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Amérique duAmérique du
SudSud

Quand vous avez la chance de
connaître un aqua-globe-trotter
comme Jacques Blanc, vous ne
laissez pas trop passer votre
chance s’il vous propose de
l’accompagner dans un périple de
15 jours au Paraguay. Ce voyage a

pour but d’écumer la partie située
à l’est du Rio Paraguay en évitant le
Chaco, réputé très difficile car il n’y
a pas d’hébergement, pas de
carburant mais beaucoup de
moustiques et autres joyeusetés
sauvages !

Les chutes d’Iguazù.
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La mare, des bouses, de la boue, de l’huile de moteur…

Le PARAGUAY
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C’est donc dans ce pays que nous
avons posé nos épuisettes le 12
Avril 2015. Après un vol
Marseille/Munich puis Munich/Sao
Paolo et enfin Sao Paolo/Asuncion
pour un voyage d’une durée totale
de 19h00, nous posons enfin le
pied au Paraguay. Une chaleur
étouffante nous accueille, 34 °C
avec un taux d’humidité très élevé.
Pendant que nous attendions de
récupérer nos voitures de location,
un petit tour rapide sur le parking
de l’aéroport nous permet de
découvrir des poecillidés dans un
petit fossé d’évacuation des eaux.
L’aventure s’annonce plutôt bien !
La banlieue d’Asuncion est
…comment dire, un joyeux foutoir :
pas de panneaux indicateurs, des
rues défoncées quand elles sont
goudronnées mais souvent c’est un
mélange de morceaux de basalte
tassés dans la latérite. Ca donne
des trajets chaotiques.

Rien ne semble organisé. On voit
passer des motos de petite
cylindrée avec toute la famille
dessus jusqu’au gamin de 3 ans. Ce
qui frappe au premier abord, c’est
la pauvreté. Bien sûr il fait chaud
mais tout le monde est vêtu de
tong, short de foot et tee-shirt.
Tous sont dehors et la musique
poussée à fond couvre à peine le
bruit de la circulation des bus et
des motos. Après 1 h pendant
laquelle nous errons pour trouver
notre route (Il n’y a aucun panneau

de signalisation) nous décidons de
nous restaurer (le dernier repas est
bien loin !) : et un  « pollo a la
piedra » avec du manioc et
empanadas. 3,5 euros pour cinq
personnes…no comment.
Hop, direction le lac Ypacarai  pour
trouver un hôtel et à 16h00 nous
sommes prêts à pêcher ! Ce lac était
une destination balnéaire très
prisée il y a peu. Aujourd’hui
beaucoup de projets hôteliers ont
été abandonnés et l’on peut voir
des bâtiments immenses,
désaffectés, border le lac. Ce
dernier n’est plus du tout prisé car
totalement pollué. La couleur de
son eau est grisâtre et son odeur
n’est pas engageante. Nous
longeons le sud du lac pour pêcher
dans une grosse flaque en bordure
de la route. 

En fait, comme en de nombreuses
occasions lors de notre séjour, nous
allons pêcher dans un point d’eau
qui sert d’abreuvoir au bétail. Cela
signifie concrètement que nous
avons les pieds dans un mélange
de boue et de bouses ! Visibilité
zéro centimètres… Ca n’empêche
pas la présence de nombreux
poissons dont des Crenicichla spp.,
Corydoras aeneus, Bujurquina
vittata, Gymnogeophagus balzanii,
Hoplias spp, Hyphessobrycon eques
et spp., Otocinclus spp., Pyrrhulina
australis, Cichlasoma dimerus,
Hypostomus, Gymnote et
Apistogramma borellii.
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Acestrorhynchus , une belle gueule de prédateur !

Gymnogeophagus balzanii
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C’est la première fois qu’Amandine
et moi sommes à pied d’œuvre dans
cette situation. Il faudra qu’on se
synchronise beaucoup mieux à
l’avenir avec les Blancs pour une
plus grande efficacité. Mais se
mettre en tenue de pêche, sortir le
matériel, préparer l’apn (reflex) et
noter les paramètres de l’eau et les
espèces rencontrées n’est pas une
chose aisée. Nous n’avons pas
encore mis notre première botte
que les Blancs sortent déjà les
premiers poissons ! Sur ce coup, pas
de paramètres de l’eau… Jérôme
qui pêche à l’épervier ne prend pas
grand-chose. Nous changeons de
coin pour aller un peu plus loin, sur
une zone d’affluence du lac. Il

choisit de passer à la pêche au
lancer et attrape des Triportheus de
20 cm, des Acestrorhynchus…Nous
pêchons surtout des characidés
(H.eques, Moenkhausia…) de petits
poissons électriques. 

