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On est en octobre, il
ne fait pas encore
trop froid et je
commence ma

prospection après avoir déposé
mes affaires à l’hôtel Astor, situé
en plein centre de Vaasa juste en
face de la gare. Idéal ! Quinze-
minutes plus tard, je suis donc
au bord de l’eau, mais il pleut...
J’ai l’impression que mes
nuages normands si farceurs
ont décidé de me suivre
jusqu’ici et de faire goûter à mes
amis finlandais un produit

typique de Normandie, l’eau…
J’arrive rapidement à l’endroit
qui se révèlera être le hot spot
du moment. Mon sac à dos est
garni de quelques plombs
palettes, de têtes plombées et de
leurres souples divers, sans
oublier quelques lipless. Déjà
trempé et transi de froid, je sais
que je ne pourrai pas pêcher
longtemps, mais il faut bien
faire avec…
Je suis alors au niveau du petit
port situé derrière le musée
Kuntsi. Il me plaît de penser

que je pourrai alors admirer
quelques tableaux au chaud
après la partie de pêche ; c’est
un des charmes du street
fishing, pouvoir faire rimer cul-
ture et nature.
Des bateaux sont à quai, j’ai
l’impression de pêcher les quais
de Seine, je ne me sent pas trop
dépaysé. Je monte alors un
plomb palette pour prendre un
peu le fond et la température
des poissons. Je pêche entre
1,50 m et 4 m, ce qui est parfait
pour cette technique rustique

Finlande

En passant par Vaasa
Après Tampere et ses sandres, Guillaume Le Garrec, alias Tchouc, poursuit
son exploration de la Scandinavie par un détour sur la côte Ouest de la Fin-
lande pour un street fishing à Vaasa. La ville trempe dans les eaux du golfe
de Botnie, cette partie nord de la mer Baltique. Ici perches et brochets se
comptent par dizaines de milliers. La zone est parsemée d’une myriade d’îles
de toutes tailles qui forment un archipel s’étendant sur plus de 100 km.
Et pourtant, nul besoin d’aller très loin pour pêcher…

Par Guillaume Le Garrec

Où pêcher : Les aventures de Tchouc

La ville de Vaasa
borde la mer
Baltique, au

beau milieu d’un
archipel très
propice à la

pêche des
carnassiers en

eaux saumâtres.
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mais efficace. Premier passage,
une perchette ! Second passage,
grosse touche, je ferre, ça tient
le fond puis se décroche ! Arghh
! C’était joli. Un brochet je
pense. En tout cas, ça com-
mence plutôt bien. En peu de
temps, je prendrais sur cette
zone une quantité phénomé-

nale de perches entre 10 et
25 cm. Rassuré, je m’en vais
prospecter un peu plus loin. Je
suis de plus en plus mouillé, il
faut que je me dépêche. Entre
deux bateaux, je ressens de nou-
veau une grosse touche à la
descente. Je ferre, c’est lourd et
je ramène assez rapidement un
brochet d’environ 60 cm.
Je prospecterai ainsi jusqu’au
pont de chemin de fer et je
repèrerai de belles zones peu
profondes où je compte bien
faire nager mes spinnerbaits et
autres lipless le lendemain.
Bilan de ce premier essai : j’ai
pêché une heure, pris dix-sept
perches, un brochet et décroché
sept poissons.
Pas mal pour un début !
Il est 10h00 le lendemain
quand Carina me rejoint au
bord de l’eau devant le musée
Kunski. Carina est guide de
pêche sur la région de Vaasa et
s’occupe également du tourisme
halieutique sur la région. Dubi-
tative lorsque je lui montre le
plomb palette et lui raconte
mon heure de pêche de la veille,
elle décide tout de même d’es-
sayer.
Ainsi commence la leçon de
“plomb” pour Carina qui se
révèlera être une élève brillante,

et commence une longue série
de prises sur le même rythme
que la veille.
Du musée Kuntsi jusqu’au der-
nier embarcadère sur la gauche,
nous prendrons vingt cinq
perches. Essentiellement sur un
plomb palette de 15 gr équipé
d’une petit poulpe en plastique

