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Chapitre 8 : La sécurité.
Une mouche fouettée peut atteindre une vitesse dépassant fréquemment les 200 mètres/seconde.
Pire ! Lorsque la mouche est perdue ou que vous lancez sans mouche, la pointe du bas de ligne
peut dépasser la vitesse du son ! Imaginez maintenant les drames qui pourraient se produire, en
particulier pour des débutants, si ceux-ci ne portent pas de protection… C’est la raison pour laquelle, lors de chaque cours de lancer, nous obligeons nos élèves à porter des lunettes. Faites-le
aussi lorsque vous pêcherez ou vous entraînerez sans l’accompagnement d’un moniteur. Pensez
que vos yeux sont vos meilleurs outils (avant votre canne) pour une pêche efficace.
Pensez aussi à vous munir de chaussures ayant de bonnes semelles antidérapantes, un chapeau
ou une casquette seront aussi les bienvenus. Pour finir, le téléphone portable peut être d’un grand
secours lors des sorties en solitaire...

Distributeur Officiel « Modern Flies »
Cannes à mouche Arrow
Le meilleur rapport qualité-prix !

fils - lunettes - textile

Au cours des derniers numéros du Phriganea, nous vous avons fait partager nos connaissances en matière de technique de lancer. Il nous reste donc à conclure par ces quelques points. L’ensemble, canne – moulinet - soie, contribue au
plaisir de l’action de pêche et ce matériel doit être adapté à la technique et aux conditions que vous aurez choisies de
pratiquer. Mais rappelez-vous que dans tous les cas, ce n’est pas le matériel qui fait le bon lanceur, c’est votre
maîtrise de la technique de lancer.
Lorsque vous serez victimes de passages à vide (black-out), arrêtez-vous un instant de pêcher. Remémorez-vous les
quelques lignes que vous aurez lues dans ce manuel. N’hésitez pas à vous remettre en question à tout moment (y compris les lanceurs chevronnés).
La pêche à la mouche est une passion. Ne gâchez pas ces moments de bonheur en renonçant à progresser encore. De
petits moments d’entraînement, surtout sur gazon, vous apporteront énormément. Lancez sur un gazon durant une
heure équivaut à cinq heures de lancer en rivière ; en action de pêche, nous passons beaucoup plus de temps en déplacement et en observation et le lancer pur ne dure qu’un instant…
Pour terminer, quelles que soient vos questions ou préoccupations, n’hésitez pas à nous les faire connaître. L’École de
Pêche du Club Mouche la Phrygane est là pour vous aider à pratiquer votre passion dans les meilleures conditions.

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

-

Conclusion

gilets - waders

Modèle MSX

Marc Petitjean

Cannes - moulinets - soies

Marryat

matériel de montage

-

Pozo

-

Piam

-

Scierra

Les Moniteurs de l’EPCMP

Vente de permis journaliers pour la pêche
2
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LE LANCER DANS TOUS SES ÉTATS (DERNIÈRE PARTIE)
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Chapitre 7 : Les erreurs.
Perte de puissance lors du lancer :
Attention ! Toutes rotations verticales ou horizontales occasionneraient une perte d’énergie considérable (voir photo ci-dessous).
Une perte de tension dans la main de ligne peut aussi être la source de ce problème.

Rotation
latérale !

Axe idéal
de lancer
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EDITORIAL
Ne dit-on pas que la femme est l’avenir de l’homme... ???

Et bien, croyez-moi, notre espèce, le pêcheur halieuticus mouchus est mal barré ! Mais venons-en au sujet de la femme. Pourquoi
cet être sensible et irrémédiablement esthétique rechigne tant à courir les rivières armée d’une 8 pieds ? Serait-ce par peur de rencontrer le grand méchant loup ou par frilosité climatique ? Serait-ce par manque d’intérêt pour la nature ou par.... ??? Oh! Il y a bien
quelques courageuses qui partagent notre passion de mâle, celle de ferrer dame fario, mais grand Dieu qu’elles sont rares...
Non. Je crois fermement que ces dames ne partagent pas le même instinct de prédation que son égal masculin et que, malgré la
délicatesse qui est essentielle à la technique de la pêche à la mouche, nous ne sommes pas prêts de voir la gent féminine arpenter
en masse nos rivières. Dommage !!!
Dommage en effet, car vous pouvez être certains que si les femmes se mettaient à trouver un intérêt quelconque pour notre passion,
bon nombre de nos soucis s’estomperait facilement et rapidement. Car, qui mieux qu’une femme sait toucher le cœur des gens avec
autant de doigté, de sensibilité et de ténacité? Qui mieux qu’une femme sait charmer son interlocuteur pour obtenir, en un temps
record, ce qu’elle désire ?
Imaginez... L’ambassadrice de la pêche à la mouche rencontrant le Conseiller national pour lui faire part de nos soucis relatifs à la
migration des salmonidés. Imaginez Madame, la moue langoureuse, en train d’expliquer à ce même conseiller les problèmes liés aux
manques de débits des cours d’eau en aval des barrages. Imaginez simplement que Madame la pêcheuse à la mouche invite notre
responsable cantonal de la pêche à une manifestation ou une assemblée de pêcheurs. Celui-ci oserait-il refuser cette invitation ?
Ben voilà. Je crois que j’ai trouvé la solution pour que nous les pêcheurs soyons écoutés et pris au sérieux par les pouvoirs publiques et les politiques. La solution tient en un seul mot: « FEMME ».
Il est grand temps d’ouvrir nos yeux, de changer de stratégie promotionnelle et de nous battre pour que les femmes trouvent cuissardes à leurs pieds. Alors que les associations de pêcheurs se meurent (lire aussi e page 23), par manque de créativité, de volonté,
d’ouverture, certainement que ces dames peuvent encore nous sauver de l’indifférence de nos décideurs...

Moulinet
désaxé !

Boucle défectueuse (appelée aussi « poire » ou « tailling loop ») :
Un coup de poignet trop brusque et trop tôt dans la phase d’accélération avant entraîne immanquablement, surtout lors des longs lancers (double traction), la formation d’une boucle défectueuse qui
a pour conséquence un accrochage de la mouche sur la soie au moment du lancer avant.
Photo 33
Boucle trop ample lors du lancer avant :
Le coup de poignet avant est effectué trop tôt et avec une flexion trop ample du poignet.
L’axe vertical n’est plus respecté (rotation verticale).
Boucle trop ample dans le lancer arrière :
Déplacement de la canne vers le bas lors de l’amorti arrière (rotation verticale).
Manque de vitesse de la soie et coulé trop faible :
Le coup de poignet avant est trop violent.
Le champ de travail du bras de canne est sous exploité (exemple : 11h00 – 13h00 au lieu de 9h00
– 14h00). Il faut utiliser un maximum de déploiement de l’axe de travail. Perte de tension de la soie
(voir ci-dessus).
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LE HÉRON CENDRÉ. AMI OÙ ENNEMI ?

Réservoir
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Le héron cendré provoque des dégâts importants sur les poissons c’est pourquoi les pisciculteurs protègent leurs bassins avec des filets ou des fils tendus. En étang où la prédation
peut être importante, une telle précaution est impossible… Mais sur nos rivières, qu’en estil ? Est-il réellement l’assassin que nous croyons connaître ? Essayons d’y voir un peu

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

De l’ordre des ardéiformes comme les
cigognes, le héron cendré se caractérise
notamment par un long cou grêle, un très
long bec pointu et de hautes pattes. Il
possède une excellente vue panoramique latérale et une très bonne vision
binoculaire frontale. Son ouïe, également
très développée, le fait réagir aux moindres bruits suspects. Nous avons tous,
un jour au l’autre rencontré cet animal.
Mais rarement de près, et pourtant, ne
sommes-nous pas aussi des prédateurs
discrets?

