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CA BOUGE DANS LE MONDE DE LA PÊCHE...
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Nouvelle loi fédérale sur la protection des animaux, ça bouge dans le monde de la pêche !
Et d’une Fédération à l’agonie de renaître de ses cendres tel le phoenix avec près de 20 personnes à sa tête. Petit tour d’horizon…

Cannes - moulinets - soies
fils - lunettes - textile
gilets - waders
bagagerie - mouches
matériel de montage

Petitjean
Marryat
Scierra
Pozo
Piam
Vente de permis journalier pour la pêche

Au Péché du Mobilier
Restauration d’antiquités dans
le respect de l’objet
Au Péché du Mobilier est une entreprise de restauration,
d’achat et de vente d’antiquités. Membre
Olivier Kilchoer
actif du Groupement des Restaurateurs
en Mobilier . Les techniques à l’ancienne Tel: 026 321 35 09

Ça bouge dans le monde de la pêche en
Suisse. Comme chacun sait, une formation en matière de pratique de la pêche
est en phase de discussion et tout le
monde y va de sa théorie et de ses rumeurs qu’il a entendues dans le bistrot
du coin ou au bord de l’eau. Mais il est
temps de fixer les points forts de ce sujet
et de donner à nos lecteurs quelques
précisions qui rassureront les pêcheurs
responsables et effrayeront les plus
sceptiques. Les mauvaises fois vont bon
train avec certains qui redoutent le passage d’un examen trop compliqué, d’autres qui ne voient pas le sens d’une sensibilisation sans épreuve finale ou encore
ceux qui pensent que les aînés seraient
incapables de subir une formation. Mais
qui sommes-nous pour oser douter des
capacités de nos aînés à prouver leurs
connaissances, eux justement qui sont
sensés pouvoir en preuve mieux que
quiconque compte tenu de leur immense
expérience…
Tout d’abord, ce dossier n’est pas le fruit
de quelque illuminé ou écologiste
convaincu comme je l’ai souvent entendu
dire. Ce dossier trouve sa source dans la
nouvelle loi fédérale sur la protection des
animaux au niveau de l’article 5a. Article
5a que vous pouvez lire ci-dessous.
Exigences en matière de droit de capture.
« Quiconque veut acquérir un droit pour
la capture de poissons ou d’écrevisses
doit prouver qu’il dispose de connaissances suffisantes sur les poissons et les
écrevisses ainsi que sur le respect de la
protection des animaux lors de l’exercice
de la pêche. »
Partant de cet article, un groupe de travail composé de personnes responsables au sein de l’Office vétérinaire fédéral, des services cantonaux, de la Fédération Suisse de Pêche, du Brevet du
Pêcheur Sportif, de Fiber et du Buwal
travaille d’arrache pieds pour mettre en
place le support qui permettrait le respect absolu de cet article de loi. Mais
voilà… comme rien n’est jamais simple
dans un état fédéral, chaque canton
Suisse pourrait mettre en place son propre règlement et là, il est inutile de vous
expliquer la gabegie lorsqu’un pêcheur
voudrait prendre un permis dans un canton voisin… Passé des subtilités telles

mis pour que l’article du loi fasse référence ou le nombre de permis qui autoriserait des « vielles mains » à ne pas passer de certificat, espérons que les autorités et service de la pêche des cantons
sauront plancher sur la solution la plus
abordable et intelligente. En ce qui
concerne particulièrement le Club Mouche la Phrygane, après avoir consulté
directement Monsieur Daniel Hefti du
département fédéral des transports, de
l’environnement et de l’énergie, voici la
seule et unique chose que nous pouvons
affirmer: chaque pêcheur qui aura subit
avec succès l’examen du Brevet du Pêcheur sportif avant le 31 janvier 2008
sera débarrassé de tout tracas dans la
pratique de son loisir favori.
A ce titre, le Club Mouche la Phrygane,
en collaboration avec Monsieur André
Verdon responsable romand, organise
une nouvelle session du Brevet en dates
des 18 et 25 octobre 2007. Un bulletin
d’inscription a été envoyé à chaque
membre qui n’aurait pas encore passé
ce brevet. Des informations complémentaires peuvent être demandées au responsable de la formation (voir page 12).
A Fribourg maintenant de bousculer le

Fédération
Fribourgeoise des
Sociétés de Pêche
(FFSP)
monde de la pêche. Depuis plusieurs
années la Fédération Fribourgeoise des
Sociétés de Pêche (FFSP) était au bord
du précipice, pas au niveau financier (la
fortune de la fédération avoisine les Fr
400'000.-) mais au niveau de l’effectif du
Comité et du fonctionnement en général.
Évidemment qu’avec seulement trois
membres au Comité, il était difficile voir
impossible de faire vivre une fédération
qui compte plus de 1'500 membres. Depuis le mois de novembre 2005, un groupe de restructuration s’est mis au travail
et en date du 12 mai dernier un nouveau
Comité composé de 19 membres a été
élu à l’occasion de l’Assemblée Générale
des délégués. Seule la fonction de responsable des finances et de la trésorerie
reste vacante.
Ce nouveau Comité est présidé par Daniel Gendre du Club Mouche la Phrygane. Il est accompagné de Benoît Remy
(équipement), Angelo Apperti (gestion

piscicole) et Emmanuel Duverney
(promotion et communication), eux aussi
membres du CMP. Les autres membres
de ce nouveau comité proviennent, pour
la plupart du Club Sportif de pêche de
Fribourg et de volontaires de la partie
germanophone du Canton.
A toutes ces personnes engagées dans
la sauvegarde du droit de consultation
des pêcheurs auprès des autorités cantonales, du service de la pêche, des entreprises d’électricité et autres mouvements d’influence halieutique, nous voulons souhaiter un plein succès. Ce sang
neuf saura prendre les tournants qui
s’imposent en matière de formation (lire
ci-dessus), de gestion piscicole avec une
orientation décidée vers le frai naturel, en
matière de promotion d’une pêche responsable mais aussi en matière de relations publiques; indispensables dans un
monde de plus en plus en proie à l’urbanisation et la consommation d’énergie.
Aux trois « martyrs » qui ont réussi l’incroyable performance de faire survivre la
FFSP jusqu’à ce jour, il y va de notre
devoir que de leur témoigner une reconnaissance exemplaire. Sans leur ténacité, l’argent des pêcheurs serait aujourd’hui dans les mains de l’État sans qu’aucun disciple de Saint Pierre ne puisse
conseiller de son utilisation. Il s’agit de
Dominique Macheret, Manfred Portmann
et Bernard Jaquet. Ce dernier est le seul
qui reste membre du nouveau Comité
avec pour fonction la gestion piscicole.

CMP/dag

Fort de 19 membres issus du
Club Sportif de Pêche de Fribourg, du Club Mouche la
Phrygane et principalement
de Sociétés germanophones, ce nouveau Comité démontre une
motivation exceptionnelle !!!
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RENCONTRE AVEC HECTOR LE CASTOR...
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Permettez-moi de vous faire partager un moment magique et privilégié que j'ai vécu lors
d'une partie de pêche l'après-midi du 1er mai 2007 dans la Broye. Avec mon ami Yann,
nous nous sommes rendus dans la Broye pour mieux découvrir ce lieu.
La météo était plutôt mitigé mais sans
pluie. Nous nous essayions à pêcher
quelques barbeaux et truites à la mouche, avec quelques réussites.
Vers 19h, Yann est parti vers l'amont
pour essayer de tromper quelques poissons. Pour ma part, je suis resté vers le
bas, j'étais derrière un gros rocher qui se
trouvait au milieu de la rivière. Les pieds
dans l'eau, mais néanmoins placé de
manière discrète pour pêcher le
"troupeau" de barbeaux qui se trouvait
dans le courant de l'autre côté du rocher.
Concentré sur l'activité de ces magnifiques poissons à moustaches, mon attention fut d'un coup détourné par un clapotis dans l'eau, je crus d'abord qu'il s'agissait d'un gobage.
Mais en regardant 20m en aval, je vis un
castor qui partait vers le haut de la rivière, il avait juste les pattes dans l'eau. Je
me suis dit "profite bien de le regarder
quelques secondes, car il va disparaître
de ta vue d'ici peu" pensant que le castor
était discret et plutôt nocturne.
Mais à ma grande surprise, le castor
rejoignit la berge et redescendit, vers ma
direction sur la berge opposée. Il s'arrêta
de temps en temps, pour grignoter quelques écorces de noisetiers. Puis replongea dans l'eau et se mit à nager exactement à l'endroit où je pêchais les barbeaux. Il prenait un plaisir à jouer dans
l'eau et à faire des exercices de nage.
Puis il fit des vas et viens entre la berge
et l'eau, ceci à environ 5 à10 mètres de
moi! De mon côté, je me suis couché à
plat ventre sur le rocher pour essayer de
me fondre dans le
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paysage. J'appréciais ce moment exceptionnel que me donnait la nature, j'étais
seul au monde avec lui et le chant des
oiseaux, c'était extraordinaire! Mais le
plus beau était encore à venir! Mon castor, se dirigea vers moi et je le vis tourner
autour du rocher sur lequel je me trouvais, en tendant bien le bras je pense
que j'aurais pu le toucher!
Ce petit bal dura environ 45 minutes! la
nuit n'était pas encore tombée. Puis mon
ami le castor, décida de me quitter, et
tout gentiment descendit vers l'aval
après m'avoir fait l'honneur et le bonheur
de sa visite.