chartreuse, ou rose. Nous arri-
vons ensuite sur la zone peu
profonde. C’est une belle anse
assez vaste, au fond régulier
n’excédant pas 1,50 m. Ce sera
encore une fois pour Carina
l’occasion de découvrir une
nouvelle technique de pêche, le
lipless en linéaire. Pour cela
nous utilisons des Frenzy lipless
Berkley, achetés trois sous au
magasin de pêche du coin,
redoutables sur le brochet et le
sandre que mon ami Gaël Even
m’a fait découvrir il y a plu-

sieurs années. Nous débutons
simplement. Nous lançons et
ramenons assez rapidement,
pour voir si les brochets sont
actifs. Très vite, un premier bro-
chet viendra croquer le leurre
de Carina, puis deux autres plus
jolis qui malheureusement se
décrocheront à proximité du
bord. Pendant ce temps, j’essaie
de mon côté de trouver
quelques belles perches en
pêchant au leurre souple en
linéaire, mais je me ferai
d’abord couper par un brochet
après quelques secondes de
combat, puis sortirai à mon
tour mon brochet. Au final, la
taille des poissons n’a pas été
extraordinaire, mais nous avons
eu des touches, et sorti quantité
de perches et de brochets.
Je valide définitivement ce spot
et vous le conseille chaleureuse-
ment ! Je consacrerai mon
troisième jour sur Vaasa à la
visite de la ville et au repérage
d’autres spots. Vous ne pouvez
pas aller à Vaasa sans visiter le
Kuntsi, musée d’art dans lequel
vous pourrez admirer des toiles
de Picasso, de Gauguin, et de
nombreux artistes finlandais.

Comme la Suède
voisine, la
Finlande bénéficie
des eaux saumâtres
du golfe de Botnie.
Les carnassiers
d’eau douce
grandissent avec
les harengs et
les lieus. Ces
dizaines de milliers
d’hectares d’eau
répartis dans
un labyrinthe
d’innombrables
îles produisent
des quantités
phénoménales
de poissons.

Entre deuxbateaux, je ressens de nouveau
une grosse touche à la descente. Je ferre,
c’est lourd, et je ramène assez rapidement
un brochet d’environ 60 cm.
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Où pêcher : Les aventures de Tchouc

Enfin, arrêtez vous au musée
Terranova, le centre nature de
l’archipel de Kvarken, région
dans laquelle se trouve Vaasa.
Vous y apprendrez l’histoire
préhistorique de cette partie de
la Finlande et découvrirez éga-
lement sa richesse écologique.
Vous pouvez y entrer avec votre
canne à pêche, entre deux spots
et demander à un pêcheur en
peau de bête ce qu’il pense de la
pêche du moment comme cela
m’est arrivé...
Je n’ai pêché qu’une infime par-
tie de la ville, alors si l’envie
vous dit d’aller essayer d’autres
spot, n’hésitez pas ! Vaasa est
réellement une ville faite pour
le street fishing ! Avec le recul,
si je devais retourner à Vaasa,
j’irais exclusivement rechercher
le brochet et les belles perches.
Pourquoi s’embêter à prendre
des perchettes quand vous pou-
vez vous amuser avec du plus
gros. Pour les amoureux de la
mouche, tout est possible ici
également et les brochets ne
sont jamais recherchés de cette
manière…

Carina est guide
de pêche à Vaasa.

Elle n’a que
l’embarras du

choix pour faire
pêcher ses clients
tant les eaux de

l’archipel qui
borde la ville sont
riches en brochets

et en perches.
Grâce à Tchouc

(ci-dessous) elle a
pu découvrir

l’efficacité
surprenante du
plomb palette,

une vieille
technique bien

française qui ne
demande qu’à

s’expatrier.

3.

