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MANIFESTATIONS 2005
Dimanche 13 mars
Pêche électrique Cottens

Pour tous renseignements, veuillez prendre contact avec
Michel Kaufmann (voir page 12)

Samedi 9 et dimanche 10 avril

Sortie du club

2 jours

Dimanche 22 mai

One Fly Fishing Day

1 jour

Mercredi 8 au Dimanche 12 juin

Salon AQUA 2005

5 jours

Dimanche 28 août

Sortie des familles

1 jour

Dimanche 18 septembre

Aventures en montagne

1 jour

Samedi 29 octobre

PIGRUSA

Vendredi 4 novembre,
Samedi 5 et dimanche 6 novembre

Mouchissima

Soirée
2 jours

Vendredi 9 décembre

Soirée de montage de mouches

Le soir

Le matin

L’après-midi

Vendredi 10 février 2006 Assemblée Générale (le soir)

Prochaine parution : mi-juin 2005
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EDITORIAL
Nous payons des fantômes…

Vous y croyez, vous, aux fantômes ? Et bien moi, j’y crois. Vous en voulez la preuve sans doute ? La voilà.
Depuis près d’un quart de siècle, j’arpente les cours d’eau et les lacs de notre région. Je m’applique à respecter les lois en vigueur en matière de
pêche et selon mon décompte approximatif, j’ai passé près de 700 heures au bord de l’eau. Or, durant toutes ces années, j’ai été contrôlé par un
garde-faune seulement à 3 reprises. Allant à la pêche en moyenne trois fois par semaine durant la saison, cela signifie que je peux (en théorie) impunément violer les lois dans le 99,999% de mes parties de pêche. Vous vous demandez où je compte en venir ? Et bien comptons encore...
Nous avons dans le canton de Fribourg, 15 gardes avec un salaire approximatif de Fr 8’000.– par mois; et c’est sans compter les charges liées. Selon mes calculs, si l’on multiplie ce chiffre par 12 mois (peut-être 13…), cela représente un montant annuel de Fr 1’440’000.– investit dans les
salaires des gardes-faune. Et c’est nous qui les payons… Ça fait déjà réfléchir hein !
Vous en connaissez beaucoup, vous, des entreprises prêtes à verser des montants pareils à des employés invisibles ? Et oui, nous payons des fantômes ! Oh, bien sûr, ceux-ci vous diront qu’ils vous jumellent, qu’ils vous observent de loin, qu’ils ont un très bon camouflage… Pour un point en
tous cas, ils ont raison. Pour un très bon camouflage, Ils ont un très bon camouflage…
Je me demande comment il est possible de voir à la jumelle des pêcheurs qui n’ont pas les mêmes centimètres que moi ou qui n’ont pas de pinces à
ardillons… J’aimerais connaître la marque des jumelles.
Nous pouvons mettre en place les meilleures lois en matière de protection et de gestion de la faune. Si les contrôles sont à ce point insignifiants où
ridicules (…), les viandards, pollueurs, massacreurs et autres profiteurs ont encore de beaux jours devant eux.
Après avoir discuté avec bon nombre de pêcheurs d’autres régions, cette situation est loin d’être propre à notre canton. En effet, les gardes-pêche
ont partout les mêmes points communs; Ils ont pour habitude de traquer les chasseurs et sont payés pour se cacher des pêcheurs. Les poissons n’auraient-ils pas les mêmes droits que les autres animaux ?
Il serait temps de prendre nos bâtons de pèlerins et de nous faire connaître en qualité de pêcheurs responsables en protestant officiellement auprès
de nos autorités pour ce manque évident de conscience professionnelle (et/ou de compétences…). Il serait peut-être temps que nos Fédérations se
réveillent et se fassent nos portes paroles afin d’arrêter de payer des gens dans le vide.
Bonne saison à tous et prenez «garde» aux fantômes…
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Distributeur Officiel « Modern Flies »
Cannes à mouche Arrow
Le meilleur rapport qualité-prix !

Cannes - moulinets - soies
fils - lunettes - textile
gilets - waders

Modèle MSX

bagagerie - mouches

7’6’’ Pieds 3 brins soie # 3 ou # 4
8’
Pieds 3 brins soie # 3 ou # 4
8’6’’ Pieds 3 brins soie # 4 ou # 5
9’ Pieds 3 brins soie # 4 ou # 5

Marc Petitjean

-

Marryat

matériel de montage

-

Pozo

-

Piam

-

Vente de permis journaliers pour la pêche

Scierra

Phriganea numéro 45 - mars 2005

MANIFESTATIONS

Samedi 9 et dimanche 10 avril
Sortie des membres du Club Mouche la Phrygane
Au Lac de Virieu-le-Grand dans l’Ain
en France.
Le plan d'eau réservé à la mouche couvre 4 ha et a une profondeur maximale
de 17m. Possibilité de location de barques.

Les membres qui se sont inscrits
dans les délais reçoivent une invitation séparée.

Dimanche 22 mai
One Fly Fishing Day
Un jour—Une mouche—Une rivière—Un poisson
Les membres du Club Mouche la Phrygane ainsi que les futurs Moniteurs suisse de pêche à la mouche
sont conviés à participer à une partie de pêche à la mouche qui aura lieu sous le signe de l’amitié, du
fair-play, de l’honnêteté et sans aucun but compétitif.
Sur une idée de Marc Petitjean, il s’agit de redonner au poisson un degré d’égalité vis-à-vis du pêcheur;
ceci malgré « l’intelligence » et l’équipement « high-tech » de l’homme.

Les personnes mentionnés cidessus reçoivent une invitation
séparée.

Du mercredi 8 au dimanche 12 juin
Salon Aqua, Eau & Vie à Bulle
Voir page 26
25

Phriganea numéro 45 - mars 2005

LES « VRAIS » RÉSERVOIRS

On pêche en barque la truite sur des lacs gérés comme des réservoirs à truites et non sur des étangs
qui n'ont de réservoir que le nom. Dans ces lacs il faut compter avec les conditions changeantes: vent,
pluie, soleil, averses, avec l'humeur des poissons.
La plupart des réservoirs de pêche à la
mouche ne sont que de vulgaires étangs
contenant des truites de pisciculture que
l'on pêche à la mouche. Pourquoi pas? A
partir du moment où les pêcheurs prennent plaisir à pêcher sur ces plans d'eau,
il n'y a aucune raison de les en priver ou
de les critiquer. Mais pêcher les réservoirs de plus de 10 hectares c'est quand
même autre chose! En Irlande, par
exemple, ces réservoirs sont soit des lacs
naturels ou d'autres destinés à l'alimentation en eau potable et gérés en fonction
de la fréquentation. Les poissons y sont
régulièrement introduits dont des truites
arc-en-ciel de bonne taille et à la défense
efficace.
Pêcher ces lacs n'est pas de tout repos. Il
faut trouver les poissons, les inciter à
mordre avec des mouches et aussi maintenir la barque dans le bon sens et au bon
endroit ce qui n'est pas toujours évident.
Le guide de pêche est alors d'un secours
primordial.
La recherche du poisson s'effectue en
observant les oiseaux. Si des éclosions
se produisent à un endroit du lac les
poissons se rassemblent et les oiseaux
arrivent.