A 18h00 la nuit tombe
immédiatement et nous devons
nous rapatrier rapidement dans les
voitures, les moustiques attaquent
d’un coup ! Un petit repas au boui-
boui local et dodo.

Lundi 13 :

Nous partons plus au sud pour
rejoindre Luc, un ami de Jacques
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ALEX BURGER, une viande multicolore mais personne n’est mort.
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Apistogramma borellii, les opales «forme bleue - rouge»

Apistogramma borellii, forme jaune «classique»
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qui tient une pisciculture dans la
région d’Acahay. A la sortie de
Paraguari nous faisons une petite
halte pour pêcher sous un pont. Le
cours d’eau fait 2 mètres de large
avec un courant assez prononcé.
Bien entendu c’est un abreuvoir à
bétail avec tout ce que cela
implique, eau boueuse et
bouseuse : Apistogramma
commbrae, Corydoras aeneus,
Hypostomus sp., Bujurquina vittata,
crevettes, Hoplias spp. et
Otocinclus…

L’eau est à 22.5°C, la conductivité à
90 µS par cm, le pH à 7,2. Une forte
pluie commence à tomber et nous
repartons dare-dare ! Cette pluie

reprendra le lendemain matin pour
durer jusqu’à 15h00. Cela conduit à
avoir 30 cm d’eau dans les champs,
le paysage est méconnaissable et la
pêche sans espoir, comment
attraper les poissons à l’épuisette
dans cette mer ? 

Pendant deux jours nous sommes
hébergés et accueillis comme des
rois. Luc nous conduit avec son
pick-up dans divers endroits qu’il
connaît et que nous n’aurions pas
explorés sans lui. Lors de notre
première pêche sur ses terres, nous
avons exploré un étang qui résulte
du débordement de la rivière non
loin. Le sol est argileux et la
visibilité dans l’eau est nulle tout

17

Etang, Planté ! 
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Partie la plus dégagée du marécage.

est blanc laiteux. Nous pêchons
notre plus gros Gymnogeophagus
balzanii. 

C’est là que j’ai eu mon premier
moment de grande solitude…En
me déplaçant avec mon épuisette
dans l’étang le long de la berge,
mes pieds étaient sous 30 cm d’eau.
Mais à un moment, ma jambe
droite s’est enfoncée dans la glaise
jusqu’à la hauteur de mon genou.
Impossible de bouger sans risquer
de m’enfoncer plus ! Les autres
étaient partis pêcher chacun de
leur côté et j’étais donc seul, prêt à
patienter jusqu’à leur passage. C’est
à ce moment-là que Jérôme hurla
triomphant : « regardez, j’ai pêché

un super gros piranha !!!! ».
Globalement les paramètres de
l’eau sont les suivants :
Température 22 °C, Conductivité
entre 20 et 100 µS par cm, pH entre
5,8 (le plus bas trouvé lors du
séjour) et 6,8 avec une exception à
8,5 dans le Rio Parana. Nous avons
essayé de pêcher dans différents
points de pêche répartis sur les
terres de Luc. Quoi qu’il en soit
nous avons pêché : Apistogramma
commbrae, Crenicichla spp,
Gymnogeophagus balzanii,
Hyphessobrycon eques,
Gymnocorymbus ternetzi,
Bujurquina vittata, Aphyocharax
anistitsi, Cichlasoma dimerus,
Hoplosternum littorale,
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Melanorivulus punctatus, Leporinus
spp, Acestrorhynchus pantaneiro,
Corydoras diphyes, « Piranha »
spp… Une remarque importante à
ce niveau qui va intéresser les
apistophiles : nous avons trouvé au
même endroit les Apistogramma
borellii forme jaune (classique), les
« opale » (forme bleue/rouge) et
une forme toute bleue. Il y a fort à
penser que la forme « opale » du
commerce est une sélection de ces
individus qui se rencontrent de
façon aléatoire en sympatrie avec
les autres formes. Nous avons
constaté la même chose un peu
plus tard sur la route de Pilar. Les
plantes aquatiques sont surtout
des Echornia, Nénuphars et des

Cabomba. Un des points de pêche
le plus « angoissant » fut un
marécage, des terres submergées
par 1 mètre d’eau et  recouvertes
d’une végétation haute et
agressive. Impossible de voir dans
l’eau et hors de l’eau.