le 1er mai et les photos que j'avais faites
témoignait de ma sobriété... :-)
Je n'avais pas attrapé de poissons, mais
j'ai vraiment vécu un moment inoubliable
et un de mes plus beaux souvenirs de
pêche. Un souvenir de pêche à 40 minutes de Fribourg, et aucune partie de pêche ou safari à l'étranger ne pourrait
m'offrir, même, le dixième de ces émo-

EDITORIAL
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Les grandes gueules arpentent, la gaule à la main, la Petite Sarine, et regardent leur passion
mourir…
Moi qui étais si pessimiste sur les chances de revoir un jour une grande Fédération Fribourgeoise des Sociétés de Pêche (FFSP), je
m’étais trompé...
Alors que les sociétés de pêche traditionnelles sont souvent moribondes, leur organe faîtier, la Fédération Fribourgeoise des Sociétés de Pêche, grâce à une restructuration drastique et historique, ouvre la voie aux porteurs de nouvelles idées et aux éternels frustrés. Certains pêcheurs de notre canton ont fait preuve d’un devoir de civilité extraordinaire. Une vingtaine de pêcheurs fribourgeois
des deux régions linguistiques ont su montrer de l’intérêt et ont décidé de donner de leur temps pour cette fédération nouvelle.
Je dis un grand merci à ceux qui se sont engagés pour que les grandes gueules puissent continuer à arpenter, la gaule à la main, la
Petite Sarine en expliquant aux autres les prestations amoureuses des poissons de nos cours d’eau. En effet, depuis des années
j’entends des gens raconter comment ils sauraient faire changer les choses et combien ils sont insatisfaits des prestations de leur
fédération. Ils voudraient montrer aux pêcheurs qu’ils sont les génies des eaux en croyant connaître mieux que quiconque la chose
halieutique; ceux-ci étaient aux abonnés absents pour relever le défi de la FFSP...
Aujourd’hui, comme je suis fier d’être membre de cette Fédération qui, par le dévouement de certains, saura montrer combien tout
est encore possible par la remise en question nécessaire de ses façons de faire. Les principaux défis qui se présentent à nos portes
(formation des pêcheurs, gestion piscicole, promotion de la pêche de loisir, etc.) sauront être relevés par cette équipe extraordinaire
faisant preuve d’une motivation sans égale.

Je me suis relevé de mon rocher et pendant un moment je me suis demandé si
j'avais pas rêvé... Mais les photos que
j'avais prises me prouva que non! En
effet, j'ai pu tirer le portrait d'Hector le
castor...

Ces volontaires bénévoles, ceux-ci sont à mes yeux les vrais pêcheurs. Ceux qui méritent le respect et que je ne manquerai pas de
remercier lorsque je ferrerai une truite sur ma rivière préférée. Ils méritent l’admiration de tous car ils sont les sauveurs de notre passion…

tions...
Ensuite, avec Yann, nous sommes allés
boire une bonne cannette de Cardinal
bien fraîche.

Yann est revenu vers moi environ cinq
minutes après le départ du castor.
Quand je lui ai raconté que castor
m'avait approcher à 1m50, il eut de la
peine de me croire, mais ce n'était pas le
1er avril mais

Protégeons nos cours d'eau et notre
nature, pour que les générations futures
puissent vivre de pareilles aventures
près de chez nous.
Les quelques photos de ma rencontre
sont assez foncés, car l'endroit était à
l'ombre, mais la nuit n'était pas encore
arrivée.

François Losey
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encore trouvé mieux pour copier à la
perfection les ailes de fourmis.

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

Zinc transparent pour les ailes des fourmis noires. Zinc teinté marron pour celles
des fourmis rouges ou marrons.
En rivière, la notion de teintes différentes
pour l’imitation des ailes a également
une importance capitale. Sur le Tarn en
début de saison, ombres et truites se
laissent tromper le matin avec des artificielles de surface aux ailes relativement
brillantes. L’après-midi, ce sont plutôt
des mouches sèches avec des toupets
grisâtres ou des tons plus neutres qu’il
faudra leur présenter. Alors qu’en matinée, ce sont principalement les imagos
d’éphémères de la veille qui survolent la
rivière, l’après-midi donne lieu à une
nouvelle émergence de subimagos aux
ailes ternes et opaques. Il faudra choisir
des artificielles avec des colorations d’ailes dans les tons gris pour essayer de se
rapprocher le plus possible des caractéristiques de l’insecte présent à cet instant. Encore un fois, le choix de la couleur des ailes de la mouche va faire une
réelle différence au moment crucial de
l’action de pêche. Pourtant d’un modèle

vous propose différents styles de pêche:

étaient concentrées en surface à la recherche d’insectes adultes. La meilleure
imitation possible était l’Altière. Équipée
d’ailes blanches en plumes de coq, elle
arrivait à tromper quelques truites. Avec
des ailes violines, elle devenait irrésistible pour les poissons qui s’en saisissaient avec une grande confiance. J’ai
également fait le même constat en utilisant se voulant copier des mouches terrestres.
Si une imitation de ce genre, réalisée
avec des ailes blanches est efficace
dans biens des cas, elle est souvent
supérieure lorsqu’elle est montée avec
cette couleur légèrement bleutée tirant
sur le violet. J’ai la nette impression que
cette teinte particulière simule parfaitement plusieurs coloris naturels d’ailes.
Sans surcharge tout en respectant la
transparence de celles-ci. Cette couleur
pastel qui n’est pas vraiment tranchante
au niveau du contraste fait régulièrement
la différence, plus particulièrement avec
des poissons tatillons.
Avant de conclure ce sujet , je vais vous
rappeler que parfois, il suffit de remplacer un modèle par un autre très proche
en tout point mis à part la couleur de
leurs ailes. Je pense notamment aux
petits voiliers utilisés pour la pêche de
l’ombre en automne. Une artificielle du
type oreille de lièvre montée sur un hameçon N° 18 avec un toupet en CDC
blanc est radicalement différente de sa
soeur réalisée avec un toupet noir
confectionné avec le même matériau. Si
les deux mouches sont parfaitement
similaires au niveau du corps en dubbing, elles sont franchement opposées
lorsqu’elles sont sur l’eau. Qu’en est-il
entre un gris clair et un foncé ? C’est
pareil, en moins soutenu, mais la nuance
entre les deux toupets reste encore visible. Si vous arrivez à voir cette légère
variation de teinte, il n’y a pas de raison

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

ble de bien observer avant d’entrer réelle
ment en action. Si les éphémères adultes sont présents en masse sur l’eau, il
sera relativement aisé de voir si vous
pêchez avec une mouche aux ailes trop
claires ou trop sombres. Une comparaison visuelle immédiate sera alors possible entre votre imitation qui dérive sur
l’eau et les insectes naturels qui l’entourent. Ceci va vous permettre d’apporter
des corrections rapides en changeant
immédiatement de modèle. Pour être
absolument sûr de pêcher correctement,
l’idéal est bien évidement de capturer un
insecte ailé un instant. Ceci vous permettra de visualiser parfaitement ses particularités et affiner encore plus les critères
essentiels au bon choix de l’artificielle à
employer.
Dans tous les cas de figures, n’hésitez
pas à sacrifier un peu de visibilité à votre
mouche. Essayer plutôt de coller le plus
fidèlement à la réalité et plus particulièrement à l’éclosion ou la retombée en
cours. Si vous avez la chance de tomber
prochainement sur une belle émergence
de BWO, ne vous laissez pas surprendre, préparez rapidement des montages
adaptés à ce genre de situation.