Le vent emporte les mouches vers les
berges. Les truites ne sont pas loin car

elles trouvent leur nourriture là.
Sur des grandes étendues, il n'est pas
facile de repérer les gobages, et plus
encore si le vent forme des vaguelettes
en surface, c'est souvent le cas!
Ensuite il faut trouver la bonne profondeur. On peut avoir recours à un thermomètre. La couche d'eau de surface est
plus chaude que les couches situées en
dessous. Mais la température évolue
rapidement en fonction de la profondeur,
c'est à l'endroit où elle change
(thermocline) qu'il faut pêcher. Le poids
de la soie et la vitesse de descente dépendent de la situation de la thermocline.
Il faut donc s'équiper de plusieurs soies:
une flottante pour la surface, une intermédiaire pour pêcher sous la surface et
des lignes plongeantes ayant un
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numéro plus ou moins élevé selon la
vitesse de la descente.
La canne est plutôt solide, elle permet de
récupérer le poisson et de relancer rapidement car les poissons sont souvent en
groupes et plusieurs prises d'affilée sont
possibles alors que la recherche du poisson peut durer longtemps.
Le bas de ligne est choisi en fluocarbone. Ce nouveau fil présente des propriétés intéressantes pour cette pêche: il coule facilement, il est quasiment invisible
dans l'eau et s'avère raide ce qui facilite
le montage des trains de mouches. Il a
deux inconvénients: son prix très élevé
et le fait qu'il faille doubler les noeuds.
En revanche, le bas de ligne est composé
d'un brin unique. En surface, par temps
calme, on utilise un bas de ligne de 6
mètres, en profondeur et par temps venteux il est raccourci de moitié. 2 ou 3
mouches sont montées sur des potences
de 20 à 30cm. Les mouches les plus
grosses (boobies) travaillent en profondeur, les plus légères évoluent près de la
surface. La ligne est récupérée par à
coups et au moindre doute: on ferre.
S&R/dag
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L’ECOLE DE PÊCHE
Elle vous fera découvrir :
•
•
•
•
•
•
•
•

La technique de lancer optimale
Le montage des mouches
La connaissance du matériel
La connaissance des insectes aquatiques
La connaissance des poissons
La tactique de pêche
La connaissance des cours d’eau
Une éthique de la pêche responsable

A qui s’adresse notre École ?
•
•
•

•
•
•

Aux personnes désirant simplement s’initier à la
pêche à la mouche.
Aux pêcheurs à la mouche débutants.
Aux moucheurs confirmés souhaitant encore se perfectionner ou se préparer aux examens de Moniteurs
Suisse de pêche à la mouche.
Aux pêcheurs désirant suivre des cours privés.
Aux personnes souhaitant organiser des cours de
groupe.
Aux organisateurs de manifestions désirant organiser des démonstrations.

Tarifs & conditions:
Le prix de l’heure est de Fr 20.- (les membres du Club Mouche « La Phrygane » bénéficient d’un tarif préférentiel).
Nos cours sont donnés exclusivement par des Moniteurs Diplômés.
Assurances: ne sont pas couverts, les dommages corporels et matériels, les accidents individuels, les défenses et les recours ainsi que les frais d’assistance et de rapatriement.
Les prix ne comprennent pas l’hébergement, les transports, les repas et les permis de pêche.
Nos cours sont compatibles avec les examens de Moniteurs suisse de pêche à la mouche et peuvent aider à l’obtention de
ce diplôme.
Pour le détail des cours ou des examens de Moniteur, demandez les programmes détaillés à l’adresse ci-dessous.

CLUB MOUCHE LA PHRYGANE
CASE POSTALE 510
1630 BULLE 1
TÉLÉPHONE : 079 / 303.53.26
E-MAIL : formation@phrygane.ch
INTERNET : www.phrygane.ch
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DES POISSONS FOUS, FOUS, FOUS...
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L’été indien brillait de mille feux alors que les adeptes de la pêche à la mouche dansaient avec les
truites… En ce magnifique samedi d’octobre, les membres du Club Mouche la Phrygane ont, une fois
de plus, eu la chance de fermer leur saison à la pisciculture de la Gruyère à Neirivue.
Contrairement aux années précédentes,
les poissons se sont montré d’une voracité extrême durant tout l’après-midi.
Une bonne quinzaine de membres du

violents rayons de ce soleil d’automne
(elles avaient mal au yeux les pauvresses…). Maintenant, elles ont mal à la
tête !!!

Sans avoir l’obligation de tuer les poissons (la plupart des truites ont été remises en bassin), les membres du CMP ont
pêché près de 300 kilos de poisson. Tout
ceci en l’espace de 3 heures…
Terminée par un succulent casse-croûte,
il ne fait pas de doute que cette activité
sera reconduite très bientôt.
Un grand merci à Pierre-Alain et à Albert !

CMP/dag
Comme de coutume, les excellents filets
de truite de Neirivue seront sans aucun
doute les bienvenus sur les tables du
canton.

CMP se sont partagé l’étang de la dite
pisciculture et le plaisir de pouvoir croiser le fer (la ligne) encore une fois avant
Noël est toujours un grand moment de
bien-être. Même les enfants ont eu l’occasion de fleureter avec dame truite pendant que les mamans refaisaient le monde bien à l’abri des

BRÈVES
Écologie - Le centre de recherche en Suisse du Groupe Michelin et l’Institut Paul Scherrer (PSI) ont développé le prototype d’une voiture de tourisme légère qui, avec une construction écologique, nous réserve une nouvelle combinaison d’atouts. L’automobile requiert beaucoup moins de matières premières et consomme très peu d’énergie. Elle ne produit pas de gaz d’échappement et est
extrêmement stable sur la route. Le Hy-light fonctionne avec un système de piles à combustible. Celles-ci produisent du courant
électrique à partir d’oxygène et d’hydrogène. Le seul produit d’échappement généré est la vapeur d’eau – aucune trace d’oxydes
d’azote, de gaz à effet de serre ni de poussière fine.
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LA GRANDE PHRYGANE
« Parmi les insectes qui s'habillent, bien peu la dépassent en ingéniosité d'accoutrement. [...] Son
fourreau, maison ambulante, est œuvre composite et barbare, amoncellement cyclopéen où l'art cède
la place à l'informe robustesse. Les matériaux en sont très variés, à tel point qu'on s'imaginerait avoir
sous les yeux le travail de constructeurs dissemblables, si de fréquentes transitions n'avertissaient du
contraire ». Jean-Henri FABRE, Souvenirs Entomologiques
Mesurant entre 1,5 et 2 cm de longueur,
de 4 à 6 cm d'envergure, la Grande Phrygane porte un corps mince, brun tacheté
sur le thorax. Les antennes sont longues
et filiformes et les grandes ailes allongées, les antérieures étant brunâtres avec
de nombreuses tâches brun foncé irrégulières.
On la trouve dans les zones tempérées,
près des eaux stagnantes, en plaine et en

montagne.
Le jour, la belle se repose dans la végétation, les ailes repliées en toit. C'est la
nuit qu'elle va sortir, pour sa balade nocturne. Pour se nourrir, elle va sucer la
sève des végétaux.
Si l'adulte de Phrygane est tout à fait
charmant, c'est la larve qui a fait sa renommée. En effet, cette dernière se prépare un fourreau de débris végétaux disposés en spirale. Contrairement à l'adulte, la larve de Grande Phrygane est carnassière. Ainsi, elle chasse ses proies
près des plantes aquatiques. La larve
passera l'hiver à l'état de nymphe dans
son fourreau soigneusement fixé et bouché à l'aide de petites membranes.

La grande phrygane

Ces membranes sont fendues ou percées
d'un orifice qui laisse passer l'eau chargée d'oxygène dont la nymphe à besoin.
Elle se métamorphose peu à peu en adulte ou imago. Après l'émergence, au printemps, cet imago nagera enfin vers la
surface pour s'envoler.
Pour fabriquer son costume, qui lui sert
aussi de maison, la larve de Phrygane
utilise tout d'abord les sécrétions de ses
glandes salivaires, se tissant un habit de
soie avant de le recouvrir de petits éléments divers récoltés au fond de l'eau.
Elle se sert pour cela de ses pièces buccales et de ses pattes antérieures.
Puis, au fur et à mesure qu'elle grandit,
elle élargit et allonge le devant du costume, tandis que l'arrière, devenu trop
étroit, est tout simplement coupé et jeté !
Si la larve de Grande Phrygane est caractérisée par son fourreau couvert de
fragments végétaux disposés en spirale,