Grand échassier solitaire (en dehors de
la période de nidation), le héron cendré
se perche communément dans des
grands arbres le long des étangs et des
cours d’eau. Il fréquente tous les milieux
humides et peu profonds (cours d'eau à
débit lent, lacs, marais côtiers ou inférieurs, mares, deltas, rizières). C’est un
migrateur partiel qui ne va généralement
pas au-delà de 500 kilomètres. De nom-

Les hérons cendrés se reproduisent de
février à juillet. Ils nichent généralement
en colonies, appelées héronnières, au
sommet des arbres, dans les falaises ou
au milieu des roseaux. Ils y construisent
un nid plat, en forme de plate-forme, où
la femelle viendra pondre de 3 à 5 oeufs
d’une couleur bleu-vert claire unie. Ces
oeufs seront couvés alternativement par
les deux parents pendant 25 à 28 jours.

breux sujets cependant mènent une vie
sédentaire.
Le territoire de chasse du héron est peu
étendu. A l’affût, il peut demeurer longuement immobile, le cou dressé, en
attendant sa proie. Dès qu’elle est à portée de son bec, il s'en saisit rapidement
en projetant vers l'avant la partie supérieure de son cou et ingurgite sa proie.
S’il saisit un poisson malade, il se
contentera de le déchiqueter sur le sol.
Le héron se nourrit le plus souvent de
poissons mais, il n'est pas exclusivement
ichtyophage. En effet, son régime alimentaire est également composé de
batraciens, de reptiles, de crustacés, de
petits mammifères (musaraignes d'eau,
campagnols, mulots, rats) d'oiseaux et
même de végétaux (bourgeons). Le héron cendré ne néglige pas non plus les
insectes et les mollusques terrestres et
aquatiques. Il rejette tout ce qui n’est pas
digestible sous forme de pelotes. C’est
l’analyse de ces pelotes de déjection qui
confirme cette alimentation diversifiée.

Les jeunes qui basculent hors du nid
sont voués à la mort, car les parents ne
viennent pas les nourrir au sol. C'est
souvent le cas du dernier né s’il a quelques jours de retard sur les autres. Les
oisillons qui ont survécu prennent leur
envol à l’âge de sept semaines et quittent le territoire des parents au bout de 8
à 9 semaines.

Ce grand oiseau a une longueur d'environ 1mètre (il est plus petit que le grand
héron) et une envergure de 1mètre 85
pour un poids de 1,6 à 2 kg.
Le héron cendré se caractérise par un
plumage à dominante grise. Une huppe
noire contraste avec la blancheur de la
tête et du cou. Les yeux de l’oiseau sont
bordés de lignes noires qui s'étirent jusqu'à l'arrière du cou. La poitrine est tachetée de noir et les pattes sont d’un
brun-jaunâtre.

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

Le héron cendré n’est pas le
pire ennemi du pêcheur.
D’autres oiseaux piscivores
sont bien plus voraces que
notre ami le héron.

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.

Les jeunes ont un plumage plus terne: le
dos est gris-brunâtre, le cou gris et le
ventre blanc rayé de noir. A la différence
de leurs aînés, ils n’ont pas de huppe. Ils
prennent leur plumage adulte à deux
ans. Si l’on est capable de faire abstraction du fait que le héron cendré peut être
notre concurrent au bord de l’eau, il nous
sera agréable de constater à quel point
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Le Héron cendré est présent dans bon
nombre de pays d'Europe. On le trouve
également en Afrique australe et dans
les zones méridionales d'Asie.
En milieu naturel, le héron provoque des
dommages importants surtout sur les
frayères, dans les ruisseaux ou les têtes
de bassin. Il n’est cependant pas le pire
ennemi du pêcheur. D’autres oiseaux
piscivores sont bien plus voraces que
notre ami le héron. Mais ça, c’est une
autre histoire...
S&R/adap-dag
Photos Pascal Vonlanthen
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MARCHE À L’OMBRE !
Récit d’une sortie de pêche qui s’est déroulée le mercredi 29 mars 2006...
J’arrive au bord de ma chère "Petite Sarine", accompagné de Bernard Jaquet,
fidèle compagnon de pêche.
Je suis tout excité de commencer une
nouvelle saison de pêche …à la mouche,
bien sûr ! Le temps est frais (8°-10°)
mais le soleil est au rendez-vous.
Bernard fait un pointage de la température de l’eau, résultat …5,4° (plutôt frisquet). Un vent soutenu nous fait frissonner à tel point que Bernard retourne à sa
voiture pour enfiler une couche d’habits
supplémentaires.
Je commence ma montée en scrutant les
fonds peu profonds. Des éclosions de
"Brune de Mars" apparaissent petit à
petit mais bien évidemment aucun gobage en vue. Quelques fosses sont
"peignées" sans succès avec une grosse
nymphe bille dorée. Bernard qui m’a
rejoint tape au streamer sans résultat
non plus. On continue notre chemin et
j'ai quelques scénarios halieutiques qui
me trottent dans la tête. Je varie les
techniques avec une grosse noyée ressemblant plutôt à un streamer ce qui doit
probablement faire rire toutes les truites
du coin.
Nous arrivons au bord d’un grand gouffre
et remarquons toujours quelques éphémères sur l’eau. Je me déplace tout doucement le long de ce petit lac quand tout
à coup j’entrevois la nageoire d’un poisson qui vient de se retourner. Je n’ai pas
eu le temps de reconnaître l’espèce et je
dois sûrement lui avoir fait peur avec
mes déplacements car il disparaît au
plus profond du trou. Je décide de faire
le "héron" pendant une bonne demiheure mais rien ne réapparaît. Il se fait
tard et de plus en plus frais. Nous décidons de terminer là notre première partie
de pêche en équipe de la saison.
Nous arrivons au bord d’un grand gouffre
et remarquons toujours quelques éphémères sur l’eau. Je me déplace tout doucement le long de ce petit lac quand tout
à coup j’entrevois la nageoire d’un poisson qui vient de se retourner. Je n’ai pas
eu le temps de reconnaître l’espèce et je
dois sûrement lui avoir fait peur avec
mes déplacements car il disparaît au
plus profond du trou. Je décide de faire
le "héron" pendant une bonne demiheure mais rien ne réapparaît. Il se fait
tard et de plus en plus frais. Nous décidons de terminer là notre première partie
de pêche en équipe de la saison.
En retournant à nos voitures, je ne peux
m’empêcher de jeter encore un petit
coup d’œil vers la fin d’un autre gouffre.
De beaux graviers fins forment de petites
dunes au fond de la rivière. Une petite
pierre

précède une forme allongée sombre
comme le fond de l’eau. Nous ne bougeons plus et nous attendons perpendiculairement à l’objet de notre convoitise
pour s'assurer que c’est un poisson et
non pas une grosse algue ondulante et
trompeuse. On voit finalement les nageoires pectorales qui s’écartent d’un
coup. En alerte ? Ou la prise d’une nymphe ? Enfin il nymphe une fois, puis
deux. C’est bon, il nous a pas
- C'est bon il nous a pas vu arriver, vas
te placer! Moi je ne bouge pas de là me
dit Bernard.
Je m'éloigne lentement de notre observatoire pour me placer en aval du poisson. Je fixe une grosse nymphe de sedge, un peu trop grosse pour la saison,
mais tant pis, je me dis que ça va lui faire
envie cette grosse bouchée.
L’adrénaline commence à monter. Je
lance une première fois ….trop court! Je
relance et PAN….mon lancer arrière
arrive dans les branches ; ça commence
à chauffer!
J’essaie de me calmer et change ma
pointe de bas de ligne. Je fixe une autre
nymphe et relance quelques fois en
amont du poisson, une fois à sa droite
une fois à sa gauche, mais rien ne l’intéresse. Je fais une petite pause pour me
calmer et ne pas trop alerter le poisson.
J'en profite pour récupérer ma nymphe
perdue. Je relance une énième fois et la
nymphe se pose à environ 1.5 mètres,
pilepoil dans l’axe du poisson mais j’ai
peur de ne pas voir la prise du leurre.

