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Cartes SaNa côté Face

Avec plus de 30 années
d’expérience au service
de la pêche,
Lillo saura
judicieusement vous
conseiller.
Vente de permis journaliers pour la pêche

Côté pile solution transitoire pour une
personne ayant acquis un permis annuel
pour les années 2004, 05, 06, 07 ou 2008
(exemple canton BE).

Côté pile pour une personne ayant passé
avec succès les épreuves du Brevet suisse du
pêcheur sportif.

***ÜBERGANGSLÖSUNG***
***SOLUTION TRANSITOIRE***
***SOLUZIONE TRANSITORIA***

CLÔTURE DE SAISON ET TOUS NOS VOEUX...
Octobre, trop souvent symbole de tristesse ou de résignation pour les pêcheurs, est au contraire synonyme de réjouissance pour les pêcheurs à la mouche. Seule cette catégorie de pêcheurs est capable de
s’amuser de la fermeture de leurs terrains de jeux... Heu... Les poissons aussi je crois !!!

Au Péché du Mobilier

Grâce à la relative délicatesse de la pêche à la
mouche, les poissons capturés dans le petit
lac ne subissent pas de dégâts et sont aussitôt
remis dans les bassins d’élevage de la pisciculture.

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

Bien sûr, la pêche en rivière est la reine de
toutes les pêches ! Mais les pêcheurs à la
mouche savent s’occuper tout au long de
l’année.

Le Temps d’une Ile
(pêche sportive et bivouac en mer)
Madagascar
Nous sommes une équipe de skippers et de guides de pêche confirmés et professionnels avec 3 unités de pêche et 1
catamaran comme base hôtelière.
Deux bateaux de 8.om très bien équipés, appuyés par un
catamaran de 12.o m grand confort tous dotés de l’équipement électronique marine nécessaire permettent tous les
types de pêche.
Pour plus de renseignements:
Le Temps d’une Ile S.A.
Société Suisse Malagasy
Jean-Claude Rousseau
Les Grandes Vannes 1
CH 2043 Malvilliers

Carte SaNA standard côté Pile selon le
canton:

Tel +41 32 857 10 94
Fax +41 32 857 10 70
Mobile +41 79 433 27 41
www.letempsduneile.com
contact@letempsduneile.com

Et comme pour jeter un sort à ces fermetures
annuelles des cours d’eau, le Club Mouche la
Phrygane organise chaque année une partie
de pêche sur l’étang du la pisciculture de la

Les participants à cette journée sont souvent
conquis par le charme du lieu, mais aussi et
surtout par l’ambiance bon enfant qui est de
mise lors de chaque édition.
C’est aussi l’occasion de revoir les copains
avant de fermer les fenêtres pour la longue
période hivernale, d’organiser des groupes
pour des sorties en réservoir ou encore de
planifier des soirées de montage de mouches
entre amis. Certains iront même jusqu’à dévoiler des trucs et astuces qu’ils auront découvert durant la belle saison.
CMP / Daniel Gendre

2008: Une bonne année pour
tester notre passion...
Il est temps de tirer les rideaux sur cette
année bien souvent pénible en raison des
pollutions aux cPCB qui ont provoqué les
fermetures de rivières que l’on sait dans les
cantons de Fribourg, de Berne et du Jura.
Mais une année difficile peut aussi servir de
baromètre pour mesurer le degré de motivation que les pêcheurs éprouvent pour leur
passion. En effet, c’est dans des moments
comme ceux que nous avons vécus que nous
sauront nous accrocher et ne pas baisser les
bras. C’est sur ces paroles encourageantes
que le comité du Club Mouche la Phrygane
souhaite à ces membres et à leurs familles
les plus belles fêtes de fin d’année. Et surtout, que les cadeaux sous le sapin de Noël
abondent en moulinets, cannes, soies, mouches et autres douceurs.
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FORMATION OBLIGATOIRE: QUE FAIRE ???
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Pêcher est synonyme de loisir, de défi et de plaisir, mais aussi de responsabilités. Si tu es un bon pêcheur, tu sais capturer le poisson, le manipuler avec soin et le mettre à mort correctement. Car il ne
faut jamais perdre de vue que les poissons sont des êtres vivants. La législation sur la protection des
animaux définit des règles du jeu équitables pour tous. La loi fédérale sur la pêche pose les bases
d'une pêche durable et régit la protection des espèces. Mais ce sont surtout les décrets cantonaux qui
sont déterminants pour les pêcheurs (mesures de protection du poisson, protection des espèces et races
menacées).
er

Dès le 1 janvier 2009, selon l'ordonnance
relative à la loi fédérale sur la pêche, (OLFP)
chaque pêcheur doit avoir les compétences
requises minimales et devra le prouver. Pour
les pêcheurs qui ont pris un 1/2 permis ou un
permis entier au moins une fois pendant les
années de 2004 à 2008, ces derniers pourront
obtenir un permis en 2009. Pour les autres
années à venir, une attestation de compétence
sera exigée. Aujourd'hui, il existe des moniteurs agréés pour dispenser ce cours qui s'appelle SaNa (exigences minimales pour attestation de compétence).
Le pêcheur sans cette attestation et sans les
conditions précitées se verra refuser l'achat
de son permis. Il existe trois possibilités
d’obtention de cette attestation de compétence:
1.
2.

3.

Le Système SaNa-Standard.
Une formation cantonale indépendante avec attestation de compétence SaNa.
L’échange des licences existantes
ou les attestations de compétence.

