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Distributeur Officiel « Modern Flies » 

Modèle MSX 

 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 

Cannes à mouche Arrow 
Le meilleur rapport qualité-prix ! 

Cannes - moulinets - soies  

fils - lunettes - textile 

gilets - waders 

bagagerie - mouches 

matériel de montage 

Marc Petitjean    -    Marryat    -    Pozo    -    Piam    -    Scierra 

Vente de permis journaliers pour la pêche 
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Même si, à l’instar de notre ami le Grinch, vous ca ssez parfois les boules (ou 
les oreilles) de vos amis, sachez que vous méritez vous aussi un cadeau. A 
Noël, toutes les bêtises que vous avez faites duran t l’année sont pardonnées... 
C’est vrai ! Je vous le jure ! C’est le Père Noël e n personne qui me l’a dit lors de 
son dernier passage par ma cheminée. Alors, profite z de ce Noël pour comman-
der ce cadeau dont vous rêvez depuis plus de six mo is; vous avez toutes les 
chances que la bonne surprise sera sous le sapin au  matin du 25 décembre....  
Et puis, même si le Père Noël n’a pas suffisamment de moyens cette année 
pour ce fabuleux cadeau, ne pleurez pas; il compens era cette lacune par un au-
tre cadeau, peut-être moins coûteux. Ou alors, il v ous offrira, tout au long de 
votre prochaine saison de pêche, les plus beaux poi ssons dont vous pouvez 
rêver... A Noël, tous les espoirs sont permis... 
 

Le Comité du Club Mouche la Phrygane vous souhaite un  

EEVÈNEMENTVÈNEMENT  !!!!!!  
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Bonjour à tous,  
J'aimerais attirer votre attention sur le prochain séminaire bilingue (Français/Allemand) du Conseil Suisse de pêche-FIBER, intitulé 
"Etangs & petits plans d'eau, Espace vital pour les  poissons à gestion halieutique particulière " , qui aura lieu le samedi 27 
janvier 2007 à Olten, Suisse . Cette journée d’information, traduite en simultanée, sera d’une compréhension aisée et s’adresse 
principalement aux pêcheurs et aux personnes non professionnelles intéressées par les milieux aquatiques. Vous trouverez des in-
formations détaillées et le programme de la journée en annexe. 

Thèmes abordés : 
Après les exposés de M. Schmid et R. Müller de l'Eawag, qui décortiquerons d'une manière simple et explicite la fonctionnalité 
physique et biologique des plans d’eau, P. Dehus du Centre de recherche sur la pêche de Baden-Württemberg détaillera le pro-
cédé permettant d'estimer le nombre de poissons qui les peuple. Ensuite, l'aspect pratique de la gestion piscicole des lacs d'alti-
tude, des gravières ainsi que des étangs sera illustré par B. Polli, Inspecteur de la pê-
che du Canton du Tessin, et J.-P. Grandmottet, expert français en la matière. Les pê-
cheurs n'étant pas les seuls bénéficiaires de nos ressources aquatiques, une informa-
tion sur la coexistence possible entre amphibiens et poissons dans le cadre d’une politi-
que de rempoissonnement vous sera présentée par le B. Schmidt et S. Zumbach du 
Centre suisse de coordination pour la protection des amphibiens et des reptiles 
(KARCH). La propagation des espèces invasives sera quant à elle le thème de Guy 
Périat (FIBER). Enfin, Thomas Stucki, Gestionnaire de la pêche du Canton d'Argovie, 
décrira les potentiels d'exploitation et les mesures de protection de l'écrevisse dans les 
petits lacs et les étangs. La journée se clôturera sur un forum de discussion qui permet-
tra d’établir les perspectives de ce séminaire. 
Inscription : 
Toute personne intéressée par cette manifestation e st priée de demander les do-
cuments d’inscription  par courriel à fiber@eawag.ch 
Attention: délai d’inscription le 15 janvier 2007 
 

Tout en me réjouissant d'ores et déjà de vous retrouver à cette occasion, je vous serais 
également reconnaissant de bien vouloir transmettre cette information à votre entourage 
ainsi qu'aux associations de pêche de votre région.  
Cordiales salutations 

Guy Périat — Conseil Suisse de Pêche (FIBER) — c/o Eawag — Seestrasse 79  
CH-6047 Kastanienbaum  —  www.conseil-suisse-peche.ch 

A NA NOËLOËL, , TOUSTOUS  LESLES  ESPOIRSESPOIRS  SONTSONT  PERMISPERMIS......  



AALEXLEX  BBALLAMANALLAMAN: C’: C’ESTEST  PASPAS  GAGNÉGAGNÉ......  
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Le recueil est en vente au prix de CHF 23.– à « La Li-
berté », dans les principales librairies ainsi qu par le 
biais du coupon de commande annexé à ce numéro de 
« Phriganea ». Cet ouvrage est un vrai délice qui pour-
rait bien faire plaisir sous un arbre de Noël... 

Alex Ballaman, le dessinateur de la « Liberté » et accessoirement de 
« Phriganea » publie le deuxième recueil de ses œuv res: « C’est pas gagné... », 
Il s’agit là d’une nouvelle compilation d’une centa ine de dessins en couleur qui 
vous feront autant rire que réfléchir... 

Une saison de rien et un ami nommé Septembre… 
 
A l’heure où le grand cormoran sèche ses noires ailes aux derniers pâles rayons d’un soleil de décembre, à l’heure où la terreur des 
rivières, j’ai nommé le harle bièvre, se remet de sa vingt-huitième nichée annuelle, nous les pêcheurs-moucheurs sommes enfin au 
repos. 
 

Pour nous, il est plutôt l’heure de tirer des conclusions sur cette saison qui, une fois de plus s’achève trop tôt. Pour ma part, cette 
saison justement, fut l’une des plus horribles, terribles et gâchées de ma vie de coureur de rivières. Tout d’abord, alors que les cho-
ses s’annonçaient sous les meilleurs hospices (en mai j’ai réalisé des sorties extraordinaires), il y a eu cette horrible canicule de fin 
juin qui dura jusque tard dans juillet. Tout pêcheur à la mouche qui se respecte sait fort bien que par fortes températures le poisson 
rechigne à faire surface pour gober des insectes qui plus est n’apprécient guère une trop vive lumière… Enfin, cette affreuse canicule 
passée, voilà que le mois d’août a fait des siennes et a détruit mon optimisme renaissant. En effet, cette fois ce sont des précipita-
tions abondantes, mais en fait surtout le froid anormal pour la saison, qui ont eu raison de mes dernières lueurs d’espoir. 
 

Enfin, heureusement, mon ami Septembre a montré le bout de son nez et s’est montré généreux envers moi. Les douces soirées 
qu’il m’a offertes m’ont fait prendre conscience que du beau poisson peuple encore nos rivières et j’ai pu vivre alors de grands mo-
ments de plénitude. Sans ce merveilleux mois de septembre, je me voyais déjà vendre aux enchères mon matériel préféré, tellement 
ma motivation pour la pêche était tombée dans mes godasses… 
 

Maintenant, je sais que Septembre est mon ami, mon sauveur, mon bienfaiteur... Grâce à lui, je me sens à nouveau motivé pour 
aborder une extraordinaire aventure hivernale faite de parties de pêche en réservoir ou sur les bords de l’Aare, mais aussi pour atta-
quer ces soirées d’hiver que je vais trouver longues à mourir. J’en profiterai pour fabriquer des mouches toutes plus belles et effica-
ces les unes que les autres. Ce sera aussi l’occasion de faire ma demande au Père Noël. Les nouveautés ne manquent pas (voir les 
pages Shopping de ce numéro) et mon tireur de traîneau préféré saura trouver le chemin de ma passion. 
 

Et encore, en septembre, j’ai appris que les pêcheurs suisses seront formés et intelligents dès l’an 2009... Quoi de plus beau en gui-
se de cadeau de Noël que d’annoncer, que dis-je de crier à qui veut l’entendre que nos poissons vont enfin être traités avec la même 
dignité que les autres animaux de ce pays. Oui, les sept sages du palais fédéral en ont décidé ainsi... Dès 2009 donc, les pêcheurs 
devront suivre une formation, ou sensibilisation, pour pouvoir acquérir un permis de pêche.  
 