Si vous veniez à passez pour un malade
qui pêche avec des mouches bleues que
cela ne vous tourmente pas et n’ayez
aucune crainte, vous n’êtes certainement
pas le seul.
Après tout, bleu, c’est le symbole de la
liberté ...
Hervé Thomas
adapt: dag

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.

à l’autre, on peut dire qu’il n’y a pas un si
grande différence. Cette dernière est tout
de même suffisante pour faire passer à
côté de la pêche si le pêcheur n’est pas
attentif à ces détails.
Je vais revenir un moment sur les mouches aux ailes bleues ou plus exactement violines. Depuis quelques années,
je me suis rendu compte moi aussi que
certains modèles étaient autrement performants lorsqu’ils étaient équipés de
cette couleur d’ailes. La première fois
que j’ai fait cette constatation, c’était su
le lac de la Landie. Après les grosses
émergences de chironomes noirs au

que les poissons fassent autrement.
Pour être sûr de réussir sa partie de pêche, il ne faudra donc jamais négliger la
teinte des ailes. Les poissons gobeurs
d’eaux vives voient aussi bien et certainement mieux que nous les différences
de nuances qu’il peut y avoir au niveau
de la partie ailée d’une mouche artificielle qui leur est présentée. C’est pour cela
qu’il vaut être attentif à ce genre de détail

Exemple parfait d’une mouche
« presque invisible » pour le pêcheur et
extrêmement efficace avec ses ailes
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LA COULEUR DES AILES
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Nous allons aborder ici un sujet qui n’est pas forcément pris en considération à sa juste valeur par certains pêcheurs à la mouche pourtant, il a une part prépondérante dans le résultat final de la partie au bord de l’eau : La couleur des ailes des artificielles flottantes.
Les moucheurs sont nombreux à tomber
dans le piège de la facilité qui consiste à
utiliser une artificielle copiant un éphémère adulte la plus visible possible sur
l’eau. Pour ce faire les ailes, ou ce qui
les représentent dans le cas d’un montage parachute, sont bien souvent de couleur blanche ou confectionnées à partir
d’un matériau brillant. Dans cette optique, ce n’est plus la recherche de l’imitation exacte qui motive le pêcheur. Son
choix s’oriente le plus souvent vers la
mouche qu’il va voir le mieux en action

de pêche.
Lorsque l’on se trouve sur un terrain de
jeu où les poissons sont de bonne
consistance, cela ne gêne pas forcément. Par contre, sur une zone où les
truites et ombres sont un peu plus chatouillés au milieu d’une éclosion particulière, le risque de refus ou d’ignorance
des artificielles qui passent est très certainement envisageable. Ceci est plus
généralement vérifiable lors des émergences d’éphémères. Ces dernières ont
en effet au niveau des ailes des coloris
associés ou complètement différents du
reste de leur corps. Un point à ne surtout
pas négliger.
Il y a quelques temps, Fabrice MONNEL
m’a raconté une anecdote de pêche lui
étant arrivé lors de l’un de ses premiers
séjours sur la Haute Seine. Secteur qu’il
connaît bien et où il sait que les truites
sont très délicates à capturer. Alors que
la journée était ventée et ponctuée d’averses, bref pas forcément un temps à
mettre un moucheur dehors, il était tombé devant des éclosions massives d’
ignita ou olive à ailes bleues. Déjà sur de
sa technique, il s’était mis en face de
trois gros poissons qui gobaient près de
la berge d’en face. Après avoir essayé
plusieurs modèles différents sur la truite
la plus aval sans succès, il monta sur
son bas de ligne une mouche sèche
avec des ailes bleutées. Le résultat fût
plus que convainquant. Les trois beaux
poissons furent capturés l’un derrière
l’autre sans attendre. Avec ou sans ailes
bleues la comparaison était vraiment
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grand sourire en travers du visage et la
tête encore pleine de sensations et d’émotions fortes, Fabrice rencontra un
pêcheur qui n’avait vraisemblablement
pas réussi son coup du soir et sa journée
de pêche.
Toujours désireux de faire partager ses
découvertes, Fabrice montra la mouche
accompagné des diverses explications
habituelles qui vont avec ce genre de
cérémonial. Quelques heures plus tard, il
appris qu’il avait été de fou par ce pêcheur. Devant toute une attablée, ce
dernier s’était écrié : il est complètement
fada ce Parisien, il pêche avec des mouches bleues ! Qu’importe, grâce à la réflexion lors de sa réalisation avec l’adjonction d’ailes bleutées, l’artificielle était
criante de vérité pour les truites de la
Haute Seine.
Lors de mes guidages, j’ai l’occasion moi
aussi d’être confronté régulièrement à
des situations presque similaires où la
teinte des ailes de la mouche employée
doit être exacte et très particulière. Je
pense en premier lieu aux petits éphémères que nous rencontrons en fin de
saison dans les lacs de montagne Pyrénéens pendant les mois d’août et septembre. Des petites olives claires. Leurs
ailes sont exactement de le même coloration que le thorax et l’abdomen de l’animal. Un vert pomme relativement translucide. Si le toupet en cul de canard ou
le matériau qui simule les ailes n’est pas
dans ces tons, les truites ne viendront
même pas voir l’artificielle. La collerette
qui soutien ce toupet en cul de canard
doit également être réalisée avec un
hackle de coq olive clair peu fourni. Les
cerques et le dubbing sont aussi montés
dans les mêmes teintes. Ces choix de
coloris sont déterminants pour espérer
tromper la vigilance extrêmement pointue des farios et arc en ciel d’altitude.
Dans cette situation, c’est l’uniformité de
couleur de l’ensemble de la mouche ainsi que la teinte légèrement verdâtre des
ailes qui sont les éléments décisifs. Avec
une artificielle ayant des ailes grises,
blanches ou marrons, même si le corps
est bien olive, les touches risquent de se
faire attendrent. Cette mouche est à employer les journées de mauvais temps.
C’est là qu’elle donne toute sa mesure.
Généralement, comme son cousin ignita,
ce petit éphémère olive de montagne
d’origine lacustre à plutôt tendance à
émerger les jours ventés et pluvieux. Il
faut chercher à se placer avec le vent
dans le dos ou de travers à proximité de
la limite des herbiers aquatiques où sont
cantonnées les larves encore immatures.
Zone qui est également le point d’émer-

Phriganea 54 - juin 2007

SOMMAIRE
Page
6

Les manifestations du
Club Mouche la Phrygane.

Page
7

Le monde de la mouche:
54 cannes au banc d’essai.

Page
8

L’École de Pêche du
Club Mouche la Phrygane.
(EPCMP)

subimagos. L’artificielle est nouée sur un
long bas de ligne à noeuds terminé par
une grande pointe (1,20 m minimum en
12 centièmes pour une sèche montée
sur un hameçon de 18). Après un lancer
en travers de la berge près de la zone
limite calme – venté sur l’eau, la mouche
est laissée libre de mouvement et soumise à la poussée du vent. Les touches se
produisent pendant la dérive et principalement au moment où l ‘artificielle passe
au dessus des herbiers rivulaires. Il faut
tout de même rester sur ses gardes
après chaque poser. Les ondes sonores
produites par le contact de la mouche
avec la surface peuvent attirer un poisson de manière subite souvent ponctué
d’un gobage instantané. Les eaux cristallines des lacs de montagne contribuent
certainement à renforcer encore un peu
plus la méfiance des salmonidés face
aux artificielles. En montant sur la mouche, ils ont largement le temps de bien
l’observer avant de l’engamer. C’est peut
-être ce qui explique aussi en partie cette
sélectivité.
Chaque année, je rencontre un autre cas
particulier où les ailes de la mouche utilisée vont faire une réelle différence au
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difficulté pour le pêcheur va être de trouver un matériau relativement transparent
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LES MANIFESTATIONS DU CMP

Dimanche 24 juin 2007
Benco’s Cup
Les membres du Club Mouche la Phrygane et du Club mouche
l’Émergente du Jura 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... La manifestation porte le
nom du vainqueur de l’année dernière....

