
Pêche sur  la  SAN, à  LESKO (Pologne) ,  du 18  
au 27  octobre  2006  

 
Texte de Marcel LECOMTE  

 

Départ de Cognelée à 14h25, le mardi 17 octobre 2006, avec mon compagnon d’aventure : Jean-
Marie ; c’est une première car nous ne serons que deux conducteurs cette fois pour les 1.550 km 
de trajet. 

Ce qui nous motive, alors que nous y étions encore en juin : Adam, notre guide et excellent 
pêcheur (parmi les 10 meilleurs de Pologne), nous a affirmé que c’est à cette période que la rivière 
est la plus belle et la plus productive pour les ombres en sèche. 

 

Le trajet se passe sans encombre. Nous avons de la chance : nous disposons d’une chambre à 
09h00 ce qui nous permet, après déchargement des bagages, de faire une petite sieste jusque 
11h45 ….  

Après-midi, nous décidons d’aller au pool 1, malgré l’avis d’Adam qui par téléphone, me dit que 
ce ne sera pas bon, mais il fait tellement beau. A notre arrivée, cela gobe de partout ! Rien au cul 
de canard, 2 casses sur Araignée grizzly en 0,08, 1 décroché, et rien …. puis les gobages s’arrêtent 
en une fois ! Pas une seule touche à la petite nymphe plombée. Nous attendons avec impatience 
l’arrivée d’Adam, demain, pour les conseils de réussite indispensables…… 



Jeudi : nous allons au pool 4 (mon endroit préféré)  

Nous avons retrouvé Adam avec beaucoup de plaisir, et il nous a préparé 60 mouches pour 
chacun (toutes petites sèches et nymphes sur bille de tungstène 2 mm). 

Les eaux sont superbes et il fait très beau (plein soleil) ce qui rend la pêche très difficile ; pas un 
gobage à 10h00 : début en nymphe et pas une touche ! Adam m’explique le principe de montage 
de sa ligne : 2 m maximum, avec 2 nymphes, et 0,12 puis 0,10 comme nylon. Cela implique 
d’avoir une seconde canne pour pêcher en sèche car les montages sont trop différents !  

Ma nouvelle « Bigaré » 9 pieds pour soie 4 est exceptionnelle ! J’ai décidé de pêcher léger. Capture 
de très beaux ombres.  

 

L’après-midi, je me mets en sèche car les gobages se font de plus en plus fréquents ; c’est très 
difficile, car il faut utiliser une très petite mouche, à peine visible, mais je prends quelques beaux 
ombres en 0,08 … avec de nombreuses casses vu la tzille des ombres (pourtant, j’ai le sentiment 
de bien maîtriser mon ferrage tout en douceur). Dès que je passe en 0,10, plus rien ! Sans doute 
que la nage de la mouche est différente …..vers 16h00, plus rien, que des refus ! J’essaie une 
Coachman et ils prennent du 1er coup, mais ouverture d’hameçon trop petite et nombreux 
décrochages ! Contrôle de la température de l’eau : 11°.  

 

Vendredi : 

Le vent est très fort et rend quasi tous les secteurs impêchables ; Adam nous oriente vers le 0 que 
nous ne connaissons pas ! C’est superbe et dès 10h30, je prends en sèche, en changeant de 
mouche à chaque prise ; ensuite, petite nymphe olive casquée : un ombre de plus de 50 cm 
notamment …Mais je retourne à la sèche car il y a de petit gobages en permanence, qui sont le 
fait de gros ombres (11) et de belles truites (4) ; le posé de la mouche est essentiel, mais il faut 
changer souvent ; à un certain moment, la densité d’insectes sur l’eau est telle que je suis obligé 
d’utiliser une Peute retaillée, et cela marche. 

 

 

 



 

Vers 17h00, la frénésie des gobages est totale et elle dure ½ heure : je prends en Peute à 
nouveau !  L’eau est à 10°, et les gobages beaucoup plus fréquents lorsque le soleil se voile. 