Je ne quitte plus le poisson des yeux et
finalement il me fait l’honneur de relever
la tête doucement pour saisir ma nymphe…ferrage…démarrage à gauche, à
droite. Donnant de violents coups de
tête, il monte, redescend et se bat comme un fou. C’est là qu’il prend appui du
courant et que nous réalisons que c’est
un superbe ombre !
Je le bride aussi sec. Mes genoux me
font les castagnettes. J’essaie d’abréger
le combat mais en vain. Bernard vient à
mon secours avec sa superbe vieille
raquette de tennis en bois transformée
en filoche. En coup droit, puis en revers
et encore en coup droit, mais c’est
"Roger Federer", cet ombre est vraiment
trop rapide pour nous ! Il s’approche dangereusement du courant suivant. J’essaie de lui faire perdre l’équilibre par des
tirées de gauche à droite, puis le ramène
tranquillement vers la filoche de Bernard
qui, d’un coup droit magistral, sort l’ombre de son élément.
Je suis comme l’ombre, épuisé par ce
combat épique. Néanmoins, nous prenons rapidement quelques photos puis le
mesurons : 52 cm de force pure !
Bernard et moi le soutenons successivement dans le courant afin qu’il reprenne
ses esprits. Nos mains sont tétanisées
par l'eau glaciale. Enfin, après dix bonnes minutes, l'ombre repart en pleine
forme en attendant ces prochaines
amours.
Voilà, ce fût notre première sortie en
équipe! Le prochain coup, promis Bernard, ce sera pour toi !
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Je suis comme l’ombre, épuisé par ce combat épique.
Néanmoins, nous prenons rapidement quelques photos
puis le mesurons : 52 cm de force pure !
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LES MANIFESTATIONS DU CMP

CHRONIQUES D’UNE FÉDÉRATION...

Dimanche 25 juin 2006
One Fly Fishing Day
Les membres du Club Mouche la Phrygane et du Club mouche
l’Émergente Vaud sont conviés à participer à une partie de pêche à la mouche qui aura lieu sous le signe de l’amitié, du fairplay, 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...

Cette manifestation aura lieu par tous les temps.

Dimanche 27 août 2006
Sortie des familles
Les membres du Club Mouche la Phrygane et leur famille
sont cordialement invités à partager un pique-nique et une
journée à thème.
Il s’agit de faire connaître, aux conjoints et enfants des
membres du Club Mouche la Phrygane, les collègues de
pêche de leur époux et papa adoré.

Seuls les membres du CMP
reçoivent une invitation séparée.

Dimanche 10 septembre 2006
Aventures en montagne

La Fédération Fribourgeoise des Sociétés de Pêche est en phase de vivre la plus tragique
période de son existence. Le comité en place n’est plus en mesure d’assurer sa relève et
les volontaires sont aux abonnés absents...
De plus en plus de sociétés ou fédérations se trouvent dans une situation grave en raison de l’absence de bénévoles
désirant s’investir pour leur passion.
C’est le cas pour des sociétés de pétanque, de tir, de chant comme de pêche.
C’est la situation que vit actuellement
pour la Fédération Fribourgeoise des
Sociétés de Pêche (FFSP) qui depuis
quelques années déjà survit avec un
comité restreint. Les personnes en place
font preuve d’une ténacité exemplaire et
les affaires en cours sont traitées selon
leur degré d’importance dans des délais
acceptables.
Et pourtant ! Ce ne sont pas les moyens
financiers qui font défaut à la FFSP. Les
comptes sont excellents et tenus par un
expert comptable. Il faut chercher l’erreur
dans le passé. Parfois dirigée de manière hautaine par un comité d’élites, la
FFSP a eu grand peine à s’adapter à son
temps. Les évolutions des mœurs en
matière de pêche n’ont pas trouvé preneur alors que les idées ne manquaient
pas. Une attitude de fermeture absolue
des dirigeants des années 80 a empêché
toute évolution et adaptation aux méthodes de gestion piscicoles. L’écoute et la
collaboration avec les 26 sociétés membres étaient impossible.
Lors des assemblées de présidents ou
de délégués, les propositions et idées
nouvelles étaient balayées avant même
de pouvoir être argumentées. Bon nombre de pêcheurs se sont alors sentis
floués par une Fédération en laquelle ils
portaient plein espoir. Les dirigeants
actuels se trouvent ainsi pied au mur et
l’avenir leur semble bien sombre.
Heureusement, en novembre 2005, un
petit groupe de volontaires a proposé la
création d’un groupe de travail ayant
pour mission de restructurer cette Fédération. Ce groupe de travail est composé
de quatre membres du CMP, quatre
membres

d’autres sociétés et d’un représentant du
Comité actuel. Il s’agit pour cette équipe
d’inventorier les forces et faiblesses de la
Fédération de façon à mettre en place
une nouvelle organisation capable de
répondre aux attentes des pêcheurs, des
autorités et surtout des poissons.
En effet, la pêche de loisir est loin d’évoluer vers une prédation à outrance et les
peuplements piscicoles ne sont plus
ceux qui existaient jusqu’en début des
années quatre-vingt. Par ailleurs, les
pêcheurs n’ont plus besoin de pêcher
pour se nourrir. Si nos pêcheurs ont
conscience de ces considérations, les
mentalités pourraient évoluer rapidement.
Des lacunes ont été clairement constatées au niveau de la formation, de la
promotion, de la communication, de la
répartition des finances, de la gestion
piscicole, etc... Afin de remédier à ces
problèmes, de nouvelles fonctions seront
crées et/ou adaptées. Des stratégies et
objectifs à courts, moyens et longs termes seront clairement établis.
Le travail de restructuration est actuellement déjà bien avancé. Des nouveaux
statuts ont été créés et des cahiers des
charges correspondants aux attentes
futures sont en phase terminale.
Le groupe de travail lèvera un peu le
pied en période estivale afin de permettre à ses membres la pratique de leur
passion, mais dès l’automne 2006, les
travaux reprendront de plus belle afin de
pouvoir présenter la nouvelle structure
au printemps 2007. C’est lors d’une Assemblée extraordinaire que les pêcheurs
fribourgeois pourront décider de l’acceptation ou non de cette nouvelle structure.
Cette révolution, parce qu’il s’agit bien là
d’une révolution, sera votée sous la forme d’un paquet global. En cas d’acceptation, la nouvelle structure sera opérationnelle dès l’Assemblée des délégués
de mai 2007.

Pour une santé qui se veut excellente, il est de bon ton de mélanger marche et pêche. Qui après une telle journée osera encore dire que la pêche se passe assis sous un parapluie ?
La sortie en montagne se déroulera dans les Alpes sur un lac
d’altitude. Le Club Mouche la Phrygane entend ainsi marier le
sport, la pêche en milieu sauvage et l’amitié.