MERCI ô toi mon ami Septembre !!! 
 

Joyeux Noël à tous les optimistes et courage… les autres… ! 

EEDITORIALDITORIAL  
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Réservoir 

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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Rencontre avec Alain 
Ourtilani  
 
Ma quête du refendu et de sa fabrication 
m'a conduit chez Alain Ourtilani, facteur 
de cannes à mouche en bambou refendu 
qui m'a accueilli au bord de la route na-
tionale pour me mener dans son atelier. 
Ce premier contact me donne l'impres-
sion d'avoir rencontré un homme ouvert 
et généreux. La suite me la confirma. 

En entrant dans l'atelier, mon odorat fût 
le premier sens alerté. La vue suivit en 
découvrant un lot de cannes et un mur 
garni de troncs de bambou. Le toucher 
coiffera l'ensemble de ce bonheur rare. 
Alain Ourtilani débuta la pêche à 14 ans 
au lancer avec le cadre dans le Fier. Sa 
formation professionnelle comme proje-

teur le conduit en Angleterre où il vécut, 
pendant cinq longues années, sans pê-
che.  
A son retour, l'appel du Fier et de ses 
truites est le plus fort. Ses heures de 
loisirs sont dédiées à la pêche. Il s'essaie 
à la mouche et là, c'est la révélation! Il 
apprend le lancer à la mouche en autodi-
dacte et avec une canne en carbone.  
Quelques années plus tard, la dure réali-
té de l'économie le place devant un tour-
nant. La restructuration puis la fermeture 
de l'entreprise dans laquelle il travaille lui 
permet de mettre à profit le plan social et 
de réaliser un objectif: devenir indépen-
dant en montant des cannes en carbone. 

Chaque partie de la canne est réalisée 
avec le plus grand soin. Chaque taille 
d'anneau a son diamètre de fil. La matiè-
re est sélectionnée avec rigueur, il en est 
de même des viroles et de leur traite-
ment. Le liège des poignées tout comme 
le bois des porte moulinets est cherché 
et sélectionné sur place par Alain. 
 
Chacune de ces petites merveilles est 
vendue avec deux scions, une housse 
en étoffe (cousue par sa mère, couturiè-
re de métier) et un tube en aluminium 
éloxé pour le transport. 

 
Une canne en bambou refendu peut de-
venir votre partenaire de pêche une vie 
durant. Je pêche régulièrement avec une 
canne en bambou refendu depuis 41 ans 
et elle fût la seule plusieurs années du-
rant. Elle a accepté mes hésitations des 
débuts, les anneaux ont dû être changés 
à plusieurs reprises (l'usure), la virole a 
été changée trois fois. Un des scions a 
rendu l'âme en achevant une vipère; 
mon ignorance de l'époque a supprimé 
deux vies. 
 

CMP/Jean-Pierre Moll 

Sa recherche d'un fournisseur de blank 
le conduit en Touraine pour y rencontrer 
le responsable d'une entreprise qui tra-
vaille les composites. Pour favoriser l'en-
trée en matière, Alain Ourtilani est invité 
à visiter la draperie qui est étroitement 
liée à Pezon & Michel. La visite se pour-
suit dans l'atelier des cannes en bam-
bou. Et c'est le déclic. La décision est 
prise. Les cannes seront faites en bam-
bou de A à Z en portant un soin tout par-
ticulier à la bienfacture. 
De retour au bord de son Fier natal il met 
tout en œuvre pour la fabrication de ses 
cannes. L'ouvrage de Everett Garrison 
sera sa bible, tout y est décrit de la fabri-
cation des gabarits de taillage au vernis-
sage, sans oublier les formules de calcul 
permettant de définir une partie des ca-

ractéristiques. 
Mais il ne se contente pas de recopier ce 
qui fût le nec plus ultra dans le milieu du 
siècle passé. Il va utiliser son expérience 
de concepteur pour développer une ma-
chine de taillage lui permettant de tailler 
et reproduire avec une très grande préci-
sion les baguettes, de faire varier le profil 
afin de l'adapter au souhait du pêcheur 
et de pouvoir reproduire ce profil plu-
sieurs années plus tard si un malheur 
devait survenir (bris d'un scion). Il cons-
truit aussi sa machine de collage et le 
four de traitement. De nombreux mois 
seront nécessaires pour effectuer la mise 
au point de chaque appareil. L'ensemble 
tient ses promesses et produit des 
blanks de refendus d'excellente qualité. 

Alain Ourtilani  

Si le refendu vous intéresse 
prenez contact à l’adresse sui-
vante: 
 

Alain Ourtilani 
Facteur de cannes en bambou 
refendu 
ZA La Verrerie 
74290 Alex (France)  



Difficile de ne pas rentrer dans les mauvais jeux d e mots lorsque nous parlons de cette vil-
le. Cependant, il faut bien le dire, notre délégati on au 4 ème salon des pêches sportives d’Épi-
nal a fait forte impression. 

C’est Manu, Serge, Michel et Daniel qui 
furent les voyageurs des 300 kilomètres 
qui séparent le canton de Fribourg de la 
capitale Vosgienne. Forts d’un équipe-
ment extraordinaire, (stand, meuble, 
présentoirs, outils, etc.) les quatre phry-
ganiens suisses ont été accueillis, le 
vendredi soir 17 novembre dernier, com-
me à l’accoutumée par le club homony-
me français, avec une gentillesse exem-
plaire. Notre place était prête, le stand du 
Club Mouche la Phrygane fut monté en 
une heure et, lorsque qu’il a été question 
de manger quelque chose, nos amis 
nous ont gracieusement invités à leur 

table. 
 
Le samedi matin, les visiteurs se sont 
suivis cahin-caha au long des minutes 
qui s’égrenaient lentement. Vers 11h30 

partager le verre de l’amitié entre les 
pêcheurs de tous bords, et de se délec-
ter des « costauds » pâtés lorrains…  
Nous, pour notre part, nous avions opté 
pour une présentation de notre Club sur 
grand écran, entrecoupée de temps à 
autre par des petits films sur la truite, le 
tarpon et la Patagonie. 
Nous avons aussi mis en dégustation 

des fromages de chez nous (gruyère et 
vacherin). 
C’est le cœur empli de cette exemplaire 
camaraderie que savent si bien démon-
trer nos amis de la Phrygane Spinalienne 
et les jambes très lourdes que nous 
avons repris la route le dimanche soir. Il 
reste aujourd’hui une foule d’images 
d’Épinal et numériques, de ce sympathi-
que salon des pêches de loisirs. 

CMP/dag 

première démonstration de lancer. Puis, 
une deuxième démonstration, sous les 
caméras de la chaîne de TV locale, a fait 
sensation… 

Nos amis nous offrirent encore une soi-
rée comme ils en ont le secret, conviviale 
et ouverte, accompagnée d’un plat tradi-
tionnel local ; le « Bekehof ». Il s’agit 
d’une espèce de gratin de pommes de 
terre entremêlées de quatre différentes 
sortes de viande.  
La journée du dimanche permit de parta-

ger encore et encore des expériences 
halieutiques entre visiteurs et exposants, 

EEPINALPINAL: : UNEUNE  BONNEBONNE  IMAGEIMAGE  DUDU  CMP...CMP...  
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Un intérêt certain pour notre 
région 

Les cannes qui empêchent 
de dormir... 

Que de choix...! 

Dégustation au stand CMP 

Les monteurs d’Épinal (j’ai 
bien dis monteurs...) 