 

Samedi : 

C’est le WE et Adam suppose qu’il y aura beaucoup de monde sur la rivière ; aussi, il nous 
emmène sur le 8, pour lequel il faut marcher 500 m, et qui n’est donc pas fréquenté ! Superbe plat 
avec tête à courant ; sur la journée, près de 50 poissons à deux, dont plusieurs truites et ombres 
de 45 cm, en sèche pour moi et  à la nymphe pour Jean-Marie ; au moins 15 casses sur du 0,08 
(demain, je ne pêche plus qu’en 0,10, tant pis si les montées sont plus rares…). Adam me montre 
son nœud d’attache de mouche, très intéressant !  

  

 

Il m’appelle pour me faire profiter d’un spectacle fabuleux : 3 huchons en train de tourner en 
rond au-dessus du pool 9 : je les vois très distinctement ; le plus grand fait plus d’1 m, et ils ont le 
ventre rose-rouge ; ils tournent de l’aval vers l’amont…..Cela me fait battre le cœur car j’imagine 
pareil bestiau au bout de ma canne ! Adam me confirme que le huchon se pêche en juin, avec de 
très grosses nymphes de Mayfly … 

 

Dimanche :  

Adam n’est pas avec nous, car il participe à un concours dont il est le sponsor. Nous allons au 
pool 5 (descente nécessitant le 4x4), mais pas très intéressant : les courants ont changé avec l’eau 
basse. Nous décidons de retourner au pool 8…. guère d’activité quand nous arrivons et cela va 
durer toute la journée ; des gobages vraiment épisodiques et pas d’éclosion …. une 30aine de 



poissons en nymphe et en sèche, dont un qui me demande de lui présenter 8 mouches différentes 
avant de la prendre (et la plus petite). Nous observons au loin, dans le radier final du 9, une 
dizaine de hérons alignés dans l’eau, et qui se régalent sans doute des ombrets qui sont dans le 
peu d’eau. Présence également de quelques cormorans. 

  

 

Lundi : 

Le matin, nous allons au pool 3 ; superbe, mais pas assez d’eau pour pêcher l’ombre, qui ne gobe 
pas ! Capture de 18 truites, dont une de 43 cm, dans les courants du bas du pool. Les fusains sont 
en fruits ; les couleurs automnales sont superbes ; je retrouve à nouveau un polypore qui est 
commun sur les saules rivulaires.  

 

Petite déception cependant : pas un seul champignon des bois, car il n’a pas plu depuis deux 
mois, alors qu’on devrait être en pleine saison mycologique. 

 

L’après-midi, nous repartons au 0, où il y a des gobages en nombre, mais imprenables. La rivière 
devient de plus en plus difficile. 

Rencontre avec PIAM et J.P. COUDOUX. 



Mardi : 

Nous allons sur Eldorado (pool 6) ; il y a un vent terrible qui balaie la rivière et charrie les feuilles 
mortes ; 1 truite à la nymphe sur le bas du radier, et ensuite je suis Adam qui me fais pêcher les 
courants du dessus : 2 ombres de 40 & 45 cm et hameçon ouvert sur une très grosse truite qui 
fait un bond d’1 m hors de l’eau : estimée à 50-55 cm….. Après je repas, nous allons entre le 6 et 
7 (parking le long de la prison) : assez surprenant ! Il n’y a pas de vent ! 

Je me mets à la sèche car il y a des gobages rares …. j’arrive à prendre 10 truites et ombres, tous 
de belle taille (entre 35 et 40 cm) iI fait froid et nous regagnons la voiture à 16h30. Je pense que 
nous avons choisi la bonne période et qu’il est temps de partir !  

Conversation avec un Français venu avec PFFishing : il nous quitte consterné, car il a payé plus 
du double de nous !  

  

 

Mercredi : 

Nous décidons de pêcher jusque 13h00 ; nous allons en bas du 9, sur deux trous intéressants ! 
Adam m’explique la différence de méthode de pêche pour l’ombre (pêcher en amont) et la truite 
(pêcher en travers) ; les résultats de pêche sont tout-à-fait différents et édifiants. 

Nécessité d’adapter sans cesse les mouches en fonction de la profondeur (poids différents). Nous 
préparons la voiture et Jean-Marie propose de partir dès maintenant ! Après un petit repas, nous 
prenons la route à 15h30, pour arriver à Cognelée le lendemain à 08h30. 

 



Nous décidons d’y retourner encore au moins une fois en juin 2007, afin d’en faire profiter 
d’autres amis pêcheurs : nous serons une dizaine, ce qui promet une sacrée ambiance !  

 

 

 

 

 