Seuls les membres du CMP
reçoivent une invitation séparée.
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Il faut se rendre à l’évidence. Les gens
ont aujourd’hui de la peine à s’investir
dans les associations. Cette révolution
qui a lieu actuellement au sein de la Fédération Fribourgeoise des Sociétés de
Pêche pourrait bien faire école auprès
des sociétés de pêche qui rencontrent le
même genre de problèmes.
Des questions fondamentales devraient
être posées ouvertement dans toutes les
associations. Quels sont les rôles et obligations des membres ? Les pêcheurs
devraient-ils être en possession d’un
papier attestant de leurs connaissances
halieutiques ? Les pêcheurs ne devraient
-ils pas être obligatoirement membres
d’une société affiliée pour pouvoir pratiquer leur hobby ? Des heures de travail
au profit de la pêche ne devraient-elles
pas être imposées à chaque pêcheur ?
Une nouvelle Fédération devraient voir le
jour au printemps 2007. Je suis convaincu que les pêcheurs fribourgeois sauront
saisir la chance de remettre en question
leur façon de voir la pêche de loisir et
saisiront l’opportunité de s’engager dans
le comité de cette nouvelle Fédération.
Travailler bénévolement pour une association permet à chacun de s’épanouir au
niveau de sa vie sociale et de prendre
conscience que l’argent n’est pas le seul
outil de motivation de l’être humain.
A tous les pêcheurs désirant continuer à
pratiquer encore longtemps leur passion,
je leur conseille vivement de s’investir
dans les sociétés. Dans le cas de la Fédération Fribourgeoise des Sociétés de
Pêche, l’inertie des pêcheurs entraînerait
immanquablement une disparition de
l’association, mais aussi la disparition de
l’argent épargné durant tant d’années au
profit des méandres de la comptabilité de
l’État. Nos poissons seraient alors vraiment malheureux...
CMP/dag

LA TRUITE ET SON RYTHME DE VIE (PARTIE1)

Tout pour la pêche
Alles für die Fischerei

Détartrage chauffe-eau
Traitement d’eau
Pompe à chaleur

Mini-Zoo

Fishing - Tours - Pêche
Articles de pêche / Fischereiartikel

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

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
- Réparation -

850 modèles de mouches
dès CHF 1.– pce
Toute la gamme de produits

LOOP
Cannes - Moulinets - Habillement

47, Route André Piller
1720 Corminboeuf
Tél.: +41 26 323 42 92
Fax: +41 26 341 76 56

VPC : demandez notre catalogue et
liste de prix gratuits.

Ami Tissières - Rue Kennedy 3
1958 Saint-Léonard - VS
Tél.-fax : 027 483 53 01 - e-mail : kiwiflies@bluewin.ch
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Tous les pêcheurs le savent bien et ne me contrediront probablement pas en lisant ces
quelques lignes si je prends la liberté d’écrire et d’affirmer que c’est uniquement en
connaissant parfaitement son adversaire (je préfère ce terme à celui de victime) que l’on a
les plus grandes chances de réussir ses futures parties de pêche.
Il est alors bien évident que pouvoir anticiper ses réactions et comprendre son
analyse et sa logique nutritionnelle vont
être des facteurs qui seront déterminant
pour la réussite de notre pêche. De plus,
et cet aspect des choses me tient particulièrement à cœur puisqu’il va dans le
sens d’un esprit que j’aimerais faire partager avec un grand nombre de pêcheurs, tenter de comprendre et de
connaître un être vivant c’est déjà commencer à le respecter ... même s’il est
généralement petit, visqueux et vit dans
un milieu horriblement froid.
Nous allons donc ensemble pendant
quelques mois essayer de comprendre le
rythme de vie que peut mener miss fario
en accentuant de façon significative notre réflexion sur le facteur qui va nous
permettre de mieux la piéger : la nutrition. En effet, Essayer de comprendre
d’avantage les mécanismes qui régissent
son activité alimentaire et conditionnent
son comportement face à la nourriture
sont, sans nul doute, fort instructif pour
mieux la connaître ... mais également
pour mieux la pêcher.
Cela sera d’ailleurs relativement simple
car si l’on veut bien faire abstraction de
sa période de reproduction, notre belle
fario ne pense qu’à se nourrir : Son existence se décompose en effet qu’en une
succession de phases d’alimentation et
de repos. Très opportuniste quant au
choix de ses repas, elle se nourrit quasiment en permanence pour ne s’abandonner, qu’une fois repue, à une léthargie digestive plus ou moins longue.
En résumé la vie de notre belle mouchetée ne sera donc qu’alternance successive

et de périodes de repos. Ces périodes
vont être liées bien sûr à la sensation de
faim que va ressentir la truite mais aussi
de ses besoins caloriques et énergétiques. Les périodes de sensation de faim
vont être plus ou moins rapprochées en
fonction de la vitesse de digestion et
d’assimilation des aliments, qui représenteront les périodes de repos.

Tous les poissons, et la truite n’échappe
pas à cette règle, sont des animaux à
sang froid, et, la température de leurs
corps variant avec celle de l’eau, la vitesse d’assimilation de la nourriture sera
directement dépendante de celle-ci. Si la
température du milieu est faible elle sera
alors ralentie. Au contraire, elle deviendra très rapide lorsque la température
sera proche de l’idéal pour la reine des
eaux vives : Température qui s’approche
de 13 degrès pour Salmo Trutta Fario.
Donc, quand le métabolisme d’assimilation fonctionne à son plein rendement,
les phases d’alimentation sont très nombreuses et les phases de repos, c’est à
dire de digestion, courtes et normalement moins fréquentes.
Mais la sensation de faim ne sera pas le
seul paramètre qui décidera la truite à
entrer dans une phase de nutrition car il
faudra compter sur le facteur sécurité.
Car c’est dans son système d’analyse de

nourriture et du danger que la truite va
marquer la plus grande différence de
comportement par rapport à nous. A ce
sujet, je suis d’ailleurs affligé de constater
que certains pêcheurs- journalistes,
pourtant sérieux, n’hésitent pas à écrire
régulièrement dans des articles halieutiques des inepties du genre : La prise
d’une truite à la mouche découle à 80%
d’une bonne présentation et à 20% de la
mouche artificielle employée.
Si je cite volontairement cet exemple
concernant la pêche à la mouche c’est
que je l’ai lu très récemment, mais cette
stupidité habituelle se retrouve écrite
quel que soit le type de pêche pratiqué.
Est-ce vraiment raisonnable d’écrire de
telles choses ? La présentation ne compte évidemment pas pour 80, 70 ou 50% :
Elle est bonne ou elle ne l’est pas ! C’est
tout !
Si elle est bonne elle compte bien sûr à
100% car de toutes les façons, si elle ne
l’était pas, la truite n’aurait certainement
pas pris. Dame Fario ne fonctionne pas
en effet tout à fait comme nous nous
pourrions le faire, car son système d’analyse et de décision est purement binaire : C’est oui ou non ! Les informations
qu’elle reçoit ne sont pas soumises,
comme les nôtres, à d’autres éléments
décisionnels extérieurs : Le peut-être
n’existe pas. Soit l’information est positive et l’engage à engamer sa proie, soit
elle est négative et l’incite à stopper son
action, voir même à s’enfuir pour les
individus les plus sages. C’est pour cette
bonne raison que, même si la faim est un
facteur nécessaire à l’activité alimentaire,
cela n’est pas suffisant. Il faut que miss
Fario se sente en sécurité et que le déplacement en mérite la peine.