Le stand du CMP 

Les grosses pointures 
étaient présentes... 
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Prochaine parution 
mi-mars 2007 

Dimanche 16 septem-
bre 

Aventures en montagne 1 jour 

Samedi 27 octobre Clôture de saison (PigruSA) 
L’après-

midi 

Vendredi 30 novembre Soirée montage Le soir 

Vendredi 9 février 
Assemblée Générale du 
CMP 

Le soir 

Dimanche 26 août Journée des familles 1 jour 

Dimanche 24 juin 
Une seule mouche et moi 
(ex One Fly Fishing Day) 

1 jour 

Samedi 5 et  
dimanche 6 mai 

Sortie des membres du Club 
Mouche la Phrygane 

2 jours 

Samedi 28 et  
dimanche 29 avril 

Salon Hobbymania Bulle 
(sous réserve) 

2 jours 

Dimanche 11 mars 
Journée de repeuplement  à 
Cottens 

Le matin 

AAGENDAGENDA  20072007  
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Escapade en Savoir 
Le Barouchat 



L’Assemblée Générale d’un Club tel que le nôtre est l’occasion de retracer 
le temps d’une soirée la vie d’une association ainsi que de parler des acti-
vités qui verront le jour tout au long de l’année à venir. 
 
Après les différents rapports des responsables de 
projets, les objectifs de l’année en cours sont pré-
sentés, discutés et votés. 
 
Chacun peut profiter de cette rencontre pour faire 
des propositions et apporter ses commentaires et 
coups de cœur. De plus, il aura l’occasion de faire 
de nouvelles connaissances, et surtout de causer... 
pêche... 
 
Cette manifestation permet aussi de récompenser 
comme il se doit les gens qui ont participé et oeu-
vré de manière exemplaire au sein du Club. 

LLESES  MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS  DUDU  CMPCMP  
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Il ne suffit pas de ponctionner le cheptel halieutique de 
nos cours d’eau. Un bon geste pour soutenir le repeu-
plement ne peut que gratifier le pêcheur dans ses par-
ties futures... 
 

Dans cet ordre d’idée, le Club Mouche la Phrygane gère 
un ruisseau d’élevage ou pépinière à Cottens, près de 
Fribourg. Une fois par année, notre travail consiste à 
prélever, à l’aide un appareil électrique, les truitelles de 
ce ruisseau pour les remettre dans la Glâne sur un tron-
çon ouvert à la pêche au permis. 
 

Les personnes désireuses de participer à cette manifes-
tation sont priées de s’annoncer au responsable ci-
dessous. 
 

Michel Kaufmann 
nature@phrygane.ch 

Dimanche 11 mars 2007 (matin) 

Cette manifestation est réservée aux membres du 
Club Mouche la Phrygane et aux invités. 

Vendredi 9 février 2007 (soirée) 
Assemblée Générale du Club Mouche la Phrygane 
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Cette manifestation aura lieu par 
tous les temps. 
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Tiroir distributeur de mèches. Fermé.  Le même déplié.  

Porte-bobines. Fermé.  

Cotation du 
porte-bobines.  

Cotation du petit 
porte-plumes.  

Le même ouvert.  

A ce propos, bien que la totalité de la boîte ne pu isse être faite que par un professionnel ou un amat eur averti, les deux ac-
cessoires suivants peuvent être fabriqués à moindre  coût par des gens munis de deux mains gauches (ce qui est mon cas). 
Cela permettra déjà de faire un peu de rangement da ns votre amas de matériel !!!  

Que celui qui n’a pas envie d’être en possession de  cette magnifique boîte de rangement oublie les ima ges qu’il vient de 
voir et aille se payer la grande caisse en plastiqu e du centre commercial « Jambooo ». Pour les autres , il reste deux solu-
tions à exploiter. La première consiste à prendre v os plus beaux outils de bricolage, de prendre votre  courage à deux mains 
et de vous mettre à vos établis. 
La deuxième solution serait de consulter un ébénist e et de lui commander, avec des yeux de setter irla ndais, cet article. 



850 modèles de mouches 
dès CHF 1.– pce 

 
Toute la gamme de produits 

LOOP 
Cannes  -  Moulinets  -  Habillement 

 
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 

www.kiwiflies.com  
Pêche à la mouche 

Toute l’année, des actions 

Fishing - Tours - Pêche 
 
Articles de pêche / Fischereiartikel  

Rue des Bouchers 87 
1700 Fribourg / Freiburg 

026 / 322 46 86 

Tout pour la pêche 
Alles für die Fischerei  

 
Mini-Zoo 

 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 

Détartrage chauffe-eau 
Traitement d’eau 
Pompe à chaleur 
Énergie solaire 

� 

� 

� 

� 

Vente  -  Location 

- Réparation - 
 

47, Route André Piller 

1720 Corminboeuf 
 

Tél.: +41 26 323 42 92 

Fax: +41 26 341 76 56 

Comment vois-tu la pêche à la mou-
che dans un futur proche ? 
Mieux qu’aujourd’hui... ! Tout simplement 
parce que lorsqu’on est encore en étu-
des, les moyens financiers sont très limi-
tés. Alors, lorsque je gagnerai ma vie et 
que ma situation personnelle se sera 
améliorée, je pourrais enfin me payer le 
matériel dont je rêve et entreprendre les 
voyages de pêche qu’on nous fait miroi-
ter dans les magazines. 
Quel est ton plus beau souvenir d’en-
fance ? 
C’est toujours difficile de trouver quelque 
chose de particulier, mais il y a quand 
même ma première sortie en Quad à 
Corminboeuf qui m’a marquée. J’ai trou-
vé ça  
super cool. Il y aussi l’époque ou je fai-
sais de l’équitation. J’adorais ce sport. Je 
mon- 
tais un cheval avec lequel j’étais compli-
ce à l’extrême. Un jour, mon cheval a été 
prêté à une autre personne qui l’a pertur-
bé. Ce cheval est alors devenu violent et 
imprévisible. Cette histoire m’a dégoûté 
de l’équitation. 
Les parties de pêche sont aussi très pré-
sentes dans mes bons souvenirs. Et il y 
a aussi mon séjour linguistique de trois 
mois en Allemagne qui restera à jamais 
gravé dans ma mémoire, tant cette expé-
rience était « folle »... 
Pour en revenir à la pêche à la mou-
che. Comment as-tu commencé cette 
technique ? 
J’ai adhéré au Club Mouche la Phrygane 
dès le début, en 2003. J’ai suivi plusieurs 
cours à l’École du Club. Des cours de 
lancer avec Gérard Jungo et Michel 
Kaufmann. Mais aussi des cours de 
montage de mouches et de matériel 
avec Daniel Gendre. 
Il y a aussi l’encadrement de tous les 
membres du Club lors des sorties et ma-
nifestations. Par exemple Manu Pasquier 
qui a eu pitié et s’est occupé de moi lors 
de ma première sortie avec le CMP. 
Il y a toutes les activités du Club qui per-
mettent aux novices de côtoyer les au-
tres moucheurs qui ne comptent pas 
leurs encouragements et leurs conseils 
avisés. 
Que changerais-tu au Club Mouche la 
Phrygane ? 
De président !!! Non sans rire, rien ! Le 
Club Mouche la Phrygane est très bien 
organisé et super cool... Surtout les fins 
de soirées des sorties de pêche... 
 