Mercredi 15 :

Nous reprenons notre route vers le
Sud et nous nous arrêtons à Villa
Florida au bord du Rio Tebicuary.

Nous pêchons en fin de journée.
Jérôme attrape à l’épervier et/ou
au lancer un énorme Crenicichla
vittata, des Salminus brasiliensis,

n° 361 - Septembre 2016 23

Rio Tébicuary
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des pimelodelidés spp., des
Acestrorhynchus pantaneiro…

Nous, nous nous contentons de
Laetacara dorsigera, Cichlasoma
dimerus, Otocinclus sp.,
Apistogramma commbrae,
Leporinus spp., Hoplosternum
littorale, Aspidoras spp, loricaridés
spp, Gymnogeophagus balzanii,
Potamoraphys spp. Les Otocinclus
sont très nombreux et c’est un vrai
problème ! Ils possèdent sur le
pourtour de la bouche des picots
qui s’accrochent dans les mailles
des épuisettes juste par contact ou
qui empêchent de retirer le poisson
coincé dans la maille. Et des
Otocinclus il y en a légion ! Nous

passons beaucoup de temps à les
dépêtrer de nos filets. 

Jeudi 16 :

Entre San Ignacio et santa rosa.
C’est un petit cours d’eau vive et
claire. Le fond est sablonneux clair
et il y a beaucoup de plantes dont
des Hydrocotyles. On y pêche nos
premiers Mimagoniates barberi, des
loricaridés spp. (Hisonotus et
autres), des Crenicichla spp. (dont
des lepidota), des vivipares, des
anguilles….

A midi nous cherchons un petit
snack pour grignoter. Nous

Crenicichla vittata, lui a fini en friture le soir même.
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Jean Luc Harlez
N° AFC 188-13

Texte et Photos de l’auteur
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Biotope à Otocinclus et Corydoras

Fossé
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Coup d’épuisette, Apistogramma borelli

Coup d’épuisette, Pyrrhulina
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descendons de voiture et seul
François nous attend au volant.
Nous discutons avec la serveuse et
en me retournant je vois un gros
malabar qui semblait avoir bien
abusé de substances alcoolisées
s’approcher de la voiture avec un
gros gourdin en bois. Et voilà, fin
du voyage, incident, demande
d’argent…comment cela va finir ?

Il tapote un pneu puis un autre et
fait le tour de la voiture pour
revenir parler à François qui,
imperturbable, fait celui qui ne l’a
pas vu. Après diverses tentatives
pour engager la conversation, le
gars s’en retourne attendre que
d’autres voitures passent. En fait, il
essayait de « tester » la pression
des pneus pour voir s’ils étaient
crevés en échange d’un peu
d’argent. Tout au long des routes
du Paraguay, il y a une multitude
de petits ateliers : gomeria
(réparateurs de pneus), taller
(atelier), vendeurs d’oranges, de
ballons, de hamacs…C’est un
moyen de survivre pour cette
population très pauvre.

La route entre Santiago et Ayolas
est bordée de deux larges fossés.
Nous pêchons parmi les Eichornia
dans 60 cm d’eau relativement
claire. Mais dès que nous marchons
nous soulevons la boue :
characidés, Laetacara dorsigera,
Apistogramma borellii et Pyrrhulina
australis.