ses congénères Trichoptères à fourreaux
ne manquent pas non plus d'imagination !
Ainsi, dans le genre Sericostoma, les
larves recouvrent leur fourreau d'une
mosaïque de toutes petites pierres. Quant
aux larves de Limnophilus, leurs fourreaux sont de véritables bijoux, composés de matériaux divers selon les espèces : les uns sont couverts de débris végétaux, tandis que d'autres sont garnis de
coquillages
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appartenant à une espèce bien définie. Il
arrive même que la larve se serve de
coquilles encore habitées ! L'escargot se
débat alors en vain et survit parfois durant de longues semaines dans cette fâcheuse posture ! Chez Stenophylax, la
larve utilise des petites pierres dans sa
prime jeunesse, puis des débris végétaux. Enfin, retournant à ses premières
amours, elle utilise de nouveau des pierres lorsqu'elle arrive à maturité. Les larves de Silo utilisent des petites pierres
bordées de gravier grossier.
Nos larves de Phryganes ont beau s'accrocher de toutes leurs forces dans leurs
fourreaux, grâce aux petits crochets fixés
sur leur abdomen, elle ne sont pas pour
autant à l'abri de leurs prédateurs ! Leur
pire ennemie, la truite, les gobe tout entières dans leur fourreau, pour ensuite les
digérer tranquillement. Ainsi, le fourreau
sert plutôt à dissimuler la larve, trompant
parfois la vue perçante des truites.
Il n'y a pas que les truites qui se régalent
des larves de Phryganes ! Le Dytique,
par exemple, dont le célèbre entomologiste Jean-Henri FABRE vous raconte
les déconvenues face aux Phryganes :
"Ils remontent à grands coups d'aviron ; ils
accourent, se jettent sur la troupe des charpentières. Chaque bandit happe un fourreau
par le milieu, travaille à l'éventrer en arrachant coquilles et bûchettes. Tandis que se
poursuit la farouche énucléation dans le but
d'atteindre le friand morceau inclus làdedans, la Phrygane, serrée de près, apparaît à l'embouchure de l'étui, se glisse dehors
et vite décampe sous les yeux du Dytique, qui
n'a pas l'air de s'en apercevoir.
[...] Le brutal éventreur ne voit pas la blanche andouillette qui lui glisse entre les pattes, lui passe sous les crocs et s'enfuit éperdue. Il continue d'arracher la toiture et de
déchirer la doublure de soie. [...] Pauvre
sot ! A ta barbe, la persécutée est sortie, et tu
ne l'as pas vue. Elle s'est laissée choir au
fond, elle a pris refuge dans les mystères de
la rocaille".
S&R/dag

Réservoir

« Au Bien Noyé »
Catherine & François Lacroix
300, Chemin des Prés Moulins
Toisinges
74800 SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY
Tél : 0033 4 50 97 42 72
http://www.aubiennoye.com
E-mail: auberge.mont-blanc@wanadoo.fr

Dans un cadre verdoyant, sur une propriété de 21 hectares,
Le Réservoir « Au Bien Noyé » et l’Auberge du Mont-Blanc
vous propose différents styles de pêche:

Tout au long de l’année:
Pêche à la mouche
Pêche en famille

Durant la saison d’été, de mi-juin à fin août:
Pêche à la carpe de nuit
Étang « spécial brochet »
Toutes pêches

Notre établissement vous propose aussi:
Des moments agréables à la table de l’Auberge
La ferme pédagogique et son sentier botanique
Des animaux câlins.
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QU’EST-CE QU’UN GUIDE DE PÊCHE ?
Au Royaume-Uni, il y a longtemps que les guides de pêche (ghillies) accompagnent les pêcheurs. En
Afrique, il est impossible, et peu prudent de pêcher sans un guide local. En Europe continentale, l'activité "guide de pêche" est devenue un métier. Tout cela doit maintenant s'organiser.
En Irlande le ghillie emmène le pêcheur
sur un site, lui prodigue quelques
conseils, prépare le lunch et le thé. Il y a
parfois mise à disposition d'un bateau,
prestation facturée en plus. Le passage
par un guide est parfois obligatoire
(parcours privatisés des hôtels). Cette
activité, très variable, semble essentiellement complémentaire d'autres.
En France et dans de nombreux autres
pays un certain flou existe et il est bien
difficile de définir le travail d'un guide,
travail qui semble se situer entre la démonstration et l'apprentissage de la pêche.
Des pêcheurs interrogés disent avoir
recours -dans 10 % des cas- à un guide
pour découvrir, un site souvent réputé
(lac, rivière), une technique (mouche,
lancer, toc) ou un poisson (truite, ombre,
silure).
L'accompagnateur de pêche offre un
service plus classique, voisin de celui
des traditionnels ghillies. Il met à disposition des pêcheurs, barque, coup, amorçage, appâts, matériel, leurres, conseils,
etc. (25 % de la demande).
Le moniteur de pêche a un rôle pédagogique plus important: il doit apprendre
un ou plusieurs types de pêche à différentes clientèles (60 % de la demande).
Le terme moniteur ne peut être employé
que par ceux qui ont reçu une certaine
formation, sanctionné par un examen et
un diplôme.
Parmi les clients du guide, il faut distinguer les adolescents qui veulent apprendre, les retraités encore jeunes et actifs
qui viennent ou reviennent à la pêche et
les actifs qui cherchent essentiellement à
gagner du temps en bénéficiant du savoir
d ' u n
g u i d e .
Il apparaît que le guide doit souvent être
capable de pratiquer plusieurs disciplines.
Son champ d'activité s'étend sur les territoires d'une ou plusieurs associations.

Il va donc demander à ses clients de se
procurer une carte de pêche (parfois plusieurs). Parfois le guide loue un parcours
privatif pour pratiquer son activité (cela
existe sur les rivières réputées), ce qui
peut poser des problèmes avec les associations locales. Notons aussi que les
structures associatives peuvent à certains
moments être clients des guides et à l'inverse laisser à disposition leurs parcours.
Il faut encore signaler que les guides
professionnels sont au contact régulier
des pêcheurs (300 jours par an), ils représentent une source d'information non
négligeable dans les deux sens: ils sont à
l'écoute des pêcheurs et transmettent des
informations aux structures. La synergie
entre guides et associations n'est certainement pas dépourvue d'intérêt.

Demeurent plusieurs problèmes essentiels: la formation du guide de pêche qui
un peu partout en Europe se met en place, sa responsabilité en cas de problème
et aussi la mise en place d'une "charte du
guide de pêche" qui définirait les temps
de travail, les relations avec le client, la
définition de la prestation, les services
annexes tant pour la pêche (matériel,
appâts, barque) que pour l'hébergement
et la nourriture des clients.
Le chantier est vaste, les témoignages,
informations et réflexions sont les bienvenues. En Suisse, il n’existe pas d’école
de guide de pêche. Cependant, des braves d’entre les braves se lancent dans
cette activité avec plus ou moins de succès. L’effort est louable si l’on tient
compte du fait, qu’en matière de revenu,
cette activité tient plus d’un sacerdoce
que d’une profession.
S&R/dag

Eugène Streuli

Jean-Marc Mauron

Guide de pêche
(Membre du CMP)

Guide de pêche
(Membre du CMP)

Nous disons à nos deux guides de pêche notre admiration pour leur dévouement.
La passion qui les anime sera sans aucun doute contagieuse et, tôt ou tard, les jeunes pêcheurs que Jean-Marc et Eugène auront accompagnés seront à leur tour victimes de ce virus. Et nos deux guides auront réussi dans leur entreprise… Bon courage et pleins succès !!!
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ADRESSES UTILES

Club Mouche « La Phrygane »
Case postale 510 - 1630 BULLE 1
Téléphone ++41 (0) 79 250 97 47 - E-mail: direction@phrygane.ch

*** NOUVEAU ***
Chacun peut souscrire un abonnement annuel au journal « PRIGANEA » pour un montant de Fr 60.-.
Il suffit de faire une demande écrite ou par téléphone à l’adresse ci-dessus.

