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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 
actif du Groupement des Restaurateurs 
en Mobilier . Les techniques à l’ancienne 

Olivier Kilchoer 
Tel: 026 321 35 09 
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L’élément directeur fondamental qui définit la productivi-
té du cours d’eau et ainsi la présence d’un peuplement 
salmonicole abondant est donc incontestablement la quali-
té du milieu. 
En conclusion, le retour problématique des oiseaux pisci-
vores en Europe occidentale est la conséquence d’un ré-
seau hydrographique moribond, alors que dans d’autres 
contrées la présence de super prédateurs constitue un gage 
de qualité environnementale.  
Ainsi, il appartiendra aux pêcheurs suisses de réapprendre 
à vivre avec ces volatiles aquatiques en protégeant au 
mieux leurs biens (filets et autres installations) ainsi que 
les peuplements relictuels de poissons les plus convoités. 
Cependant, il faudra également et surtout privilégier la 
restauration des milieux afin de reconstituer les ressources 
piscicoles perdues. Les écailles retrouveront ainsi les 
moyens de se défendre contre leurs adversaires avec ou 
sans plumes, car où il y a des poissons, on rencontre fré-
quemment des pêcheurs et, dorénavant, des oiseaux pisci-
vores. 

Pour Phriganea 
Daniel Schlunke 

Le journal Phriganea que vous tenez dans vos mains et le 

56ème numéro du bulletin d’information du Club Mouche la 

Phrygane. A raison de 4 parutions annuelles nous avons 

tenu nos promesses sans jamais faillir. Pour la 14ème année 

consécutive, je viens vous présenter mes vœux de fin d’an-

née. Mais cette fin d’année est un peu particulière. En rai-

son des graves soucis qui nous sont tombés sur la tête en 

2007, elle balance entre espoir et désespoir. Moi je veux 

croire en cette nouvelle année qui nous tend les bras. Je 

veux croire en l’espoir… Espoir de grosses captures bien 

entendu, mais aussi espoir de pouvoir pratiquer notre pas-

sion encore longtemps sur les cours d’eau de notre magnifi-

que région. Ces rivières si souvent mises à mal qui, malgré 

toutes les malversations pourraient nous donner encore et 

encore la plénitude d’une nature essentielle.   Joyeuses fêtes 

à tous !                                                       Daniel Gendre 

Le harle bièvre 

JJOYEUSESOYEUSES  FÊTESFÊTES  !!  
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FFLÉAULÉAU  NATURELNATUREL  OUOU  PROVOQUÉPROVOQUÉ  ??  

Au regard de la législation fédérale et européenne, les oiseaux piscivores, cormorans, hérons, harles 
bièvres, martins-pêcheurs, etc. ont été ou sont tous protégés et, pour la plupart ont failli disparaître 
dans le courant du 20ème siècle. À tel point qu’à la fin des années 70, des arrêtés de protection ont été 
émis à travers toute l’Europe.  

Depuis cette date, la plupart des populations 
d’oiseaux migrateurs se sont reconstituées. 
Tout d’abord, le héron cendré (Ardea cine-
rea) a vu ses populations quadrupler en 20 
ans. Ensuite, le cormoran continental 
(Phalacrocorax carbo sinensis) est réapparu 
timidement pour exploser démographique-
ment dans les années 80. Actuellement, c’est 
au tour du harle bièvre (Mergus merganser), 
dont les populations sont en expansion aux 
abords des plans d’eau du Plateau suisse.  
Parallèlement, pendant la même période, la 
situation des peuplements piscicoles se dété-
riorait. Pour les pêcheurs qui ne capturent 
quasiment plus que la moitié des poissons 
qu’ils prélevaient dans les années 70, les 
causes paraissent évidentes : les plumes ont 
supprimé les écailles !  
Si les lois sont faites pour être modifiées, 
d’un point de vue éthique, il n’est pas évident 
de considérer une espèce comme nuisible 
après l’avoir protégée pendant 30 ans dans le 
but d’éviter son éradication définitive. 
De vifs conflits entre pêcheurs et protecteurs 
ont donc naturellement vu le jour. En Suisse, 
un groupe de travail « Cormoran et pêche », 
regroupant des représentants des associations 
protectrices de la nature, des pêcheurs, ainsi 
que différentes institutions fédérales et canto-
nales, a été constitués pour définir les lignes 
directrices des plans d’action visant à contrô-
ler les situations les plus problématiques. (cf. 
www.bafu.admin.ch/fischerei) 
Néanmoins, tous les conflits ne peuvent être 
résolus à l’aide de quelques coups de fusil. 
Dernièrement, en réponse à l’expansion des 
couples nicheurs de cormorans sur le lac de 
Neuchâtel, tout compromis a été exclu de la 
part des pêcheurs professionnels. Dans le 
même registre, de nombreux adeptes de la 
gaule désireraient contrôler les populations 
de harle bièvre, volatile friand de salmonidés 
juvéniles. 
Si la littérature scientifique reste lacunaire 
sur le sujet épineux des oiseaux piscivores en 
termes de gestion halieutique, deux éléments 
sont toutefois à relever :  
Premièrement, la gestion des populations 
migratrices doit être effectuée à l’échelle 
européenne, car un individu tué ou effarou-
ché d’une espèce à capacité migratoire élevée 
est très vite remplacé par un de ses congénè-
res en provenance d’une région voisine.  
Deuxièmement, le milieu récepteur influe 
grandement sur la présence ainsi que l’im-
pact des oiseaux piscivores. D’une part, la 
densité de poissons en place attire logi- 

quement les prédateurs et, d’autre part, la 
qualité de l’habitat permettant aux proies 
d’échapper à leur destin tragique est prépon-
dérante.  
Ainsi, une forte concentration en poissons 
dans un milieu non encombré et homogène 
constitue le garde-manger idéal des volatiles. 
Toutefois, excepté en étang d’élevage ou en 
pisciculture, cette situation est extrêmement 
rare dans la nature.  
En principe, dans un habitat homogène qui 
résulte généralement d’une dégradation d’or-
dre anthropique, les densités de poissons en 
place ne sont pas élevées. Les quelques pois-
sons errant dans ce type de milieu dégradé 
seront à la merci des oiseaux piscivores qui, 
en outre, privilégieront la prospection de ces 
terrains où la chasse est aisée.  
Pourtant, cet environnement à la productivité 
limitée ne pourra assouvir durablement l’ap-
pétit des pilleurs du ciel qui devront inexora-
blement se rapprocher de secteurs plus peu-
plés, présentant une situation écologique plus 
favorable aux poissons. Ces derniers pour-
ront alors esquiver les attaques, en utilisant 
leur milieu de vie comme bouclier. Au final, 
seuls les prédateurs les plus rusés pourront 
capturer les proies les moins farouches… et 
les densités hautement interdépendantes de 
chaque population finiront par s’équilibrer.  
Ainsi, en milieu référentiel, les oiseaux pisci-
vores provoquent peu de conflits, car l’équili-
bre dynamique naturel assure la richesse et 
l’abondance de la ressource des peuplements 

pisciaires. Pour preuve, la répartition euro-
péenne d’un autre animal ichtyophage, la 
loutre (Lutra lutra), permet de constater que 
seuls les pays  

reculés, peu perturbés et arborant un réseau 
hydrographique préservé comme les Balkans, 
le Massif central ou la Scandinavie abritent 
encore ce super prédateur, à la réputation 
encore plus vorace que le cormoran, et cela 
n’empêche pas à ces régions d’être systémati-
quement privilégiées par le tourisme-pêche... 
En revanche, dès qu’une perturbation inter-

vient, la production et la résilience des biocé-
noses sont amoindries et les poissons devien-
nent très vulnérables aux prédateurs. 
Or, si la corrélation entre la densité d’oiseaux 
et la baisse des captures des pêcheurs est 
effective en Europe occidentale, il ne faut pas 
oublier que parallèlement le déclin des popu-
lations piscicoles a essentiellement été causé 
par la destruction de leur milieu de vie.  
L’analyse écomorphologique des cours d’eau 
suisses montre que près de 50 % du réseau 
hydrographique est modifié, corseté voire 
enterré. De plus, la répartition de nombreuses 
espèces de poissons s’est réduite comme 
peau de chagrin à cause de la pollution ou la 
disparition de leurs habitats. L’apron, le cha-
bot, la loche de rivière, la lamproie de planer 
se sont raréfiés dans certaines régions alors 
que ces espèces ne font pas partie du régime 
alimentaire des oiseaux. En d’autres termes, 
le conflit qui agite les pêcheurs actuellement 
n’est sans doute pas d’origine naturelle, mais 
bel et bien issu des destructions réalisées 
dans le passé. Par chance, la situation reste 
réversible. À titre d’exemple, sur la petite 
Sarine, grâce notamment aux efforts de per-
sonnes passionnées, l’augmentation des dé-
bits de base de ce tronçon court-circuité a 
permis, sans repeuplement, de doubler les 
biomasse de truite en place en moins de deux 
ans, alors qu’en outre une autre étude esti-
mait une prédation croissante des oiseaux 
piscivores à près de 100 kg/ha par an. 