Vendredi 17 :

Nous sommes à Pilar, rio Paraguay.
Il a plu toute la matinée. Les
habitants ont mis en place des
pompes qui rejettent l’eau de pluie
dans le rio Paraguay. Nous n’avons
pu pêcher qu’à partir de 15h00 et
jusqu’à la nuit tombante. C’est là
que j’ai pu voir la chasse des
Salminus sur les Pyrrhulina près des
berges. Ces derniers n’avaient pas
d’autres choix que de sauter hors
de l’eau. C’était un spectacle
étonnant que ces pluies de petits
poissons qui retombaient par
vagues. Jacques a pêché les
premiers Corydoras hastatus qui me
semblent être assez rares. Sur la
route de Pilar nous pêchons encore
des Apistogramma borellii de
plusieurs formes chromatiques
(prédominance bleue), des
Corydoras hastatus, Cichlasoma
dimerus, des Hyphessobrycon
elachys et eques, Hoplosterum sp. …

A la nuit tombante nous nous
sommes arrêtés près d’un étang
dont l’accès était clôturé :
Apistogramma borellii et commbrae,
Cichlasoma dimerus. J’ai eu un petit
moment d’inquiétude quand un
gros 4x4 noir s’arrête près de notre
voiture où était restée Amandine :
des palabres, des questions mais il
repart au bout de 5 minutes. Au
Paraguay, les propriétaires terriens
sont sur les dents car il n’est pas
rare que des Guaranis s’installent
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Piranha sp.

Jeune Salminus brasiliensis, les adultes font plus d’un mètre !
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sur un territoire qu’ils trouvent à
leur goût. Les Guaranis
représentent près de la moitié de la
population et ils ne possèdent rien.
De plus, hors Asuncion, on n’aime
pas les gens d’Asuncion!

Samedi 18 :

Nous repartons d’Ayolas vers
Ciudad del Este en longeant le
Parana. Nous faisons une halte à
côté de Carmen del Parana. A cet
endroit, le Parana fait une anse
immense (nous arrivons à peine à
voir l’autre berge). Après un
passage difficile sur un chemin
défoncé et inondé nous accédons à

la berge. Un reste d’ancienne route
plonge dans le fleuve ! Nous
trouvons un reste de cadavre de
raie (en fait il ne reste que le bout
de la queue portant le dard) qui
pue fort. L’eau y est claire, très
claire, trop claire pour pouvoir
pêcher car les poissons nous voient
de loin. Le fond est constitué de
cailloux de basalte très sombre
(rouge/noir)
On arrive à prendre quelques
poissons à l’épuisette : A.
commbrae, H. eques, Characidium
sp., characidés spp., Metynnis spp.,
Crenicichla lepidota. Jérôme attrape
au lancer un très joli Piranha au
ventre jaune.

Apistogramma commbrae
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Une mesure des paramètres
physico-chimiques de l’eau nous
montre une chose étonnante. Le
pH est ici assez élevé avec une
valeur de 8,5 ! La conductivité est
malgré tout basse puisqu’elle
atteint à peine 62 µS par cm. Nous
remontons vers Ciudad del Este. La
paysage change car si auparavant il
y avait majoritairement des prés de
pâtures, la partie est du Paraguay
est couverte de champs d’OGM.
Soja, maïs et autres légumineuses
bordent la route. Des panneaux
publicitaires vantant les mérites
des différentes marques et de leurs
différents produits au fort
rendement sont partout, on
approche du Brésil. Il faut se
rappeler que la forêt Paraguayenne
a été rasée à 90% au profit de
plantations d’OGM.

On arrive à Ciudad del Este par une
longue route 2x2 voies que croisent
une multitude d’autres routes. Pas
de priorité ni de stop, c’est celui qui
prend le risque de s’engager qui
passe. Ca rend la conduite très
stressante car il faut vraiment
anticiper de façon différente à ce
que nous aurions fait en Europe. On
arrive à l’hôtel comme un naufragé
saute sur une bouée. Et là, la
tendance que nous avions
constatée cette première semaine
se confirme : le Paraguay est un
pays violent. L’entrée de l’hôtel est
gardée par un vigile armé d’un fusil
à pompe et gilet pare-balles. Les