CMP/dag 

LLAA  PASSIONPASSION  SELONSELON  VVALENTINALENTIN......  
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C’est son ami Denis qui l’a incité à devenir un dis ciple de Saint-Pierre. A l’age de 13 ans, 
les deux comparses taquinaient le brochet à la cuil lère sous Botterens au bord du lac de la 
Gruyère. Un peu las de cette pêche « statique », et  à la lecture de certains magazines de 
pêche, Valentin Jaquet fut le premier des deux copa ins à oser rêver de pêche à la mou-

Valentin, tu es, aujourd’hui, âgé de 19 
ans et tu es élève au collège du Sud 
de Bulle. Après ces études, que 
comptes-tu faire de ta vie ? 
Je vais m’orienter certainement vers une 
branche de l’économie ou suivre encore 
des études universitaires. 
Pourquoi as-tu choisi la pratique de la 
pêche à la mouche ? 
C’est en lisant des magazines de pêche 
que j’ai découvert cette technique qui 
m’a immédiatement captivé. J’ai tout de 
suite eu le sentiment que la beauté de ce 
geste serait un aboutissement dans ma 
vie de pêcheur. 
Que t’apporte cette passion? 
Tout d’abord, comme je l’ai dit tout à 
l’heure, la beauté du geste me fascine. 
Mais il y a aussi la communion avec la 
nature et le silence extraordinaire qui 
entoure mes parties de pêche. Après des 
journées intensives de cours, cette activi-
té est salvatrice et régénératrice. 
Quel est ton coin de pêche préféré ?  
De par sa proximité avec mon domicile, 
le lieu dit « Les Gorges de la Jogne » est 
devenu pour moi comme un refuge. Ce 
lieu, de par sa géologie et son cadre 
particulier communique au promeneur ou 
au pêcheur, un climat à la fois de grande 
tranquillité et de grande crainte. Les lieux 
sont sombres et les parois de rochers 
menaçantes... Étant encore à l’école, il 
n’y a que peu de temps, c’est avec mon 
vélomoteur, un des rares coins de pêche 
qui m’était rapidement accessible. Par la 
force des choses, j’ai appris à connaître 
chaque rocher, chaque gouffre, chaque 
courant de ce lieu enchanteur.  
Quel est ton plus beau souvenir de 
pêche ? 
A l’époque où je pêchais le brochet avec 
mon copain Denis Dunand, il était le seul 
à attraper du poisson. Moi, il m’a fallu 
beaucoup de temps pour qu’un jour, un 
beau brochet accepte de venir s’accro-
cher 

à ma cuillère. Mais, dans les Gorges de 
la Jogne, il en va tout autrement. Les 
poissons y sont relativement rares. Pour-
tant, il y a quelques spécimens de taille 
respectable et j’ai failli capturer là-bas 
ma première truite une semaine seule-
ment après mon premier cours de lancer 
sur gazon. Elle mesurait environs 45 
centimètres... J’ai manqué ce poisson au 
ferrage et je ne l’ai jamais revue. Après 
ça, comment ne pas rester mordu ??? 
Es-tu plutôt adepte de la pêche en 
rivière ou en réservoir ? 
Après avoir vécu de si belle parties de 
pêche en rivière, il est difficile de préférer 
les eaux closes. Pourtant, la perspective 
de capturer et de me battre avec de très 
gros poissons m’emballe aussi quelques 
fois. Mais rien de remplacera jamais le 
murmure d’un filet d’eau, différent à cha-
que obstacle qu’il contourne et à l’envol 
frénétique des éphémères à la tombée 
du jour... La rivière n’a rien de compara-
ble.... 
Selon toi, que devrait avoir comme 
qualité la personne qui souhaiterait 
commencer la pêche à la mouche ? 
Cette personne devrait faire preuve d’un 
courage et d’une obstination à toute 
épreuve. Ce n’est pas facile, au début, 
lorsque les heures de pêche se résu-
ment à défaire les perruques du bas de 
ligne, à faire et refaire toujours le même 

nœud qui casse à chaque ferrage... Il 
faut que cette personne ressente avec 
une immense force la passion de la pê-
che à la mouche et, si elle sait faire preu-
ve de persévérance, de maîtrise de soi 
et de patience, ses efforts seront alors 
mille fois récompensés. Car rien ne peut 
égaler la chance de pouvoir vivre une 
partie de pêche à la mouche... 
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Les superbes Gorges de la 



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 Mo-
niteurs Diplômés. 
Assurances: ne sont pas couverts, les dommages corporels et matériels, les accidents individuels, les défen-
ses et les recours ainsi que les frais d’assistance et de rapatriement. Les prix ne comprennent pas l’héberge-
ment, les transports, les repas et les permis de pêche. Nos cours sont compatibles avec les examens de Mo-
niteurs 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 +41 (0) 79 303 53 26  -  formation@phryga ne.ch  -  www.phrygane.ch 

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 or-

ganiser des démonstrations. 

Tarifs & conditions: 

L’EL’ECOLECOLE  DEDE  PÊCHEPÊCHE  DUDU  CMPCMP  
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Chemin des Écoliers 5 

CH - 1350 Orbe 
www.aluboats.ch 

info@aluboats.ch 

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

Mobile : +41(0) 79 392 77 12 

Le plus grand choix de bateaux polyvalents 

en aluminium 

ALUBOATS J.P Pedrazzini 

 Construction navale et importateur 

général de bateaux en aluminium 

Quintrex et Instaboat 

Pêchez le poisson quand 

le poisson mord ! 
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La boîte entièrement déballée. Le tourniquet à sachets. Chaque tourniquet permet le stockage de 
128 sachets unique visible et utilisable instantanément, ils sont 

maintenus grâce à une pastille velcro.  

Le même ouvert.  

Le distributeur à dubbing. Ne vous fiez pas aux couleurs des 
bobines, cet endroit est réserver au fil de lestage, cuivre et 

plomb.  

Le distributeur de hameçons. Un excellent moyen de les avoir tous 
sous la main en un instant! Sur le dessus, il s’agit d’un distributeur 

amovible pour les billes .  

Distributeur de grandes plumes 
et de sachets. Fermé.  



BBOITEOITE  DEDE  MONTAGEMONTAGE......  
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Cette personne divulgue sur le net le montage d’une  boîte de ... montage... Mais quelle beau-
té ! Pas la personne, je ne la connais pas, mais la  boîte... Alors voici la bête (pas la person-
ne, la boîte) en espérant que ce travail d’orfèvre inspirera certains de nos lecteurs... 

La boîte rangée. Les dimensions sont de 72 cm de large, 42 cm 
de profondeur et 54 cm de hauteur. 
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La même avec le plan de travail tiré.  

Détail du dessus du plan de travail. Idem mais avec le sur-plan déplié.  

Le plan de travail seul. Détail du dessous du plan de travail. 

L’idée est de concevoir une boîte qui permette de monter 2 ou 3 mouches facilement sans tout sortir, mais aussi qui puisse être en-
tièrement déballée pour des séances de montages plus longues (journée, après-midi, soirée...). 
Il ne s’agit pas d’une boîte permettant de ranger tout son matériel, elle n’est pas assez grande pour certains. De plus, le bordel fait 
partis intégrante de la panoplie du monteur de mouches, mais il y a des choses qui agacent particulièrement... Comme chercher un 
endroit où fixer son étau, chercher ses ciseaux cachés sous le sachet de plumes que je cherche depuis une heure etc...  

CCLÔTURERLÔTURER  LALA  SAISONSAISON: P: PIGRUSAIGRUSA  
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Chaque année aux alentours de la fin octobre, la tr adition veut que les membres du Club 
Mouche la Phrygane célèbrent la clôture de la saiso n de pêche. Réunis autour du petit lac 
de la pisciculture de Neirivue, chacun a su leurrer  la truite des eaux fraîches alimentant ce 

Non, non, les truites de la pisciculture de 
Neirivue ne sont pas des filles faciles... 
Au début, bien sûr, lorsque les premières 
mouches sèches viennent délicatement 
se poser à la surface des eaux sombres 

A la fin de cette journée, chaque pêcheur 
peut bien sûr se fournir en poisson, mais 
surtout discuter avec ses comparses des 
résultats de sa saison qui s’achève. 
C’est le moment aussi de trouver deux 
ou trois potes pour une future sortie en 
réservoir ou encore planifier, à la porte 
de l’hiver qui s’annonce, une soirée de 
montage de mouches... 
 
C’est autour d’une riche agape que les 
moucheurs partagent leurs expériences 
et le verre de l’amitié. Ils se jurent de 
revenir l’année prochaine. Ou peut-être 
bien plus tôt; pour acheter du bon pois-
son, frais, fumé, saumoné fumé de la 
pisciculture de Neirivue... L’un des pois-
sons d’élevage des plus réputés de Suis-
se. 
 
Merci à Albert de nous accueillir chaque 
année dans son établissement et à Pier-
re-Alain de travailler jusqu’à la nuit pour 
nous préparer les meilleurs filets... 
 

CMP/dag 

petit lac, les plus folles se jettent sur ces 
touffes de plumes et de poils. 
 