Cette manifestation aura lieu par tous les temps.

Dimanche 26 août 2007
Journée des familles du Club Mouche la Phrygane
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.

Lors de l’article « Petite virée jurassienne », paru dans le précédent Phriganea, je vous ai
promis de voir en détail les parcours du canton du Jura. Honneur au plus renommé d’entre
eux, le parcours du Doubs entre Clairbief et La Motte, situé directement à l’aval de la mythique Franco-Suisse. C’est dans ces eaux calcaires et limpides que vit un discret monarque
du genre à nageoires, le roi du Doubs, poisson emblématique qui vous invite à venir faire
un tour du côté de ses gravières à truites et de ses courants à ombres.
Depuis quelques années le Doubs Suisse est devenu un haut lieu de la pêche à
la mouche. Sa réputation de rivière difficile et la méfiance de ses grandes truites
zébrées en font une destination de premier ordre pour les amateurs de sensations authentiques. Sur ce parcours,
vous ne trouverez ni truite de bassine, ni
poisson de cirque. La qualité piscicole
est à la hauteur du cadre naturel et ceci
malgré des populations de salmonidés
bien en dessous du potentiel de la rivière. Effectivement, il faut relever quelques
points sombres dans ce beau tableau.
Premièrement, on ne peut que regretter
le manque d’intérêt des instances locales
pour les réserves actives. Quand on voit
les résultats obtenus sur le parcours
mouche de Soubey ou du Moulin du
Plain on en reste quelque peu interrogatif. Autre problème, les barrages situés
en amont qui perturbent considérablement la vie aquatique. Les pêcheurs
n’ayant pas l’expérience de cette rivière
ont beaucoup de difficultés à y trouver
leurs marques, en particulier les moucheurs, qui voient l’horloge des éclosions
totalement chamboulée par les mouvements du niveau.

Seuls les membres du CMP
reçoivent une invitation séparée.

Dimanche 16 septembre 2007
Aventures en montagne
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.
6
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LE ROI VOUS INVITE...

Le parcours du Doubs Suisse propose
une belle diversité morphologique. La
portion allant de Clairbief à Soubey est la
zone la plus amont et le pêcheur y trouvera un site en retrait de l’axe de circulation principal. Large de 25 à 40 mètres,
la rivière est encaissée dans un écrin de
verdure typique des monts jurassien.
Succession de radiers et de gravières
avec un courant central souvent bordé
de tuf.
Arrivez à Soubey vous pourrez vous
mesurer au seul parcours mouche du
Doubs Suisse. Une belle densité de truites et d’ombres vous y attend. Toutefois,
appliquez vous. Les poissons sont habi-

sont incontournables. A environ deux
kilomètres en suivant le cours de la vallée, le Doubs s’engage dans un défilé de
roches et prend des allures de rapides
profonds et puissants : « Les Lots ». Il
s’agit d’une portion réputée pour la prise
de grosses truites, mais la pêche y est
difficile et la sécurité ne doit pas y être
prise à la légère, car une glissade dans
les bouillons pourrait avoir de fâcheuses
conséquences.
Continuant notre descente nous passons
les fermes de Chervillers et de la Charbonnière pour arriver dans la réserve
« des Rosés », lieu qui vaut le déplacement pour le coup d’œil, le fouet devant
rester au repos.
Juste en dessous, après le pré de la
ferme de Chétevat, c’est le secteur du
camping de Tariche qui nous accueille.
Secteur fréquenté par les pêcheurs locaux avec une rivière qui recèle ici de
nombreux postes pour une pêche très
variée et intéressante.
De Tariche à St.Ursanne l’accès au
Doubs est facile et les postes pour la
pêche à la mouche nombreux, à l’exemple du grand plat aux abords du terrain
de foot de la ville, véritable régal pour les
inconditionnels de la nymphe et de la
sèche à vue.
En ville de St.Ursanne, la traversée de la
cité médiévale est la seconde zone de
réserve, il suffit alors de se pencher, par
dessus le parapet de l’ancien pont StJean de Népomucène pour observer
quelques beaux spécimens de truites du
Doubs qui se prélassent en toute tranquillité.
A la sortie de la ville, le parcours s’étend
encore sur quelques kilomètres avant
d’arriver à la frontière aval. Les salmonidés se font de plus en plus rares et sont
lentement remplacés par une belle densité de barbeaux, de chevesnes et de
brochets. Taquiner le carnassier à la
mouche est un plaisir dont je pourrais
difficilement me passer. Les touches
sont plus espacées, mais toucher un
brochet sur du matériel léger est un pur
bonheur.
Depuis toujours, la truite zébrée à trouvé
sa place dans le Doubs. Ici, la pêche à la
mouche fait véritablement partie de la
culture locale. Traquer la truite ou l’ombre dans des eaux d’une grande clarté
se pratique autant en sèche qu’en nymphe. Les mouches conseillées varient
selon le moment de la journée et de la

voiliers CDC. Au meilleur de l’été les
imitations de fourmis volantes peuvent
s’avérer redoutables et les spents couleur bordeaux sont également une valeur
sûre par temps couvert. Les sedges sont
incontournables dès que la lumière baisse. Mon favori est un modèle CDC et
chevreuil en taille 12. Côté nymphes les
pheasant tail et les oreilles de lièvre dans
différentes tailles et différents lestages
permettent de séduire la plupart des
poissons, la présentation étant souvent
plus importante que la mouche.

Parcours moins fréquenté que celui de
Goumois, les salmonidés y sont un peu
moins méfiants, cependant ne faites pas
l’erreur de sous-estimer la méfiance des
belles zébrées. N’oubliez pas, un long
bas de ligne et une pointe fine sont un
gage de réussite.
En conclusion, à ne pas douter, du sang
royal coule dans les méandres du
Doubs, car si l’Apron est le roi du Doubs,
la truite rayée en est incontestablement
la reine. Une reine au combien courtisée
qui vous invite à une partie de pêche
entre quatre yeux.
Pour le CMP:
Christian Theuvenat
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54 CANNES AU BANC D’ESSAI...
Installations - Services entretien - Dépannage 7 jours sur 7

Tout pour la pêche
Alles für die Fischerei

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

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
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En date du dimanche 29 avril a eu lieu la 3ème journée de test matériel depuis la création du
Club Mouche la Phrygane. Certains se sont engagés dès l’aube pour préparer le site, montage de tonnelles, tables et bancs où allait se dérouler la journée. Dix neuf membres ont répondu présent et tous furent heureux d’avoir fait le déplacement pour tenir en main de
Organiser un tel événement n’est pas
évident compte tenu du fait que nous
sommes dépendants de la bonne volonté
des commerçants sollicités.
Or, une fois de plus, certainement grâce
à notre politique de confiance pratiquée
depuis toujours, des magasins ont joué
le jeu comme jamais. Un stock de 54
cannes à mouche pour un montant total
de près de Fr 30'000.- a été mis à disposition des participants par les magasins

En effet, on a bien là un exemple flagrant
de l’avantage de faire partie d’un groupe
comme le nôtre.
Par ailleurs, tout ce matériel a été utilisé
dans le plus grand respect grâce à un
suivi méticuleux de notre ami Serge.
Notre cuisinier du jour, Patrick Sottas, a
fait mijoter une exquise soupe de chalet
en suivant scrupuleusement la recette de
sa maman, qui s’est vue dévorée sans
modération aux alentours de midi (la
soupe, pas la maman...).
Le climat de camaraderie qui a régné
tout au long de cette journée a été renforcé par la présence de nouveaux membres qui furent accueillis avec tous les
égards...