banques sont surveillées par
plusieurs gardes armés jusqu’aux
dents. Nous posons nos affaires et
repartons en quête d’un
supermarché pour y acheter des
bouteilles d’eau pour nos
changements. Nous payons et
repartons dare-dare car Jérôme a
vu deux type armés entrer dans le
magasin poursuivis par la police et
ses fusils à pompe…La nuit
tombée, la ville ne se calme pas. Le
sport national ici c’est de rouler en
faisant crisser les pneus, le coffre
ouvert pour pouvoir laisser
l’immense baffle dégueuler une
musique improbable, mélange de
salsa et de reggae techno…Ciudad
del Este est une ville située à la
frontière avec le Brésil. Un pont
enjambe le Parana vers Foz de
Iguazu. Comme il n’y a pas de
contrôle douanier, ce pont voit
passer tout le trafic d’armes, de
médicaments, de drogue du pays
(Paraguay est le 2ème producteur
au monde de marijuana). C’est
cette activité économique qui
donne l’ambiance électrique à la
ville.

La question que vous devez vous
poser c’est pourquoi venir dans
cette ville ?

Parce que dimanche nous faisons
un break touristique pur, nous
allons visiter les chutes d’Iguazu,
une des merveilles du monde !

30

revue 361 septembre 2016 pascal:Maquette  26/06/2016  18:15  Page 30



n° 361 - Septembre 2016 31

Dimanche 19 :

Aujourd’hui, le départ est tôt pour
essayer de trouver le bus qui va
nous emmener à Iguazu. Mais il n’y
a pas d’arrêt de bus matérialisé par
un poteau et un horaire, il faut
demander aux passants. Par chance
le bus arrive et nous montons. Nous
passons sur le Parana par le pont
des trois frontières. Et à peine
arrivés de l’autre côté notre
chauffeur nous dit de descendre
pour récupérer un autre bus qui lui
va nous amener à Iguazu. Nouveau
bus, nouveau ticket et nous
passons le poste frontière brésilien
que soit disant il n’est pas

nécessaire de valider puisque nous
ne voulons pas résider au Brésil.
Puis c’est au tour du poste frontière
argentin et là on nous fait
descendre du bus pour tamponner
les passeports. Nous descendons et
notre bus s’en va sans nous !Nous
sommes obligés d’attendre un
autre bus (et de payer encore un
ticket) qui nous amène de l’autre
côté du pont où il nous fait
descendre. Là nous trouvons un
taxi illégal qui nous fait monter
dans sa minuscule voiture, nous
sommes cinq  plus le conducteur !
Nous arrivons enfin devant le parc
naturel d’Iguazu ! 

Les chutes d’Iguazù, impossible de les prendre toutes en une seule photo ! 
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Silure sp.

Loricariidé sp.
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Notre chauffeur nous change des
euros en dollars argentins (ils font
tout ces taxis Argentins !). Iguazu
est un immense parc naturel avec
comme point d’orgue central les
chutes de la rivière Iguazu qui se
jette dans le Parana. Il y a des
Coatis, des oiseaux, des papillons,
des poissons et des touristes. Ces
chutes sont impressionnantes. Sur
plusieurs kilomètres de long l’eau
se déverse en grand fracas en
contrebas. C’est un spectacle
magnifique où l’on se sent encore
une fois tout petit. La puissance qui
se dégage de ce lieu est énorme !

Journée touristique qui ne nous
empêche pas de scruter le moindre
point d’eau.

Lundi 20 :

C’est le départ de Ciudad del Este
pour rejoindre Conception. Nous
pêchons dans deux petits « aroyos »
autour de Caaguazu pour essayer
de trouver Gymnogeophagus
caaguazuensis, récemment décrit.
Dans le premier, nous trouvons des
Crenicichla spp., des Corydoras spp.,
des characidés (Astyanax spp.) et
des Hisonotus maculipinnis. L’eau y
est relativement claire et vive. Les
Otocinclus et les Corydoras se
trouvent sous le couvert végétal
terrestre. De longues feuilles
pointues et coupantes plongent
dans le cours d’eau à partir des