Le grand cormoran 

La loutre 
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EEDITORIALDITORIAL  

Une histoire de canicule... Une histoire de pollueurs... Une histoire de débit... 

Une histoire de secoués... Une histoire de peureux... Une histoire de gardes-faune... 

Une histoire de profiteurs... Une histoire de fous... Une histoire de gouverne-

Une histoire de nostalgie... Une histoire de saisons... Une histoire de lâches... 

Une histoire d’impatience... Une histoire d’ingéniosité... Une histoire vraie... 

Tout petit mon édito… Tout petit parce que je veux laisser la place à quelqu’un de grand. Durant près de quatre ans, Alex Ballaman a agrémenté 
mes délires et humeurs avec brio. Quel talent il aura su démontrer pour imager les propos amateurs du rédacteur-éditorialiste autodidacte, qui écrit 
ces lignes. Difficile aussi de comprendre et interpréter avec tant de justesse les idées pas toujours très claires du pêcheur à la mouche, souvent trop 
technique pour le non initié… Ces défis, mon ami Alex les a relevés à quinze reprises, toujours avec un humour extraordinaire. En raison d’une 
surcharge personnelle d’activités, Alex a choisi de mettre fin à ses prestations de dessinateur du Phriganea. Le meilleur des remerciements que 
puisse lui faire le club est de publier une fois encore les quinze merveilleux dessins qu’il nous a offerts. Quinze milles fois merci Alex...  



Réservoir 

   «  Au Bien Noyé »  

Catherine & François Lacroix 
 

300, Chemin des Prés Moulins 

Toisinges 

74800 SAINT-PIERRE EN FAUCIGNY 

Tél : 0033 4 50 97 42 72 

http://www.aubiennoye.com 

E-mail: auberge.mont-blanc@wanadoo.fr 

Dans un cadre verdoyant, sur une propriété de 21 hectares, 

Le Réservoir « Au Bien Noyé » et l’Auberge du Mont-Blanc 

vous propose différents styles de pêche: 

Tout au long de l’année: 

 � Pêche à la mouche 

 � Pêche en famille 

Durant la saison d’été, de mi-juin à fin août: 

 � Pêche à la carpe de nuit 

 � Étang « spécial brochet » 

 � Toutes pêches 

Notre établissement vous propose aussi: 

 � Des moments agréables à la table de l’Auberge 

 � La ferme pédagogique et son sentier botanique 

 � Des animaux câlins. 
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Trois ou quatre pêcheurs au Buldo étaient 
déjà là, attendant qu’une truite borgne veuille 
bien se saisir de cette ligne issue d’une tech-
nique ancestrale…Les moucheurs, eux, arri-
vés sur place dix minutes plus tôt ferraient 
déjà les poissons les uns après les autres sous 
les yeux impressionnés, envieux et peut-être 
dépités de ces pêcheurs inactifs. 
Puis, se fut au tour des promeneurs, monta-
gnards d’un jour, de venir s’étonner de ces 
drôles de cochers qui relâchaient leurs captu-
res. 
Sur le coup de midi, la joyeuse équipe s’est 

mise en marche pour rejoindre à nouveau le 
restaurant. Les yeux déjà pleins à craquer de 
souvenirs et d’un bonheur bien mérité. 
Une cassolette de pâtes au fromage ragaillar-
di à nouveau les rudes pêcheurs. Peut-être 
trop… Car rares sont ceux qui remontèrent 
au lac d’en haut. La plupart choisit de taqui-
ner la truite au lac d’en bas (dix minutes de 
marche) et c’est dans cet écrin couleur éme-
raude que des instants  délicieux furent parta-
gés, tant par des plaisanteries subtiles après 
un petit coup de blanc que par des démons-
trations d’adresse des champions de la gau-
le… 
Les captures s’enchainent, les poissons se 
débattent, et toute la journée les rires de  

mes amis et ma famille, tant il est somptueux 
et magique. 

CMP/dag  

Infos pratiques  
Le site se trouve dans le Simmenthal 
(canton de Berne) à 1 heure de Bulle. 
A Erlenbach, prendre le téléphérique 
pour la station intermédiaire du Stock-
horn, le Chrindi. Là, la pêche est possi-
ble au lac d’en bas, le Hinterstockensee 
(10 minutes de marche) ou au lac d’en 
haut, le Oberstockensee (45 minutes de 
marche. 
Le prix de la journée de pêche est d’en-
virons Fr 45.– remontée mécanique in-
cluse. 
Internet: http://www.stockhorn.ch/ 

Et puis, les rires ont fait trembler la monta-
gne. Jamais je n’ai entendu tant de discours 
de joie et de contentement après une sortie de 
notre club. Une telle réussite est le résultat 
d’une excellente préparation de notre grand 
organisateur Serge. Il est devenu le champion 
de la logistique et la langue allemande n’a 
maintenant plus de secrets pour lui. Je me 
joints à tous les participants à cette journée 
pour le remercier.  
Au moment de quitter cette montagne bernoi-
se, les sentiments de chacun étaient confus; 
Pris entre le regret de la fin d’une journée 
que l’on voudrait justement sans fin et la 
fatigue qui pousse l’homme à rentrer toujours 
au bercail. Nostalgique, je pense souvent à 
cet endroit que jamais je ne pourrai oublier, 
cet endroit que j’ai envie de montrer et de 
partager avec tous  
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HHINTERINTER  & O& OBERSTOCKENSEEBERSTOCKENSEE  

choses… Sans rire, il s’agissait d’une mépri-
se, mais tout est bien vite rentré dans l’ordre. 
Donc, après un bon café et un excellent 
Nüsskipfeli (croissant au noisettes), les plus 
hardis se sont mis en marche pour trois quart 
d’heure; une marche facile, dans un paysage 
de rochers et de grands sapins. Une marche 
agrémentée aussi par les sifflements de mar-
mottes qui n’appréciaient guère la présence 
de ces  

A l’aube de ce dimanche de septembre, les 
aventuriers se sont mis en route pour les 
montagnes du haut pays bernois. Nous avions 
bien entendu parler de ces lacs du Stockhorn, 
mais sans les avoir vus, il était bien difficile 
de se faire une image réaliste du site en ques-
tion. 

Donc, lorsque sur les 9h00 la vingtaine de 
pêcheurs s’est retrouvé au départ du téléphé-
rique, les hypothèses allaient bon train. De 
ceux qui affirmaient ne pas vouloir marcher 
jusqu’au lac d’en haut à ceux qui étaient 
prêts à gravir la mythique montagne pour 
capturer un énorme saumon de fontaine, tous 
trépignaient d’impatience de se confronter à 
la réalité. 
Or, lorsque arrivés au restaurant pour le café, 
nous nous vîmes offrir le champagne, cette 
réalité présageait de drôles de  

porteurs de tubes… Les gouttes de sueur au 
front, l’aboutissement de la marche s’annon-
çait par le sentiment d’un dépression de ter-
rain annoncé. Arrivés au lac d’en haut 
(Oberstockensee), les gobages annonçaient la 
présence d’une multitude de poissons. Dans 
une étendue d’eau d’une incroyable transpa-
rence se reflétaient les rares chalets d’alpage, 
déjà abandonnés en cette saison. 

D’une douceur exceptionnelle pour la saison, l’air de la montagne a réussi à la fine équipe de mous-
quetaires qui à fait le déplacement du Stockhorn dans lOberland bernois. Devenue incontournable, la 
sortie en lac de montagne a vraiment été à la hauteur de tous les espoirs... 

Oberstockensee 

Hinterstockensee 
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LLESES  MANIFESTATIONSMANIFESTATIONS  DUDU  CMPCMP  

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 activités 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 présentés, 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 com-

me il se doit les gens qui ont participé et oeuvré de ma-

nière exemplaire au sein du Club. 

Il ne suffit pas de ponctionner le cheptel halieutique de nos 

cours d’eau. Un bon geste pour soutenir le repeuplement ne 

peut que gratifier le pêcheur dans ses parties 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 

d’un appareil électrique, les truitelles de ce ruisseau pour les 

remettre dans la Glâne sur un tronçon ouvert à la pêche au 

permis. 
 