Natel:
079/633.34.06
079/430.24.92

Aux commerçants qui nous font confiance et qui nous aident régulièrement dans
le développement de notre passion pour

Le test d’une canne est souvent synonyme de travail
pêche à la mouche ainsi qu’aux membres du Club Mouche la Phrygane qui
ont participé à l’installation et au démontage, un grand merci.
CMP/ser&dag

Toute l’année, des actions

www.kiwiflies.com
Pêche à la mouche

Que du premier choix !!!
de la région.
Les commerçants qui ont participé sont
les suivants:
« Pêches Sportives » de Fribourg
« Clémedy Pêche » de Fribourg
« Au Petit Animal » de Bulle
« Happy Fish » de Düdingen

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

Nos gens ont ainsi testé du matériel incroyable, superbe, merveilleux, somptueux… comme ils n’auraient jamais eu
l’occasion de tester sans faire partie d’un
Club comme le CMP. Les marques telles que Pozo, Hardy, Biocraft, Loomis,
Devaux, Piam et autre Scierra s’offraient
généreusement aux participants. Toutes
étaient neuves...

Non seulement le matériel, mais aussi le lieu était idéal

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

Ami Tissières - Rue Kennedy 3
1958 Saint-Léonard - VS

A vendre:
Une magnifique canne Arrow 8 pieds pour soie de 4, en trois brins avec un étui, un moulinet et une soie DT 3 F Orvis Wonderline.
Le tout: Frs 180.- La canne seule Frs 140.Possibilité d'échange avec une canne de réservoir
Remy Benoît
Rte de Fribourg 77
1725 Posieux

+41793459064
benco1@bluewin.ch

Tél.-fax : 027 483 53 01 - e-mail : kiwiflies@bluewin.ch
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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

•
•
•
•
•
•
•

A qui s’adresse notre École ?
•

Vous obtenez cela. Vous finissez la mouche avec un
noeud puis une goutte de colle.

A ce stade vous écartez les fibres pour donner du volume à
la mouche.

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

•
•

•
•
•

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

Mouche terminée. A vos étaux

Club Mouche la Phrygane / Case Postale 510 / 1630 Bulle 1
Téléphone +41 (0) 79 303 53 26 - formation@phrygane.ch - www.phrygane.ch
Le spécialiste de la pêche dans le Jura :

Prenez la pêche à la lègère !
◊
◊
◊
◊
◊

Le plus grand choix de bateaux polyvalents
en aluminium
ALUBOATS J.P Pedrazzini Construction
navale et importateur général de bateaux
en aluminium Quintrex

www.eltec.opd.ch
Tél. 032 466 52 25

Chemin des Écoliers 5

Pour un bon conseil, la bonne adresse.

CH - 1350 Orbe
Tel/Fax

: +41(0) 24 441 21 16

Mobile : +41(0) 79 392 77 12
info@aluboats.ch

8

grand choix d’articles
pêche à la mouche
service de guide
pêche dans le Jura
pêche en Slovénie

Visitez notre site www.aluboats.ch

SPORTS – LOISIRS & la Compagnie des guides Porrentruy - Jura
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MONTAGE: LA DORÉE

Voici une mouche sympa qui est à la limite de l'émergente et de la mouche sèche. Vous allez
découvrir ici comment faire des ailes avec des fibres de pardo sur des petits hameçons. Il
est conseillé d'utiliser du pardo de bonne qualité.

Faites une queue avec des fibres de

Coupez les fibres qui dépassent.

Ramenez le fil de montage à environ
1 mm de l'oeillet.

Placez une autre touffe de fibres de
pardo les pointes dirigées vers
l'avant, ajustez la longueur des fibres
qui formeront les

Coupez la base des fibres qui dépas-

Présentez une touffe de CDC.

Vous obtenez cela. Coupez les fibres
de la base qui sont inutiles.

Avec le fil de montage, vous écrasez
la base des fibres de CDC puis vous
fixez un herl jaune de dinde.

Enroulez le quill puis placez dans un
dubbing loop du dubbing de lièvre.

Torsadez le dubbing.

Enroulez le dubbing pour former le
thorax.

Rabattez tout vers l'arrière puis avec
le fil de montage faites des enroulements pour maintenir toutes les fibres vers l'arrière.

20

IL A DES NAGEOIRES QUI LUI POUSSENT...
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Il y a les truites que l’on mange et les truites que l’on pêche. Et ce ne sont pas toujours les
mêmes... Notre ami et membre fondateur du Club Mouche la Phrygane, Pierre-Alain Geinoz,
qui vit quotidiennement avec ces salmonidés, connaît parfaitement ces animaux. Il a tellement vécu avec eux et il est si passionné qu’il doit certainement cacher quelques nageoires
Raconte-nous comment un peu ton
cheminement de pêcheur...
Je suis le fils d’un pêcheur boulanger
qui, depuis ma plus tendre enfance, m’a
entraîné avec lui dans sa passion. Je
suis né en 1962 et c’est à l’âge de quatre
ans déjà que mon père m’emmenait
avec lui dans sa chasse à la truite. En
ces temps-là, mon père était l’un des
rares pratiquant de la pêche au fouet;
technique qu’il utilisait essentiellement
en période estivale.
Mais toi, comment as-tu débuté la
pêche à la mouche ?
Je pêchais principalement au toc, mais
en été, sur la rivière l’Hongrin, nous pratiquions une pêche à la mouche non

fouettée, technique de dapping consistant à poser simplement une mouche à
l’aide d’une grande canne. Les truites
qui, jusqu’alors n’avaient pas vu beaucoup de pêcheur, se jetaient facilement
sur de très grosses mouches artificielles
du genre Danica.
Et tes débuts, à la mouche fouettée,
comment se sont-ils déroulés ?
C’est vers l’âge de dix ans que j’ai fait
mes premières expériences, mais c’est à
l’âge de 16 ans que j’ai réellement commencé à lancer des mouches à l’aide
d’un fouet. Entre 18 et 25 ans, j’ai chassé plutôt la jolie fille et en 1987, la passion pour la pêche à la mouche a refait
surface, plus intense que jamais.
Qu’entends-tu par là ?
Je me suis mis à monter des mouches
moi-même, j’ai gardé, d’ailleurs, la première mouche de ma fabrication... Je
prenais des notes à chacune de mes
sorties de pêche; nombre et taille des
poissons capturés et relâchés, conditions
atmosphériques, heure de début, heure
de fin, etc...
Et puis, dès les années 1990, les voyages de pêche ont commencé. Tout d’abord, il y a eu les virées en Frances
(Doubs, Loue, Ain, Dessoubre ) et puis
c’est vers la Slovénie toute fraîchement
indépendante qui m’a attiré. Ensuite,
avec mon ami Pierre-André Magnin et
Manu Pasquier, nous sommes allés en
Mongolie et en Terre de Feu. J’ai pêché
aussi en Nouvelle-Zélande