berges. On attrape les Otocinclus en
remontant l’épuisette dans ces
feuilles, ils y sont collés. En
remontant le fil de l’eau je vois
partir en flèche plusieurs groupes
de Crenicichla d’une dizaine de cm.
Ils vont d’une berge à l’autre en
essayant de me fuir et vont se
cacher sous les feuilles ou dans les
renfoncements de la berge.
Le deuxième point d’eau est un peu
différent car plus ouvert mais pas
plus accessible. L’eau y est boueuse
de couleur de la latérite qui est en
suspension. On ne voit rien. Sous le
pont le cours d’eau s’élargit et c’est
là que Jérôme pêche à l’épervier. Il
attrape de superbes adultes
Gymnogeophagus setequedas. De
mon côté, à l’épuisette j’attrape les
mêmes poissons en quantité mais
de taille plus raisonnable (1 cm).
J’ai dû tomber sur une ponte.
Malheureusement, les
Gymnogeophagus sont des
poissons assez fragiles et la chaleur
aura raison de beaucoup d’entre-
eux, mais pas de tous. La
conductivité est très faible (20 µS
par cm) et le pH légèrement acide
(6,5).

Nous arrivons à Santa Rosa de
Aguaray. Depuis le début du
voyage, Jacques cherchait à
retrouver une bonne churrasqueira.
Nous sommes donc allés le soir
même manger dans une
churrasqueira, un restaurant où on
vous découpe la viande sur la table.
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Gymnogeophagus setequedas

Biotope Caaguazu
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C’est là que nous avons failli perdre
Amandine. Un conseil, il vaut
mieux éviter de manger un bout
de viande tout en rigolant, ça peut
s’avérer très dangereux ! Rien ne
vaut un bon « Heimlich » pour
profiter à nouveau de l’oxygène.

Mardi 21 :

Jacques avait repéré un des rares
endroits où l’eau est limpide pour
pouvoir envisager de faire des
prises de vues sous-marines : La
laguna blanca. Après 2 heures de
péripéties routières nous sommes
arrivés dans un lieu paradisiaque :
une petite réserve ornithologique

avec un étang d’eau translucide.
Mais avant de pouvoir en profiter, il
aura fallu d’abord en passer par ça :
Tous en maillot et plouf ! Nous
sommes au bord d’une plage de
sable très blanc et très fin dont les
côtés sont plantés de sortes
d’ajoncs. En pleine eau nous
voyons des characidés spp. Sur les
bords, dans 10 cm d’eau nous
voyons des Cichlasoma dimerus et
des Crenicichla, des Piranha. Mais
le clou du spectacle se fut de
pouvoir observer des
Apistogramma trifasciata in situ.
Les mâles dominants qui se
jaugent à la limite de leur territoire,
essayant d’attirer une femelle de
passage. Une première remarque,

Embourbés
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Bus, parfois il faut juste attendre…

Franchissement
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je ne vois pas de noix de coco ! Les
territoires sont répartis à la base
des ajoncs, dans l’amoncellement
de racines et de débris végétaux
qui se prennent dedans. Dès qu’ils
ont peur (pas très farouches tout
de même), ils s’enfoncent et se
cachent dans les débris végétaux.
Jacques a pu prendre de superbes
clichés et vidéos, vraiment
exceptionnel !

Nous restons près de deux heures
dans ce havre de nature où nous
sommes les seuls...excepté une
étudiante française en master 2
qui étudie les chouettes locales.
Sur la route du retour, nous

pêchons (c’est une maladie) dans
un petit ruisseau qui efflue de la
laguna blanca : Cichlasoma
dimerus, Laetacara dorsigera,
Apistogramma trifasciata et borellii,
Mimagoniates barberi, loricaridés,
Hoplias spp. et des « Gymnotes »
spp.

Arrivés en ville c’est là que nous
avons eu notre accident de
voiture : un freinage brusque
devant, le conducteur de la voiture
derrière nous, qui écrivait un texto,
nous rentre dedans….Bref encore
une forte émotion et 170 euros de
franchise !

à suivre ...