1. Système SaNa-Standard
Le candidat achète au Réseau de formation
des pêcheurs une brochure d’apprentissage
au prix de Frs 40.-. Cela lui donne le droit de
participer au test d’aptitude.
Après sa préparation individuelle, il s’inscrit
pour un cours dans son canton. En règle générale, ces cours seront organisés par les
sociétés ou sections de pêche. Les dates et les
informations sur les cours sont publiées sur le
site Internet du Réseau de formation des
pêcheurs. Il est conseillé aux cantons qui
n’ont pas débuté les cours obligatoires de
choisir le système SaNa-Standard. Les frais
de cours devront être payés séparément. Les
cours proposés par les sociétés de pêche, les
associations ou les sections de pêche peuvent
varier en fonction de leur durée. Pour un
cours SaNa-Standard de 3 heures, nous
conseillons que le moniteur reçoive Fr. 15.—
par participant.
Deux possibilités pour l’inscription et la
participation à un cours SaNa:
I. Les sociétés de pêche commandent toute la
documentation (brochures, matériel de test)
pour les participants membres de la société.
Chaque société ou section de pêche établit un
décompte séparé,
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sitôt le payement effectué, le candidat recevra
la brochure...
2. Formation cantonale indépendante avec
attestation de compétence SaNa

avec le Secrétariat, pour chaque cours SaNa.
Les questionnaires à choix multiples seront
envoyés à la Société organisatrice qui les
retournera ensuite au Secrétariat dûment
remplis. Le Secrétariat corrige les épreuves et
transmet les licences directement aux participants ayant réussi. Dans le cas contraire, le
candidat pourra s’inscrire à un nouveau cours
sans avoir à payer une deuxième fois les Fr.
40.--. Dans ce cas, en général, il s’agit d’un
cours d’une plus longue durée et planifiée
bien à l’avance.
II. Inscriptions pour les non-membres
d’une société:
Ils peuvent commander la brochure par Internet, courrier ou téléphone:
Le candidat intéressé obtient la brochure via
le site Internet de réseau de formation des
pêcheurs et paie par carte de crédit. Le candidat pourra choisir entre trois possibilités:
1. Il peut obtenir une brochure imprimée
contenant un coupon qui sera utilisé comme confirmation de paiement. A la fin du
cours, le moniteur réexpédie à la Commission exécutive le coupon avec le formulaire de tests rempli.
2. Le candidat peut aussi imprimer luimême sa brochure. Dans ce cas il reçoit
un code d’accès pour s’exercer online à
répondre au questionnaire. Il recevra
également un coupon qui lui servira de
confirmation de paiement.
3. Le candidat peut acheter la brochure chez
un tiers (brochure, brevet, etc). Les prix
sont fixés par ce tiers. Dans tous les cas
le participant doit ensuite s’inscrire à un
cours dans son canton de domicile.
Pour les candidats n’ayant pas accès à Internet, la documentation peut être commandée
par téléphone ou par poste. Le Secrétariat lui
adressera une facture et,

Certains cantons ont leur formation propre
(qui englobe le cours SaNa-Standard) et organisent leur propre cours. Le canton dispose
de son propre test d’aptitude ou complète
celui du SaNa-Standard.
La Commission exécutive reçoit de la direction cantonale la liste des candidats ayant
passés avec succès le test d’aptitude, ceci
séparément pour chaque cours. Les attestations de compétence sont envoyées directement aux candidats par la Commission exécutive. Les frais pour l’obtention de cette
attestation cantonale seront communiqués par
les cantons respectifs. Les cantons corrigent
eux-mêmes les tests d’aptitudes. Ils sont
également responsables de superviser les
cours ainsi que de la formation des moniteurs. Ils peuvent également envoyer les moniteurs suivre les cours de Réseau de formation, contre paiement des frais.

EDITORIAL
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Arrogance et fausses critiques…
A l’occasion d’un récent voyage en Ardèche sauvage, j’ai eu la chance de pratiquer ma passion sur le site exceptionnel des pêcheurs de ce département. Cet endroit isolé du monde m’est apparu comme vierge de bien des méfaits de nos régions surpeuplées et bien trop urbanisées. J’ai pensé
que les préjugés, les tracas et autres soucis de la petite Suisse et de ses gentils habitants n’auraient pas lieu d’être au pays des châtaignes et des
gorges profondes… Heu… A propos de gorges profondes, justement... Une surprise de taille m’attendait en ces lieux reculés. En effet, une grande
tristesse m’a envahi lorsque des pêcheurs locaux m’ont fait comprendre, avec beaucoup de tact, que les régions proches du pays de Monsieur Tell
leur semblaient hostiles, tant les Suisses étaient arrogants en matière de pêche à la mouche. Pire encore… Certains de mes compatriotes auraient
même été observés, sur des réservoirs, en train d’appâter les truites à grands coups de granulés d’élevage...
Mon sang n’a fait qu’un tour et vous pensez bien que je me suis empressé de démentir ces rumeurs incroyables, inconcevables à mes yeux et que,
moi qui suis si fier d’arborer un écusson aux élans helvétiques sur mon gilet de pêche, n’allait pas encaisser de telles critiques sans broncher…
Avec force et conviction, j’ai vanté mes compatriotes et assuré à mes amis Français que nous les petits Suisses nous nous évertuons à communiquer une image responsable, démocratique et conviviale de la pêche à la mouche. Nous, les pêcheurs suisses, et les Suisses en général, nous cultivons une humilité trop souvent maladive dans tous les domaines, alors pensez bien que la pêche à la mouche ne fait pas exception à cette règle.
Bien sûr, après deux ou trois verres d’un excellent vin local, tout ce petit monde était acquis à ma cause... Ouf...! Je venais de sauver la réputation
de toute une nation...
Sur le chemin du retour (six longues heures de route…), j’ai eu largement le temps de réfléchir à ce que j’avais entendu là-bas. Et soudain, ce fut la
panique, la consternation dans ma tête… Des gouttes de sueur perlaient sur mon front, des larmes embuaient mon regard et des frissons faisaient
trembler tout mon corps. Et si c’était vrai ? Et si nous étions, nous les « petits Suisses », vraiment arrogants ?? Et si des pêcheurs à la mouche de
mon pays avaient bel et bien appâté des truites en réservoir ??? Et si j’avais défendu l’indéfendable ????
Quelle horreur !!! Je n’osais pas y penser… Et puis, mon cœur s’est lentement apaisé lorsque j’ai songé aux membres du Club Mouche la Phrygane. Pourquoi ? me direz-vous. C’est simple... Grâce à l’éthique de pêche que nous promulguons depuis de nombreuses années à la Phrygane, jamais au grand jamais un membre de notre Club se serait abaissé à appâter les poissons avec des granulés ou à regarder avec dédain un comparse
moucheur, de quelque origine que se soit… Et puis, arrivé à la maison, je me suis plongé dans un sommeil sain et profond, comme le dit une
pub… (suisse...)