Daniel Gendre

•

Direction

Villarbeney

•

Présidence

1652 Botterens

•

Phriganea

Denis Moret

•

Vice-présidence

Au Village 227

•

Relations publiques

1730 Ecuvillens

•

Manifestations

•

Shopping

•

Secrétariat

Serge Baechler

•

Finances

Russalet 5

•

Trésorerie

1630 Bulle

•

Administration de

direction@phrygane.ch
Mobile: ++41 (0) 79 250 97 47

manifestations.shop@phrygane.ch

Mobile: ++41 (0) 79 784 26 74

Serge Repond
Impasse du Ruisseau 4
1635 La Tour-de-Trême
secretariat@phrygane.ch
Mobile: ++41 (0) 78 661 93 09

formation@phrygane.ch

l’École de pêche

Mobile: ++41 (0) 79 303 53 26

Alexandre Jonin

•

Promotion

Champ Didon 24

•

Web

Michel Kaufmann

•

Repeuplement

Chemin des Colombettes 77

•

Ruisseaux d’élevage

1740 Neyruz

•

Équipement

1740 Neyruz
promotion.web@phrygane.ch
Mobile: ++41 (0) 76 574 63 64

nature@phrygane.ch
Mobile: ++41 (0) 76 319 27 53
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NOYÉE EN POILS DE LIÈVRE
Nous vous proposons une mouche noyée en poils de lièvre. En ces temps d’ouverture, ce type de mouche est
une valeur sûre pour réussir sa partie de pêche (voir aussi page 16). Nous utilisons pour l'occasion du poils de
lièvre qui, vous le verrez, donne de très belles noyées qui ont une nage formidable. Un croupion de canard
monté avec le Magic-Tool de notre ami Marc Petitjean convient aussi parfaitement.

Placez un hameçon de taille 12 dans votre
étau et faite quelques enroulements de fil
de plomb très fin.

Fixez un tinsel or fin avec le fil de montage.

Avec de la polyfloss marron commencez
le corps de la mouche.

Formez le corps avec la soie polyfloss
(vous pouvez aussi ajouter des cerques).

Enroulez le tinsel et bloquez le avec le fil
de montage.

Fixez une mèche de dubbing superfin
noir.

Enroulez le dubbing autour du fil de montage en formant un petit thorax.

Formez un dubbing loop et placez à l'intérieur une touffe de poils de lièvre ou de
CDC les pointes dirigées vers le haut.
Coupez la base des poils au niveau du
trait rouge.

Torsadez les poils de lièvre ou de CDC.

Commencez l'enroulement en tirez vers
l'arrière tous les poils.

Finissez votre mouche par un noeud final
et une goutte de colle cyanocrylate

Mouche terminée.

2
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REVUE DE PRESSE
Un guide qui fait mouche
Par Jean-Pierre MacDonald (Terre & Nature 30 septembre 2004)

Voir la truite monter sur une mouche qu’il a lui-même confectionnée enchante le pêcheur. Cette joie,
le Club Mouche La Phrygane entend la partager. D’où un guide élaboré avec une souriante pertinence et les pêcheurs d’y mordre à leur tour !
L’halieutique chroniqueur de terre&nature a rencontré les initiateurs dans
le cadre approprié: le vallon de la Tuffière où, en aval du barrage de Rossens
(FR), la Petite-Sarine coule des eaux
modestes et nostalgiques de leur temps
de plein volume, voire de saumons légendaires venus du Rhin. Les gobages
n’éclosent pas moins en ondes circulaires et révèlent en surface la présence de
noble dame Truite et, parfois, de son
cousin l’ombre. Avant même d’aborder
la question du jour, le regard ne nous a-til pas imposé un silence respectueux? Il
ressortait du bon voisinage entre pêcheurs et quatre chevreuils de ne pas les
paniquer, quand, à découvert de la lisière
boisée, ils avançaient à sabots légers
pour brouter. Cette préface n’a rien de
fortuit tant il est vrai que la pêche à la
mouche conduit à des rapports subtils
avec la rivière et, partant, avec la nature.
Le délicieux guide intitulé La Pêche en
Pays de Fribourg, 43 pages, pour présenter 300 km de rivières à permis et 7 lacs,
«à double» parce qu’en français comme
en allemand, procède de ces sentiments.
Ils animent profondément son auteur
Daniel Gendre, président intérimaire du
Club La Phrygane et responsable de ses
relations publiques ainsi qu’Alexandre
Jonin, un concepteur graphique aussi
élégant penché sur les maquettes que
dans les lancers roulés du moucheur
virtuose. Le guide, remarquablement
imprimé et illustré, s’ouvre sur 31 préceptes du code éthique de la pêche. Sa
lecture se poursuit par la présentation
des différentes espèces de poissons inscrites au contrôle fribourgeois des habitants et par l’approche codifiée des lacs
et rivières. Des symboles très parlants
décodent chaque rivière. Ainsi, les semelles de bottes annoncent par leur couleur changeante un accès facile, moyen
ou difficile.

Les poissons spécifiques à chaque cours
d’eau sont signalés par leur silhouette;
les méthodes de pêche les plus adéquates
s’annoncent elles aussi en icônes dont
même la truite saisit la signification. On
vous indique encore, dans ce sobre mais
causant tableau synoptique, les paramètres morphologiques du cours d’eau. La
page consacrée à chacun d’eux s’illustre
en pied d’une photo couleur si sensuelle
que les lecteurs fantasment.
Succès encourageant

Les 37 membres du club ont fourni les
renseignements utiles, fruits de leur fidèle fréquentation à la Jogne supérieure ou
à la Sarine, pour ne citer que celles-ci
parmi les 24 présentations codifiées. Ils
ont aussi, par la photo, dévoilé la vision
intime de leur rivière préférée. La Pêche
en Pays de Fribourg a été tiré à 3000
exemplaires.

Le succès de vente est encourageant. Il
demeure encore disponible chez certains
halieutistes, dans les bureaux touristiques ainsi que dans les campings. Signe
des temps, les ventes les plus importantes ont passé par internet.
Voilà, en bref, les propos recueillis sur
les eaux de la Petite-Sarine. Et tout en
exécutant en pianiste les balancers de la
queue de rat (le «fil» en fuseau qui s’échappe de la canne), Daniel Gendre de
résumer l’esprit du guide: orienter le
pêcheur, le sensibiliser au plan écologique, et le conduire à se comporter en
prédateur élégant et retenu afin qu’il ne
soit pas qualifié de «loutre» par ses collègues bottés. Et, au même moment, le
martin-pêcheur de plonger dans une fulgurance bleue.
C’était, assurément, sa manière d’approuver Daniel Gendre
et son talentueux
grap h i s t e
Alexandre
Jonin.

Un club et une école
Le Club Mouche La Phrygane a été fondé en 1994 par cinq initiateurs. Aujourd’hui,
les 37 membres aspirent à transmettre, loin à la ronde, les préceptes techniques et
moraux de la pêche à la mouche, dans le cadre de la Fédération fribourgeoise des
sociétés de pêche. Son école de pêche est animée par douze moniteurs dûment diplômés par la Fédération suisse de pêche. Les cours portent tout autant sur la technique du lancer, le montage des mouches, l’entomologie de base que sur la connaissance du milieu aquatique. Ils se donnent au bord de l’eau mais aussi en salle, durant l’hiver. Les participants liront avec avantage les quelques pages bellement illustrées du Manuel du Lancer publié par le club lui-même. Club Mouche La Phrygane, case postale 510, 1630 Bulle, tél. 079 250 97 47.
mail: direction@phrygane.ch , internet: www.phrygane.ch
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LA PÊCHE À LA MOUCHE NOYÉE
Les moucheurs en début de saison, dans les eaux froides et puissantes souvent, sont obligés d'avoir recours à la technique dite "en noyée". En début de saison, les truites se situent le plus souvent à proximité du fond. Les mouches noyées de belle taille sont susceptibles de les mettre en activité.
La pêche en noyée consiste à faire évoluer une mouche sous l'eau. Le plus souvent on utilise des mouches non lestées
qui évoluent à proximité de la surface.
Les artificielles imitent des insectes se
déplaçant dans l'eau ou montant vers la
surface avant de se transformer en insecte parfait et de s'envoler. La pêche en
noyée est efficace toute l'année mais en
début de saison elle est l’une des seules,
avec la nymphe, que l'on puisse pratiquer avec une chance de réussite, car les
eaux froides et fortes limitent fortement
les éclosions.
Le matériel est classique: canne de 8 à 9
pieds, ligne à double fuseau (DT) ou à
fuseau décalé (WF) qui semble idéale,
on peut pêcher avec une soie flottante ou
un modèle intermédiaire en eaux plus
profondes, ou encore une ligne à pointe
plongeante, voire totalement plongeante,
par eaux fortes ou profondes. Le bas de
ligne standard, long de 5 mètres environ
termine la ligne, il est dans ces eaux de
bon diamètre (14 à 16 centième).
Les bonnes mouches de printemps sont
en général bien fournies : les truites se
déplacent pour une proie de bonne taille
et les insectes émergeants sont aussi
plutôt gros. La March Brown est un classique, ou une artificielle bien colorée
permet de bons résultats. Mais le choix
est large. Les Zulu, Black Pennell, Peter
Ross, Palaretta ou un sedge en poils de
cervidé sont également très efficaces.