Les personnes désireuses de participer à cette manifestation 

sont priées de s’annoncer au responsable ci-dessous. 
 

Michel Kaufmann 
nature@phrygane.ch 

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

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

Cette manifestation aura lieu par 
tous les temps. 

Vendredi 15 février 2007 (soirée) 

Assemblée Générale du Club Mouche la Phrygane 

Dimanche 16 mars 2007 (matin) 

Journée de repeuplement sur le Ruisseau de Cottens 
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CCAENISAENIS  OUOU  LELE  DÉSESPOIRDÉSESPOIR  DESDES  PÊCHEURSPÊCHEURS......  

En étant en permanence au bord d’un plan 
d’eau pendant cinq ans, j’ai eu l’occasion de 
vérifier maintes fois ces constatations notam-
ment au cours des éclosions de Caénis. 
Ce petit éphéméroptère est très connu de nos 
homologues anglais qui l’ont surnommé 
“désespoir du pêcheur”. Sa taille microscopi-
que contraint à utiliser des hameçons de 20 
ou 22. Après deux années ponctuées d’échecs 
très réguliers sur ces éclosions, j’ai eu la 
chance de trouver plusieurs imitations dont 
une redoutable d’efficacité. Ce modèle est 
très simple à réaliser. Un hameçon Caddis 
doré N° 20 avec un dubbing en lièvre blanc 
cerclé d’un tinsel krystal flash perle. 
Le poil de lièvre blanc (prélevé dans le mas-
que) donne une silhouette floue à l’ensemble 
et va permettre à l’imitation de rester sur ou 
très près de la surface.  

Nombreux, et j’en fait partie, sont ceux qui 
s’y sont cassé les dents. Ceci alors que des 
dizaines de poissons gobaient devant eux sur 
un lac sans rides. 
Dans ce genre de situation, pour réussir, il 
vaut mieux être sûr de sa technique car la 
précision fait souvent la différence. Il est 
également  important d’avoir des modèles 
appropriés à ces circonstances. 
Le problème majeur rencontré est en général 
la petite taille des insectes présents. 
Chironomes et caénidés font très régulière-
ment partie de la fête. Ceci oblige, non seule-
ment à utiliser un nylon de pointe très fin, 
mais surtout de minuscules hameçons. Sur 
ces derniers, il est difficile d’élaborer des 
montages complexes. Le cumul de plusieurs 
matériaux surcharge souvent l’artificielle. 
Cette dernière ne pêche pas correctement car 
sa silhouette est trop volumineuse. 

Le cerclage en tinsel va permettre d’accen-
tuer l’effet attractif de la mouche, aidé en 
cela par l’œillet et la pointe de l’hameçon 
doré. Sèche ou émergente, son efficacité 
n’est plus à prouver car elle à permis la cap-
ture de plusieurs truites dépassant allègre-
ment les trois kilogrammes. Ceci confirme 
également que la taille de l’artificielle n’est 
pas toujours proportionnelle à celle du pois-
son.  
La recherche permanente de nouveaux modè-
les m’a conduit depuis longtemps à simplifier 
au maximum mes montages. Pas plus de trois 
matériaux. Je préfère, et de loin, les imita-
tions avec un ou deux matériaux seulement. 
Un dubbing en fibres naturelles est largement 
suffisant pour simuler un petit insecte. Liè-
vre, phoque, taupe, poils de chien offrent une 
grande diversité en ayant chacun leurs avan-
tages. Brillance pour le phoque, finesse pour 
la taupe, grande palette de teintes et flottaison 
pour le lièvre et poils de chien. 
Alors n’oubliez pas que s’il est plaisant de 
posséder dans sa boite de belles mouches qui 
font saliver les débutants, il sera bien plus 
intéressant d’avoir quelques modèles très 
simples de conception réservés à l’action de 
pêche. 
La simplicité étant souvent synonyme de 
réussite. 

Hervé Thomas 
Adapt/dag 

Si pour de nombreux pêcheurs français, les réservoirs sont encore synonymes de pêche au streamer, 
c’est aussi une très bonne école pour les pêches fines de surface. Tromper une truite arc-en-ciel lors-
que celle-ci est active sur un plan d’eau lisse n’est pas forcement aisé.  

Demoiselles & libellules 
De l’ordre des, ces deux insectes sont incontestablement les plus connus de nos rivières, étangs, mares et autres maré-
cages. On les rencontre parfois dans les prairies et clairières. Les odonates, qu’elles soient demoiselles ou libellules, se 
reconnaissent aisément à leurs ailes fortement nervurées et leurs grands yeux. Chacune des quatre vingt dix espèces 
que l’on trouve en France, définit son habitat, selon un biotope précis, ce dernier est régi entre autre, par la qualité, la 
température, l’acidité, l’oxygénation de l’eau, mais aussi de la vitesse du courant. Les zigoptères, régulièrement appe-
lés libellules, sont en fait des demoiselles. Elles se reconnaissent par un corps long et grêle, des yeux bien séparés et 
quatre ailes identiques. Leur vol est plus court, ce qui en fait des insectes plutôt sédentaires. Les libellules sont des 
anisoptères, elles se différencient des demoiselles par un corps plus trapu et moins long. Les ailes postérieures se trou-
vent être plus larges et un peu plus courtes que les ailes antérieures. Leur vol puissant, leur permet d’élargir leur terri-
toire et d’être nomade. Les larves d’odonates, tout comme les insectes adultes, sont prédateurs. Après plusieurs mues, 
la larve arrive à maturité et quitte l’élément aquatique en remontant la végétation aquatique. Elle effectue alors sa der-
rière métamorphose, pour laisser place à l’insecte volant. Dès la maturité sexuelle atteinte, les couples se forment et 
s’accouplent. Les oeufs sont déposés sur l’eau ou aux abords, ou fixés à la végétation. Ils donneront naissance à une 
nouvelle génération de larves. L’intérêt de cet insecte est sont appétit vorace, qui régule naturellement les populations 
de moustiques. Comme de nombreux autres animaux, les odonates sont menacés par la disparition de leurs habitats 
respectifs, par la pollution, mais aussi par la destruction systématique de la végétation rivulaire autochtone remplacée 
des espèces envahissantes, telles la renouée et la balsamine.                     David Synold  
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Toute la gamme de produits 

LOOP 
Cannes  -  Moulinets  -  Habillement 

 
VPC : demandez notre catalogue et 

                    liste de prix gratuits. 
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mais efficace démonstration de montage de 
gammare à l’aide des corps Bidoz. Ensuite, 
pour les participants, il s’agissait de tenter de 
faire aussi bien.  

Après une démonstration de montage de 
Sébastien, la soirée s’est déclinée en deux 
phases. 

La première phase consistant à apprivoiser 
les matériaux, la seconde phase était animée 
par un concours de montage.  
Sébastien ouvrit les feux par une simple 

MMAGICAGIC  BBIDOZZZZZZZZZZZZZZZIDOZZZZZZZZZZZZZZZ  !!  

Tous s’y attelèrent avec plus ou moins de 
succès et les résultats étaient à la hauteur de 
nos attentes; compliqués. Ici, il y avait trop 
de matériaux, là, le corps ne collait pas au 
reste du montage, difficile... Et puis, fut venu 
le moment du concours... 
Pendant la délibération du jury, Sébastien 
nous a démontré encore d’époustouflants 
montages, tous plus compliqués les uns que 
les autres. Sublimes !!! 
 
Les gagnants ont été sélectionnés par un jury 
composé de François et André. Mais comme 
à l’école d’un certain Jacques Martin, tous 
sont rentrés au bercail avec un cadeau.  
Merci particulier et infini à nos trois invités 
pour cet extraordinaire séjour helvétique. 

Merci encore aux membres du Club Mouche 
la Phrygane qui se sont déplacés en nombre 
et qui ont joué le jeu de cette soirée. Un mer-
ci particulier à Serge pour son excellente 
organisation et bienvenue à nos nouveaux 
membres; Yves-Olivier et Georges...                    

CMP/dag 

PPETITESETITES  ANNONCESANNONCES......  

A vendre 

La soirée de montage de mouches à été déclinée sur le thème des corps de Bidoz… Pas le corps de son 
auteur André Fournier. Venu tout droit de Haute-Savoie, notre ami Bidoz, accompagné de Sébastien 
Boudard et de François Lacroix, nous a fait cadeau d’une agréable soirée. Sébastien pour sa part nous 
a démontré son talent de monteur de mouches, mais aussi de son sens aigu de la créativité.  