3. Echange des licences existantes ou les
attestations de compétence
Il est possible d’échanger contre une licence
SaNa une Attestation de formation existante
ou une licence à long terme (1 mois jusqu’à
un ans) obtenue au moins dans une des années 2004 à 2008. Cette échange se fait auprès de la Commission exécutive au prix
spécial de Frs 15.- .
En résumé, nous vous conseillons vivement
de prendre contact à l’adresse ci-dessous
pour procéder rapidement à l’échange de
votre Brevet de Pêcheur Sportif ou pour
connaître la marche à suivre pour votre cas
en particulier.

Pour tous renseignements
complémentaires :

Le site des pêcheurs ardéchois, un petit coin d’« Irlande » perdu au cœur de la
douce France à près de 1100 mètres d’altitude.

De sympathiques autochtones qui partagent une même
passion pour la pêche à la
mouche et toutes les bonnes
choses de la vie...

Réseau de formation des pêcheurs
Secrétariat Romand
Case postale 106
1018 Lausanne
Tél. 021 646 64 90
Du lundi au mercredi de 9h00 à 12h00
info@formation-pecheurs.ch
www.formation-pecheurs.ch
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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,

Ho ! Ils ne sont pas nombreux ceux qui peuvent prétendre à ce titre.

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.

gobé avec une extrême méfiance de petites
mouches, comme pour nous donner juste
assez de temps pour un casting de stars. Vers
les 16h00, il a bien fallu se résigner à ranger
les cannes dans les tubes, les moulinets dans
les sacs et à reprendre le chemin du retour.
Mais voilà, nous avions tous oublié que ce
chemin là s’était terminé à l’aller par une
grande descente et qui allait falloir commencer par gravir cette pente au retour... Imitant
à la perfection les troupeaux montant à l’alpage au printemps, nous avons cheminé les
uns derrière les autres, le regard ri-

vé aux semelles de celui qui nous précède et
nos pensées ancrées dans les yeux des poissons que nous n’avons pas capturés. Nous
savons que la souffrance de cette marche
n’est rien en comparaison au bonheur procuré
par cette aventure.

Mais pour tous, c’est à chaque fois un moment magique de voir un poisson se faire
prendre, même par la mouche d’un copain...
Grâce à une telle expérience, une partie de
pêche prend une toute autre dimension. La
valeur de chaque lancer, de chaque parole
avec un ami, de chaque mouche essayée est
multipliée au centuple.
C’est pour cette raison que l’année prochaine
une aventure en montagne sera de nouveau
au programme des manifestations du Club
Mouche la Phrygane pour enrichir encore et
encore nos souvenirs.
CMP / Daniel Gendre

25

LA GRANDE PEUR DANS LA MONTAGNE...
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En ce dimanche de septembre, on a gravi des sommets, les cannes solidement arrimées aux sacs à dos,
pour atteindre après moult précipices le Lac inférieur de Fully. Quelle aventure !!!
compliquer les choses. Le brouillard... Et
quel brouillard ! Jamais encore je n’avais
lancé ma ligne sans voir où elle se posait.
Non pas parce que je lançais très loin, mais
parce que le brouillard était si dense que la
visibilité se limitait à 5 mètres au maximum.
C’est aussi ça la montagne... Mais il en fallait

Nous étions une vingtaine au départ de cette
aventure en montagne 2008, galvanisés par
l’espoir de capturer un salmonidé alpin. C’est
à l’aube que les protagonistes se sont rencontrés et répartis dans les véhicules. Le
début de cette aventure à proprement parlé a
commencé lorsque la route s’est mise à grim-

troncs torturés pas le rude climat. Il y a aussi
les gouffres abyssaux qui raidissent les jambes du marcheur tant ils sont impressionnants. Mais l’objectif n’est jamais perdu de
vue: aller à la pêche... !

au flanc de la montagne qui surplombe la
vallée du Rhône. Heureusement, ce matin-là
les brumes épaisses nous ont empêché d’avoir peur du vide. L’endroit est magnifique...
Se succèdent aux mélèzes centenaires, gentianes, et