Palaretta
Si le courant est soutenu, un plomb peut
venir lester la mouche. Il est évident
qu’une mouche plus lourde va pouvoir
travailler plus en profondeur. Si le soleil
brille il sera préférable de pêcher avec
une mouche qui demeurera en surface.

Pour être pêchant le pêcheur doit l'animer par des récupérations plus ou moins
vives sur des distances courtes (une dizaine de centimètres) qui donnent un
mouvement en dents de scie à la mouche. La ligne est expédiée perpendiculairement à la rivière; voir 3/4 aval. Pour
les débutants en particulier, il est vivement recommandé de ne jamais pêcher
en amont. En effet, ceux-ci seront vite
découragés de ne pas sentir les touches...
Il faut la laisser descendre puis on récupère par des tirées vers l'aval et ensuite
lorsque la mouche se situe en aval, on
effectue ces tirées vers l'amont. C’est en
fin de coulée que les poissons prennent
le plus souvent le leurre. La plus grande
des difficultés réside dans un maintien
parfait de la tension de la ligne sans pour
autant faire faire du ski nautique à votre
imitation.
En début de saison, l'attaque des poissons est généralement vive, la touche
franche. Il suffit souvent de lever la canne
pour
assurer
le
ferrage.
La pêche à longue distance se pratique
de la même façon. Mais avant tout, il
faut prospecter la partie de rivière le
long de la berge où se trouve le pêcheur.
La canne est un peu plus longue et le
pêcheur doit parfaitement contrôler la
soie (flottante) qui ne doit jamais dépasser le bas de ligne dans la dérive.

Black Pennel
La pêche en noyée, se pratique, là où
cela est possible à courte ou à moyenne
distance. Le principe est identique à celui des autres pêches: la mouche est lancée sur les postes potentiels.
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LE « CERVEAU » FRIBOURGEOIS
Comme l’année passée nous avions invité Marc Petitjean à venir nous présenter ses dernières créations, les « Magic Head ». Marc avait fait le déplacement avec tout son matériel de démonstration et,
de plus, il avait même pris un bassin pour que chacun puisse y tester ses montages.
(lire aussi en page 19)
C'est pourquoi, afin que chaque participant puisse profiter de la place nécessaire à la conception de ses œuvres, cette
année nous nous sommes tournés vers
Grangeneuve. Le 10 décembre à eu lieu
notre traditionnelle soirée de montage,
dans la cafétéria décorée d’un magnifique sapin de Noël, illuminé pour l’occasion.

Il devient de plus en plus difficile de
trouver des endroits capables de nous
recevoir. Il est vrai qu'aujourd'hui en dix
ans d'existence, avec 37 membres, notre
club a beaucoup grandi et c'est environ
la moitié des personnes qui participent
régulièrement à nos manifestations. La
soirée de montage, entre autre, remporte
chaque année un grand succès.

Comme son nom l’indique, ces têtes sont
magiques. En effet étant en silicone, une
fois montées sur l’hameçon, elles peuvent se positionner de deux façons, soit
dirigées vers l’arrière pour une nage
traditionnelle, soit vers l’avant pour une
nage ondulante très réaliste. Il est possible de monter des streamers ou des nymphes, puisque les « Magic Head » sont
déclinées en trois grandeurs, sur des
hameçons allant de la taille 14 à la taille
2/0…
Cette soirée débuta par la présentation
d’un film de démonstration sur

les différentes nages que peuvent effectuer des streamers montés avec des
« Magic Head ». Il a été réalisé par Manu à la demande de Marc à des fins publicitaires. Une fois le film terminé,
Marc montra la façon de monter des
streamers avec ces têtes et chacun pu
ensuite s’essayer à ce difficile exercice
avant de contrôler si ses créations nageaient aussi bien que dans le film. Certains d’ailleurs arrivèrent à faire d’excellentes imitations.
De plus Marc mis à notre disposition
tout son matériel de montage et nous
offrit toutes les têtes utilisées lors de
cette soirée. C’est pourquoi je profite de
ces quelques lignes pour l’en remercier
chaleureusement.
Pour ceux qui en douteraient encore, il
ne fait plus aucun doute que notre ami
Marc Petitjean est le cerveau fribourgeois de la pêche à la mouche...
CMP/dem

Les personnes qui ont ou qui vont tester prochainement ses têtes magiques en réservoir
ou en rivière peuvent, si elles le désirent, nous donner leurs impressions en nous écrivant
à notre adresse e-mail direction@phrygane.ch. C’est avec plaisir que nous ferons part de
leurs observations à Marc Petitjean.
2
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Un très grand choix d’articles de pêche
pour toutes les techniques
de pêche en eau douce.
Surface de vente sur 2oo m2 tout en exposition.

BUCH S
pieds & chaussure

Nous acceptons: EC - Visa – Euro/Mastercard

Représentation:

O R T H O P E D I E

ADMIRA & SCIERRA
Waders Gore-tex Fisher’s Motion
AIRFLO & Scientific Anglers – Fly Tying

HappyFish

C H A U S S U R E S
D E
C O N F O R T

Rue du Marché 18
1630 Bulle
Tél. et Fax 026 912 72 13

Bonnstrasse 22 - 3186 Düdingen / Guin FR
026 / 493 50 25
Online-shop : www.happyfish.ch
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LE PLUS GRAND MAGASIN EN SUISSE

Rue Lecheretta 3 - 1630 BULLE
Tél. 026/ 913.14.64 - Fax. 026/ 913.14.65

Pêches
Sportives

Pierre Maradan

Rue de Lausanne 55

Tél. 026 / 322

Natel. 079/ 658.05.63

Réparations machines
de jardin et forestières

Demandez le nouveau catalogue 2004,
plus de 400 pages d’articles de pêche !

www.peches-sportives.ch
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SHOPPING

Jamais à court d’idée, notre ami Marc Petitjean a encore fait des siennes…
Le Magic Head™ de Marc Petitjean va changer votre technique de pêcher et va aussi changer la façon
dont les poissons attaquent vos leurres. Lorsque le Magic Head est tourné vers l’arrière de la mouche,
sa nage reste identique à celle des autres streamers. En revanche, lorsque vous tournez cette tête
vers l’avant de la mouche, la nage de celle-ci devient très vivante grâce aux mouvements latéraux
qu’engendre cette nouvelle invention. Le Magic Head™ de Marc Petitjean est disponible dans le commerce en trois tailles. Il est vendu en emballages de 6 pièces.
Gageons qu’une fois de plus, cette invention fera le tour du monde et que ses performances seront à
la hauteur des attentes des pêcheurs à la mouche d’ici et d’ailleurs (lire aussi page 17).