BRÈVES...
Glâne à Autigny: enfin un barrage détruit...
Voici une photo montrant la destruction d’un barrage sur la Glâne à la hauteur d'Autigny (canton de Fribourg), en amont de la
scierie.
Un obstacle de moins pour nos chères truites !!! Toutefois, il est
dommage que cet événement mémorable n'ait pas plus d'impact dans la presse....
Je ne sais pas s'il est encore temps, mais à mon avis, ça vaudrait le coup de leur en parler et, par la même occasion, leur
dire qu'il reste encore les barrages du Moulin Neuf et de SainteAppoline à impérativement détruire pour libérer cette merveilleuse rivière qu'est la Glâne !

Angelo Apperti

La rivière après la destruction de la terrible
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L’ECOLE DE PÊCHE DU CMP
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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

Placez la plume de flanc de cane pour
former l'aile.

Coupez l'excédent de la plume. Former une boucle à dubbing avec la soie
de montage.

Placez dans la boucle à dubbing une
pincée de poils de lièvre.

Torsadez les poils de lièvre.

Enroulez les poils de lièvre tout en les
rabattant vers la arrière.

Terminez la mouche par un noeud
final et une goutte de vernis.

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 cidessous.

Club Mouche la Phrygane / Case Postale 510 / 1630 Bulle 1
Téléphone +41 (0) 79 303 53 26 - formation@phrygane.ch - www.phrygane.ch

Mouches terminées

Variation de couleur...

A VENDRE...

Canne à mouche
Embarcation pliable montée en 2 minutes, sans outils. Hautement sécuritaire

Chemin des Écoliers 5

Www.aluboats.ch

Tel/Fax : +41(0) 24 441 21 16

CH - 1350 Orbe

info@aluboats.ch

Mobile

28

: +41(0) 79 392 77 12

Modern Flies

Valeur Fr 550.-

6’3 Pieds pour soie # 3.
État de neuf.

Michel Sottas
+ 41 (0) 76 332 64 69

Cédée Fr 180.-
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MÉLANGEONS LIÈVRE ET DCD...
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Le sedge, roi de l’été est indispensable durant la saison chaude qui est à nos portes. Alors voici
un montage qui ne vous laissera pas insensibles... Il s’agit d’un sedge alliant poils de lièvre et
CDC.
En effet, quoi de plus plaisant que de pouvoir poser un sedge sans que celui-ci vrille le bas de ligne ou coule à la première vaguelette de travers. Et bien, le sedge que voilà est bel et bien des

Faites un enroulement de fil de
montage sur la hampe de l'hameçon

Choisissez deux plumes de CDC
jaune olive

Fixez les deux plumes de CDC

Coupez la base des plumes de CDC.
Avec la soie de montage ligaturez les
fermement tout en formant une base.

Faites passer à l'intérieur de la boucle
les plumes de CDC.

Ajustez le noeud à la bonne longueur. Serrez le noeud et appliquez
une goutte de col cyanoacrylate.

Coupez les plumes de CDC en laissant un petit toupet juste derrière le noeud.

2
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Regroupez les deux plumes de CDC

Avec le fil de montage faites un
noeud avec 4 tours.

Coupez les fils restants.

Prenez une plume de flanc de cane
et vernissez-la pour lui donner la
forme comme ci-dessus.

RÉTROSPECTIVE D’UN SALON...
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Mandaté par le Club Mouche la Phrygane, un comité organisation à mis sur pied le premier
Salon Romand de la Pêche de Loisir (SRPL). C’est dès l’automne 2005 que les membres du
dit comité (Denis Moret, Mariano Colautti, Serge Baechler, Angelo Apperti, Serge Repond,
Daniel Gendre et Raphaël Bernard) ont œuvré et construit ce qui allait être un véritable
Mais revenons aux origines et objectifs
de ce salon. Tout d’abord, le Club Mouche la Phrygane qui était perçu comme
un groupe élitaire se devait de se faire
connaître des autres pêcheurs. Ceci afin
de faire savoir au monde que les objectifs du club ne sont en aucun cas de rendre la pêche à la mouche plus ésotérique
qu’elle ne l’est déjà...
C’est pourquoi, l’idée de réunir sous un
même toit tous les pêcheurs de loisir est
née. Il a fallu alors, au comité d’organisation, faire preuve d’une créativité et d’un
dévouement hors du commun. Les séances succédant aux séances, les choses
allèrent bon train. Tant et si bien que les
délais furent respectés et que les
moyens nécessaires furent engagés
judicieusement le jour « J ».
Fallait-il encore convaincre nos exposants de jouer le jeu...
Pour certains, l’utilité d’un tel événement
était évident et ils s’engagèrent tête baissée dans la mise sur pied de leur stand
d’exposition ou même dans le soutien du
comité d’organisation.
D’autres par contre ont eu quelque peine
à concevoir leur présence dans la manifestation. Soit parce qu’ils ne se sentaient pas prêts au niveau de leur logistique ou alors que les moyens personnels
faisaient défaut. Il est évident que la couverture d’une telle manifestation au niveau du personnel est loin d’être aisée.
Nous avions donné l’occasion à toutes
les sociétés à buts non lucratifs de Suisse romande de tenir salon sans payement de location. Or, celles-ci n’ont pas
répondu présent. Après quelques discussions avec des concernées, il semblerait
que les sociétés de pêche ne sont pas
préparées à couvrir ce genre d’évènement par manque de moyens physiques,
humains et surtout par méfiance quant à
la réelle utilité de se faire connaître.
Dommage ! Peut-être, au vu du succès
réalisé par la manifestation, que les sociétés se sentiront plus à l’aise pour s’engager dans une éventuelle 2ème édition.
Les exposants présents, au nombre de
22, ont fait preuve d’ingéniosité dans la
présentation de leur stand et de leur matériel.
En effet, il n’était pas facile de s’organiser alors qu’il n’y avait pas ou presque
pas de parois à disposition. Pas facile
non plus de mettre en place un stand
dans une première expérience qui ne
garantissait naturellement pas le succès.
Et pourtant...

Ces commerçants, fabricants, propriétaires de parcours de pêche et institutions
ont su s’adapter aux impératifs du salon
et grâce à leur bonne volonté, les visiteurs ont apprécié unanimement ces
stands qu’ils n’oublieront pas de si tôt.
Le risque de regrouper sous un même
toit des exposants professionnels consistait dans les conflits éventuels. Il n’en a
rien été. Tous nos exposants ont su intelligemment faire abstraction des tensions
qui sont monnaie courante dans ce milieu. Nous leur disons, pour cette tolérance, un grand bravo !
Il y avait aussi le risque de la présentation d’articles répétitifs (trop pour la mouche, pour le lancer, la traîne, etc.) chez
chacun des exposants. Et bien non !
Peut-être par pur hasard, la marchandise
exposée était variée et d’un stand à l’autre le visiteur pouvait trouver des articles
exclusifs à chaque commerçant.
Sans l’aide des sponsors, ce salon n’aurait certainement pas eu lieu. Ils furent
nombreux ceux qui offrirent des marchandises lors des concours qui furent
nombreux durant les deux journées du
salon.
Ceux qui placèrent des banderoles publicitaires, qui supportèrent notre campagne d’affichage ainsi que les médias qui
nous ont aidé à faire connaître le Salon
Romand de la Pêche de Loisir sont remerciés vivement pour leur soutien. Il y
aussi les fournisseurs de marchandises