Après une petite heure de marche dans cet
univers exotique, une drôle de gouille, rectangulaire, surprend par sa forme et son manque de profondeur. Tout d’abord, nous surplombons le site, puis la descente dans un
immense pierrier commence à faire croire
que la pêche sera bonne.
Il y a aussi cet espèce de petit village fantôme de cinq ou six chalotets de pierre et de
bois, couverts d’un toit de tôle, comme perdu
dans l’immensité de la montagne. Mais en y
regardant de plus près, l’un des chalets était
occupé par un membre du club des pêcheurs
de Fully qui nous attendait pour nous remettre nos permis journaliers. Une fois le sésame
en poche, tous se sont empressés de lancer
streamers, mouches sèches, nymphes et chiros sur le plan d’eau reflétant au début le
paysage alentour. Mais un invité surprise
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bien d’avantage pour décourager les fous de
pêche que nous sommes...
Les cannes s’activaient en tous sens et on ne

per de façon vertigineuse et que son revêtement n’avait plus rien à voir avec le mot
« bitume ». En effet, cette petite route de
montagne devient très vite un chemin et puis
s’arrête net devant une sorte de place de parc.
Là, les pêcheurs chargent leur matériel sur
les épaules et commencent la montée vers
l’objet de toute les convoitises; le Lac de
Fully en Valais.
Le sentier est relativement agréable, accroché
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venue, c’est dans une seul élan que la fine
équipe s’est réunie pour savourer ce délicieux
moment.

Ecosystème:
Louanges pour une Versoix...

Page
12

Page
17
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AGENDA 2009
Vendredi 13 février

Assemblée Générale

Le soir

Samedi & Dimanche
14 & 15 mars

Sortie des membres du Club
en France

2 jours

Samedi & Dimanche
2 & 3 mai

Salon Romand de la Pêche
de Loisir à Riaz

2 jours

Dimanche 31 mai

One Fly Fishing Day
dans le Jura

1 jour

Dimanche 21 juin

Pêche et revitalisation de
cours d’eau à Genève

1 jour

Dimanche 30 août

Journée des familles

1 jour

Dimanche 20 septembre

Aventures en montagne

1 jour

Samedi 24 octobre

Clôture de la saison (PigruSA)

Vendredi 27 novembre

Soirée montages...

L’après-midi

Le soir

Prochaine parution
mi-mars 2009

allait
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Vendredi 13 février 2009
Assemblée Générale du Club Mouche la Phrygane
L’Assemblée Générale du Club Mouche la Phrygane donne l’occasion de
retracer, le temps d’une soirée, la vie de l’association ainsi que de parler
des activités qui viendront animer l’année 2009. Après les différents rapports des responsables de projets, les projets de l’année en cours sont présentés, discutés et si nécessaire, votés.
Chacun peut profiter de cette rencontre pour faire des propositions et apporter ses commentaires et coups de cœur. De plus, il aura l’occasion de
faire de nouvelles connaissances, et surtout de causer... pêche...
Cette manifestation permet aussi de récompenser, comme il se doit, les
gens qui ont participé et œuvré de manière exemplaire à la vie du Club.

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

Samedi et dimanche 14 & 15 mars 2009
Sortie des membres du Club Mouche la Phrygane
C’est sur un réservoir situé en France voisine, que la sortie annuelle
des membres du Club Mouche la Phrygane aura lieu en 2009.
Afin d’allécher nos moucheurs, voici en primeur quelques images de
la destination...
Les détails et inscriptions seront communiqués aux membres en temps
utile.
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RUBRIQUE LITTÉRAIRE: « BIG JIM »...

Exceptionnellement dans ce numéro de la rubrique littéraire de Phriganea, je vais non pas vous présenter un ouvrage, mais un auteur. Mais pas n’importe lequel… Jim Harrison, « Big Jim » pour les
intimes. Désormais considérer comme une référence dans le paysage littéraire outre atlantique.
m'unissant à la nuit à l'onde ample et douce,
d'absorber le ciel, la chaleur et le froid,
d'avaler la lune et les étoiles, de m'avaler
moi-même en un flot incessant.
Extrait de "Poème de la cabane", Recueil
"Théorie et Pratique des rivières".

Débuts difficiles et rencontres capitales
James (son vrai prénom) Harrison, est né le
11 décembre 1937 à Grayling dans le Michigan. Sa mère est d’origine suédoise et son
père est agent agricole. A 16 ans il décide de
devenir écrivain par « convictions romantiques » et tente sa chance à Boston ainsi qu’à
New York.
A 23 ans il se marie avec Linda King avec
qui il est encore marié à ce jour. Ils auront
deux filles. Après une licence en lettres, il est
engagé à l’Université de Stony Brook dans
l’état de New York. Mais il renonce rapidement à une carrière universitaire. La vie en
plein air lui manque, et il décide de retourner
dans son Michigan natal. C’est à ce moment,
durant l’année 1967, que Jim fait la rencontre
de jack Nicholson. Ce dernier lui est présenté
par son camarade de classe Thomas McGuane ! Harrison et Nicholson deviennent rapidement amis et ce dernier lui prêtera de l’argent, afin qu’il puisse continuer à écrire. Le
temps de se faire connaître…
Pêche, chasse et gastronomie en toile de
fond
Dans une écriture mélancolique et poétique,
Harrison nous raconte l’Amérique immortelle. Celle de « Dalva » personnage du roman
du même nom. Mais aussi l’Amérique des
tragédies comme celle de rapportée dans
« Nord-Michigan ». La bibliographie de l’auteur est composée d’une vingtaine d’ouvrages de poésies, nouvelles et romans. Six de
ces ouvrages ont été mise en scène au cinéma
dont le fameux « Legends of the Fall ». Et
oui, en 1994 « Légendes d’automne » sort sur
les écrans avec en têtes d’affiche Anthony
Hopkins et… Brad Pitt (encore lui…).
Sa forte prédisposition à une vie en pleine air
et son caractère solitaire sont des éléments
que l’on retrouve dans toute son œuvre.
Entre la pêche de la truite et celle du tarpon,
son cœur balance, alors il reste l’été