MP Magic Heads™
PMR1 pour hameçon de 6-14
PMR2 pour hameçon de 2-8
PMR3 pour hameçon de 2/0-4

Orienté vers l’avant

Orienté vers l’arrière

SONDAGE
En qualité de pêcheur, quelles sont vos principales motivations ?
A/
B/
C/
D/
E/

Le contact avec la nature
La détente
La convivialité
La capture de poissons
Autres motivations

Enquête réalisée auprès de 13’643 pêcheurs en Europe.
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NOS AMIS DES VOSGES
Le salon de la pêche sportive d’Épinal s’est déroulé les 6 et 7 novembre 2004 a attiré quelque 700 visiteurs. Notre École était présente durant toute cette manifestation, invités que nous étions par le Club
homonyme des Vosges; la Phrygane Spinalienne présidé par un énergique Hervé Jacquot .
Par ailleurs, il nous a été donné de côtoyer une famille « Piam » dont l’enthousiasme, malgré les années d’activité
dans le monde de la pêche et des voyages, n’a pas pris une ride.

Le samedi soir, nous fûmes gracieusement invités par notre Club homonyme à
la dégustation d’une excellente choucroute dont les « Knack » resteront encore longtemps dans nos mémoires… stomacales.

Le stand du CMP
S’il existe des gens bien, nous les avons
rencontré à Épinal à l’occasion du salon
de pêches sportives qui s’est déroulé en
novembre dernier. En effet, mis à part
l’exposition elle-même qui était fort
intéressante de par la présence de nombreux exposants français, belges et même tchèques, la gentillesse et la sympathie de nos amis de la Phrygane Spinalienne fut en tous points exemplaire.
En matière d’ouverture d’esprit et de
convivialité, les quelques 700 visiteurs
du salon n’étaient pas en reste.

L’École du Club Mouche la Phrygane
(Suisse) a eu l’occasion de produire six
démonstrations de lancer d’une demiheure chacune qui a attiré près de 200
spectateurs. Ceux-ci furent, pour la plupart enthousiasmés par notre technique
de lancer angulaire , fort méconnue de
nos voisins français.
Commentées et démontrées à tour de
rôle, chaque représentation de nos trois
lanceurs (Serge Baechler, Denis Moret
et Daniel Gendre) a, sans démagogie
aucune, compte tenu du nombre de questions et de l’intérêt démontré, en tous
points impressionné les foules. Le stand
du CMP a été animé en permanence par
un Richard Daï-Pra qui, avec son exotique et chaleureux accent du sud, s’est
grandement impliqué dans la promotion
de notre Club, de son École et pour la
magnifique région dans laquelle nous
pratiquons notre passion préférée. Quelle
leçon d’ouverture !

Et puis il y a Michel l’artiste. Michel
Flenet, le vice champion du monde de
montage de mouches qui, avant d’être
l’extraordinaire et talentueux monteur de
mouches que l’on connaît, est tout d’abord un exemple en matière de modestie,
d’intelligence et d’amitié.

Michel Flenet
Hervé Jacquot

Suite
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Hors mis les fameuses images d’Épinal,
cette charmante ville des Vosges est
traversée par une Moselle dotée d’un
parcours no-kill qui cache de très beaux
spécimens de truites, ombres et autres
barbeaux et brochets.

de nos domiciles respectifs, nous ont
largement laissé le temps de revivre ce
beau week-end avec un brin de nostalgie.
Nous reviendrons certainement au salon
de pêches sportives d’Épinal et d’ici là,
qui sait, nos amis des Vosges viendront
peut-être nous rendre visite…
CMP/dag

Pour les amateurs de bonne chair et de
pêche, nous ne pouvons que les encourager à faire un séjour chez nos amis de la
Phrygane Spinalienne qui, nous ne le
répèterons jamais assez, sont des plus
accueillants que nous ayons eu l’occasion de côtoyer.
Lorsque l’heure fut venue de quitter cette superbe ambiance, les trois heures
trente de route qui nous séparaient

« Je tiens à vous adresser toutes
nos félicitations pour les démonstrations réalisées pour lesquelles
nous n'avons eu que des compliments de la part des visiteurs,
exposants et autres membres de
notre club, encore bravo ! »

Hervé
Jacquot
Président de
la Phrygane Spinalienne

BRÈVES
Le Pont de Tussy -, qui depuis 1948 est enfoui dans les
eaux opaques du Lac de la Gruyère, faisait jadis office de
trait d’union entre deux villages de notre beau pays. Le fameux lac est aujourd’hui, à l’instar du château de Gruyères,
un symbole touristique de notoriété internationale. Mais était
-ce bien raisonnable dans ces années d’après guerre, que de
détruire un patrimoine culturel et naturel et de séparer des
centaines de personnes pour au nom du dieu électricité ? De
nos jours, certes de grandes folies sont encore commises au
nom de l’économie, mais il faut garder espoir pour que de
telles constructions ne viennent plus jamais saccager ce qui
reste de notre magnifique contrée...

A droite: Le Pont de Tussy en 1945
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Installations - Services entretien

Tout pour la pêche
Alles für die Fischerei
Mini-Zoo

Fishing - Tours - Pêche
Articles de pêche / Fischereiartikel

Rue des Bouchers 87
1700 Fribourg / Freiburg
026 / 322 46 86

RENOVATION - TRANSFORMATION

DEPANNAGE 24/24
Rue du Marché 36
1630 Bulle
Tél.: 026/ 912 02 30
Fax: 026/ 912 02 82
Natel:
079/633.34.06
079/430.24.92

Toute l’année, des actions

www.kiwiflies.com
Pêche à la mouche

Vente - Location

850 modèles de mouches
dès CHF 1.– pce

- Réparation -

Toute la gamme de produits

Route des Arsenaux 14a
1700 Fribourg

LOOP

Tél.: +41 26 323 42 92
Fax: +41 26 341 76 56
E-mail: mb-sport@bluewin.ch

Cannes - Moulinets - Habillement
VPC : demandez notre catalogue et
liste de prix gratuits.

Ami Tissières - 3971 Chermignon-dessous - VS
Tél.-fax : 027 483 53 01 - e-mail : kiwiflies@bluewin.ch
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JE SUIS UN « DROGUÉ »...

Par cette nouvelle rubrique, nous comptons découvrir et faire découvrir des pêcheurs à la mouche qui
à première vue sont banals. Pourtant, chacun défend ses différences et ses particularités, ce qui le rend
unique. Au fil des prochains numéros du Priganea, nous vous ferons partager ces différences afin
d’enrichir encore notre savoir que l’on a volontiers tendance à croire exceptionnel. Comme de juste,
nous allons donc commencer par le plus « camouflé » de nos membres: Mariano Colautti.

Raconte-moi ton enfance et comment
tu as été pris du virus de la pêche…
Je suis né en 1964, je suis marié et père
de deux enfants. Vers la fin des années
60, c’est déguisés en indiens ou en cowboy que les enfants du quartier du
Schoenberg à Fribourg dévalaient les
pentes abruptes des rives du lac du même nom pour aller revivre la bataille de
Little Big Horn. Mais rapidement, j’ai eu
l’envie de lancer un bouchon pour y
taquiner la perche. Là, lors des belles
soirées d’été, nous campions déjà sur
une petite corniche. Vers l’âge de 15
ans, mes parents ont décidé de déménager dans un autre quartier de Fribourg,
bien loin des berges de la Sarine. Durant
quelques années, j’ai profité de la

vie et de ma jeunesse et me suis investit
à fond dans des courses de vélo, oubliant
presque la pêche.
Mais comment s’est passé ta rencontre
avec la pêche à la mouche ?
Je ne sais plus exactement ce qui a été
pour moi le déclencheur de la pêche à la
mouche. Aussi loin que je m’en souvienne, lorsque que j’ai fêté mes dix ans
d’entreprise, mon patron a voulu me
faire un cadeau. Certainement après
avoir vu des émissions de télé ou rencontré des pêcheurs à la mouche, j’ai
demandé en guise de cadeau des bons
dans un magasin de pêche de Fribourg.
C’est grâce à ces bons que j’ai pu me
payer mon premier matériel de pêche à
la mouche (une canne archiparabolique… de 8’6) ainsi que des
cours de lancer. Lors de mon troisième
cours déjà, dans le cadre idyllique du
Pont qui Branle en Gruyère, je prenais
un ombre d’une trentaine de centimètres.
Et qu’as-tu ressenti à ce moment-là ?
Le bonheur ! Je suis un drogué de la
pêche à la mouche...
Comment ta femme et tes deux enfants vivent-ils ta passion ?
La pêche à la mouche c’est mon psy.
Mon épouse Danièle, c’est mon thérapeute. Elle sait et comprend que j’ai besoin de vivre cette folie. Mes enfants
sont encore un peu petits pour pratiquer
ce type de pêche, mais je