Mais attention, passé ce moment de 
fébrilité intense, les truites arc-en-ciel se 
mettent à errer bêtement ou avec dé-
dain, c’est selon, sans se ruer sur la pre-
mière mouche venue. 
 
Il faut alors redoubler d’ingéniosité pour 
espérer capturer encore quelques spéci-
mens de ces truites réputées pour la 
qualité de leur chair. Tantôt les pêcheurs 
attachent des streamers, tantôt des nym-
phes ou des émergentes, et voilà que les 
mouches sèches sont à nouveau de mi-
se... Bref, c’est un éternel recommence-
ment. Mais quel plaisir !!! 

A voir l’état de perplexité dans 
lequel se trouve notre ami 
Patoche devant sa boîte à 
mouches, il est évident que 
dame truite lui donne du fil à 

retordre... 
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Pédro: roi du flottant... 

Daniel: spécialiste des noeuds... Manu: travail intensif... du bon-

Michel: champion toutes catégories de la raclette e t de la concentra-



Ils sentent ces vibrations grâce aux poils 
qui recouvrent leur corps ou par leurs 
antennes, ou encore par des tympans, 
comme les criquets ou les sauterelles. 
Ces insectes possèdent une fine mem-
brane située sur le ventre, sur la patte ou 
sur le thorax selon les espèces. Cette 
membrane capte les sons en vibrant, 
comme le tympan de notre oreille.  

Le corps   

Les insectes comme tous les arthropo-
des n’ont pas de squelette interne mais 
sont constitués d’un exosquelette 
(squelette externe) sur lequel vient s’an-
crer la musculature interne et les orga-
nes externes comme les ailes ou encore 
les yeux.  

Les constantes propres à tous les insec-
tes sont les six pattes, appendices loco-
moteurs articulés et un corps divisé en 
trois parties, la tête, le thorax et l’abdo-
men, cette division du corps est caracté-
ristique de tous les insectes adultes et 
n’existe chez aucun autre animal. Ces 
trois parties ne sont pas toujours distinc-
tes, particulièrement durant la vie larvai-
re, mais à l’age adulte elles deviennent 
bien visibles même si parfois elles sont 
soudées ou réduites.  

La tête   

Elle résulte de la fusion de six segments, 
le front D est surmonté par le vertex A 
sur lequel on trouve 3 petits yeux sim-
ples dits ocelles G. Entre le front et le 
vertex sont implantées les antennes B. 
Deux grands yeux complexes C ornent 
les côtés de la tête, parfois les yeux sont 
très petits ou même absents. Devant, au-
dessous du front se trouve la plaque 
frontale E qui cache plus ou moins le 
labre G (lèvre supérieure), qui recouvre à 
son tour les pièces buccales I et J, de 
chaque côté, au- dessus de ces derniè-
res se trouvent les  

Les antennes sont des appendices mobi-
les fixés sur la tête. Le premier élément 
qui les compose, le scape, est générale-
ment le plus long, il est pourvu d’une 
musculature particulière dont les autres 
sont dépourvus. Le second élément relie 
le scape au reste de l’antenne, que l’on 
nomme la flagelle. On peut noter que 
chez les insectes de type primitif comme 
les Plécoptères les flagelles sont très 
longues. Ces antennes sont parfois re-
couvertes de poils ou de soies qui ser-
vent de récepteurs et d’émetteurs senso-
riels.  

On distingue quatre grands types d’an-
tennes, filiformes A, dentées B, pecti-
nées C et de Diptère D. Elles ont un rôle 
très important : elles permettent aux in-
sectes de se repérer mais servent aussi 
à reconnaître les goûts et les odeurs. 
Les antennes sont le principal moyen de 
communication pour des insectes com-
me les fourmis, les abeilles, les papillons 

de nuit...  

L’appareil buccal   

Les insectes ont des régimes alimentai-
res très variés. Selon les espèces, ils se 
nourrissent de végétaux, de la sève des 
végétaux, de débris organique, de proies 
vivantes ... Les insectes ont donc des 
pièces buccales différentes en fonction 
de ce qu’ils mangent. L’appareil buccal 

est adapté au régime alimentaire.  

Les pièces buccales sont situées à l’a-
vant et en dessous de la tête et sont de 
formes très différentes dans chaque ty-
pes cités dans l’illustration. Leurs tailles 
peuvent différer selon le sexe du même 
insecte.  

On constate aussi chez quelques espè-
ces comme l’éphémère, qu’à l’état d’in-

palpes maxillaires F et au-dessous les 
palpes labiaux H. La tête porte les orga-
nes des sens (les yeux et une paire d’an-
tennes) et les organes de la nutrition (les 
pièces buccales). Sa forme varie, elle 
peut pointer en avant, s’incliner vers le 
bas, ou encore se prolonger d’une corne 
dite rostre, être ronde, ovale, ou allon-
gée ...  

Le thorax   

Chez tous les insectes, le thorax est for-
mé de trois segments distincts mais rigi-
des sur le dessus, plus souples voir 
membraneux en dessous, qui renferment 
les muscles des ailes et des pattes ainsi 
que certains organes vitaux. Ces 3 seg-
ments sont le prothorax (avant), le méso-
thorax (milieu) et le métathorax (arrière). 
Chaque segment porte une paire de pat-
tes dont la forme varie en fonction de 
l’utilisation qui en est faite, le second et 
le dernier segment portent chacun une 
paire d’ailes.  

L’abdomen   

Il est la dernière partie du corps mais 
aussi la plus molle, contient la plupart 
des organes de l’insecte (voir croquis 
anatomie) et se compose de segments. 
Ces segments sont au maximum 11 et 
au minimum 1. Ils ne portent pas d’ap-
pendices, sauf dans quelques cas, com-
me celui des éphémères, où il existe des 
prolongements du corps en forme de 
filaments (les cerques). Les cotés des 
segments sont membraneux et accueil-
lent les stigmates. L’anus s’ouvre au 
n iveau  du  dern ie r  segment .  
Chez la femelle, l’abdomen porte sou-
vent à son extrémité un organe de ponte. 
L’orifice génital s’ouvre en arrière du 
huitième segment chez le mâle et en 
arrière du neuvième chez la femelle.  

Les antennes   

Contrairement aux hommes, les insectes 
sont beaucoup plus sensibles aux goûts 
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IINSECTESNSECTES  AQUATIQUESAQUATIQUES: : MORPHOLOGIEMORPHOLOGIE  

L’insecte est le plus ancien membre de la grande fa mille des Arthropodes, "animaux au 
corps segmenté et aux pattes articulées". Les insec tes n’ont pas d’oreilles mais beaucoup 
sont quand même capables de percevoir des sons par les vibrations de l’air. 
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BBAMBOUAMBOU  REFENDUREFENDU  

Petite histoire d'un outil culte de la pêche. 
Durant la préhistoire, pour attraper les poissons, l'homme a utilisé ses mains. Il soutenait le 
fil porteur d'un crochet (l'hameçon) afin d'harponn er ou de leurrer les poissons. On peut 
dire que la première canne fût le bras. Mais sa lon gueur limitait singulièrement la distance 
pour porter la ligne, elle-même de longueur limitée . 