29

boissons, appareils ménagers, etc.) à qui
le comité doit une très grande reconnaissance.
Tous équipés de supers T-shirts jaune, il
y avait aussi et surtout nos bénévoles,
membres du Club Mouche la Phrygane
ou non qui durant plus de 72 heures se
sont investis sans compter pour que le
salon reste dans la tête des exposants,
des visiteurs et des copains comme
étant une grande fête de la pêche, mais
surtout de la camaraderie et de la bonne
humeur.
Nos bénévoles ont accueilli les visiteurs,
les exposants, nourri et abreuvé les uns
et les autres, nettoyé, supervisé, encouragé les perplexes et félicité les bonnes
volontés. Bref, nos bénévoles ont été
fantastiques ! Pour la plupart, ils ont travaillé sans compter avec des compétences dignes de professionnels. Ceux qui
ont fréquenté le salon ne peuvent qu’être
impressionnés par tant de dévouement
et les remercier pour cet exemplaire engagement.
Sans oublier personne, les pages 10 et
11 de ce journal tenteront de montrer en
images les points forts du Salon Romand
de la Pêche de Loisir à ceux qui ont eu
tord de ne pas y venir. A ceux qui ont
hanté les locaux de la salle polyvalente
de Riaz les 29 & 30 avril derniers, ces
images ne seront que souvenir. Mais
elles leur donneront peut-être l’envie d’y
revenir un jour. Qui sait.... (lire en page
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Les visiteurs ont eu l’occasion
d’admirer des démonstrations
fantastiques de montage de
mouches réalisés par nos amis
français de la Phrygane Spinalienne.
Notre célèbre Marc Petitjean
s’est surpassé par ses incroyables montages de streamers
avec le « Magic Head® ». Les
bébêtes de notre ami Marc nageant telles de vraies nymphes
dans un petit bassin.
Les démonstrations extraordinaires de leurres souples et
articulés de la part du magasin
Royal Pêche de la Chaux-deFonds et par La Cabane du Pêcheur de Bienne ont laissé bouche bée les nombreux intéressés.
Les démonstrations de lancer à
la mouche effectuées par l’Éco-

font qu’effleurer les mouches. Les ratés
au ferrages sont monnaie courante. Il
sont rares ceux qui peuvent prétendre
que leurs mains sentent le poisson. Les
truites de ce lac de 10 hectares sont très
sélectives et bizarres. Elles ne prennent
pas deux fois la même mouche et mordent à des trucs que même les commerçants n’oseraient pas vous vendre....
Mais lorsque les plus subtiles ont eu l’occasion de tenir en laisse un de ces poissons, ils ont éprouvé les sensations fortes du pêcheur au tarpon. Les poissons
sont extraordinairement combatifs et les
batailles sont dantesques.

Les heures passent et le moment de rentrer se rapproche à grand pas.
C’est le cœur lourd que chacun dit au
revoir à ses copains et dans les discussions, on entend déjà « tu viens à la prochaine sortie ? »

CMP/dag

DÉMISSION DU COMITÉ DU CMP
Le Comité du Club Mouche la Phrygane a le regret de vous annoncer que pour
des raisons d’ordre personnel notre ami Denis Moret a prit la décision de démissionner de ses fonctions de vice-président et organisateur des manifestations. Cette démission est entrée en vigueur le 23 mai 2006.
Le Comité tient à remercier chaleureusement Denis pour sa motivation, sa
créativité, son enthousiasme et son engagement dans les activités du Club durant ces quatre dernières années.
Mais rassurez-vous, Denis reste membre du Club Mouche la Phrygane et chacun aura l’occasion de le rencontrer souvent dans nos manifestations ou au
bord de l’eau.
Compte tenu du départ de Denis, le Comité est à la recherche de son remplaçant. Si l’un ou l’autre des membres du CMP est intéressé par cette fonction, il
est prié de prendre contact avec Daniel Gendre (voir coordonnées page 12).

2
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CMP: UNE DANSE DANS LE VENT...
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A l’occasion de la traditionnelle sortie annuelle des membres du Club Mouche la Phrygane,
les cannes, les moulinets et les soies ont été mis à rude épreuve par les conditions météorologiques dignes de la Patagonie du sud. Les truites du réservoir « Entre Loue & Doubs »
n’avaient qu’à bien se tenir. Les « Phryganiens » aussi...
Les 20 et 21 mai derniers les membres
du Club Mouche la Phrygane ont été
conviés à participer à sa traditionnelle
sortie annuelle. Le réservoir « Entre
Doubs & Loue » avait alors été choisi
comme lieu de prédilection.
Alors que le soleil n’avait pas encore
quitté les bras de Morphée, se sont 24
membres du CMP qui se sont donné
rendez-vous pour faire le déplacement
en France voisine.
Ce nouveau réservoir, peuplé de truites
arc-en-ciel et d’aquabonitas, nous avait
paru être un rêve aux yeux des moucheurs avisé que nous sommes. Nous
n’avons pas été déçus.
Arrivés sur place vers 9h00 du matin,
c’est rapidement que les premiers impatients ferrent de superbes arc-en-ciel.
Alors que les plus prévenants montent
déjà leurs tentes, les aquabonitas les
narguent ... Elles passent et repassent
devant le village de toile qui peu à peu
prend forme.
Pourquoi lentement ? Parce que le vent
qui doit atteindre au minimum 500 kilomètres à l’heure risque d’emporter à tous
moments les hardis pêcheurs campeurs.
Imaginez maintenant le sport pour chaque pêcheur au moment d’envoyer sa
ligne en direction de dame truite...
Certains, le plus fainéants, se tiennent le
dos au vent et laissent leur soie se dérouler toute seule... D’autres, hardis
comme des lions se lancent sur un frêle
esquif, tentant de vaincre les forces
d’Éole pour se rendre au seul endroit
(pensent-ils) où le poisson est digne de

leur respect.
Il y a même ce chaman indien qui, dans
le plus simple appareil, nous fait une
danse du soleil pour conjurer les puissances de la nature. Parce que j’ai oublié

Mais au Diable les difficultés ! Ce ne sont
pas quelques bourrasques de vent et
trois petites gouttes de pluie qui vont
décourager nos terribles gaillards.
Toute la journée, les soient volent, les
mouches se posent pour se prendre ensuite dans les talus, les truites mordent,
se battent et retournent à leur élément.
Bref ! Le paradis est à notre portée.

Dur dur de reprendre le large après tant
de chants et palabres nocturnes. Les
yeux sont globuleux, les papilles sèches
et les jambes engourdies...

Mais jamais un pêcheur à la mouche ne
se laissera impressionner par de si petits
détails.
Qu’importe la fatigue, les lancers reprenPour apaiser un peu les pêcheurs, la
soirée est prévue dans un local du camping voisin. Il y sera alors servi un repas
chaud avec fromages et boissons. Mais
voilà... Alors que l’occasion de se reposer un peu de cette rude journée se présentait enfin, les inconscients que nous
sommes se sont emballés dans des couvertures autour des carafes de rouge.