Toutes considérations ainsi que les soucis se
dissipent peu à peu ; d’ailleurs, même si vous
le vouliez, vous ne pourriez pas les retenir.
C’est peut-être parce qu’on est debout dans
une rivière dont l’eau vous arrive aux cuisses, une eau qui file à la vitesse exacte mais
variable de l’existence. On reconnaît aisément ce caractère éphémère, mortel, qui
imprègne bientôt tout le paysage…
Extrait de « Dalva »
CMP / Mathias Schmaltz

Jim Harrison
dans le Montana et le Michigan et
« descend » pour l’hiver à Key West… une
certaine idée du bonheur. L’eau et les rivières
sont des thèmes inévitables dans ses écrits :
J'entends toujours le bruit de l'eau vive, même lorsqu'il n'y en a pas. Peut-être est-ce
mon propre sang que j'entends ?
Je ne peux que vous inviter à découvrir cet
auteur en lisant « Dalva », ainsi que « La
route du retour ». Saga familiale passionnante se déroulant dans ce Michigan qui est si
cher à Jim Harrison. Deux extraits sur le
thème de l’eau que j’ai sélectionné pour vous
donner l’eau à la bouche…
... j'ai décidé de me faire une idée sûre de
rien, d'assumer le masque d'eau, de finir ma
vie déguisé en ruisseau, en tourbillon

BRÈVES...

Seuls les membres du CMP reçoivent une invitation séparée.

C'est un saumon femelle de 91 centimètres que Thomas Wanner a trouvé au bout de son hameçon en septembre dernier alors qu'il péchait dans le Rhin en amont de Bâle. C'est la première fois depuis plus de 50
ans qu'un poisson de cette espèce a été retrouvé sur le territoire helvétique.
Cette femelle a donc probablement été mise à l'eau en 2005 ou 2006, quelque part dans cette partie du fleuve, dans le cadre d'un programme de réaclimatation de l'espèce dans les eaux suisses et allemandes, lancé
dans les années 1980.
L'espèce étant protégée, la prise a été immédiatement relâchée et les responsables de l'office vétérinaire
fédérale (OFEV) ont bon espoir que ce saumon ira pondre ses œufs dans le Rhin ou d’autres cours d’eau
avoisinants.
Les scientifiques restent pourtant pessimistes quant à la remonte des grands migrateurs dans l’Aar ou la
Sarine, tant le nombre et la taille des obstacles sont importants.
Keystone
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ICHTYOLOGIE: LA GRANDE GUEULE...
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

Le black-bass ou Micropterus salmoides fait partie de la famille des Centrarchidés. Appelé aussi perche truitée, achigan, perche noire ou perche d’Amérique, ce poisson à la fois vorace et méfiant est originaire d’Amérique du Nord.
Introduit dans certaines eaux européennes à
la fin du 19ème siècle, dans un but à la fois
sportif et économique, son esprit combatif en
fait un poisson extrêmement prisé des pêcheurs sportifs à la mouche.
Morphologie :
Son corps, de forme trapu, recouvert de taches sombres et supportant une dorsale épineuse, le fait ressembler quelque peu à la
perche robuste. La teinte verdâtre de sa robe
varie en fonction de l’environnement dans
lequel il évolue. Ses flancs, très caractéristiques, aux reflets dorés à argentés laissent
entrevoir son ventre blanc-jaune. Sa tête
volumineuse se termine par une large bouche
oblique pourvue de mâchoires proéminentes
fortement dentées.

Micropterus Salmoides
Mœurs et habitat :
Originaire d’Amérique du Nord, le blackbass s’est fort bien acclimaté sous nos latitudes. On le retrouve un peu partout même s’il
fréquente de préférence les eaux calmes ou
les courants de faible puissance. Poisson
méfiant par excellence, il affectionne tout
particulièrement les herbiers et les secteurs
encombrés. Le black-bass est un poisson
extrêmement vorace.
Son alimentation est très variée. Elle est principalement constituée de larves, de vers de
terre, d’insectes aquatiques et terrestres, d’alevins, de petits poissons, de mollusques
mais aussi d’écrevisses, de têtards, de grenouilles et même de petits rongeurs, voire
de ... petits oiseaux.
Sa taille atteint communément 30 à 35 centimètres. Elle peut aller voire dépasser, dans
certains cas, les 50 centimètres pour les plus
beaux spécimens dont le poids avoisine alors
les 3,5 kg.

Natel:
079/633.34.06
079/430.24.92

Toute l’année, des actions

www.kiwiflies.com
Pêche à la mouche

Reproduction :
Le black-bass atteint sa maturité sexuelle
après trois ou quatre années de vie en eau
douce. La période de reproduction se situe
chaque année entre avril et juillet, dès que la
température de l’eau atteint les 18°C. La
ponte a lieu dans des eaux calmes, à une
profondeur variant entre 40 cm et un mètre.
Pour ce faire, le mâle creuse un nid en forme
de cuvette sur un fond de sable ou de gravier.
Cette excavation pratiquée, la femelle y déposera ses œufs, au nombre d’environ 50
000 œufs par kilo de son poids ; œufs qui
une fois fécondés, donneront naissance à des
larves qui se développeront sous l’œil attentif et paternel du mâle qui les protégera
contre toutes attaques de prédateurs jusqu’à
leur totale dispersion.