et en Afrique du Sud. J’ai énormément
pêché le parcours privé des Sansonnens
à Cademène et aujourd’hui encore, je
suis détenteur d’un permis de pêche sur
la Loue à Cleyron dans le Jura français.
Raconte-nous ton parcours professionnel...
J’ai suivi une formation de forestierbûcheron et j’ai pratiqué cette activité
durant une dizaine d’années. Ensuite,
pour des raisons de santé, j’ai du me
recycler et après un bref stage dans un
commerce de matériaux de construction,
j’ai trouvé une place dans une... pisciculture. Là, je peux à loisirs, observer le
comportement des truites élevées intensément à des fins de consommation. Je
m’occupe entre autre de l’accueil des
clients souhaitant pêcher leurs truites
eux-mêmes sur le petit lac de la pisciculture; et ce contact avec les gens m’est
devenu indispensable.
Qu’est-ce qui t’a décidé à te lancer
dans la pêche à la mouche ?
Comme j’étais baigné dans cette univers,
la transition était évidente. Toujours est-il
que c’est lorsque j’ai vu des moucheurs,
et ils étaient rares à cette époque-là,
faire voler leur soie sur les grands plats
de la Sarine pour y capturer de superbes
ombres, le déclic à été total. Le poisson
y était abondant, si bien que dans les
années 50 il y avait même des pêcheurs
professionnels dans mon village, Neirivue.
Quel est ta plus belle expérience de
pêche ?
Ho ! Il y en a de nombreuses... J’ai tellement couru les rivières de ma région et
du monde qu’il est bien difficile de répondre à cette question. Toutefois, si je devais choisir l’un ou l’autre événement, je
raconterais volontiers la capture de cette
énorme truite de mer en Terre de Feu
qui pesait plus de dix kilos et qui m’a
fatigué durant plus de 45 minutes. Ou
encore cette fario de Nouvelle Zélande
que j’ai capturée sur une Coch-y-Bondhu
et qui faisait allégrement ses 5 kilos et
demi... Mais les parties de pêche au brochet sur le Lac de la Gruyère en juin, les
sorties entres amis sur les parcours de la
régions, les discours autours d’un verre
de vin sont tous autant d’excellents souvenirs...
Tu es mariés depuis près de vingt
ans. Comment ton épouse vit-elle ta
passion ?
Elle me laisse une totale liberté et jamais
elle ne m’a empêché de pratiquer cette
activité. Je devrais la remercier 10’000
fois. Il y a quelques années, j’ai acheté
une maison et chez moi, j’ai aménagé
une antre dans laquelle je monte mes
mouches, je perfectionne et prépare mon
matériel de pêche. Je ne compte plus les
cartons de plumes et les souvenir de
pêche qui s’entassent au fil des ans.

immeuble chez moi, tant le matériel de
pêche (et de camping) y est énorme. J’ai
aussi de nombreux livres dan lesquels je
puise l’inspiration nécessaire lorsque,
durant les trop longues périodes de fermeture, je ne sais plus comment occuper
mes mains et mon esprit.
Quel est ton lus gros sujet de motivation dans la pratique de la pêche à la
mouche ?
Au risque de faire frémir les puristes, il
faut dire qu’avec une seule canne, il est
possible de pratiquer plusieurs techniques de pêche. Par exemple, avec un
streamer, il est possible de pêcher au
vairon manié. Avec une nymphe, on peut
pêcher au toc, etc... Mais le sommet
dans cet art consiste à pêcher à vue.
C’est une technique que j’ai apprise sur
les rivières du Jura et que je pratique
exclusivement aujourd’hui.
Quel est ton plus beau coin de pêche ?
Si je devais tout vendre et refaire ma vie
quelque part, je m’installerais sans doute
au bord de la Loue. Cet endroit est
somptueux pour son cadre, mais les
poissons, ombres et truites zébrées,
constituent un peuplement hors du commun que je voudrais bien rencontrer
dans notre région.
Quel est, selon toi, l’avenir de la pêche à la mouche ?
Grâce à l’excellent travail des clubs, le
niveau de la pratique a énormément évolué. Les gens, suite à un effet de mode,
ont pourtant tendance à prendre la technique de la nymphe comme étant la panacée. Pourtant, à force de voir passer
des nymphes, le poisson devient de plus
en plus méfiant. Il serait de bon ton que
de se remettre parfois à la mouche sèche qui donne d’excellents résultats.
Avec une remise en question fréquente,
je suis convaincu que je pêcherai encore
des truites dans les décennies à venir.
Je crois aussi que les règlements de
pêche devraient être simplifiés pour donner à chacun la sécurité du respect des
lois. Aujourd’hui, pour fixer simplement
quelques règles, le pêcheur doit feuilleter
un véritable missel... Et puis, comme
j’aimerais pouvoir encore pêcher les ombres de ma région jusqu’à fin octobre...
Quels conseils donnerais-tu à un pêcheur à la mouche débutant ?
Il devait absolument faire partie d’un
club. Bien sûr que le Club Mouche la
Phrygane est le meilleur... (rires) mais
c’est grâce à l’encadrement et à la fréquentation des membres d’un club que la
progression se fera plus rapide. La technique de lancer devrait être le souci majeur du débutant et en suivant quelques
cours au départ, cette action devrait être
rapidement maîtrisée.
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BOÎTES À INCUBATION: LA PANACÉE ?
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Le rempoissonnement à l’aide de boîte à incubation est-ce enfin la panacée ? En 2005, plus
de 16 millions de truitelles et d’autres poissons juvéniles ont été déversés dans les cours
d’eau suisses, dans l’objectif d’augmenter le rendement de la pêche.
Cependant, à travers ces différentes
activités, FIBER a montré que le repeuplement en juvénile n’est pas toujours
efficace et peut constituer une menace
sanitaire pour les populations de poissons résidentes (Maladie rénale proliférative (PKD)). Fort de ce constat, un procédé alternatif a été proposé par le monde de la pêche : le rempoissonnement à
l’aide de boîte à incubation.
Au lieu de déverser des juvéniles élevés
en pisciculture, cette forme de rempoissonnement consiste à introduire directement des œufs fécondés dans le lit des
cours d’eau. L’objectif recherché étant
que la rivière se substitue au pisciculteur.
Si les coûts de ce procédé sont évidemment avantageux, il faut signaler que
cette technique a le mérite de respecter
la dynamique naturelle du développement des embryons en fonction des
conditions météorologiques et hydrologiques en cours et à éviter la propagation
de la plupart des maladies, souvent issues des piscicultures et leur grand rassemblement de poisson.

Afin de répondre à la demande grandissante, FIBER a organisé, en mars 2007
au bord de la Sihl(ZH), un cours théorique et pratique sur cette forme de rempoissonnement afin de présenter les
différents systèmes disponibles et leur
modalité de mise en œuvre. Malheureusement strictement en langue allemande,
cet atelier de travail a permis à la centaine de participants de côtoyer de nombreux spécialistes en la matière et de se
familiariser avec cet outil de gestion pis-

Des formulaires d’inscription à ce séminaire seront tantôt disponibles à travers
notre site Internet www.conseil-suissepeche.ch. Nous nous réjouissons d’ores
et déjà de vous rencontrer à cette occasion, qui constituera une belle opportunité de découvrir de nouvelles techniques
de repeuplement mais également de
rappeler qu’une action de rempoissonnement ne s’inscrit pas dans une perspective de gestion durable et patrimoniale de
nos ressources piscicoles.

Sous l’oeil attentif des participants, démonstration d’immersion des boîtes à
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BOUSCULADE AU CMP

Au vu de l’intérêt manifesté par les pêcheurs romands, FIBER envisage à présent de rééditer cette journée d’information en version
française à Morges(VD) le samedi 6 octobre 2007, à l’Hôtel du Mont Blanc au Lac.

Ils se sont bousculés, les membres du Club Mouche la Phrygane, pour participer à leur sortie annuelle qui s’est déroulée les 5 et 6 mai derniers. C’est sur le site du réservoir « Au
Bien Noyé » en France voisine que 27 participants ont taquiné la truite et accessoirement le
Au départ de Bulle, Payerne, Villeneuve
et Versoix, la météo avait ceci de particulier qu’elle était identique partout : il pleuvait. Il pleuvait comme chaque année
d’ailleurs.
Cette fois, c’est la famille Lacroix, propriétaire des lieux, qui nous a accueillis
avec panache. Grâce à l’excellente préparation de notre responsable des manifestations, Serge Repond, le moindre
détail a été pensé et le séjour s’est déroulé dans une ambiance exemplaire.
Pour commencer, Cathy Lacroix nous a
offert un petit café croissant et François
(dit aussi le Fouet ou CLP4 qui a la parole facile…) nous a promulgué ses
conseils avisés.

Comme le site nous était entièrement
réservé, les membres du CMP ont pu
exploiter toutes les possibilités, barques,
bords, bras mort et lac à brochets avec
plus ou moins de succès.

Au soir de notre arrivée, un camp de toile
a été érigé entre les averses pour que, la
nuit venue, les corps puissent trouver
repos. Les esprits étant encore perturbés
par les poissons « loupés », comme dirait Keith…
Cathy et François en parfaits hôtes nous
ont mijotés de délicieux petits plats, à
noter en particulier les volumineuses
grillades du samedi soir et le roastbeef
du dimanche midi.
Jamais notre sortie annuelle n’a attiré
autant de participants et pour les organisateurs, cette grande affluence est le
plus beau des cadeaux.