Tant et si bien que pour les fous et les
plus inconscients, la nuit n’a duré que
deux heures.
Lentement la nuit a prit tous ses droits.
Les paroles et les rires ont d’abord fait
place aux chuchotements. Puis, ces
quelques heures qui restaient ont été
pleinement exploitées et les ronflements
qui faisaient vibrer les toiles de tente ne
faisaient que corroborer ces propos...
Les yeux étaient à peine fermés que la
lumière du jour filtrait déjà par les moustiquaires...
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la Phrygane (EPCMP) ont attiré
un grand nombre de visiteurs
qui n’en reviennent pas encore
qu’une
mouche
puisse
contourner un rocher (humain)
ou filer sur plusieurs mètres
sous la végétation. Et pourtant,
tout est possible... Y compris
les ricochets, les roulés et ralentis, les sous-scion, les rasants, etc... Tout, tout, tout...
La présence des bateaux de
pêche, souvent trop rares dans
les salons, était aussi très appréciée de nos visiteurs.
L’accueil, la créativité et la
gentillesse de chaque exposant et bénévole ont contribué
grandement au succès de ce
premier salon.
Nous disons à tous ces partenaires un grand merci, mais
surtout un grand...

nent de plus belle.
Pour notre petit dernier, Jérémie, c’est
depuis cinq heures du matin que la partie
de pêche à repris. Bien sûr, il fait son
malin. Il est encore si jeune... Mais le
temps saura sûrement calmer ses excès
de zèle...
Il a tellement ferré de poissons que nous
pensions qu’il n’en resterait plus un seul
pour les retardataires.
Le soleil est enfin revenu et le vent s’est
légèrement calmé comme pour épargner
ces pêcheurs fous qui ne pensent qu’à
piéger du poisson. Et il s’en ferre du
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SHOPPING

Club Mouche « La Phrygane »
Case postale 510 - 1630 BULLE 1
Téléphone ++41 (0) 79 446 66 02 - E-mail: direction@phrygane.ch

*** ABONNEMENT ***
Chacun peut souscrire un abonnement annuel au journal « PRHIGANEA » pour un montant
de Fr 60.-.

Daniel Gendre

•

Direction

Villarbeney

•

Présidence

1652 Botterens

•

Phriganea

direction@phrygane.ch
Mobile: ++41 (0) 79 446 66 02

Vacant

Serge Repond

•

Vice-présidence

•

Relations publiques

•

Manifestations

•

Shopping

•

Secrétariat

Cortland 444 SILKTM
Une petite révolution dans le domaine des lignes à mouches. Cette ligne d’une souplesse exceptionnelle
associée à une couleur originale
(jaune moutarde rehaussé de points
noirs), possède les qualités d’une
soie naturelle sans ses inconvénients.
Sa très grande souplesse évite les
vrillages, sa finition glacée lui procure une glisse hors pair et un confort
de pêche inégalé.
La 444 Sylk est livrée dans un coffret en plastique noir très design.
Elle est accompagnée d’un CDRom
présentant la gamme des lignes
Cortland.
Ligne

Longueur

Couleur

N°

444 SYLK - Double fuseau - DT - F

27m - 30 yds

Jaune moutarde

2, 3, 4, 5

444 SYLK - Double fuseau - DT - F

27m - 30 yds

Jaune moutarde

4, 5, 6, 7

Flottante (F)

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

Serge Baechler

•

Finances

Russalet 5

•

Trésorerie

1630 Bulle

•

Administration de

formation@phrygane.ch
Mobile: ++41 (0) 79 303 53 26

La canne Orvis ZeroGravity est une combinaison unique de Boron, de résine thermoplastique renforcée et d’une trame
100% CARBONE.

l’École de pêche

Comme à son habitude, avec ce merveilleux outil, la maison Orvis distribue un
produit d’une qualité et d’une finition
exemplaire au niveau mondial.
Selon les modèles, les prix peuvent varier
entre Fr 910.- & Fr 990.-.

Alexandre Jonin

•

Promotion

Champ Didon 24

•

Web

1740 Neyruz

Un procédé de fusion à
très haute température
exclusif dans la conception des cannes à mouche
rend cette canne d’une
légèreté, d’une solidité et
d’une action exceptionnel-

BREVES...

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

Inscription au Club Mouche la Sablière :

Michel Kaufmann

•

Repeuplement

Chemin des Colombettes 77

•

Ruisseaux d’élevage

1740 Neyruz

•

Équipement

nature@phrygane.ch
Mobile: ++41 (0) 76 319 27 53
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Club Mouche la Sablière
Monsieur Joël Diaque
Rue de la Citadelle 15
1893 Muraz
Tel: 079 660 69 91

Nos amis du Chablais valaisan vous donnent l’occasion de s’inscrire à leur Club qui gère une excellente
« gouille » de pêche à Illarsaz. Pour une cotisation
annuelle de Fr 80.- (+ Fr 50.– pour les non valaisans),
vous aurez l’occasion de pêcher en réservoir tout
près de chez vous... Pour toute information, veuillez
prendre contact à l’adresse ci-contre.
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Les cannes Orvis Zerogravity existent de 8’6
pieds à 10 pieds pour
soie de 4 à 9.

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.

RÉTROSPECTIVE D’UN SALON...

B

UCH
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

Pat
r
ATEic k V IO
L IE N N
R M ET
E C S . à .r
AN
.
I Q U l.
E

LE PLUS GRAND MAGASIN EN SUISSE

Rue Lecheretta 3 - 1630 BULLE
Tél. 026/ 913.14.64 - Fax. 026/ 913.14.65
Natel. 079/ 658.05.63

Réparations machines
de jardin et forestières

Pêches
Sportives

Essayons d’y voir un peu plus clair en matière d’affluence et de résultats. Et que va-t-il se
passer dans le futur avec le Salon Romand de la Pêche de Loisir ?
Tout d’abord, le comité d’organisation
mandaté par le CMP ne peut qu’être
enchanté des résultats en matière d’affluence. En effet, nous avions projeté un
nombre de 800 visiteurs au départ. Ceux
-ci ont répondu à nos attentes puisque
1314 visiteurs ont été enregistrés à l’accueil; ce qui représente un dépassement
d’objectif considérable.
Cependant, nous n’avons pas été dépassés pas ce succès et les nombreux affamés ont été, durant les deux jours, gavés
de nos boissons et délicieux repas.
L’équipe de cuisine a servi plus de 500
repas et les boissons ont coulé à flot
sans interruption.
Il est aussi question de faire le point sur
les divers secteurs de responsabilité des
membres du comité.
Loin de nous l’idée de se satisfaire simplement du succès rencontré. Chaque
secteur d’activité (restauration, boissons,
infrastructures, technique, sécurité, etc.)
est scrupuleusement analysé de manière
à améliorer encore nos prestations en
cas de mise sur pied d’une deuxième
édition.
Dans cet ordre d’idée, un rapport complet, mentionnant les points forts et les
points faibles, a immédiatement été rédigé par les responsables. Les traces écrites restant archivées plus facilement que
dans les mémoires...
Dans l’immédiat, il s’agissait de récompenser la trentaine de bénévoles qui se
sont investis. A ce titre, un repas leur a
été offert en date du 12 mai 2006 à l’Institut Agricole de Grangeneuve (Fribourg).
Ensuite, chaque sponsor a été remercié
personnellement par courrier postal ainsi
que les exposants qui reçoivent en annexe de ce journal une lettre de remerciement.

tenant dans les mains des membres du
Club Mouche la Phrygane.
En effet, le comité d’organisation 2006
s’est d’ors et déjà porté volontaire pour
mettre sur pied une deuxième édition qui
devrait se dérouler au printemps 2009.
Pourquoi attendre trois longues années
me diront certains? La réponse est simple. Il est toujours plus intéressant de se
faire désirer si l’on veut susciter de l’intérêt et nous n’allons pas reconduire ce
salon la même année que l’exposition
« pêche & chasse » à la Bea de Berne.
Compte tenu du fait que le mandataire
du Salon Romand de la Pêche de Loisir
est le Club Mouche la Phrygane, ses
membres devront se prononcer lors de
l’Assemblée Générale du dit club qui
aura lieu en février 2007. Le résultat de
ce vote sera communiqué dans le Phriganea N°53.

Le comité d’organisation
s’est d’ores et déjà porté
volontaire pour mettre sur
pied une deuxième édition
qui devrait se dérouler au
printemps 2009.