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

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

Jean-Claude Girard
Adapt Dag

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

Une sacrée grande gueule et un mimétisme confondant !

Tél.-fax : 027 483 53 01 - e-mail : kiwiflies@bluewin.ch
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Elle vous fera découvrir :

A qui s’adresse notre École ?

•

•

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

•
•
•
•
•
•
•
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L’ECOLE DU CMP

•
•

•
•
•

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.

Prenez une petite mèche de dubbing de lièvre jaune.

Placez le dubbing sur le fil de montage.

Enroulez votre dubbing.

Choisissez un hackle de coq gris.

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

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

Prenez la pêche à la lègère !
Le plus grand choix de bateaux polyvalents
en aluminium
ALUBOATS J.P Pedrazzini Construction

Fixez la plume au niveau du dubbing.

Enroulez votre hackle en spires jointives.

navale et importateur général de bateaux
en aluminium Quintrex

Terminez votre mouche par
un nœud final et une goutte
de colle.

Chemin des Écoliers 5
CH - 1350 Orbe
Tel/Fax

: +41(0) 24 441 21 16

Mobile : +41(0) 79 392 77 12

Visitez notre site www.aluboats.ch

info@aluboats.ch
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MONTAGE: UN PETIT TRÉSOR D’OUVERTURE...
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Pas facile de trouver une bonne mouche pour le début de saison. Mais avec ce petit trésor que vous allez
monter ici, vous aurez certainement la chance qu’une truite de début de saison la regarde droit dans les
yeux; tellement elle est belle... Elle est montée sur hameçon de 14 et convient particulièrement pour la
pêche des grands plats.

Placez un hameçon de 14 taille avec une hampe normale.

Sélectionnez une plume de Pardo de couleur « flor d'escobar »

SAUMONS D’ALASKA À LA MOUCHE...

L’Alaska, une contrée encore sauvage... Pour y avoir été quelque fois, l’Alaska se dresse dans mon
imagination comme l’immense frontière la plus au nord, mystique et riche en merveilles naturelles.

Habitat des Inuits, pays des rêves de la ruée
vers l’or et dernière grande région d’Amérique sauvage, ce pays a toujours été et sera
peut-être toujours un lieu qui inspire l’imagination et l’esprit aventureux de nous tous.
L’Alaska a les plus hautes montagnes d’Amérique du nord, les plus grandes forêts pluviales, les plus grands glaciers, les plus impressionnants paysages, grands animaux, etc.
A titre d’exemple, la superficie de l’Alaska
est 43 fois plus grande que la Suisse et est
peuplée d’à peine plus de 670'000 habitants !
Grâce à son emplacement géographique, son
manque de développement humain et par la
divine grâce de la nature, l’Alaska possède
probablement les plus abondantes et diverses
espèces piscicoles d’eau douce de la planète.
Nombreux sont les cours d’eau et lacs accessibles uniquement en hydravion, là où la
pression de pêche y est très faible voire
inexistante. Les rivières et fleuves s’écoulant
dans l’océan Pacifique voient chaque année
revenir d’abondantes remontées de saumons
permettant aux pêcheurs sportifs de vivre des
expériences halieutiques uniques et captivantes dans un environnement encore sauvage.
Les saumons d’Alaska
On ne rencontre pas moins de 5 espèces de
saumons du Pacifique en Alaska. Le saumon
King est le plus gros, le plus puissant et le

Prélevez un petit toupet de fibres de coq Pardo.

Placez le toupet sur l'hameçon pour former la queue.

plus prisé. Le poisson trophée par excellence,
pouvant peser plus de 25kg et mesurer
120cm. Il est un formidable adversaire capable de vous vider un moulinet contenant
150m de backing de 30lbs sur un bas de ligne
en 45/100.

Fixez un quill de dinde teinté olive.
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Il est celui qui testera le mieux votre matériel
et vos aptitudes à résister au stress ! Vient
ensuite le Silver. C’est le plus agressif et
mordeur. Il peut atteindre 7 ou 8kg, et il est
le seul saumon présentant la particularité
d’être parfois pêché en surface avec des mouches de style Popper ou Bomber. Je ne l’ai
pas encore pêché mais parait-il que sa défense est très spectaculaire : à vérifier lors d’un
prochain voyage ! Le Chum, très mordeur lui
aussi, pouvant peser jusqu’à 12kg, est le
saumon pacifique ayant la plus grande répartition géographique en Alaska. Le Sockeye,
pouvant peser 6 ou 8kg, est le plus prisé pour
la qualité de sa chair. Il est le plus timide et
le moins mordeur. Je l’ai pris souvent par
hasard lorsque je pêchais le King. Pour terminer, le Pink est le plus petit et le plus abondant des saumons du pacifique. Les spécimens les plus gros ne pèsent guère plus de
3kg.
Le matériel de pêche

à utiliser vont du 40-45/100 pour les Kings et
du 35-40/100 pour les espèces plus petites.
Fixez une chaussette à votre soie, passez
votre bas de ligne boucle dans boucle, faites
un nœud pour attacher votre streamer et le
tour est joué ! La technique de pêche est
assez simple : effectuez un lancer plein travers puis faites un mending amont pour placer la soie parallèle au courant. Freinez légèrement la dérive pour que le streamer évolue
près du fond et stripper de temps en temps
pour augmenter l’attractivité du leurre. Avec
un peu d’application et de patience, un saumon saura répondre à vos attentes !
Un séjour de pêche en Alaska