Au Bien Noyé, les poissons
font preuve d’une force
Des spécimens de truites d’une force
hors du commun ont été capturés et relâchés aussitôt. Les mouches de toutes
sortes, chironomes, sedges, éphéméroptères, streamers et autres nymphes ont
été expédiées par des soies mises à
rude épreuve. Heureusement, les barques qui équipent ce magnifique réservoir sont si bien entretenues que nos
lignes restent en parfait état malgré les
heures à traîner au fond des embarcations. Et ce fait et suffisamment rare pour
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La suite de notre reportage sera plutôt
illustré sous forme d’images qui souvent
sont bien plus explicites que des paroles.

Le programme, encore provisoire, suivant vous sera proposé :
9:00 – 9:10

Allocution de bienvenue

S. Haertel & G. Périat (FIBER)

9:10 – 9:40

De la boîte Vibert à la boîte « Cocon » : Évolution –Possibilités
de mise à l’eau–Manutention–Suivi
Poissons à stratégie reproductive compatible aux boîtes à
incubation et présentant un intérêt halieutique élevé

G. Holzer
(Wien-A)
M. Hinterhofer
(Wien-A)

Estimation de la reproduction naturelle des salmonidés à l’aide
de boîtes expérimentales
Pause

J-F Rubin
(Ecole d’Ingénieur de Lullier-EIL)

11:00 – 11:20

Exemples pratiques : Ybbs (Ombre, Huchon), Möll (Ombre),
Schwarza (Truite)

M. Hinterhofer & G. Holzer
(Wien-A)

11:20 – 11:40

Tests d’efficacité de la reproduction des salmonidés en Europe
La gestion halieutique aujourd’hui :
Gérer = Rempoissonner ?
Repas pris en commun

J-F Rubin
(Ecole d’Ingénieur de Lullier-EIL)
G. Holzer, M. Hinterhofer
& J-F Rubin (Wien-A & EIL)

9:40 – 10:10
10:10 – 10:40
10:40 – 11:00

11:40 – 12:15
12:30 – 14:00
14:00 – 14:15
14:15 – 16:00

Transfert en bus vers le cours d’eau de démonstration (cf. plan
annexé)
Démonstration et travail en rivière

16:00 – 16:30

Résumé, conclusions et perspectives

Il faut particulièrement féliciter notre organisateur, Serge Repond, qui a réussi
un coup de maître en matière de préparation.
BRAVO et MERCI !!!
CMP/dag

G. Holzer & M. Hinterhofer (Wien-A)
J-F Rubin & A. Richard (EIL)
S. Haertel & G. Périat (FIBER)
Pour le CMP: Guy Périat
FIBER Conseil Suisse de Pêche
c/o EAWAG
Seestrasse 79
6047 Kastanienbaum
www.conseil-suisse-pêche.ch
Tel: +41 349 21 71

Il a pas une bonne bouille

LA LEÇON DE NOS AÎNÉS...
Michel, un vrai pêcheur !!!
On voit parfaitement sur cette image combien l’organisation d’une manifestation du
CMP peut rendre heureux
son auteur. Serge Repond a
gardé depuis cette mine
avantageuse... Et elle ne le
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Puisqu’il s’avère enfin que la Grâce te touche
Et que tu es atteint du virus de la mouche
Reçois de tes aînés le généreux présent
Du fruit de leur savoir acquis au fil des ans
Comme au fil des ruisseaux, rivières et étangs !
Pêcheurs depuis toujours, moucheurs impénitents
Ils vont pouvoir t’aider, toi qui n’es pour l’instant
Face à l’Art de la Mouche, qu’un simple débutant !
Lis, enregistre, apprends, profite avec délices
De ce qui t’est offert très amicalement
Car c’est un bien précieux en guise de prémices
A tant de grandes joies et d’émerveillements !!
Et si tu ne devais retenir qu’un seul fait :
C’est que le posé ne souffre pas l’imparfait,

Car s’il est bien connu que, plus que ce qu’on offre,
L’essentiel est en fait la façon dont on l’offre :
Ta mouche, au poisson, n’est qu’un « coup de pied « aux fesses »
Photo:
Jean-Paul Dessaigne

Comment traiter le poisson, quelles mouches utiliser, quels coins prospecter,
comment devaient se dérouler les repas
étaient ses principaux sujets de discussions.
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ADRESSES & INFORMATIONS

Depuis toujours les moulinets PEUX assurent d'excellentes prestations et une très haute fiabilité, grâce à un travail attentif et minutieux qui vise au perfectionnement des détails qui
distinguent ces produits.

Club Mouche et École de pêche « 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.-.
◊ Direction

◊ Vice-présidence

◊ Présidence

◊ Relations publiques

◊ Phriganea
Daniel Gendre

Patrick Sottas

direction@phrygane.ch

relations.publiques@phrygane.ch

Mobile: ++41 (0) 79 446 66 02

Mobile: ++41 (0) 79 324 61 18

◊ Finances

◊ Secrétariat

◊ Trésorerie

◊ Manifestations & Shopping

◊ Administration de l’École

Serge Repond

Serge Baechler

secretariat@phrygane.ch

formation@phrygane.ch

manifestations.shop@phrygane.ch

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

Mobile: ++41 (0) 78 661 93 09

◊ Repeuplement

◊ Promotion

◊ Ruisseaux d’élevage

◊ Web
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SHOPPING: LES DERNIERS « PEUX »

Les moulinets PEUX démontrent que l'efficacité réside dans le gain du temps précieux.
Pourquoi choisir Peux?
Le constructeur a travaillé longtemps sur trois
idées fondamentales: rapidité, précision et
légèreté. Leur technologie est fondée sur des
matériaux sélectionnés avec soin et prévoit
des traitements anti-usure. Cela peut donc
garantir le prestige d’un produit suisse de haute qualité. Parce que le résultat est une gamme de moulinets d’avant-garde: récupération
jusqu’à 1 à 4,5, esthétique incomparable et
haute fidélité.
Peux SpeedLine et SpeedLine Classic
Ces modèles se différencient des modèles
Antireverse et Plus grâce au design élégant et
traditionnel, ainsi que grâce au rapport de
récupération avantageux de 1 à 4,5.

•

◊ Équipement

PEUX SpeedLine

Contenance WF / Backing

Contenance DT / Backing

Diam / diam / largeur

Poids

SpeedLine 65

WF 5 + 60 m/ 20 LB

DT 5 + 30 m/ 20 LB

67 /44/ 28 mm

132 g

SpeedLine Classic 65

WF 5 + 60 m/ 20 LB

DT 5 + 30 m/ 20 LB

67 /44/ 28 mm

140 g

SpeedLine 70

WF 6 + 60m/ 20 LB

DT 6 + 30 m/ 20 LB

72 /44/28 mm

144 g

Michel Kaufmann

Alexandre Jonin

SpeedLine Classic 70

WF 6 + 60m/ 20 LB

DT 6 + 30 m/ 20 LB

72 /44/28 mm

156 g

nature@phrygane.ch

promotion.web@phrygane.ch

SpeedLine 85

WF 10 +100m/ 30 LB

DT 9 + 100 m/30 LB

85 /54/30 mm

196 g

Mobile: ++41 (0) 76 319 27 53

Mobile: ++41 (0) 76 220 68 65

SpeedLine Classic 85

WF 10 +100m/ 30 LB

DT 9 + 100 m/30 LB

85 /54/30 mm

220 g

Photos de couverture et de la page 5 :
Thomas Loosli
: Sortie du Club Mouche la Phrygane au réservoir le Bien Noyé
Thomas Loosli
: Test de matériel sur la Petite Sarine
Pedro Sabino
: Alevins d’ombres sur la Sarine à Montbovon
Daniel Gendre
: Sortie du Club Mouche la Phrygane au réservoir le Bien Noyé
Articles rédactionnels:
Les personnes désirant faire paraître un/des article/s dans le prochain numéro, sont priées de le faire parvenir d’ici
au 20 août 2007 au plus tard à l’adresse ci-dessus ( le Comité du CMP se réserve le droit de publier ou non le ou
les articles en question ).