Résultats du concours
du concours
« Le poids de la Truite »
Il s’agissait de deviner le poids
d’une truite se trouvant dans le
hall d’entrée du salon.
Le poids exact de ce poisson
était de 1’489 grammes.
Les gagnants sont les suivants:
Pour le samedi:
Monsieur Nicolet René
de Renens avec une estimation de 1’485 grammes.
Pour le dimanche:
Monsieur Dedual Guido
d’Estavayer-le-Lac avec une
estimation de 1’490 grammes.
Ces deux personnes ont été
avisées personnellement.
Les gagnants reçoivent chacun un bon d’une valeur de Fr

En conclusion, la création d’un salon
digne de ce nom est loin d’être chose
facile. Mais si tous les protagonistes savent faire preuve d’ambition, de créativité, de camaraderie, d’intelligence et de
tolérance, l’aventure s’avère être des
plus passionnante.
C’est ce que nous avons vécu, nous les
membres du comité d’organisation et ça,
nous ne l’oublierons jamais.

Grand Rue 30
1630 Bulle
026 912 59 00

Pierre Maradan
Rue de Lausanne 55
55 33
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Tél. 026 / 322

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

www.peches-sportives.ch
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Le fou du Club...

Il est, pour beaucoup, un peu fou... Mais la folie n’est-elle pas un bon moyen de se faire apprécier de son entourage ? Les rois, contes et barons n’utilisaient-ils pas leurs services
pour se distraire ? Et bien, nous au CMP, nous avons notre fou. Il se nomme Michel SotEn ce début de mars 1965, période prédestinée pour la pêche, ce ne sont pas
les cris d’un bébé qui ont réveillé le petit
village d’Ecuvillens dans le canton de
Fribourg, mais trois marmots; deux filles
et un garçon d’un coup ! Le garçon, vous
l’aurez compris, c’est notre ami Michel
Sottas. Pour compliquer encore un peu
les choses, une troisième fille a vu le jour
quelques années plus tard...
Michel, comment as-tu vécu cette enfance entourée de trois sœurs ?
C’était souvent pénible en tant que garçon. Mais je pense être quelqu’un de très
sensible. Peut-être que mes sœurs ont
contribué à cette sensibilité...
Au niveau professionnel, qu’elle est
ton activité actuelle ?
J’aurais beaucoup aimé travailler dans la
géologie ou l’archéologie. Mais comme
j’ai toujours été impressionné par ces
énormes machines que sont les trains,
j’ai suivi une formation au Chemins de
Fer Fédéraux et depuis 1986 je conduis
ces monstres. Dans mon enfance, j’ai
vécu une histoire extraordinaire qui aurait pu bousculer ma vie. A l’école secondaire, dans le cadre d’un concours
relatif à l’aérospatial, j’ai eu l’occasion de
faire partie des cinq élèves sélectionnés
par pays européen pour visiter l’Agence
Spatiale Européenne à Paris. J’ai alors
éprouvé une très grande fierté de faire
partie de cette délégation et j’ai reçu une
médaille.
Depuis quand taquines-tu le poisson ?
A l’âge de 4 ans déjà, j’étais en admiration devant les 7 ou 8 truites que mon
père ramenait de la pêche à chacune de
ses sorties. Mais c’est un oncle qui
m’emmena à un concours de pêche en
Valais qui me transmit définitivement le
virus. Je me souviens avoir été motivé
simplement en apprenant à faire des
noeux sur des hameçons à palette...
Et comment en es-tu venu à la pêche
à la mouche ?
Lors de mon stage à Genève dans le
cadre de ma formation professionnelle,
c’était en 1986, un collègue me bassinait
avec la pêche à la mouche. Mais je n’osais pas me lancer. A l’occasion de mon
mariage, mes amis m’offrirent tout le
matériel à la pratique de cette passion.
Et bien croyez-moi, pour une passion,
c’est une passion. Je ne pensais pas que
quelque chose pourrait me faire autant
fantasmer que la pêche à la mouche.
C’est une pensée qui m’obsède jour et

et douze mois par année.
Raconte-nous un de tes plus beaux
souvenirs de pêche...
Les sorties à 5 heures du matin avec
mon copain Michel Yerly étaient mémorables. Nous partions à vélomoteur jusqu’à la Glâne, il faisait un froid de canard

et nous dévorions un petit pique-nique
en espérant voir sortir une truite géante...
Et puis il y a aussi les dimanches où mon
oncle venait me chercher à la maison
avec sa Land-Rover pour dévaler les
chemins menant à la Petite Sarine. Il
m’offrait un casse-croûte et je pêchais
toute la journée avec un bout de noisetier et un bout de ficelle. Chaque poisson
que je voyais passer était pour moi une
truite. Je confondais les perches avec les
chevaines... Mais comme c’était beau !
Quel est le plus gros poisson que tu
as attrapé ?
J’ai capturé dans la Sarine une truite
fario de 65cm au vers de bois. Mais mes
plus belles prises ont été faites à la mouche; une truite fario de 50cm et un magnifique ombre de 52cm qui gobait dans
les bottes de pêcheurs à la cuiller...
Tu as trois enfants. Manon 14 ans;
Romain 12 ans et Gauthier 9 ans.
Comment partages-tu cette passion
avec eux ?
J’emmène souvent mes enfants dans la
nature. Je pense que la découverte de
ses beautés est souvent une bien meilleure école que tout autre. Manon n’aime
pas que l’on puisse faire du mal à des
animaux, alors elle s’éloigne un peu de
la pêche. Mais les deux garçons sont
très souvent partant pour une sortie au
bord de l’eau. Ils sont toutefois encore un
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petits pour manier la canne à mouche.
Mais ça viendra. Pour l’instant, c’est au
bouchon que je les initie à la pêche.
Lorsqu’ils viennent à la maison, ils montent des streamers, on va aux champignons et, parfois nous dormons dans
des sacs de couchage pour admirer les
étoiles filantes. Ça c’est génial !!!
Raconte-nous pourquoi tu aimes tant
la pêche à la mouche...
Elle permet de me ressourcer. La beauté
de la nature, des insectes, des poissons,
des oiseaux et le calme qui règne au
bord de l’eau sont sans égal.
J’aime particulièrement la Petite-Sarine.
Le cadre de cet endroit est époustouflant, mais aussi la Broye dans la région
de Rue. Elle est encore très sauvage et
naturelle.
Et dans le futur, que va-t-il se passer
avec la pêche ?
Je pense qu’après avoir tout tenté au
niveau de l’alevinage, les rivières qui
sont impropres à la vie de nos truites
sauvages devraient être peuplées en
truites arc-en-ciel. Après des années
d’alevinage intensif sans succès, des
milieux comme la Glâne inférieure pourraient alors retrouver un intérêt aux yeux
des pêcheurs.
Pour les cours d’eau sur lesquels le frai
naturel fonctionne parfaitement, nous
devrions laisser faire la nature et élever
la taille légale de capture des poissons et
diminuer le nombre de prises.
Quels conseils donnerais-tu à un pêcheur débutant ?
Pour les deux à trois premières heures
de pêche, je lui dirais de s’initier au lancer avec un moniteur ou un pêcheur chevronné. Après, selon ses moyens, suivre
des cours ou utiliser simplement la technique de lancer qui lui convient.
Le but est surtout de prendre un maximum de plaisir tout en respectant la nature et les règlements.
Il faut aussi qu’il apprenne à connaître le
matériel de pêche et les poissons...
Venons-en à ton brin de folie. L’idée
de te déguiser parfois lors de sorties
t’est venue comment ?
J’aime faire le clown pour surprendre et
animer des journées qui parfois sont bien
moroses. Il faut aussi pouvoir exister,
faire des folies, amuser, mais toujours
garder des limites.
La vie est plus légère qu’une plume mais
le sens que l’homme cherche à lui donner est bien plus lourd qu’une montagne...

CMP/dag