Autant vous le dire de suite, les saumoniers
ne badinent pas avec le matériel ! Oubliez les
roseaux et autres moulinets obsolètes ! Le
matériel de pêche doit être irréprochable et
varie en fonction du type de poisson recherché. Pour le King, je conseille d’utiliser une
canne à une main de 9’ pour soie de 10 ou
une canne à deux mains de 12’ à 14’ pour
soie 9-10 avec un moulinet robuste ayant un
frein puissant et endurant ainsi qu’une capacité à stocker environ 150m de backing de
30lbs. Pour les Silvers, Chums et Sockeyes,
une canne de 9’ pour soie de 8 avec un moulinet assorti contenant 150m de backing de
30lbs feront l’affaire. Les soies à utiliser sont
de types ultra-plongeantes du genre Teeny
200 et 300 voir même 500 en rivières très
rapides. Une canne de 9’ pour soie de 6 vous
servira à pêcher les Pinks ainsi que les ombres arctique et les truites arc-en-ciel.
Les bas de ligne ne doivent guères dépasser
120cm, car les saumons se tiennent pratiquement toujours dans les zones rapides et profondes. Les diamètres des nylons

Nombreuses sont les formules de séjour de
pêche. Un conseil malgré tout : évitez les
rivières faciles d’accès car elles se transforment en boulevards à pêcheurs durant la haute saison du King ! Un vol de 45minutes en
hydravion depuis Anchorage est bien souvent
garant d’une semaine de pêche loin de toute
civilisation. Certains préfèreront demeurer
dans un lodge tout confort au bord de l’eau,
d’autres comme moi, descendront une rivière
au milieu de nulle part en raft et dormiront au
fil de l’eau, sous tente...
Si vous êtes tentés de partir en Alaska, dans
les deux cas une chose est certaine : le cadre
dépaysant de la toundra, l’isolement, la vue
d’un castor ou peut-être d’un ours grizzly
ainsi que les puissants saumons à portée de
canne ne pourront vous laisser indifférents !
CMP / Angelo Apperti

Enroulez le quill en spires jointives.
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ECOSYSTHÈME: LA VERSOIX...

Certaines mauvaises langues me font remarquer qu'elle est bien plus âgée que moi. Qu'à cela ne tienne ! Car quelque soit son humeur, mon plaisir est sans cesse renouvelé et je ne me lasse pas de la
contempler, sentir son odeur, écouter me conter sa vie. Être à ses côtés me rassérène.
Toujours parée avec goût, jamais de couleurs
criardes, son habillement, nullement ostentatoire la met en valeur. Elle porte un soin
particulier et naturel à être en harmonie avec
le moment présent. Qu'elle soit impétueuse
ou langoureuse, ses mouvements restent
continûment empreints de volupté. Sous le
soleil, le tulle dont elle se drape laisse deviner quelques menus détails de son anatomie.
Son parfum, en symbiose avec les circonstances, éveille mes sens. Les yeux fermés ou
dans l'obscurité, son exhalaison me renseigne
sur ses états d'âme.
Ses complaintes m'ont bercé alors que je
n'étais qu'un nourrisson. Vous comprendrez
sans peine le ravissement qui me transporte
en percevant le timbre de sa voix. Sans équivoque, rien que par son intonation, je sais si
elle est heureuse, triste, mélancolique, enjouée, gaie, sévère, joueuse. Ces inflexions
me guident.
Oh ravissement suprême, celui de venir m'asseoir près de son lit et de la caresser. Ce lit,
elle le partage avec bonheur. N'allez pas
imaginer qu'elle est paresseuse et passe sa vie
dans son plumard. Certes, lorsqu'elle en sort,
ce n'est pas pour entrer dans un autre comme
c'est l'habitude d'une de ses amies. Vous
admettrez sans peine que je puisse passer le
plus clair de mon temps auprès d'elle en
l'écoutant me conter sa vie, ses moments de
bonheur, ses peines et ses souffrances infligées par des êtres avides et sans considération pour leur prochain, guidés par le seul
désir de la possession. De vrais esclavagistes.
Impossible de rester indifférent, ses peines se
font miennes. Qui mieux qu'elle peut vous
raconter sa vie ? Alors je lui laisse la parole.

A la mi-mai, le bruissement d’une magnifique rivière à truites...
J'ai vu le jour au pied d'un glacier. Et pas
n'importe lequel! Le glacier du Rhône qui, de
retour de promenade, a trouvé la vue si belle
qu'il a décidé de faire une petite pause de
quatre mille ans environ.
Durant mes premiers siècles, on disait de moi
que j'étais un vrai torrent, jouant dans la
toundra. J'aimais batifoler dans les éboulis,
entre argousiers, armoise, uvette, saules nains
et genévriers. Cheval, bison et renne venaient
s'abreuver. Les truites et les chabots furent
parmi les premiers à affectionner mon eau. Il
ne faudra guère plus de mille cinq cents à
deux-mille ans pour voir une flore et une
faune nouvelle arriver: pins, bouleaux, cerfs
élaphes, chevreuils, sangliers, canidés, félidés,
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mustélidés, lagomorphes, marmottes, alors
que rennes et gloutons s'en sont allés. Au
loin, de la fumée s'élevait en quelques lieux,
sans que je ne m’en explique la raison.
Toute chose trouve son épilogue, un jour je
vis arriver un animal que je n’avais encore
jamais vu. Sa stratégie de chasse s'apparentait
à celle des loups à la différence qu'il avait
recours à des objets et au feu. Ce nouvel
animal pour moi, venait prélever bisons,
aurochs, cerfs pour nourrir son clan. Dès cet
instant, je compris l'origine de ces fumées
lointaines que j'observais.
Durant près de dix mille ans, je vécus paisiblement, entourée d'une faune diver-