les emmène parfois au Lac de la Gruyère
pour taquiner la perche.
Qu’elle est pour toi la plus belle de tes
parties de pêche ?
Je pêche essentiellement en nymphe à
vue. Mon grand plaisir réside dans le fait
de tromper le poisson avec une mouche
de ma fabrication. Lors de la saison dernière, alors que j’approchais, tel un léopard dans la savane, les bords de la Petite Sarine, j’ai eu le grand bonheur de me
retrouver nez à nez avec une truite de 70
centimètres. Je l’ai piquée à trois reprises durant la saison. Avec pour résultats
un hameçon cassé, un autre déplié et
enfin, après une bagarre de deux minutes
un décrochage qui s’est terminé pour
moi par un effondrement total. Ce fut
une véritable histoire d’amour…
Comment vois-tu la pêche à la mouche
dans les années à venir ?
Je me vois arpentant encore et encore la
Petite Sarine avec une situation qui n’aura guère évoluée. Nos autorités politiques et touristiques n’ayant toujours rien
entrepris pour défendre notre superbe
potentiel de pêche…
Quels conseils donnerais-tu à un pêcheur débutant ?
Je lui dirais de suivre des cours de lancer, d’apprendre à connaître la nature, à
la respecter et à la faire respecter…

† Nécrologie
En décembre 2004, Pierre Moret nous a quitté. Pierre était membre du Club depuis janvier 2000. Nous n’avons
pas eu de nombreuses occasions de le côtoyer dans nos activités, mais à chaque fois que nous le rencontrions,
nous avions grand plaisir à parler pêche. A tous les proches de Pierre Moret et en particulier à Denis, nous disons ici toute notre sympathie.
CMP/Comité
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POISSONS BLANCS À LA MOUCHE
La pêche des poissons blancs est amusante car plusieurs espèces (ablette, vandoise, chevesne, rotengle)
se nourrissent régulièrement en surface. Mais il ne s'agit pas que de pratiquer la mouche car, bien entendu, la pêche au coup ou à l'insecte naturel est souvent bien plus efficace. De quoi améliorer la précision de ses lancers et maîtriser ses réflexes.
A la mouche, on peut prendre tous les
poissons possibles, des minuscules ablettes au silure, en passant par le gardon, la
brème ou même la carpe mais soyons
clair; la pêche à la mouche noyée -si elle
permet de capturer quelques poissonsn'est pas une véritable technique pour les
blancs. En revanche, en sèche la pêche
de l'ablette, de la vandoise ou de chevesne est passionnante, parfois plus délicate
que celle de la truite. En plan d'eau on
pourra aussi tenter les rotengles aux nageoires rouges qui nagent lentement en
surface.
Le chevesne gobe tout, mais seulement
s'il est décidé! Il vit en bandes dans les

La vandoise fréquente des eaux courantes de dimensions plus réduites (2 à 20
m de large). Elle moucheronne souvent
juste sous la surface. Les artificielles
destinées à la truite sur hameçon n°18 ou
16, aux couleurs lumineuses sont bien
acceptées.
La pêche est surtout favorable durant les
journées à ciel couvert ou les soirées. On
les pêche sur les queues de courant ou
entre les herbiers. L'ablette vit en surface
et saisit des proies d'une taille variant
entre le puceron et la mouche de maison,
dans le courant.
C'est le poisson pour apprendre à pêcher
à la mouche, sur les courants des rivières. Les ablettes prennent bien les petites
mouches sur hameçon n°20 ou 18. Les
artificielles destinées à l'ombre peuvent
faire l'affaire, ou des imitations de fourmis et de diptères. Les hackles sont souvent courts car l'ablette n'a pas son pareil
pour prendre les plumes du bout des
lèvres et la noyer.

Elle recrache à toute vitesse. Il n'est pas
ridicule de lancer de temps à autre une
boulette d'amorce claire et aux particules
très fines afin de maintenir les ablettes
sur place. Le rotengle tire sa flemme en
plein soleil à la surface de l'étang à la
limite des herbiers.
Un insecte qui tombe à l'eau va l'intéresser. Une mouche assez dense, imitant un
diptère et flottant bien (Palmer, sedge)
posée sur la queue, c'est-à-dire juste derrière le poisson va provoquer une réaction du poisson. Mais il prend son temps,
se retourne lentement, approche sa bouche et avale l'artificielle en surface.
Alors il plonge un peu pour retrouver sa
position. C'est le moment de ferrer! Impatients s'abstenir d'urgence!
Les poissons blancs sont d'excellents
partenaires de pêche à la mouche. Pourquoi s'en priver, cela permet de s'entraîner, de poser correctement sa mouche et
de maîtriser ses réflexes.

courants ou parfois se place sous les
branches à l'affût des insectes qui tombent à l'eau. Il faut l'attaquer par l'aval et
surtout rester très discret. La mouche est
de bonne taille (le poisson consomme
des chenilles), un modèle sombre du
genre Palmer ou un gros sedge sur hameçon n°10 à 16 est posé juste en arrière
du poisson. Le plus souvent il se retourne et prend la mouche. Laissez l'arc rose
de la bouche se refermer avant de ferrer.
Si les poissons sont en bande il faut toujours attaquer le dernier.
Attention, la ligne doit être fine et la
présentation impeccable, le moindre
sillage, la moindre anomalie dans la dérive et le chevesne visé ferme la bouche
et file, emmenant toute la bande derrière
lui.

Les Barbeaux: de terribles combattants
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LE LANCER DANS TOUS SES ÉTATS (1ÈRE PARTIE)
L’École de Pêche du Club Mouche la Phrygane enseigne essentiellement une technique de lancer basée
sur la vitesse de la soie ; ceci afin de limiter au maximum l’utilisation de matériel lourd (canne, moulinet, soie). Cette technique est angulaire et empirique en fonction du matériel utilisé. Empruntant le
meilleur de chaque technique conventionnelle, la méthode que l’École du Club Mouche la Phrygane
enseigne est, selon nous, une des plus performantes, des plus discrètes et des mieux adaptées au matériel contemporain.
Dans la plupart des techniques habituelles, la ligne travaille sur un plan horizontal. Ce qui a pour inconvénient de limiter la précision du poser, de subir
les influences du vent et d’obliger le lanceur à faire de nombreux faux lancers
(fatigue, indiscrétion…). La méthode que l’École du Club Mouche la Phrygane préconise permet de limiter au maximum les faux lancers, d’accroître la
précision du poser (la mouche se pose en premier), d’assurer un maximum de
discrétion et de pêcher dans toutes les conditions possibles (vent, feuillage,
obstacles, etc.). C’est toute cette technique et ces subtilités que nous allons
tenter de vous faire connaître au long des prochains numéros
« PHRIGANEA ».

Chapitre 1 : La tenue de la canne.
Selon la taille de la canne utilisée, la
prise en main de la poignée peut varier.
Mais en tous les cas, il est conseillé de
mettre en pratique la tenue avec le pouce
sur la poignée. Il existe une méthode
plaçant l’index sur la poignée de la canne (voir photo 1). Cette façon de faire
limitera certains lancers compte tenu du
fait que

Photo 1

l’index est moins puissant que le pouce.
Lors de l’utilisation de cannes courtes,
de 6 à 8 ½ pieds, la tenue la plus performante de la canne est celle qui enveloppe le moulinet (voir photo 2). Cette position, à l’instar de la tenue d’une hache
ou d’un marteau, augmentera considérablement la puissance du lancer (tient-on
une hache vers la cognée ?).