Grand Rue 30
1630 Bulle
026 912 59 00

Awards
Tradition, innovation et technologie Peux, reconnaissances publiques obtenues pour les brevets et le soin de
manufacture. Peux montre avec orgueil le Swiss Label,
synonyme de haute qualité de manufacture. Cela certifie
que vous êtes face à un produit qui garantie une très
haute qualité, fabriqué en Suisse. La Suisse est célèbre
pour sa tradition de mécanique de précision, et les moulinets Peux sont garantis 100% Swiss Made, en tant que
produits d’excellente qualité.
Moulinets Speed line (prix indicatifs)
Speed line 65
Speed line classic 65

400.00 € Speed line 65
425.00 € Speed line classic 65

Speed line classic 70

410.00 € Speed line 70
440.00 € Speed line classic 70

Speed line 85

480.00 € Speed line 85

Speed line 70
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Bobines de rechange Speed line (prix indicatifs)

Plus d’infos sur:

90.00 € PEUX® SWISS MADE REELS
90.00 € Francis Nydegger
Via Industria 6532 Castione Svizze100.00 €
ra
100.00 € www.peuxreels.com
110.00 € info@peuxreels.com
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Un très grand choix d’articles de pêche
pour toutes les techniques
de pêche en eau douce.
Surface de vente sur 2oo m2 tout en exposition.

LE COUSIN D’AMÉRIQUE...

B

UCH
S

pieds & chaussure

Le saumon de fontaine ou salvelinus fontinalis est un poisson originaire d’Amérique du
Nord. Son aire d’origine est très étendue puisqu’elle s’étend du nord du Canada jusqu’aux
très proches de celle-ci. Moins prudent ? Ses cachettes sont effectivement peu nombreuses. Réputé comme étant une proie facile, le saumon
de fontaine se dissimule volontiers
derrière les rochers, apprécie l’eau
fraîche au pied de chutes d’eau mais
aussi le calme, bien calé sur le fond.
Reproduction

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
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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

Un magnifique spécimen de saumon de fontaine

Online-shop : www.happyfish.ch
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LE PLUS GRAND MAGASIN EN SUISSE

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

Réparations machines
de jardin et forestières

Pêches
Sportives

Pierre Maradan
Rue de Lausanne 55
55 33

Tél. 026 / 322

Demandez le nouveau catalogue 2007,
plus de 400 pages d’articles de pêche !

www.peches-sportives.ch

Établi dans de nombreuses régions
d’Europe depuis la fin du 19ème siècle, il apprécie tout particulièrement
les eaux limpides, fraîches et fortement oxygénées. Il s’est très bien
acclimaté dans de nombreux lacs
d’altitude, dans les torrents de montagne mais aussi dans quelques
cours d’eau de Normandie et du Limousin.
Morphologie
La morphologie du saumon de fontaine est très proche de celle de la
truite mais s’en distingue par un
corps plus haut et une bouche largement fendue. Ses nageoires pelviennes et anales, avec leur bordure
blanche, le font ressembler quelque
peu à un omble. Sa robe est, très

que nous avons l’habitude de rencontrer au cours de nos parties de
pêche. Elle se caractérise par un dos
de couleur vert olive, couvert de
marbrures de teinte blanche à jaune
qui laisse apparaître des flancs ornés de points jaunâtres et bleus et
un ventre de couleur rosée.
Sa longévité n’excède guère les cinq
ans. le saumon de fontaine est une
espèce fragile extrêmement sensibles aux pollutions.
Mœurs et habitat
Le saumon de fontaine fréquente les
mêmes milieux que la truite où il se
positionne en concurrent ... très souvent malheureux . Même s’il est plus
vorace et moins prudent que sa cousine, ses exigences alimentaires

L’Oeschinensee; un bon coin
à saumon de fontaine...
La saumon de fontaine atteint sa
maturité sexuelle après deux à trois
ans de vie en eau douce. La période
de reproduction se situe entre es
mois d’octobre et de décembre de
chaque année. A cette période, le
ventre des mâles prend une couleur
orange vif très caractéristique.
Comme pour la truite, les oeufs au
nombre de 2000 environ par kg de
poids sont déposés dans un sillon
creusé dans le sable ou de petits
graviers avant d’être fécondés. Les
frayères étant souvent communes à
la truite et au saumon de fontaine, il
ne faudra pas s’étonner de voir naître parfois, ça et là, des hybrides
stériles.
Jean-Claude Girard/adapt:dag

BREVES...
Pollueurs-pêcheurs ; où le comble de la crétinerie !!!!
Alors que tous sont d’accord pour reconnaître la diminution des salmonidés dans nos régions, une société de pêche à réussi à organiser le curage du canal du Docteur Crausaz le samedi 21 avril 2007.
C’est à l’aide d’une motopompe que les boues de ce canal ont été envoyées dans... la Neirigue !!! Non non non, vous ne rêvez pas.
Ou devrais-je plutôt dire : vous ne cauchemardez pas. La rivière s’est alors retrouvée en moins de dix minutes totalement obstruée
et saturée d’une eau mélangée à 90% de boue noirâtre.
Le garde-faune de la région a été informé de l’événement et le service de la pêche a reçu un rapport de ce dernier.
Et en plus, ils sont persuadés d’avoir fait une bonne action ; les cons !!! Je suis sûr qu’une greffe de neurones devrait être possible.
Il faut que je me renseigne...
CMP/dag
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L’OMBRE À BENCO: LA PECHE À SA MANIÈRE...

Phriganea 54 - juin 2007

Salut les potes. Je vais vous parler de la pêche de l’ombre. Ce magnifique poisson combatif
que l’on retrouve dans nos bonnes rivières.
Mon matériel :
Un matériel léger suffi : canne de 7’6
pieds avec une soie de 3. Il faut rester le
plus discrètos. L’action de la canne doit
être très douce pas trop action de pointe.
Mes mouches :
Alors, comme mouches on peut utiliser la
fameuse Peute montée sur hameçon 14
à 18, le Sedge en croupion de bécasse
ou la French Tricolore et la Red Tag.
Des nymphes peuvent être redoutables.
Prenez plutôt des minis nymphes. Un
bon tuyau ne mettez pas de cerques sur
vos mouches pour pêcher l’ombre, les
poissons prendront bien mieux.

Le superbe ombre dont notre ami Benco est tombé amouLa Peute
La saison :
Une bonne période, pour moi, c’est l’été
de la mi-juin à la mi-juillet ou de la fin
août au début septembre.
Comment je le pêche :
En pleine chaleur il faut utiliser un gros

modèle de Sedge en croupion de bécasse.
Il faut prospecter les têtes de courant vif.
L’ombre se pêche souvent en amont Il se
déplace toujours en banc. Il se trouve
souvent en pointe de courant. Il aime les
secteurs ensoleillés. On le trouve aussi
dans des endroits clairs assez profonds

L’été il faut pêcher les courants. Attention
l es gobages de l’ombre sont très discrets.
Bref, fini la théorie, maintenant de la pratique. Bonne saison de pêche de l’ombre
à tous !
Benoît Remy/Adapt:dag

EFFECTIFS...
Toujours plus courtisé et en constante croissance, le Club Mouche la Phrygane compte à ce jour 48 membres.
Ils sont originaires des cantons de Fribourg, Vaud,
Genève, Neuchâtel et Jura. En quelques chiffres, voici
les spécificités des membres du CMP:
66% sont en possession du Brevet suisse du pêcheur
sportif, 84% sont équipés d’une adresse e-mail et la
moyenne d’âge est de 44 ans; le cadet étant âgé de
13 ans et le doyen de 80 ans.
Les cinq membres fondateurs sont encore présents et
1 membre est là depuis la création du Club en 1994.
Les membres honoraires sont au nombre de 3 et 72,
c’est le nombre total des pêcheurs qui ont transité un
certain temps au sein du Club Mouche la Phrygane.
Les membres du Club Mouche la Phrygane sont issus
de tous les milieux professionnels, sociaux et culturels.
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