Dans sa générosité, la nature lui offrait la 
possibilité de prolonger ce support en atta-
chant la ligne à l'extrémité d'une branche 
portée à bout de bras. Cette forme primitive 
est toujours celle que nous connaissons. Par 
contre, les matériaux utilisés ont été très va-
riés. 
Jusqu'au siècle passé, les végétaux régnèrent 
en maîtres. Seul un nombre restreint d'essen-
ces étaient en mesure de satisfaire nos ha-
lieutistes d'antan. Le hickory (noyer blanc 
d'Amérique), le noyer, l'orme, le saule, le cou-
drier et le frêne fournissaient des cannes soli-
des mais lourdes, de plus elles manquaient de 
souplesse, surtout pour propulser le leurre 
avec des lignes devenant plus longues. Le 
sapin creusé, le bambou, la canne (roseau à 
grande tige du bassin méditerranéen) fournis-
saient des cannes légères mais fragiles, se 
fendant avec le temps. 
Le pêcheur pensa à modifier l'instrument 
avant d'en créer un autre et s'apercevant que 
sec, il était plus léger, il fit sécher les gaules 
dans les fours à pain après la cuisson. 
Pour parer à la fragilité, il commença à enru-
banner ces frêles baguettes et grâce à la 
colle, il se mit à assembler diverses essences 
ou à recomposer la baguette en sélectionnant 
les meilleures en diminuant le poids, amélio-
rant la résistance et accroissant l'élasticité.  
Des cannes en hickory ou en bambou, 
surmontées d'un scion en riz (sorte de 
roseau) étaient plus agréables à soutenir 
parce que le poids à l'extrémité la plus 
éloignée de la main était moindre. 
En regroupant par collage et ligatures un 
ensemble de baguettes prélevées dans 
un tronc de bambou, on obtint une canne 
résistante, très élastique et pas trop lour-
de. La canne en bambou refendu venait 
de naître. 
Ces cannes étaient le top jusqu'au der-
nier quart du siècle passé et parmi celles
-ci une marque célèbre: 
 

Lors d'une exposition, se déroulant sur 
les rives du bleu Léman (lac de Genève 
pour certains !) sur le matériel pour la 
pêche à la mouche, j'ai rencontré Robert 
Aleysson, pêcheur et fabricant des can-
nes en bambou refendu en dehors de 
son activité professionnelle. Plusieurs 
mois après l'exposition, je l'ai rencontré 
afin de lui commander une canne. Mais 
avant d'accepter ma commande, il vou-
lait que nous allions pêcher ensemble. Et 
c'est munis de plusieurs cannes de sa 
fabrication que nous avons déterminé la 
taille (6'8"), la poignée, le porte moulinet, 
la couleur des ligatures. Après cela il me 
fallut attendre deux années pour en de-
venir l'heureux propriétaire. C'est un petit 
bijou et en action de pêche, nous ne 
faisons qu'un. Elle est le prolongement 
de mon bras à moins que je ne sois de-
venu son prolongement?  
Comment pourrais-je en rester là? Ma 
décision est prise: je vais en fabriquer 
moi-même. J'ai acquis la bible de la fa-
brication des cannes en bambou refendu 
"BUILDING A BAMBOO ROD" par Eve-
rett Garrison. Ma recherche du matériau 
de base, le bambou, m'a conduit chez 
Alain Ourtilani ...  

"Pezon et Michel" qui souligne la nobles-
se de ses produits par un acte d'origine. 
D'autres matériaux, comme l'acier ou 
l'aluminium, furent essayés sans grand 
succès. Aux environs de 1970 apparais-
sent les matériaux composites avec le 
verre/polyester (fibres de verre). Les 
cannes en fibres de verre s'imposent par 
leur prix, mais celles en bambou refendu 
restent supérieures' dans la qualité et 
longévité.  
Suivirent les cannes composées de Ke-
vlar, de carbone, de bore. Ces matériaux 
apportèrent une légèreté sans pareille et 
de bonnes caractéristiques mécaniques. 
Pourtant, le bambou refendu n'a pas dit 
son dernier mot. Ceux qui l'ont connu 
n'ont pas retrouvé les qualités du refen-
du dans les matériaux composites. D'au-
tres, venant des nouveaux matériaux, 
ont découvert dans le refendu ce que je 
qualifie une âme. 
Le bambou refendu d'aujourd'hui à évo-
lué: les cannes ont été allégées en réali-
sant des refendus creux, par le choix 
judicieux du profil on obtient des cannes 
rapides. Des artisans soucieux du bel 
ouvrage sont capables de les adapter à 
chaque pêcheur. 
Recherchant dans les années 1990 une 
nouvelle canne, plus longue, beaucoup 
plus légère et noire pour me conformer à 
la mode, j'acquis une de ces "merveilles" 
de la technologie moderne: une canne 
industrielle, et je n'ai pas lésiné sur le 
prix ! Pourtant, je continuais de pêcher le 
plus souvent avec mes Pezon malgré 
leur poids et leur action très parabolique. 
 

Suite en page 
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En arrivant sur place nous sommes 
émerveillés par le cadre naturel aux 
alentours; des prés et des forêts aux 
couleurs automnales, mais surtout égale-
ment par la belle clarté de l'eau. 
Le plan d'eau de 7ha est très accessible 
et il y a même des pontons à différents 
endroits pour les handicapés en chaises 
roulante. Le fond est très clair et peu 
profond sur la 1ère partie. Les truites sont 
là et bien visibles. Bref, des conditions 
idéales pour la nymphe à vue... Malgré 
ces super conditions, la réalité du terrain 
et l'humeur des truites me font retomber 
rapidement les pieds sur terre... On ne 
leur fait pas "gober" n'importe quoi! 
En prospectant les bordures avec Chris-
tian nous apercevons quelques "troncs" 
nageant tranquillement et avalant des 
insectes invisibles! Vers la mi journée, 
l'activité de surface nous permet de cap-
turer quelques beaux spécimens en sè-
che. Les tailles des truites sont des plus 
respectables. A ce propos, chaque pê-

cheur peut conserver une truite de moins 
de 50cm et une de plus de 50cm. 
Au crépuscule, après une journée agréa-
ble et ensoleillée nous partons rejoindre 
notre hôtel de la poste à Aiguebelle, villa-
ge situé à 3km de Barouchat. 
Après une soirée "récréative" et des vins 
savoyards, puis une nuit de repos et de 
rêves halieutiques, nous nous retrouvons 
à l'ouverture le lendemain matin. Prêt, 
équi- 

A 13h la pause! Pour ce 2ème jour nous 
décidons de manger au "snack-buvette" 
du plan d'eau. Mauvaise idée et mauvais 
repas. C'est vraiment le seul petit point 
noir de notre escapade à Barouchat. 
 
Mise à part ce dernier détail, c'est vérita-
blement un site magnifique avec des 
poissons en pleine forme et très bien 
éduqués. 

 
Mariano Colautti 
Bernard Jaquet 

pé et gonflé à bloc, nous sommes bien 
décidés à débusquer "le monstre" de 
Barouchat. 
Notre stratégie est de prospecter en bar-
que la 2ème partie du Lac où se trouvent 
une crique et des secteurs plus profonds. 
L'activité étant faible en début de mati-
née, nous tentons notre chance au strea-
mer. Juste avant midi, après de longues 
minutes d'essais infructueux sur des 
"marsouinages" autour de nos barques, 
Bernard déclenche enfin la fureur des 

truites avec un sedge Elk-hair, corps 
jaune-olive.. 

EESCAPADESCAPADE  ENEN  SSAVOIEAVOIE......  

Rien de tel qu'une petite escapade de 2 jours en ré servoir pour oublier la fermeture de la 
truite en rivière. Avec mes deux amis Bernard et Ch ristian, nous nous décidons pour celui 
de "Barouchat". Situé à 280 km de Fribourg , pas lo in d'Aix-les-Bains à la limite de la Sa-
voie et de la Haute Savoie. Le départ est fixé pour  le mardi 31octobre 2006 à 5h! 

Il faut savoir... 
 
Période d'ouverture : 
D' octobre à fin Avril (peut varier 
selon les années...) 
Département : 
Savoie. 
Accès : 
A43 (direction Turin) sortie à Ai-
ton, et direction N6  Saint-Jean-
de-Maurienne. 
Carte de pêche : 
Voir sur place (possibilité louer 
barque). 
Divers : 
Possibilité de restauration rapide, 
boissons, location cannes... 
Renseignements : 
Tel 0033 (0) 4 79 44 30 99 
Le lac : 
7 ha, eaux cristallines, fond de 
1,5m à 12m.  
Poissons : 
Truites arc-en-ciel, truites Ka-
mloops, Steelhead et Aguaboni-
ta. 
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"d’imago". Cet état résulte du fait d’une 
vie adulte très courte.  

