
 

La Cutthoat, un des fleurons de la Colombie Britannique 
doit son nom aux deux bandes orangées situées sur la       
mâchoire inférieure. On ne la trouve que sur la partie 
Ouest du continent Nord américain. C’est une cousine de la 
truite  arc-en-ciel. En rivière, les adultes pèsent de 2 à 4 livres, 
la Elk river et la Wigwam river sont réputées pour leur densité        
importante de truites trophées de cette espèce.  
Les insectes terrestres représentent jusqu’à 50 % de son      
alimentation et se pêche essentiellement en sèche. La truite arc 
en ciel est  également présente mais uniquement sur 
des secteurs bien spécifiques.  
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Truites Cutthroats, Arcs et Bulls des Montagnes Rocheuses 

La principale rivière de cette région de la Colombie Britannique 
est la Elk river qui se pêche de mi juin à mi octobre. Elle      al-
terne zones de courants puissants et pools profonds. Elle se 
pêche plutôt en wading ou depuis un bateau et est très bien 
peuplée  truites cutthroats et bulls.  
La Wigwam, un de ses affluents sauvage, plus difficile d’accès et 
à la gestion plus sévère se pêche quasi exclusivement en     
sèche, surtout à l’aide d’imitations d’insectes terrestres. Ces    
rivières sont colonisées principalement par trois espèces de     
salmonidés.  



 

La Bull trout est un omble, proche cousine de la Dolly Varden. Elle est      ex-
clusivement piscivore, c’est « le » prédateur des eaux de Colombie        Bri-
tannique. Poisson de rivière rapide, on trouve les « Bulls » en bon     nombre 
dans la Wigwam river ou la clarté de l’eau permet de les repérer. Dans la 
mesure où les conditions climatiques le permettent, le séjour est    organisé 
pour que chaque participant puisse au moins une fois s’offrir le plaisir de pê-
cher ce poisson mythique de 50 centimètres et plus à vue, sensations garan-
ties !!!   
Les mouches sèches sont les plus utilisées pendant l’été canadien. La saute-
relle et le criquet, mais aussi les scarabées de toutes sortes sont les plats fa-
voris des cutthroats. Toutes les combinaisons de couleur sont  possibles, le 
plus important étant le volume. Les éphémères sont aussi bien représentés 
(BWO et mouche de mai). La pêche en  nymphe est peu pratiquée lo-
calement mais très efficace avec des modèles classique type Pheasant tail, 
Prince ou Stonefly. Enfin, l’utilisation de streamer est nécessaire pour  s’atta-
quer aux poissons trophées. 

Colombie Britannique 2015 
9 nuits - 8 jours de pêche 

A partir de 2 990 € (base 2 pêcheurs) 

Compris : Les vols aller/ retour au départ de Roissy CDG jusqu’à Calgary avec la compagnie Air      
Canada, la mise à disposition d’un véhicule de location à l’aéroport de Calgary, l’hébergement 9 nuits 
en chambre double avec petit déjeuner, l’assistance d’un guide local pendant 3 jours, les permis     
nationaux pour 6 jours de pêche, les permis journaliers. 
 

Non compris : les déjeuner et diners (très nombreux restaurants bon marché à proximité), 
les      dépenses personnelles (pourboires, carburants du véhicule de location, etc.), les et les assu-
rances voyage et les frais de dossier (25 €). 

Les différents hébergements, en hôtel ou appartements proposent 
toujours des prestations de qualité et sont bien situés, à proximité 
des secteurs de pêche. Sur place, l’organisation, le guidage et la    
logistique sont assurés par des professionnels.  
Enfin, les « fly shop » locaux proposent tout le matériel nécessaire et 
permettent de  s’approvisionner ou de compléter son équipement à 
moindre coût. Les marques les plus prestigieuses sont représentées 
dans la plupart des magasins de pêche au Canada. 

D’autres programmes « itinérant » sont également possible avec 
l’Alberta (province voisine de la Colombie Britannique) réputée 
pour ses truites fario.  
De même il est possible de combiner cette destination avec les  
rivières à migrateurs de la côte ouest du pays à la recherche des 
saumons King, Sockeye, et Silver ou de la fameuse truite       
Steelhead. 
Nous pourrons le cas échéant vous établir un devis au plus proche 
de vos attentes (budget, durée du séjour, période...). 



 

PLANET FLY FISHING 
80 Rue Thiers 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT - France 
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olivier@planetflyfishing.com 
www.planetflyfishing.com 


