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ZAMBIE - 2012 
 Poisson Tigre du Zambèze  

Durant l’hiver austral, de fin mai à début août, la température 
de l’eau et de l’air est plus fraîche et le poisson tigre se    
nourrit alors proche de la surface. C’est à cette période de   
décrue des eaux que les diverses espèces d’alevins quittent 
les frayères pour regagner le fleuve principal. 

 
Les poissons tigres ou « tigerfish » se   
tiennent alors en embuscade aux débou-
chés des nombreux chenaux drainants les 
terres inondées.  Les chasses de tigerfish 
en surface attirent des nuées d’oiseaux 
aquatiques tout en procurant les plus    
belles occasions pour le pêcheur à la   
mouche. La pêche se pratique à l’aide de 
classiques streamers qu’il faut animer dans 
le courant. Attention à la touche, elle est 

d’une rare violence qui surprendra sans nul doute tout les pêcheurs se    
mesurant à ce poisson pour la première fois. 
 
En Zambie, le poisson tigre de la rivière       
Zambèze pèse de 2 à 3 kg, avec quelques 
beaux trophées atteignant 5 à 7 kilos. Il 
possède une magnifique robe argentée 
que plusieurs lignes couleur ébène      
viennent strier latéralement ainsi qu’une     
caudale orangée fortement échancrée. Il y 
a enfin ce redoutable jeu de dents acérées 
comme des rasoirs qui lui vaut son        
appellation.  
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 SÉJOURS TIGER FISH 
7 NUITS - 6 JOURS DE PÊCHE  

A PARTIR DE 4 200 €/PERSONNE (BASE 3 / 4 PÊCHEURS) 

Voyages de Pêche à la mouche dans le monde 
80 rue Thiers, 92100 Boulogne Billancourt, France 

Tel : 33(0) 146 09 00 25 — Fax : 33(0) 146 09 05 17 
info@planetflyfishing.com - www.planetflyfishing.com 

INFORMATIONS & RESERVATIONS 

Le tigerfish est un féroce prédateur dont    
l’appétit s’adapte en fonction des proies    
disponibles selon les saisons ou la température 
de l’eau. Alors que la saison sèche atteint son 
apogée de septembre à octobre, les tempéra-
tures plus élevées amènent les tigerfish à    
rechercher leurs proies plus près du fond, de 
préférence à l’aube et au crépuscule. L’étiage 
du fleuve permet alors de pêcher en canot 
dans les chenaux parsemés de petits rapides 

aux eaux plus riches en oxygène. Les franges herbeuses abritent d’autres    
espèces piscicoles telles le « nembwe », sorte de brème d’une étonnante teinte 
olive dotée de nageoires ourlées d’orange ou encore le tilapia à la robe de   
grisaille tachetée. La Zambie est bien une destination digne de satisfaire    
pleinement le pêcheur à la mouche à l’esprit aventureux!!! 

Ce tarif comprend : les vols au départ de Paris, l’accueil à Livingstone, les transferts aéro-
port et vers les lieux de pêche, l’hébergement 7 nuits, les repas l’organisation de 6 jours de 
pêche avec guide pour 2 ou 3 pêcheurs. 
Ce tarif ne comprend pas : les frais de dossier, les pourboires et assurances voyage.  