Les yeux   
Les insectes ont généralement une paire 
d’yeux composés et des yeux simples.  
Les yeux composés sont faits de milliers 
de petites facettes, ces facettes sont des 
ommatidies. Les ommatidies se compo-
sent d’un cristallin, d’un cône, d’une réti-
ne ... tout ça relié aux glandes qui font 

office de cerveau, par un nerf optique.  
Les yeux sont parfois très développés et 
permettent de voir tout autour et même 
derrière, sans bouger la tête. Dans d’au-
tres cas ils sont réduits à un petit nombre 
d’ommatidies ou même inexistants  
Les yeux simples sont appelés ocelles 
(voir le paragraphe "la tête"). Situés sur 
le dessus de la tête, ils servent à capter 
les variations de luminosité.  
Les pattes   
Leurs pattes peuvent servir à la marche, 
comme chez le hanneton, au saut, com-
me chez la sauterelle, à la nage, ce qui 
est le cas du dytique, ou encore au fouis-
sage dans le sol (courtilière ou taupe-
grillon). Elles peuvent également servir à 
des activités beaucoup plus spécialisées, 
comme chez l’abeille, pour la récolte et 
le transport du pollen.  
Dans tous les cas, la patte est constituée 
par cinq pièces appelées segments. Ces 
segments, articulés entre eux, ont reçu 
les noms de hanche, trochanter, fémur, 
tibia et tarse (la tarse et les griffes ou 
parfois les coussinets ne faisant q’un). 
La hanche assure l’articulation de la pat-
te sur le thorax. Chez les insectes de 
type marcheur les hanches sont de taille 
importante décuplant ainsi la force des 
pattes alors que chez les insectes préda-
teurs, ces dernières  

Ces ailes sont généralement des mem-
branes plus ou moins transparentes ren-
forcées par des nervures dont la disposi-
tion est très variable.  
 
Certains insectes ont perdu leurs ailes 
devenues inutiles à leur mode de vie, 
mais ceci reste rare. Pour les autres on 
retrouve deux paires d’ailes (parfois la 
paire postérieure est plus petite ou s’est 
atrophiée c’est le cas chez certains 
Éphéméroptère de la famille des Hepta-
geniidae, ou a disparue c’est le cas chez 
certains Éphéméroptère de la famille des 
Baetidae). La paire d’ailes antérieure est 
parfois de type épaisse comme chez les 
Coléoptères, et sert à la protection des 
ailes membraneuses qui à elles seules 
supportent l’insecte durant le vol. On 
notera que chez tous les Diptères la pai-
re d’ailes postérieure fait office de balan-
ciers et que pour d’autres ce phénomène 
s’inverse.  
 

La classification des insectes au niveau 
du genre et même de l’espèce se fonde 
en grande partie sur la disposition des 
nervures des ailes, caractéristique à cha-
cun d’eux. On se sert d’ailleurs de sym-
boles internationaux pour désigner les 
différentes nervures :  
 
A1 et A2 désignent les nervures anales, 
C désigne la nervure costale, Cu dési-
gne la nervure cubitale, M1 à M4 dési-
gnent les nervures médianes, R1 à R5 
désignent les nervures radiales, Sc dési-
gne la nervure sous-costale.  
 

S&R/dag 

sont souvent transformées en crochets. 
On notera encore que chez certaines 
espèces le tibia et le tarse peuvent être 
soudés donnant naissance au tibiotarse 

ou que les pattes vont même jusqu’à être 
atrophiées. 
L’existence de six pattes est une carac-
téristique des insectes. Les pattes de 
nombreux insectes sont aussi des orga-
nes du goût grâce aux poils sensibles qui 
les recouvrent.  
 
 
 

Les ailes   
Chez les insectes ailés, les ailes sont en 
général au nombre de deux paires. Elles 
sont insérées par des articulations com-
plexes sur le deuxième et troisième seg-
ments du thorax.  
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Soie JMC Sym-
bol  

SSHOPPINGHOPPING  
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Les nouvelles soies synthétiques JMC Sym-
bol, grâce à leur revêtement spécifique, pos-
sèdent une glisse et une flottabilité exception-
nelles. Elles sont très précises lors des lan-
cers et d'une discrétion sans égal pour les 
a r r a c h e r s .  
Les soies JMC Symbol, extra souples et abso-
lument sans mémoire, plus fines que les soies 
traditionnelles, assurent une présentation très 
discrète, que l'on pratique la pêche en sèche 
ou en nymphe. 
De couleur miel, elle sont déclinées dans les 
deux profils JMC, le DT+ et le R2T.  
Le JMC R2T est un profil que nous avons 
conçu pour pêcher facilement à toutes les 
distances et nous permettre d’allier la puissan-
ce et la précision avec aisance et confort de 
lancer. Le JMC R2T a été spécialement étudié 
pour s’adapter à toutes les pêches (sèche, 
émergente, nymphe, noyée et streamer), des 
petites aux grandes rivières en passant par 
les réservoirs.  

La soie possède un support en plastique dur, et l'intérieur de la boîte supporte un coussinet en mous-
se.... un produit qui fleure bon la qualité encore une fois. 
 
Caractéristiques :  
◊ Glisse parfaite...!!! 
◊ Soie de très bonne qualité. 
◊ La différence avec les soies naturelles n'a jamais été aussi faible. 
◊ Couleur allant aussi bien dans les eaux claires que foncées. 
◊ Aucune mémoire même par temps froid. 
◊ Déclinée dans les deux profils JMC, le DT+ et le R2T. 
◊ Livrée avec un accessoire pour un enroulement parfait de la soie sur le moulinet sans la vriller. 
◊ Bel emballage, dans une boite en fer ronde de verte vêtue avec une image en trame de fond tel un filigrane. 
. 

Couleurs 

Le moulinet Dormish Absi R2 est le résultat de plusieurs années de recherche qui 
ont permis d’aboutir à un bijou de technologie d’une simplicité déconcertante. 
Les fabricants argentins ont réussi a incorporer un frein dans ce moulinet aux 
allures des plus dépouillées et il est possible de régler l'inclinaison du corps du 
moulinet pour trouver le meilleur équilibre de son ensemble. Ses principales parti-
cularités sont aussi reconnues par la grande variété de couleurs disponibles et 
son design particulier qui pourrait lui valoir le nom de « moulinet-trou » tant la 
quantité de matière a été réduite à sa plus simple expression. 
 
Le Dormisch Absi R2 peut contenir 
des soies allant de WF 4 à  
WF 6 et son poids est de  
110 grammes. 
 

(63 gr pour le corps et  
47 gr pour la bobine). 

Dormisch – Absi 
Av. Bustillo 5612 

R8402ADQ- S. C. De Barilo-
che 

Rio Negro Argentina 
info@dormisch-absi.com.ar  
www.dormisch-absi.com.ar/  
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compagnés d'un adulte détenteur 
d'un permis, peuvent dorénavant 
aussi employer une gambe, commu-
nique la Direction de l'agriculture et 
des forêts. 
 
Actuellement, le pêcheur qui a 
une gambe n'a pas le droit d'utiliser 
simultanément d'autres lignes. 
Comme il s'agit d'un mode de pêche 
actif (la ligne est animée à la main), 
une personne ne peut pas manipuler 
simultanément plus d'un engin 
de ce type. A l'avenir, le pêcheur à 
la gambe pourra avoir deux engins 
de pêche passive, en plus de la  
pour le canal de la Broye sont doré-
navant aussi émis sous la forme de 

demi-permis valables six mois. gam-
be, a décidé le Conseil d'État. 
Les permis annuels pour la 
pêche dans une embarcation 
(permis  
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RREVUEEVUE  DEDE  PRESSEPRESSE  

Pêche de la truite: Une meilleure protection... 
Le Conseil d'État fribourgeois a fixé les condition s de l'exercice de la pêche pour les an-
nées 2007 à 2009. Journal La Gruyère; samedi 16 septembre 2006 

Sur proposition notamment de la 
Fédération fribourgeoise des socié-
t é s 
de pêche, la truite sera mieux proté-
gée. Sa taille minimale de capture 
dans la Sarine entre le lac de Schif- 

fenen et la Petite-Sarine, y compris 
le lac de Pérolles, est élevée à 32 
cm. 
«Actuellement, cette mesure est 
de 24 cm. Ce qui signifie que les 
pêcheurs sont d'accord d'avoir 
moins de capture pour protéger la 
truite», souligne Jean-Daniel Wicky, 
responsable du secteur pêche au 
Service cantonal des forêts et de la 
faune. 
 