Biotope, Laguna blanca
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Apistogramma trifasciata

Apistogramma trifasciata
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Rio Paraguay

Mercredi 22 : 

Nous sommes arrivés tard à
Concepcion hier soir mais nous
sommes à pied d’œuvre dès 9h00
dans le Rio Paraguay sous le grand
pont qui rejoint le Chaco. Là, nous
trouvons une sorte d’anse fermée par
des Eichhornia crassipes et une
avancée solide. L’eau y est assez
chaude (29 °C) et calme. Tout l’espace
est presque recouvert de jacinthes.
Nous trouvons des Salminus, des

Crenicichla vittata et lepidota, des
Prionobrama spp., des piranhas,
Potamorrhaphis sp., Cichlasoma
dimerus, Gymnogeophagus balzanii,
Bujurquina vittata, Mylopus spp.
Pimelodella spp. Rhamdia quelen,
Triportheus sp., Leporinus striatus ,
Aphyocharax anisitsi et
paraguayensis, Hyphessobrycon
eques, Tetragonopterus argenteus,
divers characidés (Astyanax,
Roeboides, Poptella, Moenkhausia,
Hemigrammus, Ctenobrycon), une

Erik Paul
N° AFC 0164.83

Texte de l’auteur
Photos de : Jacques Blanc, François Blanc,
Jérôme Blanc et Erik Paul

Amérique duAmérique du
SudSud

PARAGUAY
(suite et fin)
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François, into the wild.

Amandine, into the wild.
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sorte de carpe et des loricariidés . Le
Rio Paraguay est l’un des points de
pêche les plus riches depuis le début
de notre périple. Mais pour obtenir
tout ça, il a fallu oser se lancer !

Puis on pousse de l’autre côté du
pont, dans le début du Chaco. Le
Chaco est une région marécageuse
et désertique. C’est la zone la moins
développée du pays et on y retrouve
la plupart des animaux sauvages tels
que caïmans, serpents, vautours et
surtout des moustiques de
compétition qui sortent aussi de
jour ! Le moindre cm² de peau qui
n’est pas couvert par du répulsif est
aussitôt attaqué sans le moindre
bzzzzzz préliminaire : de vrais Zéros

en piqué ! Nous pêchons dans une
sorte d’étang à l’eau très noire et
immédiatement, je me dis « chouette
peut-être une nouvelle forme
d’Apistogramma ! » Mais en prenant
les paramètres, je me rends compte
que ces derniers ne sont pas
extrêmes comme la couleur de l’eau
pouvait le laisser espérer : 6,2 de pH
et 130 µS par cm de conductivité.
Pour tout dire, nous n’avons rien
attrapé du tout dans ce point de
pêche ! Seul, Jérôme parti avec sa
canne en marchant sur les Eichhornia
a fait une rencontre du 3e type :
quelque chose qui mesurait près
d’un mètre et qui broutait les
Eichhornia par-dessous…il n’est pas
resté longtemps tout de même ! Un

Cichlasoma cf. dimerus
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Potamorrhaphis sp.

Déchets, malheureusement les fleuves sont considérés comme un tout-à-l’égout.
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peu plus loin, des pêcheurs
autochtones qui appâtaient à la
viande faisandée attrapent des
Hoplias de 40 cm; Jacques et François
attrapent des Corydoras hastatus. Le
soir, nous retournons pêcher dans le
Paraguay mais à côté de l’hôtel. Nous
assistons à un superbe coucher de
soleil. Nous pêchons des espèces
classiques pour nous maintenant.

Jeudi 23 :

Nous rentrons vers Asuncion en
traversant une petite partie du
Chaco. Sur cette route où les camions
roulent à tombeau ouvert, nous
croisons des cadavres de caïmans et
de serpents écrasés dont se régalent
les vautours. Vers midi, nous nous
arrêtons après un pont qui passe au-
dessus d’une rivière qui déborde sur
les berges. La prise des paramètres
est là aussi étonnante. L’eau y est
noire mais le pH est de 7,5 et la
conductivité y est élevée, 480 µS par
cm! Comme l’eau est relativement
claire et qu’il est évident que la rivière
est sortie de son lit habituel, les
poissons nous voient de loin et ils
sont dilués dans une quantité d’eau
beaucoup trop importante pour que
la pêche soit facile. Nous attrapons
des Trigonectes balzanii et des
Rivulus. Les Trigonectes se prélassent
en surface, la bouche collée à
l’interface eau-air. La profondeur
d’eau est assez importante car elle
m’arrive à la taille. Il est relativement