4.
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La Finlande est un pays fait d’air pur et de
paysages féériques, l’eau y est partout et la pêche
est reine. Vaasa peut être considérée comme étant
l’une des capitales du street fishing scandinave
tant les possibilités y sont importantes. Ici la pêche
est facile, les paysages magnifiques, l’assiette est
belle et la vie culturelle intense.
Comment venir : En avion : un billet Paris-Helsinki
vaut environ 300 à 400 euros l’aller-retour si vous
réservez longtemps à l’avance.
En train depuis Helsinki : le trajet est plus long
qu’en avion certes, mais vous aurez l’avantage de
pouvoir admirer les paysages magnifiques du
centre Finlande et pourquoi pas de vous arrêter à
Tampere, autres grande ville parfaite pour le street
fishing (voir Pêches sportives n° 97).
Comptez environ 70 euros.

Où dormir :
Je suis descendu à l’hôtel Astor, très bien placé,
juste en face de la gare et à dix minutes à pied du
“hot spot”. Vous pourrez y déjeuner et dîner très
simplement si vous ne souhaitez pas sortir en ville
le soir au restaurant. Les petits déjeuners y sont
délicieux et copieux.
www.astorvaasa.fi
Tél. : +358 (6) 326 9484.

Où manger :
Restaurant Bacchus : www.bacchus.fi
Mama’s kitchen : www.mamaskitchen.fi

Mon matériel :
La mode du street fishing avec de très petits
leurres n’est pas la meilleure solution ici, car les
eaux de Vaasa abritent une multitude de petites
perches et de brochetons. Quitte à faire le
déplacement, autant rechercher un poisson digne
de ce nom, d’autant plus que les beaux brochets
sont légion.
Alors voici une petite sélection de matériel qui ne
prendra que peu de place dans votre valise :
- Canne spinning :Gunki Hi en trois brins de Pezon
& Michel.
- Moulinet Gunki SW 200 garni de tresse en 12 ou
15/100 sur laquelle vous raccorderez votre bas de
ligne en acier ou en gros fluorocarbone de
65/100. Pour la pêche de la perche, ce bas de
ligne sera composé d’un fil de même nature
mais beaucoup plus fin (25 à 35/100).

Côté leurres durs :
B’Freeze 90 de Lucky Craft, SquadMinnow 90 Illex,
Frenzy lipless de Berkley, TN 70 d’Illex, Gamera 90
de Pezon &Michel, Gigan 55F de Pezon &Michel,
Plomb palette de Berkley en 15 gr, Sammy 100 de
Lucky Craft, Frenzy popper de Berkley.
Côté leurres souples :
Sweep Gun de Pezon & Michel, Roller Gun de
Pezon & Michel, Pulse Shad de Berkley, Ripple
Shad de Berkley, Grubby Gun de Pezon & Michel.

Le tout monté sur des têtes plombées de 5 à 10 gr
avec un hameçon triple situé en queue.
N’oubliez pas d’emporter avec vous quelques
spinnerbaits et cuillers tournantes, ça fonctionne
toujours le bling bling !

Côté météo :
La pêche reste praticable dès que les eaux se
sont un peu réchauffées. L’été et l’automne sont
donc les deux meilleures saisons. Septembre et
octobre étant les meilleurs mois. L’hiver peut
arriver très rapidement dans cette contrée
nordique. Rien de plus désagréable que de
pêcher dans le froid et sous la pluie avec des
journées qui raccourcissent à vue d’œil ! Juillet
et août sont aussi très favorables et c’est aussi
la meilleure période pour pouvoir assister aux
nombreux festivals et fêtes proposées.

Pour votre carte de pêche :
La carte de pêche à la semaine coûte sept euros.
Il en faut une par région. L’idéal est de la prendre
en ligne sur ce site : www.ahven.net/francaise
Quelques infos utiles :
Vous trouverez sur ce site des tas d’informations
sur les monuments et musées à visiter.
Profitez-en ! http://www.visitvaasa.fi

Pour trouver les spots :
Google map :
https://maps.google.fr/maps/ms?msid=
211233040516700659498.0004d3cee
1adadba17150&msa=0&ll=63.095827,21.
612725&spn=0.010001,0.038581

Guide pratique