Les gagnants (porteurs de casquettes): 
Denis Dunand, Michel Zbinden 

& Gérard Buchs. 

Sébastien: un monteur– créa-
teur extraordinaire.... 

Soulier de Wading Simms avec semelle en feutre et spikes. 
Etat de neuf, taille 42 
Prix: Frs 88.- 
 

Moulinet Mouche de Charette Techno Large Arbor  
pour soie de 4 à 6. 
Etat de neuf. Payé Frs 160.- cédé Frs 50.- 
 

Benoît Remy  
Route de Fribourg 77 

1725 Posieux 
+41 79 345 90 64 

benco1@bluewin.ch 

Une foule attentive et très inté-
ressée On peut aisément lire la joie 

sur les visages 

Un jury fort sérieux et  
compétent 

Que du beau travail ! 



Phriganea 56 -  décembre 2007 

Tarifs & conditions: 

8 

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 exclusi-
vement par des Moniteurs Diplômés. Assurances: ne sont pas couverts, les dommages corporels et matériels, les accidents individuels, les défenses 
et les recours ainsi que les frais d’assistance et de rapatriement. Les prix ne comprennent pas l’hébergement, les transports, les repas et les permis 
de pêche. Nos cours sont compatibles avec les examens de Moniteurs suisse de pêche à la mouche et peuvent aider à l’obtention de ce diplôme. 
Pour le détail des cours ou des examens de Moniteur, demandez les programmes détaillés à l’adresse ci-dessous. 
 

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

Prenez la pêche à la lègère ! 

Chemin des Écoliers 5 

CH - 1350 Orbe 

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

Mobile : +41(0) 79 392 77 12 

info@aluboats.ch 

Visitez notre site www.aluboats.ch 

L’EL’ECOLECOLE  DUDU  CMPCMP  

Le plus grand choix de bateaux polyvalents 

en aluminium 

ALUBOATS J.P Pedrazzini Construction 

navale et importateur général de bateaux 

en aluminium Quintrex 

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 per-

fectionner 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 organi-

ser des démonstrations. 
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SPORTS – LOISIRS   &    la Compagnie des guides    Porrentruy - Jura 

Le spécialiste de la pêche dans le Jura : 
 

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

www.jurafishing.opd.ch 
Tél. 032 466 52 25 
 

Pour un bon conseil, la bonne adresse. 

Appliquez du vernis sur la partie noire, au moins 3 couches. Vous pouvez utiliser de l'epoxy pour allez plus vite.  

Mouches terminées 
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Inspirée des montages tchèques, cette nymphe-larve apportera peut-être la solution au pêcheurs hardis 
qui arpenteront les rivières dès les premières lueurs du printemps. Souvent collées sur les fonds, cette 
mouche fortement lestée se dirigera d’elle-même dans la gueule des truites engourdies par les frimas... 

20 

MMONTAGEONTAGE: L: LAA  NYMPHENYMPHE--LARVELARVE  

Placez un hameçon courbe de taille n° 10  

Fixez un morceau de corps stretch jaune 
juste après le fil de nylon.  

Préparez une mèche de dubbing super fin 
jaune clair.  

Enroulez le dubbing autour du fil de 
montage  

Enroulez le dubbing sur l'hameçon.  

Enroulez le dubbing de lèvre.  

Fixez le corps stretch avec le fil de mon-
tage . Attention de ne pas faire de plis.  

Faites un premier enroulement de fil de 
plomb sur presque toute la longueur de la 
hampe puis un 2e plus court au niveau du 

thorax et un 3e plus petit sur le 2e.  

Fixez un fil de nylon (14/100) .  

Fixez un fil de cuivre.  

Placez dans une boucle du dubbing de liè-
vre noir et vous le torsadez.  

Rabattez la bande de corps stretch par 
dessus l'hameçon.  

Enroulez le fil de cuivre.  

Appliquez un coup de feutre indélébile 
noir au dessus du thorax.  

Enroulez le fil de nylon .  

Phriganea 56 -  décembre 2007 
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IILL  ESTEST  NÉNÉ  SOUSSOUS  LELE  SIGNESIGNE  DEDE  LALA  2 C2 CVV  !!  

dans laquelle j’élève des chats de race: huit 
Maus Égyptiens. Puis il y aussi ces tortues 
Cistudes d’Europe que j’admire particulière-
ment. J’en possède 23; un mâle et deux fe-
melles qui m’ont donné 18 petits cette année.  
Mais je crois savoir que ta passion pour les 
animaux passe aussi par les poissons... 
Bien sûr... J’ai construit un bassin de jardin 
dans lequel j’y élève des saumons de fontai-
ne, des truites fario, arc-en-ciel, aqua bonita 
et autres... esturgeons...  
Euh... J’ai aussi deux chiens; un Pinscher 
nain et un Setter irlandais. 
C’est certainement en souvenir de ta hou-
leuse naissance, mais tu as encore un autre 
hobby... 
Oui, c’est mon admiration pour... les 2 Cv !!! 
J’en ai rénové une des années 80 alors que 
j’étais encore peintre en automobile.  
Dis-nous, la 2 Cv pour toi c’est vital ? 
On pourrait le croire... Avec ma Deuche, je 
fréquentais les concentres quand j’ai flashé 
sur celle qui allait devenir mon épouse; Valé-
rie.  
As-tu encore un peu de temps pour une vie 
professionnelle ? 
Comme j’en avais un peu marre de la tôle et 
que j’avais été enrôlé dans le service sanitaire 
à l’armée, j’ai ressenti le besoin de changer 
quelque chose à ma vie professionnelle.  

Après une réorientation dans les années 90, 
j’exerce aujourd’hui le métier d’aide infir-
mier dans un home pour personnes âgées.  
Mais ma plus grande passion c’est mes en-
fants, Gabrielle et Loïck. Je veux d’ailleurs 
bientôt les emmener en canoë sur le lac de la 
Gruyère parce qu’il faut qu’ils connaissent au 
plus vite ces paysages extraordinaires qui 
sont pour moi les plus beaux souvenirs de 
pêche; bien plus beaux que n’importe quel 
poisson.   
Voilà qui est bien facile de refaire la tran-
sition avec la pratique de la pêche au 
fouet...  
Aujourd’hui, je trouve que le comportement 
des poissons a changé. Je constate que ceux-
ci se nourrissent de plus en plus sous la surfa-
ce, ce qui me pousse à utiliser très souvent la 
nymphe ou la noyée. C’est d’ailleurs cette 
dernière que je  privilégie; peut-être aussi en 
raison de ma relative mauvaise vue.    
Comment imagines-tu l’avenir de la pêche 
à la mouche et de la pêche en général ? 
Les derniers cas de pollutions majeures dont 
nous sommes les impuissantes victimes me 
font craindre le pire pour la pratique de la 
pêche dans les années à venir. Ceci d’autant 
plus que le problème est bien loin d’être ré-
gional mais plutôt international et à la large 
échelle des continents... L’unique solution 
que j’entrevois provisoirement est d’autoriser 
la pratique du no-kill; comportement que j’ai 
adopté personnellement depuis bien long-
temps. 
Je veux surtout aller encore longtemps dans 
mon coin préféré, les Gorges de la Tine. La 
vertigineuse descente y est dangereuse mais 
combien gratifiante, car cet endroit est encore 
presque vierge de toute présence humaine. 
Et si quelqu’un souhaitait s’initier à la 
pêche à la mouche, que lui conseillerais-
tu ? 
Je conseille à tous les novices de suivre des 
cours. En effet, la technique de la pêche à la 
mouche est si particulière et vaste que le 
plaisir de pratiquer celle-ci dans les meilleu-
res conditions ne peut passer que par le parta-
ge des connaissances.  
Tu as d’ailleurs, pour ta part, suivi de 
nombreuses formations ? 
Oui, j’ai beaucoup travaillé pour obtenir mon 
diplôme de Moniteur suisse de pêche à la 
mouche. J’ai tenté ce défi non pas parce que 
j’avais la volonté d’enseigner, mais surtout 
pour élargir mes connaissances.                                       
CMP/dag 