aisé de les attraper car la position de
leurs yeux ne leur permet pas d’être
vigilants contre tout èvènement
arrivant par-dessous comme une
épuisette. Les Rivulus, eux, sont
plutôt dans les herbes fines et très
proches des abris offerts par les
végétaux. J’ai eu beaucoup plus de
mal à les attraper. Le seul que j’ai
capturé l’a été de façon fortuite en
remplissant les bouteilles d’eau pour
effectuer les changements ! A peine
arrivés à l’hôtel, nous repartons
pêcher dans le Rio Piribebuy où,
l’année dernière, les Blancs avaient
attrapé leur premier Apistogramma
trifasciata lors leur dernière heure de
présence sur le sol du Paraguay.
Parmi des familles entières qui
pêchent à la ligne, nous donnons
quelques coups d’épuisette. Des
Apistogramma borellii, commbrae,
des Crenicichla lepidota, des
Bujurquina vittata, et divers
characidés. Jérôme lui, dégoûte un
pêcheur local en attrapant des
Dorados et des Acestrorhynchus avec
la facilité qui le caractérise depuis le
début.

Vendredi 24 : 

Lac d’Ypacaraï. Un petit tour
touristique en voiture autour d’une
colline de 300 mètres d’altitude nous
permet de découvrir une petite
rivière d’eau vive et claire qui coule
sur un lit de sable blanc. L’accès est
un peu difficile car la rivière est
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bordée d’une végétation dense et
haute et de barbelés. Aujourd’hui, je
suis en mode saturation et ces
petites difficultés auront raison de
moi : je reste en observateur.  Nous y
trouvons des spécimens de
Cichlasoma cf. dimerus un peu
différents de ceux rencontrés depuis
le début du séjour. Ils sont moins
colorés, plus allongés et ils
possèdent des yeux plus gros.

Samedi 25 :

C’est le jour du départ ! Nous devons
rendre la voiture à 11h00 le matin
même si le vol est bien après. Nous
nous levons donc assez tôt pour faire

les bagages et ne rien oublier sans
dépasser le poids autorisé en soute.
Puis nous partons en direction de
l’aéroport. Un petit stress lors de
l’embarquement avec la police de
l’immigration qui nous rackette et
nous voilà en vol vers Sao Paolo puis
Francfort et Marseille.

Dimanche 26 :

Il pleut à Marseille. Nous rentrons
vers Manosque pour récupérer la
voiture. Sur la route, je vois un
étang en bordure de Durance et je
me surprends à dire : « je donnerais
bien un coup d’épuisette là pour
voir ! »

Pêche au crépuscule à Concepción sur le Rio Paraguay, avec Jacques Blanc et Jérôme Blanc       

revue 362 octobre 2016 pascal:Maquette  27/08/2016  16:50  Page 38



Retrouvez nous sur : www.francecichlid.com

�

�����������������		���

��������������������������		���������������������
� ��������������������������������������������� �������
� �������!�����	�!��"����#���������������$���������� �����
� ������!��"����#����%���������
� ���������!�������!��$�������������!���������������!��������
� �������!�����&������%����	�"����!���������������&������

�������������"���$����������&���������&�

������������	
��	�

������������
����������������

�������������� ������������ 

�

�

Virus attrapé :

Ce voyage aura été une chance
incroyable pour moi. Faire le lien
entre les poissons que j’aimais
maintenir et leur milieu naturel est
une expérience unique. C’est un
élément hyper important si l’on veut
vraiment comprendre ce qui peut se
passer dans un aquarium qui est,
rappelons-le, un milieu dégradé par
rapport au milieu naturel.

Je voudrais remercier Jacques,
François et Jérôme pour nous avoir
acceptés dans l’aventure Amandine
et moi-même. Ce fut une première

expérience extraordinaire et quand
j’en parle aujourd’hui, j’en ai encore
les yeux qui brillent. Je remercie aussi
toute la bande d’AquaDico qui a
toujours été présente pour nous
pousser et nous encourager dans ce
voyage. Pour finir, je voudrais
remercier une personne qui avait les
yeux qui brillaient bien avant le
départ et qui m’a apporté un soutien
enthousiaste et a vécu notre voyage
en avance en me fournissant des
explications sur la faune piscicole du
Paraguay : merci Flo.

Merci aussi à Alex qui a fourni un gros
paquet de biblio (même si je n’ai pas
tout lu !)   
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