’en vont vers d’autres horizons moins incertains et plus modernes.
++ La rivière abrite également une bonne population de Pink, les saumons bossus du Pacifique ; ceuxci ont été implantés dans la rivière par des scientifiques communistes afin d’augmenter le rendement
de la pêche industrielle pratiquée à l’époque du klokhoze. Ne se préoccupant pas des changements de
régime, ils sont bien implantés dans la zone et nous régalent de leurs attaques fulgurantes.
++ La pêche du saumon atlantique est une pêche destinée à des gens de caractère : il faut pouvoir
accepter de pêcher des heures sans succès, dans des conditions pas nécessairement faciles.
++ La majorité du séjour s'est déroulée sous un ciel gris, parfois pluvieux …. Mais ce sont les
conditions idéales pour pêcher le saumon ; si nous avions bénéficié de journées très ensoleillées, il eût
été nécessaire de pêcher « la nuit ».
++ Nous n'avons guère vu de gobages d'ombres et de truites, car l'eau était un petit peu trop haute et
un petit peu trop froide (ce qui était tout à fait anormal pour la saison, d’après les guides…) ; mais les
rares poissons actifs, sollicités avec une Peute ou une Red Sedge, ont tous été capturés et se sont
avérés de très belle taille.
++ Jean-Marie a prospecté les bordures en remontant le courant durant deux ou trois heures, en
« pêchant l’eau » ; il a capturé une quarantaine de truites, dont la plus grande faisait 35 cm.

Attente sur la plage de l’estuaire de la Varzuga …

Pawel avec une belle prise (92 cm)

Julien en action avec canne à une main

Chaque point noir sur ma veste est un moustique

Un repas bien mérité …

Et au milieu, coule une rivière ….

Avant l’embarquement dans la chenillette …

LE COIN DU BIOLOGISTE :

Le saumon atlantique (Salmo salar L.) est une espèce présente dans les zones tempérées et arctiques de
l’Océan Atlantique, y compris la Mer Baltique et la Mer Blanche.

Ce poisson est exclusivement carnivore ; il se nourrit en mer où il consomme crevettes, calamars et
petits poissons. En eau douce et à l’approche de la reproduction, il ne s’alimente plus, ou très peu. Il
attaque surtout les leurres par agressivité.
C’est une espèce dite anadrome, c'est-à-dire qu’elle vit en mer mais remonte en eau douce pour se
reproduire. Au moment de la reproduction, les saumons adultes regagnent les cours d’eaux qui les ont
vus naître ; ce sont en général des rivières aux eaux froides, rapides et bien oxygénées. Contrairement
aux saumons du Pacifique qui meurent après la reproduction, le saumon atlantique est supposé
retourner en mer après la ponte ; dans la réalité, seuls 5 % d’entre-eux y arrivent. Comme tous les
Salmonidés (caractérisés par la présence d’une nageoire adipeuse), les géniteurs déposent leurs œufs
dans un « nid » de gravier creusé dans le lit de la rivière. Les juvéniles (tacons ou parrs) vont vivre de
1 à 6 ans dans les zones à courant. Dès qu’ils atteignent une taille d’environ 15 cm, ils subissent une
série de modifications physiologiques qui les rendent aptes à survivre en eau salée et ils migrent vers
la mer ; on les appelle alors des smolts. Ils y vivront quelques années pour revenir ensuite se
reproduire dans la rivière de leur naissance.
Voici quelques chiffres qui montrent combien le cycle de reproduction de ces poissons est fragile (en
situation naturelle, sans intervention humaine) :






Une femelle pond en moyenne 7.500 œufs
Ceux-ci donnent naissance à 650 alevins
Les alevins donneront 200 tacons
Il n’en restera que 50 smolts
Après 2 ou 3 ans en mer, seuls 4 saumons adultes reviendront en eau douce

Si on ajoute à cela l’irresponsabilité de l’homme (pêche intensive avec non respect des règles,
pollution générale, dégradation des rivières, modifications climatiques), on comprend aisément
combien la survie de cette espèce est menacée.
Il en existe une variété qu’on appelle saumon enfermé ou ouananiche (Salmo salar McCarthy) : c’est
un saumon de mer qui s’est adapté à la vie en eau douce, dans les lacs.
Les saumons du Pacifique sont au nombre de 7 espèces. Le nom du genre fait référence au museau en
forme de crochet, caractéristique des mâles durant la période de reproduction.

Un saumon Pink …

Deux sont indigènes du Japon :



Oncorhynchus masou
Oncorhynchus rhodurus

Cinq sont répartis dans diverses régions du Pacifique Nord et le détroit de Béring :






Oncorhynchus gorbuscha (saumon rose, saumon à bosse ou Pink)
Oncorhynchus keta (saumon chien, ou Dog ou Chum)
Oncorhynchus nerka (saumon rouge, ou Red ou Sockeye) : il en existe une variété « enfermée », vivant
en eau douce, et appelée kokani
Oncorhynchus kisutch (Coho ou Silver)
Oncorhynchus tshawytscha (saumon quinnat, saumon royal, Chinook ou King)

Toutes ces espèces meurent après la reproduction et ne redescendent pas vers la mer.

Un King de 25 kgs en parure nuptiale … un autre de
16 kgs depuis quelques jours dans la rivière
seulement (Alaska)

Un saumon Red à Brooks lake, Alaska)