Raconte-nous comment tu as commencé la 
pêche. 
Le virus de la pêche, c’est avec un vieux 
monsieur du village, Irénée Brasey, que je 
l’ai attrapé; j’avais tout juste dix ans... Doua-
nier retraité, ce monsieur courrait les bois à la 
recherche d’amorces vivantes telles que tei-
gnes, vers de bois et autres bestioles peu 
séduisantes.  
Il avait bricolé pour moi une petite canne et à 
deux nous arpentions les rivières de la ré-
gion. 
En solitaire, c’est d’abord au Lac de Lessoc, 
à quelques coups de pédalier de la maison, 
que j’ai taquiné la truite. Ensuite, c’est vers 
les lacs de Montsalvens ou encore le lac de la 
Gruyère que l’aventure a été tentée. C’était 
carrément exotique. Pensez donc ! À dix 
kilomètres à vélo... C’était le bout du mon-
de ! 
Et qu’est-ce qui t’a donné l’idée de la pê-
che à la mouche ? 
Les petites bébêtes vivantes à torturer pour 
les accrocher à des hameçons ont commencé 
lentement à me perturber. C’est d’ailleurs 
une des raisons qui pousse Valérie, mon 
épouse à m’encourager à pratiquer la pêche à 
la mouche... Technique qu’elle trouve 
« propre » en comparaison à la nécessité 
d’héberger des animaux rampants dans notre 
frigidaire... Mais avant la mouche, il y a eu 
une initiation à la pêche à la dandinette avec 
Louis Limousin. Puis, avec le mari d’une 
collègue de travail, j’ai découvert la pêche à 
la mouche. 
Raconte-nous ces commencements... 
J’avais bien essayé en solitaire de faire vole-
ter une soie au dessus des flots mais je m’é-
tais bien vite découragé. Donc, le mari de la 
collègue, membre fondateur du Club Mouche 
la Phrygane de son état, m’initia à la pratique 
du posé de la mouche. Sur la Sarine d’abord, 
mais aussi en Slovénie, sur la Socca et l’Idir-
ca, ou encore sur le Dessoubre.  
A quel rythme pratiques-tu cette passion 
pour la pêche ? 
J’ai beau être amoureux de la pêche à la 
mouche, je trouve très peu de temps pour 
pratiquer cet art. A raison d’une sortie toutes 
les deux semaines, je ne peux pas prétendre y 
aller souvent... Je suis père de deux enfants 
de 7 et 5 ans et je suis fort sollicité dans les 
activités familiales. Il y a quelques années, 
j’ai repris la maison paternelle que j’ai entre-
pris de rénover. Mais pas à n’importe quelles 
conditions... J’ai décidé d’en faire une ruche 
animalière  

Hiver 1965. Dans la profonde campagne gruyérienne, une  2Cv Citroën fend la bise pour conduire ma-
dame Borcard à la maternité. Seulement voilà... la route est longue de Grandvillard à Riaz. A cette 
époque, il fallait bien compter une demie heure pour parcourir la quinzaine de kilomètres et tout bébé 
qu’il est, Serge est pressé. Très très pressé même; puisqu’il décide de naître dans la 2Cv en question... 
Sa sœur et ses trois frères ont eu plus de patience. 



Cette méthode est efficace sur des poissons 
carnassiers en chasse près des berges. Elle 
s’avère tout aussi prenante dans les grosses 
vagues. 
Montage soie flottante (6 ou 7), bas de ligne 
de 3 mètres terminé par 80 cm 20 centièmes. 
La soie est ramenée en tricotant.  

Montage soie flottante (6 ou 7), bas de ligne 
de 3 mètres terminé par 80 cm 20 centièmes. 
Une fois lancée la soie est ramenée très rapi-
dement et régulièrement à l'aide des deux 
mains. La canne est coincée sous le bras. 
A l'approche du bas de ligne, la récupération 
s'accélère.  
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Ils commencent par lancer leur soie, puis 
récupèrent la ligne de façon similaire. La 
mouche est ramenée à l’aide de saccades 
identiques et régulières tout au long de la 
journée. L’action de pêche se résume à un 
mouvement mécanique sans vie. Au bout du 
compte le résultat est souvent médiocre voire 
nul. Du coup, de nombreux moucheurs n’hé-
sitent pas à dire que la pêche au streamer est 
rébarbative, car elle est répétitive et ennuyeu-
se. En les regardant pêcher, je veux bien 
croire qu’ils ont raison. La famille des strea-
mers comporte une large palette de modèles. 
Elle se divise en deux grands genres. ifs. 
Les attractifs sont des leurres par excellence. 
Leurs couleurs vives et bariolées, leurs éclats 
lumineux ont toutes les chances de déclen-
cher le réflexe d’agressivité d’un poisson. 
Les imitatifs cherchent à copier une proie 
naturelle présente dans le milieu. Les boites 
sont essentiellement garnies de streamers 
attractifs.  
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LLAA  PÊCHEPÊCHE  AUXAUX  STREAMERSSTREAMERS  

Lorsque l’on prend le temps d’observer les moucheurs en action de pêche au streamer, on constate 
rapidement qu’ils utilisent à peu près tous la même technique. 

La récupération est extrêmement lente. Les 
arrêts sont fréquents. Ces trois formes 
d ‘animation peuvent être utilisées avec des 
soies intermédiaires ou plongeantes. Dans la 
forme, le choix du type de soie s’effectue tout 
simplement en fonction de la profondeur à 
laquelle on désire faire évoluer sa mouche.  
Ce choix est malgré tout très délicat. Dans 

certaines conditions (souvent estivales) les 
poissons évoluent dans une couche d’eau 
bien précise. Dessus ou dessous, et c’est 
manqué. A plusieurs occasions sur des par-
cours différents, j’ai eu la chance d’observer 
les réactions de divers poissons (salmonidés 
et carnassiers) face à mes mouches. Ces ex-
périences visuelles m’ont permis d’adapter 
ma façon de récupérer ma ligne en fonction 
du modèle que j’utilise. En cherchant à don-
ner vie à mon leurre, mes chances de succès 
sont largement supérieures. Donner vie à sa 
mouche, c’est varier les récupérations ou 
rester à la même vitesse. C’est ralentir brus-
quement ou accélérer d’un seul coup, ce qui 
est toujours bon à l’approche du bas de ligne. 
Le poisson se décide après avoir suivi la 
mouche pendant plusieurs mètres. 

Toutes les couleurs sont représentées. Noir, 
blanc, orange, jaune, olive, vert, marron, 
pêche, fuchsia, violet….: Au pluriel, car il y 
a plusieurs méthodes qui peuvent être effica-
ces pour faire mouche. 
Partons de la surface vers le fond. Montage 
soie flottante (6 ou 7), bas de ligne 
(entièrement graissé) de 3 mètres terminés 
par 80 cm 20 centièmes. La ligne est lancée 
devant soi. Au contact de l'eau, l'ensemble 
doit être parfaitement tendu. Le streamer est 
lesté pour entraîner la ligne vers le fond. Le 
pêcheur doit pouvoir suivre la descente de 
son leurre en regardant son bas de ligne s'en-
foncer progressivement. Il n'y a aucune ani-
mation. Après quelques secondes de descen-
te, la soie est ramenée entièrement, sans cher-
cher à pêcher mais plutôt à être relancée 
rapidement. Cette technique n'est pas efficace 
en permanence mais lorsque la chance veut 
bien sourire, elle devient meurtrière.  

Streamers attractifs  

Streamers imitatifs  

CCLORELORE  LALA  SAISONSAISON  POURPOUR  SESE  DONNERDONNER  ENVIEENVIE......  

facilement un bateau pour environ deux cents 
cinquante dollars la journée. Outre la pêche 
en mer, la pêche en mangrove, sur les nom-
breux fleuves du pays, est également excel-
lente.  
Tarpons, snooks, matchakas et autres pois-
sons chasseurs sont présents en forte densité 
et souvent de belle taille. Naviguer au beau 
milieu des caïmans, des haras et des animaux 
de la forêt tropicale est une sensation qui 
étonnera même les plus blasés. 

Pour Phriganea 
Christian Theuvenat 

d’un groupe de baleines qui m’ont offert un 
spectacle magique et inoubliable. 
Il n’y a pas de doute, le Costa-Rica est une 
destination de premier ordre, vous y trouve-
rez poissons en quantité et dépaysement ga-
ranti. Durant mon séjour, j’ai surtout exploré 
les possibilités de pêche côtière, et elles sont 
nombreuses. Carangues, poissons coq et 
même les marlins se pêchent ici à la mouche 
dans de bonnes conditions. Seul point faible, 
il y a peu de guide de pêche avec une expé-
rience de la pêche à la mouche. Toutefois si 
vous êtes précis dans vos désirs, vous trouve-
rez  
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A la porte de l’hiver, comme chaque année, les 
membres du Club Mouche la Phrygane se sont 
retrouvés, les pieds dans l’eau, à l’étang de pê-
che de la pisciculture de la Gruyère. 
 