Le responsable cantonal salue 
cette volonté, mais ce sera insuffi-
sant: «II faudra prendre des mesures 
supplémentaires pour améliorer la 
qualité de l'eau ainsi que celle de 
l'habitat des cours d'eau.» Par ail-

Le Lac de Pérolles; un joyau 
naturel au milieu d'un écrin 

urbain 

D et E) ainsi que le permis FLes prix 
d e s  p e r m i s  a n n u e l s  p o u r 
bateaux sont augmentés. A savoir: 
5 fr. pour le permis D et 4 fr. pour le 
permis E. 

CS 

Les truites de la Sarine 
pourront enfin frayer avant 
de passer à la casserole... 
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ON PLANCHE SUR 
LA FORMATION 

Le pêcheur ne pourra plus seulement 
se contenter d'aller acheter un permis; 
il devra aussi démontrer ses compé-
tences, en prouvant avoir suivi une 
formation adéquate.  
Cette mesure, récemment édictée par 
la Confédération, entrera en vigueur le 
1er janvier 2009. Pourtant, elle ne figu-
re pas dans les adaptations apportées 
au règlement fribourgeois sur l'exerci-
ce de la pêche, pour les trois ans à 
venir. Qu'en est-il? «Il faut éviter que 
chaque canton fasse sa petite cuisine, 
en proposant sa propre formation», 
relève Jean-Daniel Wicky, chef de la 
pêche au Service des forêts et de la 
faune. «Il faut harmoniser cette forma-
tion au niveau national.» C'est comme 
les cours de premiers secours, pour-
suit-il: qu'importe le canton où le futur 
conducteur les suit, ce sera toujours 
valable ailleurs en Suisse. 
Le concept de formation du pêcheur 
doit donc être uniformisé. «Un groupe 
de travail planche actuellement sur le 
sujet; mais il y a encore beaucoup de 
questions à régler. Le cadre n'est pas 
suffisamment précis. C'est la raison 
pour laquelle nous n'avons encore 
rien inscrit dans notre règlement sur 
l'exercice de la pêche.» KP 
 
La Liberté du mardi 19 septembre 
2006 



Il suffit d'une perceuse électrique, d'un 
morceau de latte à tuile, long d'un peu 
plus de 4 mètres, de quelques vis " 
tête homme ", d'un émerillon à agrafe et, 
bien sûr, de fil de nylon. 
Pour une ligne #4 ou plus légère, et des 
pointes fines, employer du nylon 
12/100ème, pour une ligne #5 à #7 , du 
14/100ème. Pour les lignes plus lourdes 
ou plus épaisses l'intérêt des bas de 
l i g n e 
câblés est moins évident. Le plan du bas 
de ligne proposé convient à la plupart 
des conditions de pêche habituellement 
rencontrées, mais rien n'empêche les 
curieux d'en modifier la longueur ou le 
profil, pour les faire correspondre à leurs 
goûts personnels. Mais, avant de se li-
vrer à cet intéressant exercice, il est pré-
férable de s'en tenir au plan, au moins le 
temps de se faire la main. 
Commencer par placer les vis tête hom-
me " dans le latte à tuile, aux emplace-
ments indiqués sur le plan. Placer un 
crochet à vis, à 180 cm. en partant de la 
pointe F vers la vis A. Cette vis supplé-
mentaire servira de pivot pour replier le 
bas de ligne sans risquer d'emmêlement. 
Effectuer une boucle d'environ 2 cm à 
l'extrémité du fil et la glisser sur la pointe 
A. En maintenant le fil sous une tension 
régulière et modérée, effectuer 4 aller et 
retour entre les pointes A et B. Au terme 
du quatrième aller et retour, amener le fil 
jusqu'à la pointe C, puis revenir vers la 
pointe B. Glisser la bobine au milieu de 
la boucle formée par les fils de nylon 
enroulés entre les pointes A et B. Effec-
tuer 3 aller et retour entre B et C en re-
passant la bobine au milieu de la boucle 
e n  B , 
puis amener le fil jusqu'à la pointe D. 
Ensuite, effectuer 2 aller et retour entre 
C et D en passant la bobine dans la bou-
cle formée par les fils de nylon en C, et 
amener le fil en E. De la même manière 
que précédemment effectuer 3 aller et 
retour entre D et E, en passant à chaque 
fois au milieu de la boucle en D.  

est moindre. Au fur et à mesure de l'en-
roulement, rendre progressivement la 
main en obéissant à la traction du fil. 
L'enroulement est terminer lorsque la 
boucle que vous avez prise en A se trou-
ve à la hauteur de la marque des 15 cen-
timètres marqués sur la latte à tuile. 
En se servant de la pointe médiane com-
me pivot, revenir vers la pointe F, et 
transférer sur cette dernière la partie 
accrochée à la perceuse. Si, par inadver-
tance on s'est laissé entraîner trop loin et  
qu'il ne soit plus possible d'accrocher la 
pointe F, il est préférable d'arracher cette 
dernière pour la replanter un peu plus 
près de E, que de tirer exagérément sur 
la torsade. Cette manœuvre empêche la 
plupart du temps la rupture et le retour à 
la case départ. 
Attacher dans l'œillet d'un émerillon à 
agrafe un morceau de ficelle épais qui 
sert de poignée pour tenir commodément 
l'émerillon, puis passer l'agrafe au milieu 
de l'écheveau au niveau de la pointe 
médiane et dégager l'écheveau de cette 
dernière en maintenant une tension suffi-
sante. En relâchant cette tension, l'éche-
veau va s'entortiller sur lui-même produi-
sant une queue de rat progressive et 
sans nœud apparent. Pour éviter tout 
ennui à ce stade ultime, mais délicat, et 
obtenir une torsion régulière relâcher la 
tension progressivement. Une goutte de 
colle type hydroglue sur la partie la plus 
épaisse, du côté de la pointe F. assure 
définitivement la stabilité du montage. 
 

CMP/alj 

Poursuivre la manœuvre entre E et F en 
effectuant 4 aller et retour en passant à 
chaque fois la bobine de nylon au milieu 
de la boucle en E. Amener le fil de nylon 
à la hauteur de la pointe F nouer une 
boucle d'environ 2 cm, en calculant son 
emplacement afin de pouvoir la glisser 
sur la pointe F. Couper le fil, dont on 
aura utilisé environ 28 mètres. 
On doit se retrouver avec une sorte de 
chaîne constituée de fils de nylon, dont 
le premier maillon est constitué de 9 
brins de nylon, le second de 7, le troisiè-
me de 5, le quatrième de 7, et le cinquiè-
me de 9 brins. Dégager chacun des mail-
lons des pointes B, C, D et E, en laissant 

la chaîne tendue entre A et F. 
Serrer dans le mandrin de la perceuse 
un crochet, de métal rond, lisse et non 
coupant. Un piton rond. d'environ 2 cm 
de diamètre, ouvert, et gainé de plasti-
que, comme on en trouve dans toutes 
les quincailleries est parfait, glisser le 
piton à la fois dans la boucle terminale et 
au milieu de celle qui est constituée par 
les brins de nylon. A ce moment, déga-
ger l'ensemble de la pointe A et équili-
brer la tension des différents brins en. 
effectuant quelques tractions suivies de 
relâchements. Avant de commencer l'en-
roulement exercer une traction assez 
forte. 
Mettre la perceuse en route. Personnel-
lement, je préfère enrouler longtemps et 
doucement, la torsade est plus régulière 
et le risque de rupture accidentelle du 

Montage: Des bas de ligne... 

Pour les partisans du "fait maison", il est possibl e de fabriquer soi-même des bas de ligne 
tissés sans 
nœuds, qui présentent, en gros, les mêmes avantages  que les bas de lignes tissés du 
commerce. La  
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