Fossá
La Fossá est une rivière de taille moyenne située dans les champs de lave du volcan
Hekla dans le sud de l’Islande. Elle est réputée pour ses chutes magnifiques et la qualité
de la pêche automnale.
Foss est le mot islandais pour cascade, vous trouverez ici trois chutes d’eau
impressionnantes à pêcher. Háifoss située en amont du parcours truites est la seconde
plus haute chute d’Islande avec sa hauteur de 122m. La Fossá est mouche uniquement et
remise à l’eau obligatoire. Le parcours saumon est en aval des chutes Hjálparfoss, il fait 2
km de long pour deux cannes seulement.
Des chutes jusqu’à la confluence de la Þjórsa, il y a une multitude de pools pour occuper
les deux cannes en action. Les saumons arrivent assez tardivement, le prime time va de
fin juillet à mi-septembre. La taille moyenne des saumons est de 5 à 7 lbs avec un bon
nombre dépassant les 10 lbs. La pêche commence le 15 juillet et ne cesse de s’améliorer
au fur et à mesure de l’avancement de la saison. Il y a également des truites et des artic
char sur le parcours saumon, et en septembre des truites de mer.
Parcours truite : en amont des chutes Hjáparfoss
Le parcours truite fait environ 8 km de long et il est quasiment impossible aux deux
cannes de pouvoir faire tous les postes. A partir des chutes la rivière sort d’un canyon et
s’étale sur des pools de graviers aux berges verdoyantes.

Infos supplémentaires
Saison
du 15 juillet au 9 mars

Prime time

De mi-août à fin septembre

Nombre de cannes
2×

Mouches recommandées
Frances , Sunray Shadow, blue charme, riffling hitch

Equipements recommandés

Cannes 1 main de 9 à 10’ pour des puissances de 6 à 8, ligne flottante.
Horaires de pêche : du 15 juillet au 20 août : 7h-13h et 16h 22h après le 20 août de 7h
à 13h et de 15h à 21h.