Entourés de leurs enfants pour certains et d’invi-
tés pour d’autres, ils ont capturé une quantité 
extraordinaire de poissons; truites arc-en-ciel de 
leur état. 
 

Mais surtout, il s’agissait de clôturer la saison 
par une rencontre amicale durant laquelle les 
souvenir de la saison faisant la part belle aux 
rêves (et parfois aux phantasmes). 
 

La fin de la journée s’est vue arrosée d’un petit 
vin rouge et les produits du terroir ont satisfait 
les gourmands. La larme à l’œil les gens se sont 
quittés, comme si c’était la dernière chance de se 
revoir avant longtemps. Et pourtant, la saison 
hivernale est bien trop courte pour trouver le 
temps nécessaire aux montages des mouches et 
bas de ligne. Ces montages qui donneront encore 
envie de pêcher l’année prochaine.   

CMP/Dag 

lancer je suis surpris par une touche violente. 
Les dix mètres de soie à mes pieds ne mettent 
pas plus d’une seconde à se dérouler et à se 
prendre derrière la fixation du moulinet. La 
tension extrême manque de m’arracher la 
canne des mains… La casse est instantanée ! 
La mine décomposée je me tourne vers José 
qui reste impassible et dubitatif.  
La chasse se déplace et mon guide reposition-

ne le bateau. Nouvelle série de lancers et nou-
velle touche. Cette fois je me retrouve en 
contact moulinet et engage le combat dans de 
bonnes conditions. Le matériel est proche de 
la rupture et la canne de onze travaille d’une 
façon impressionnante. Après une vingtaine 
de minutes je jette mes dernières forces dans 
un final où José gaffe le poisson sans hésita-
tion. Il figurera sans doute au menu du soir et 
ma journée est d’ores et déjà réussie. Durant 
les six heures de cette sortie je pris la mesure 
de trois carangues pesant entre dix et quinze 
livres, et de deux bonites d’environs six livres. 
De plus, chose que je n’aurais jamais espérée, 
nous avons croisé le chemin  
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C’est  en me rendant dans ce joli petit pays 
d’Amérique centrale, pour un voyage orienté 
vers le farniente et la découverte, que je dis-
simulais mon attirail de pêche dans mes ba-
gages, loin des regards de mon épouse. Car il 
va sans dire que presque toutes les espèces 
présentes sous les tropiques croisent égale-
ment dans les eaux costariciennes. 
Toutefois, les flats (hauts fonds qui permet-
tent la pêche en eaux peu profondes) y sont 
rares et de taille modeste, ce qui rend la re-
cherche de poissons tels que le bonefish ou le 
permit difficile, voir impossible. C’est donc 
vers d’autres espèces que je me suis tourné. 
L’option des poissons chasseurs semblant la 
plus intéressante, c’est le brochet de mer 
(snook) et les carangues (jacks) qui feront les 
frais de mes expériences. Une canne de neuf 
pieds pour soie de neuf et une canne de neuf 
pieds pour soie de onze, des moulinets résis-
tants à la corrosion garnis d’une soie flottante 
et d’une intermédiaire, le tout relié par un 
backing de deux cent mètres, font partie de 
mon équipement de pêcheur globe-trotteur. 
C’est sur la côte Pacifique que je prends mes 
quartiers, dans un village de la plage de Sa-
mara. Au programme, pêche depuis la plage 
matin et soir, visites touristiques en journée. 

Mes deux premières parties de pêche sont 
plutôt difficiles et soldées par une unique 
lady fish (elops) de quarante cinq centimètres 
et le décroché d’une petite carangue après 
une trop courte  
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aux dents coupantes et aux gueules abrasives 
des chasseurs marins. La longueur du bas de 
ligne peut varier entre deux mètres septante 
et trois mètres cinquante. Choisissez vos 
pointes en relation avec les poissons recher-
chés. Pour les snooks et les jacks, vingt ou 
trente livres de résistance semble le mieux 
indiqué. 
Après avoir passé quelques jours à Samara, je 
décide de partir pour la région de Paqueras, à 
la pointe de la presqu’île de Nicoya. Là, je 
prends contact avec un pêcheur local afin de 
planifier une sortie en mer, pour une journée 
de pêche côtière dans le golfe de Nicoya. La 
journée semble des plus prometteuses en 
dépit du manque d’expérience en matière de 
pêche à la mouche de José, capitaine du ba-
teau et guide de la journée. A peine sortie du 
port nous croisons déjà une première chasse. 
Malheureusement pas le temps de préparer le 
matériel ! Ce ne sera pas pour cette fois. Au 
bout d’une petite demie heure de navigation, 
José repère une nouvelle chasse qui se dirige 
vers un haut fond rocheux. Quel enchante-
ment que de voir ces centaines de carangues 
bleues passer sous notre embarcation en un 
mouvement de groupe rapide et ordonné ! 
Les petites sardines sautent dans toutes les 
directions, prises par une panique générale. 
José positionne son embarcation pendant que 
je prends place sur la proue dégagée du petit 
bateau. Chahuté par la houle je dois faire 
attention de ne pas passer par-dessus bord. 
Dès le troisième  

««  JJACKSACKS  » » AUAU  CCOSTAOSTA  RRICAICA  

bagarre. Toutefois, je prends mieux la mesu-
re de l’endroit et de la pêche dans les grandes 
vagues. La puissance du pacifique demande 
une technique particulière. Dès que la mou-
che se pose il faut rapidement ramener la 
soie. Canne sous le bras, le pulling semble 
alors la récupération la mieux adaptée et ce 
n’est que le lendemain matin que je découvre 
le potentiel réel du site. A la faveur d’une 
marée montante et d’un rocher me servant de 
poste de lancer avancé, je ferre, pour ainsi 
dire à la suite, un snook d’environ cinq livres 
et une carangue creval de six livres. Si le 
brochet de mer est un poisson puissant, il fait 
cependant pâle figure devant les brutes que 
sont les carangues. Une « petite » de six li-
vres vous en fait voir de toutes les couleurs et 
vous fait sérieusement douter sur les possibi-
lités de capturer des individus de dix à vingt 
livres avec une canne à mouche. La violence 
des rushs surprend toujours et si la pêche en 
mer à des similitudes avec la pêche en réser-
voir (variations des vitesses de récupération 
et prospection par étages) il ne faut pas négli-
ger le côté matériel. Cannes et moulinets 
doivent être d’une robustesse extrême, car 
vous ne trouverez pas plus puissant que les 
poissons de mer. Il faut particulièrement faire 
attention à la confection des bas de ligne. Il 
doivent être résistants, mais avec un brin de 
faiblesse (class tippet) qui cèdera en cas de 
trop forte tension. La pointe (shock tippet) en 
hard mono ou en crinelle résistera mieux  

Le nombre de pêcheurs ayant goûté aux plaisirs de la mouche sous les tropiques ne cesse d’augmenter. 
Cayo Largo, Los Roques, le Belize ou encore les keys de Floride sont autant de destinations pour tra-
quer tarpons, bonefishs et autres missiles aquatiques. Cependant ce n’est pas sur un spot renommé 
que je vous emmène, mais à destination d’un pays où la pratique de la pêche à la mouche est encore 
peu répandue ; le Costa-Rica. 
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Il suffit alors d’une petite brindille minuscule 
pour la rendre inefficace. Si vous utilisez un 
bas de ligne trop long, votre booby ne va pas 
pêcher au raz du fond, là où il donne la pleine 
mesure de ses qualités. Il est également pos-
sible d’ajouter un lest sur la ligne. Une petite 
chevrotine pincée sur le bas de ligne à un 
centimètre de la mouche peut modifier com-
plètement la nage de l’imitation. Cette der-
nière va être beaucoup plus saccadée. Ce 
montage flottant sur long bas de ligne est 
particulièrement efficace sur les grosses per-
ches. Il est destiné à prospecter les postes 
encombrés. La pointe de la soie est à peine 
sortie de l’anneau de tête. Le streamer est 
lancé à courte distance. La ligne doit être 
tendue jusqu’au contact avec le fond. Décol-
lée du fond, la mouche est maniée par courtes 
saccades ou d’une seule traite et lentement.  
Grâce au plomb supplémentaire, l’animation 
va être pratiquement verticale. Cette méthode 
permet de mieux simuler la nage saccadée de 
plusieurs insectes et animaux aquatiques. 
L’animation s’effectue avec la main ou avec 
la pointe de la canne. On peut aussi utiliser 
son streamer comme attracteur. Celui-ci est 
attaché en pointe d’un long bas de ligne relié 
à une soie flottante. 
Sur une potence située à environ un mètre, le 
moucheur va fixer une petite imitation 
(oreille de lièvre). Le streamer doit attirer le 
poisson suffisamment près pour que la sau-

teuse entre dans son cône de vision. Cette 
technique est efficace dans les vagues lors-
que les truites sont peu nombreuses en surfa-
ce. L’action de pêche est rapide et régulière, 
la ligne couvre du " terrain " pour une pros-
pection large. Pour parfaitement jouer son 
rôle de  " teaser ", le streamer doit croiser 
obliquement la surface des vagues. Son silla-
ge sera plus important et donc vu de plus loin 
par les poissons. 
Après avoir lu ces quelques lignes, j’espère 
que certains moucheurs ne prendrons plus 
cette technique comme une méthode grossiè-
re. Même si le matériel utilisé est puissant, 
parfois lourd, la pêche au streamer à des 
finesses et des subtilités trop souvent igno-
rées. Pour réellement s’en  