Photo 2

De plus, la prise enveloppante nous permet de tenir le moulinet parfaitement
droit et d’éviter ainsi les rotations latérales.
Dès que la canne atteint les 9 pieds, en
raison des capacités physiques, la tenue
enveloppante n’est plus possible. Nous
allons donc utiliser la tenue classique
avec le pouce sur la poignée (voir photo
3).

Photo 3

A suivre ...

BRÈVES...
Formation - 25 candidats provenant des cantons de Genève, Vaud et Fribourg ont passé avec succès leur Brevet suisse de pêcheur sportif en octobre 2004. Sous le contrôle de Monsieur André Verdon, les examens se sont déroulés dans une ambiance
conviviale et amicales. Nous tenons à féliciter ces nouveaux diplômés pour cette excellente et volontaire initiative et nous encourageons les pêcheurs n’ayant pas encore passé ce brevet de le faire lors de notre prochaine session qui se tiendra en automne prochain. Un programme détaillé et des bulletins d’inscription seront prochainement disponibles.
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SALON ÉVÈNEMENT

Après le succès de l'édition d’Aqua & Vie 2003, les organisateurs ont décidé de donner une
orientation plus pointue à cette
manifestation, offrant aux visiteurs comme aux exposants une
véritable vitrine sur le thème de
l'eau.

ment de se faire connaître du
grand public grâce à ce salon
unique en Suisse.
Le CMP fera partie des exposants.
A ce titre, Le Club Mouche la
Phrygane tiendra un stand de présentation à l’intérieur de l’exposition et les Moniteurs de l’École
du CMP produiront plusieurs démonstrations de lancer sur une
aire extérieure réservée à cet effet.

Non seulement ce salon est unique, mais il permettra à votre
Club préféré d’acquérir une notoriété non négligeable au
sein de la population.
Cette notoriété est capitale en ces
temps de lutte contre les pêcheurs
et les chasseurs de notre pays.
Les membres du CMP qui seront
sollicités pour cette manifestations seront avisés personnellement.
Soyez nombreux à venir nous
soutenir en cette belle Gruyère !!!
Contact CMP:
Denis Moret
079 784 26 74

Les participants à ce Salon, auront la possibilité de rencontrer
leurs clients, leurs concurrents ou
tout simple-

Manifestations.shop@phrygane.ch

BRÈVES...
Cormorans - L’espèce a connu en trente ans une véritable explosion démographique. En France, notamment, elle est passé de 4.000 individus en 1970 à 100.000 aujourd’hui sur la quasi-totalité des départements !

Grand Rue 30
1630 Bulle
026 912 59 00
2
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CANTAL, PARADIS DE LA PÊCHE
Situé, à 1260m d'altitude, le réservoir de pêche à la mouche du Lac des Estives accueille, tous les jours,
les pêcheurs amoureux de la nature. Ce lac de montagne, d'une superficie de 3,5ha et d'une profondeur de 7,5 mètres est alimenté par des sources et ses eaux claires restent fraîches toute l'année. Il
abrite une nombreuse population de truites fario trophées , arc en ciel et ombles de fontaine.
Une île entre les Monts du Cantal
(1855m) et les Monts Dore (Sancy
1885m), le plateau du Cézallier offre des
paysages variés, alternant les grands
espaces et les vallées boisées.
Le lac est bordé d'une forêt de sapins sur
sa partie supérieure, ses eaux claires
abondent de truites arc en ciel ,de fario,
de saumon de fontaine et de quelques
truites trophées, pêchées uniquement à la
mouche fouettée, ils vous offrirons des
moments inoubliables. Le "Village des
Estives" est constitué de dix chalets en
durs de 60m², d'un chalet en bois, romantique, niché dans les sapins, au bord
de l'eau et de six caravanes équipées
avec des auvents en bois style "hutte".
De plus, vous pouvez aussi louer quatre
chambres d’hôtes situées dans un bâtiment récemment rénové. Les locations
peuvent être à la nuit ou à la semaine.

D'une superficie de 60m2, chaque chalet
comporte trois chambres dont une en
mezzanine, plus une grande pièce avec
cuisine, coin repas convivial et une partie salon avec canapé. Toilettes, salle
d'eau ( douche, lavabo, lavelinge)
complètent l'équipement. Les
chambres possèdent deux lits de 140
et deux lits de 90. Pour ne jamais avoir
froid, même au cœur de l'hiver auvergnat, les chalets sont équipés d'un chauffage central. La pêche se pratique du
bord, 95% de ses rives sont accessibles
et bien aménagées, vous avez tout le
recul nécessaire pour fouetter. Et pour
atteindre ces truites gobant hors de portée, vous pouvez aussi pêcher à bord
d'une barque à une ou deux places.
Les truites ont le comportement habituel
des lacs d'altitudes, opportunistes, elles
gobent les nombreux

insectes terrestres qui, tout au long des
saisons, viennent flotter en surface:
mouches de St Marc, hannetons de fougères, criquets, tipules et fourmis en fin
de saison.
Mais elles pourchassent sans cesse, les
nombreuses larves qui vivent dans le lac
et les adultes qui en émergent: chironomes, demoiselles, porte-bois, éphémères
sans oublier les alevins de poissons
blanc aussi présents. Cela fait des journées de pêche variées, où vous devrez
maîtriser toutes les techniques, passer de
la nymphe à vue au streamer, puis pêcher en sèche pour attaquer les gobages
d'insectes terrestres poussés par le vent,
puis le soir , avec une éclosion, pêcher
en sèche ou en émergentes. Il est
conseillé de ne pas descendre en dessous
de 16/100ème étant donné la combativité
et la taille des poissons du Lac des Estives. "Les Bobbies" ne sont autorisées
qu'avec un bas de ligne de 20/100ème .
Les ardillons seront forcément écrasés.
Le train de mouches est limité à trois.
L'épuisette est recommandée. Le wading
est déconseillé. Une particularité, pour
permettre à tous les pêcheurs un accès
aux " bons coins" les postes de pêche
tournent toutes les 45mn.
Pour plus de renseignements contacter:
Tel: 0033 (0) 4 71 78 84 65
Lac.estives@free.fr

Tarifs de pêche 2004 ( en Euro €)
La journée à partir de 8h30 :
27€ (1,5kg de poisson conservé).
Demi-journée: (8h30 ou 14h): 17 € (1kg de poisson conservé).
Coup du soir en No-kill:
8€
Location de barques:
14€ la journée et 8€ la demi-journée.
Le poisson supplémentaire est vendu 10€.
Réduction de 10% aux jeunes et aux locataires de chalets.
Sur demande, vous pouvez obtenir une "Journée Pêche" avec casse-croûte d'accueil, repas du midi, pot de fin de
journée et remise de coupe au vainqueur de la journée.
Restauration: Rafraîchissements et repas à l'accueil en table d'hôte: 13€.
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STEPHANE POËNCET
Guide professionnel de pêche à la mouche
France et Étranger

746, route de Reignier
F-74100 ETREMBIERES ANNEMASSE
Tel./fax : 0033(0)4.50.36.57.83
Mobile : 0033(0)6.08.25.39.57

www.guidepechemouchepoencet.com
stephane.poencet@wanadoo.fr

Vous avez le choix entre diverses formules:
Les pêches à la journée - Les stages juniors - Les séjours « découverte en France »
Les stages ombres et réservoirs - Les cours de montage de mouches

Les séjours à l’étranger:
Slovénie, Autriche, Italie, Suisse, Allemagne, Tchèquie, Venezuela

RENSEIGEMENTS ET TARIFS SUR DEMANDE

Le spécialiste de la sous-traitance
au service d’industries, de commerces,
d’administrations et d’organisations sans but lucratif.
Centre d’intégration socioprofessionnelle
Route des Daillettes 1 - CP 31 - 1709 Fribourg
Tél. 026 426 02 11 - Fax 026 426 02 12
courriel: admin@cisf.ch - www.cisf.ch