Au moment où il sent cette proie s’échapper, 
il attaque. 
Je suis également beaucoup plus concentré 
lors de mes récupérations. J’ai pu me rendre 
compte visuellement que des poissons atta-
quaient mes montages sans que je perçoive 
aucune touche. Cela m’a appris encore un 
chose : En gardant un contact très précis avec 
sa mouche, les chances de percevoir une 
touche sont largement supérieures. 
Afin d' obtenir une bonne sensibilité, la poin-
te de la canne est plongée dans l’eau. La 
ligne doit de trouver dans le prolongement du 
scion. Il ne doit pas y avoir d’angle. Dans le 
cas contraire, la souplesse de la pointe de la 
canne va amortir les petites touches qui vont 
devenir imperceptibles. Il n’est pas toujours 
nécessaire d’animer son montage. Le booby 
en est l’exemple type... 
Ce petit streamer possède des yeux réalisés 
dans un matériau insubmersible. A l’aide 

d’une soie plongeante, il est entraîné vers le 
fond. Le bas de ligne fait 1 mètre au maxi-
mum, oui 1 mètre. Au contact de l’eau la soie 
doit être tendue. La longueur de soie dépend 
de la profondeur de pêche. S’il y a trop de 
soie posée sur le fond, le moucheur va perce-
voir les touches avec retardement. C’est à 
cause de cela que la pêche au booby est inter-
dite sur certains parcours. Le pêcheur attend 
trop et le poisson engame la mouche. Parfois 
jusqu’à l’estomac. Pour éviter ce genre de 
désagrément, il suffit d’avoir la bonne lon-
gueur de soie sous l’eau. Au moindre tressau-
tement du scion, il ne faut pas hésiter à ferrer. 
Le poisson à déjà la mouche dans la gueule. 
Si vous ramenez votre montage, la mouche à 
toutes les chances de gratter le fond.  

rendre compte, il suffit de décliner les diffé-
rentes proies que peuvent imiter les strea-
mers. Larves de libellules, larves  
d’éphémères et de plécoptères de grande 
taille, sangsues, vers, escargots, écrevisses, 
alevins et poissons, coléoptères aquatiques 
(nèpes, dytiques, notonectes, corises…), 

batraciens adultes et têtards... Chacune de ces 
espèces à en plus un mode de déplacement 
particulier. 
Certains se déplacent vite et régulièrement, 
d’autres par saccades...  
Pas facile après cela d’adapter correctement 

son animation en fonction de ce que l’on veut 
vraiment copier. 
Lors de vos prochaines sorties pêche, n’hési-
tez pas à prendre en compte toutes remar-
ques. Pensez surtout à varier vos animations 
et à garder un contact très précis avec votre 
mouche. 
Pour résumer, même si comme la grande 
majorité des pêcheurs à la mouche, j’ai une 
préférence pour la pêche en sèche, je ne dé-
daigne pas pêcher au streamer. Au cours de 
l’année, je dois forcément utiliser cette tech-
nique pour réussir certaines de mes parties de 
pêche. 
Alors tant qu’à faire, autant s’appliquer et 
surtout y croire. Et puis… c’est tellement 
sympa de monter des streamers durant les 
longues soirées hivernales... 
 

Hervé Thomas 
Adapt/dag 

Quelques boobies  

65 centimètres  de muscles 

Essayez toujours de décrocher 
les poissons en les laissant à 

l’eau !  

Les beaux yeux d’un Booby 
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Grand Rue 30 

1630 Bulle 

026 912 59 00 

AADRESSESDRESSES  & I& INFORMATIONSNFORMATIONS  

Les cannes à mouche Yellowstone sont sorties sur le marché en été 2007 et les ventes battent tous les records en Allemagne et en Autriche. L’as-
pect et la qualité de finition en sont pour quelque chose puisque l’esthétique de ces cannes est à relever. Les cannes Yellowstone sont particulière-
ment adaptées aux ruisseaux et petits cours d’eau. Le rapport de force, action rapide et semi pointe en font des armes exceptionnelles pour le lancer 
de soies légères, voir super légères... 
 

Toutes les tailles sont fabriquées en carbone et 
en 4 brins. Les cannes Yellowstone favorisent 
grandement un lancer des plus harmonieux. 
 

EXORI GmbH & Co. KG  
Mittelwendung 22 
28844 Weyhe-Dreye  
http://www.exori.com/ 
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Thierry Haart fabrique des moulinets de pêche à la mouche par passion pour le beau matériel et pour 
l'amour d'un design novateur qui font de ses produits des œuvres uniques en leur genre. 

SSHOPPINGHOPPING: TH5 & TH8 : TH5 & TH8 MOULINETSMOULINETS  POURPOUR  ET !ET !  

17 

Les meilleurs matériaux sont réunis dans ces 
pièces si particulières, comme l'aluminium high-
tech certifié ou le titane. 
L'auteur ne fait pas dans la grande série mais au 
contraire développe un rapport intimiste avec la 
matière: "ma démarche avec mes moulinets est 
motivée par mon plaisir personnel à pratiquer 
cette activité de conception, de fabrication et par 
le plaisir de partager cela avec des gens intéres-
sés, ceci au sein de cette même passion qu'est la 
pêche à la mouche. 
D'ailleurs l'impact de ce moulinet sur mon entou-
rage d'amis moucheur a fait que je me suis décidé 
à les fabriquer à la demande." Un très beau tra-
vail que nous vous invitons à découvrir sans tar-
der. 
 

Reels Thierry Haart 
Tel: +33 (0)9.53.77.68.65 

Mail: moulinet.oth@free.fr 
Site Internet: http://thierry.haart.free.fr/ 

SSHOPPINGHOPPING: Y: YELLOWSTONEELLOWSTONE  PARPAR  EEXORIXORI  

CANNES A MOUCHE YELLOWSTONE 
Modèle Nr. Article Longueur Brins Poids Longueur de transport  Soie 

Yellowstone 7'0'' 7 947-213 7'0''-2,13 m 4 86 g 57 cm  # 3/4 

Yellowstone  7'6'' 7 947-233 7'6''-2,29 m 4 93 g 61 cm  # 4 

Yellowstone 8'0'' 7 947-243 8'0''-2,44 m 4 96 g 64 cm  # 4/5 

Yellowstone 8'6'' 7 947-253 8'6''-2,59 m 4 103 g 69 cm  # 5/6 

Yellowstone 9'0'' 7 947-273 9'0''-2,74 m 4 107 g 72 cm  # 6 

Yellowstone 9'6'' 7 947-293 9'6''-2,90 m 4 133 g 76 cm  # 7/8 

TH8 pour soies de 7 à 9 
Poids 140 gr. 

Démultiplication: 2.66 

TH5 pour soies de 2 à 6 
Poids 105 gr. 

Démultiplication: 3 
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Rue du Marché 18 

1630 Bulle 

Tél. et Fax 026 912 72 13 

Pierre Maradan 
Rue de Lausanne 55  Tél. 026 / 322 

55 33 

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

Pêches 

              Sportives 

LE PLUS GRAND MAGASIN EN SUISSE 

www.peches-sportives.ch 

 

Un très grand choix d’articles de pêche  

pour toutes les techniques 

de pêche en eau douce.  

Surface de vente sur 2oo m 2  tout en exposition.  

Nous acceptons:  EC - Visa – Euro/Mastercard 

 

Représentation: 

ADMIRA & SCIERRA 
Waders Gore-tex Fisher’s Motion 

AIRFLO & Scientific Anglers – Fly Tying  

Bonnstrasse 22  -  3186  Düdingen / Guin   FR 

� 026 / 493 50 25     

� Online-shop : www.happyfish.ch 

HappyFish 
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Difficile à observer, ne faisant l’objet d’aucu-
ne pêche, la lamproie de Planer est relative-
ment méconnue. Poisson très exigeant en 
terme de qualité d’eau et sensible aux pollu-
tions, elle est un indicateur biologique de tout 
premier ordre.  
 

Morphologie  
Son corps d’allure serpentiforme, pourvu de 
nageoires faiblement développées, ressemble 
à celui d’une anguille. Son dos allongé, de 
couleur vert tirant sur le bleu, laisse deviner 
ses flancs jaunes et une face ventrale blan-
che. Sa bouche en forme de ventouse est 
dépourvue de mâchoire. Contrairement aux 
autres poissons qui possèdent des ouïes, la 
lamproie respire aux travers de fentes bran-
chiales disposées latéralement. Poisson de 
petite taille, sa longueur n’excède guère quin-
ze à vingt centimètres à l’âge adulte alors que 
la larve peut dépasser les ... dix huit centimè-
tres. 
 

Mœurs et Habitat  
La lamproie de Planer passe la totalité de sa 
vie en eau douce. Elle affectionne tout  

période, la larve de lamproie , appelée aussi 
ammocète, filtrera les micro-organismes pré-
sents dans les sédiments pour s’alimenter. Au 
cours de sa métamorphose, ses yeux et sa 
vision se développeront alors  
que son appareil digestif s’atrophiera. Elle 
appréciera tout particulièrement les eaux 
vives à avec des fonds riches en sable et en 
graviers afin de s’y reproduire.  
 

Reproduction  
La période de reproduction se situe au prin-
temps, d’avril à juin. Après l’accouplement, 
la femelle déposera entre 1000 et 1500 œufs 
dans un nid de graviers d’une vingtaine de 
centimètres de diamètre. Ces œufs donneront 
naissance à des larves qui, à leur tour, rejoin-
dront les zones vaseuses pour suivre leur 
long développement. Les adultes ne survi-
vront que quelques mois après la fraie ; leur 
système digestif atrophié ne leur permettant 
pas de se nourrir.  
 

Jean-Claude Girard 
Adapt/dag 

LLAMPRETAAMPRETA  PLANERIPLANERI  

La lamproie de Planer ou Lampetra planeri, aussi appelée petite lamproie, fait partie de la famille des 
Pétromyzonidés. Cette espèce qui vit exclusivement en eau douce , le plus souvent dans les mêmes zones 
que la truite, est présente un peu partout en Europe occidentale.  

particulièrement les cours d’eau diversifiés, 
riches en sédiments et les berges naturelles 
favorables à son développement et à sa sur-
vie. Pendant une longue phase larvaire qui 
dure entre trois et cinq ans, elle vivra enfouie 
dans la vase ou dans le sable.  
Totalement aveugle, pendant toute cette  

BBRÈVESRÈVES......  

Place "Handicapêche" à Illarsaz 
Le club de pêche à la mouche de la Sablière avait invité des dizaines de handicapés 

à Illarsaz pour inaugurer un aménagement qui leur est destiné en bordure de l’étang 

du même nom. 

«Tous nos membres ont des connaissances qui ont une mobilité réduite. Nous vou-

lions faire quelque chose pour eux. Et l’idée est venue de créer au bord de l’eau un 

cheminement assez plat et sécurisé pour permettre l’accès aux chaises roulantes», 

explique Joël Diaque, président du club. Lors de la cérémonie d’inauguration, les 

moniteurs du Club Mouche la Phrygane ont eu l’occasion de se produire dans une 

époustouflante démonstration de lancer. 

      Radio Chablais 

Bouche de la petite lamproie 
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MMONITEURSONITEURS: : LELE  SALAIRESALAIRE  DUDU  BONHEURBONHEUR......  

Bref, je vais me taire avant de monter les 
tours. La discussion se poursuit et le rêve 
reprend le dessus. Gonflés à bloc, nous repar-
tons. 
Les heures de l'après-midi s'égrènent sans un 
gobage, pas une touche. Fin de journée, nous 
sommes tous bredouilles. Mais quelle magni-
fique journée. En rentrant je m'assoupis dans 
le train ce qui me permet de poursuivre cette 
partie de pêche, des ombres pleins les yeux. 
Merci et au plaisir de se retrouver au bord 
d'un cours d'eau. 

CMP/J-P. Moll 

Je refais mon bas de ligne. Un bas de ligne 
démesurément long. Il le faut bien pour leur-
rer des ombres fort convoités. 
La bise souffle encore sur Genève rendant la 
sensation de froid plus intense. Mon choix se 
porte sur un équipement m'assurant une bon-
ne cohabitation avec les conditions climati-
ques. 

Avant de me coucher je règle deux réveils, 
l'un à 6 heures l'autre à 7. On ne sait jamais. 
Celui de 6 heures n'ayant pas été activé, je 
me lève donc à 7 heures. Pour être à 0800 au 
bord de L'Aar. Non, je ne suis pas en mesure 
de m'y rendre  par  téléportation. J'ai simple-
ment décidé que j'arriverai en retard. Ce n’est 
pas bien. Mais on est si confortable sous la 
couette en hiver et je n'ai aucune peine à me 
convaincre qu'éphémères et trichoptères se-
ront de mon avis. 
C'est donc à 10 h 15 qu'en grand seigneur je 

débarque. Un appel téléphonique pour situer 
tous ces vaillants pêcheurs. Serge m'annonce 
qu'il vient à la voiture pour me délivrer le 
permis. Je ne tarde pas à voir deux pêcheurs 
se diriger dans ma direction. La démarche de 
l'un d'eux fait chuter la température de plu-
sieurs degrés. J'ai l'impression que ce pauvre 
Michel a gelé sur des barres parallèles. 
Comme il se doit, je lance un « ça donne ? » 
La réponse est unanime NON ! Pas une éclo-
sion, il fait trop froid. Sur ce, équipé, canne 
montée, nous rejoignons Emmanuel et Jean-
Paul qui peignent  

littéralement la rivière avec des nymphes qui 
vont se promener entre les cailloux qui tapis-
sent le fond. 
Je commence à croire que les Bernois ont 
planqué tous les ombres. Ils anticipent à leur 
manière le moratoire. 
Vient l'heure du repas, instant convivial où 
l'on peut refaire le monde. Nos rivières de-
vrais-je dire. La Sarine n'est pas oubliée. 
Trop longtemps utilisée, négligée et méprisée 
par la cupidité des barons de l'économie qui 
gardent  à leurs bottes les politiques qui ne se 
soucient que de leur petite personne.  

Demain, dimanche 18 novembre, c'est la sortie des moniteurs de la Phrygane. Je prépare mon maté-
riel, l'Aar est une rivière plutôt large comparativement à la Versoix qui a baigné mon enfance. Au vu 
de ce qui précède : j'opte pour la 9' soie de 6#, c'est un peu gros mais bon. Les mouches de petite taille 
dont certaines ont étés montées pour taquiner les ablettes ont ma préférence.  

Felsenau se situe en basse ville de Berne. Une retenue d’eau a le malheur (ou le bon-
heur selon les moments et les protagonistes) de diffuser un débit plus ou moins stable 
à cette grande rivière qu’est l’Aar. 
Il est possible d’obtenir des permis journaliers auprès de l’office du tourisme se trou-
vant en gare principale de Berne. 
Jusqu’à cette année, le pêcheur désirant braver les premiers froids de l’hiver pouvait 
exploiter facilement cette opportunité qui consiste à venir pêcher les ombres bernois 
jusqu’en fin d’année. 
Mais dans le canton de Berne comme ailleurs, les cieux se font de plus en plus som-
bres pour les pêcheurs. En effet, une interdiction totale de la pêche de l’ombre sur un 
parcours de plus de 70 kilomètres a été prononcée par les autorités bernoises pour 
une durée de trois ans. Cette décision est tombée en raison d’une diminution dramati-
que du cheptel de ce superbe poisson.  
Selon l’approche que l’on veut bien se faire du problème, cette décision pourrait être 
compréhensible. Toutefois, elle fait un tollé auprès des pêcheurs de ce canton qui 
n’entendent pas se laisser manger par cet ours gouvernemental sans lever le petit 
fouet… Et ceux-ci viennent d’apprendre la présence de cPCB dans la Sarine coulant 
sur leur territoire… Affaire à suivre donc !                                                         CMP/dag 