principal de Sainte-Luce. L’eau y était d’une
clarté sans défaut et l’horizon digne d’un décor de carte postale. Les amarres des bateaux
partis à la pêche dansaient doucement au grès
du très léger roulis d’une mer très calme. Il me
fallut un petit instant pour réaliser ce qui se
présentait à moi. Trois tarpons nageaient tranquillement le long du ponton. Sans aucune
crainte, ces trois poissons d’un poids moyen
de 15 à 20 kilos passaient et repassaient tranquillement sous mes pieds sans jamais s’inquiéter de mes projets futurs. « Voilà de beaux
técailles » me fit remarquer une voix derrière
moi. Jean-Claude est un habitant de SainteLuce et après son travail il vient souvent retrouver ses amis pêcheurs sur cet embarcadère. Il m’expliqua que depuis trois jours de
nombreux tarpons étaient visibles à cet endroit
et que tous les soirs un banc de sardines, suivi
de son escorte de prédateurs, croisaient à portée de canne. J’avais bien du mal à me
concentrer sur le discours de Jean-Claude, car
les tarpons continuaient à tourner devant nous
comme pour mieux me rappeler que cette fois
je n’avais pas mon matériel.
Un rendez-vous fut donné l’après-midi même
et je parti rapidement ronger mon frein et mes
croissants. Quelques heures plus tard JeanClaude était déjà au ponton. Il me présenta ses
collègues de pêche qui se firent un devoir
d’inspecter mon matériel. Unanimes ils décrétèrent qu’il me faudrait beaucoup de chance
pour prendre un técaille à la mouche. Et ils
s’en retournèrent faire baigner leurs morceaux
de crevette. Pas du tout découragé je me mis à
la recherche d’un poisson et il ne me fallu pas
longtemps pour repérer un beau tarpon de plus
de 20 kilos passant à quelque dix mètres devant moi. Une grande mouche à tarpon en coq
brun barré était déjà nouée sur mon bas de
ligne fluorocarbone de 30lbs et le lancer de la
T3 pour soie de 11 fut précis et discret. Le
poisson réagit instantanément et il couvrit
rapidement les deux mètres qui le séparaient
de la mou-

Che, ralentit, marqua un léger temps d’arrêt,
et ouvrit son immense gueule. Les dieux de
la pêche à vue étaient avec moi et j’eus bien
du mal à attendre que la gueule du bestiau se
soit totalement refermée sur le leurre. Je ferre
très énergiquement et la canne est tout d’un
coup secouée dans tous les sens sans que je
puisse faire quoi que se soit. Le poisson et
moi-même faisons des bons surréalistes, le
tout devant les yeux amusés des pêcheurs et
des clients du bar de la plage. Ma canne tient
bien le choc et ce n’est que sur un rush de
folie à travers les amarres des barques que je
perds définitivement la bataille par une casse
nette et sans discussion. « Au moins 80lbs »
me dit Jean-Claude en souriant pendant que
la scène de ce poisson en lévitation se rejoue
dans ma tête. Mes mains mirent un petit moment avant d’arrêter de trembler.
C’était gagné, j’avais enfin fini par toucher
un tarpon et j’étais plus que jamais prêt à
renouveler l’expérience. Je piquais encore un

jusqu’à ma main tellement le poids sur le
matériel fut important.
De plus, les embarcations ne facilitaient pas
la chose car les tarpons, souvent incontrôlables, recherchaient plutôt les obstacles que la
direction du large.
Toutefois même si je ne touchais pas les
tarpons avec les mains, le combat suffit à me
donner un plaisir et des sensations inoubliables. Je passais mes quatre dernières soirées
martiniquaises à arpenter le ponton de Sainte
-Luce, remerciant la patiente de mon épouse,
et m’interrogeant sur les avantages d’avoir
marié un imbécile heureux de pêcheur à la
mouche. Chaque soir fut une autre fête et
sept tarpons ont répondu positivement à la
présentation de mes mouches.
Toutefois, un seul de ces magnifiques pois-

L'embarcadère de Sainte-Luce

Tarpon du soir; espoir!
autre tarpon lors de cette extraordinaire soirée, malheureusement il se décrocha après de
longues minutes de combat, et je me rendis
compte qu’il ne serait pas facile d’amener
l’un de ces énormes poissons

sons se laissa mener jusqu’au ponton et le
décrocher fut à lui seul une sacrée aventure.
En conclusion, je ne conseillerais à personne
de partir spécialement pêcher les eaux martiniquaises à la mouche tant les conditions de
pêche y sont aléatoires. Je conseillerais par
contre, tout de même à celui qui va en Martinique de prendre son matériel de pêche à la
mouche.
On ne sait jamais, les técailles de l’embarcadère de Sainte-Luce pourraient encore être là.
CMP / Christian Theuvenat

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.

La Versoix, une rivière martyrisée qui petit à petit reprend goût à la vie...
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Ce qui fait vivre ma passion de la pêche à la mouche se trouve vraisemblablement plus dans la manière par laquelle je parviens à attraper un poisson particulier, que dans la quantité de poissons mis à
sec. Et c’est là, sans doute, que réside mon entêtement à passer des journées entières en terrain inconnu, avec l’idée fixe de capturer toutes sortes d’espèces de poissons à la mouche.
Ce qui me fait réellement « vibrer », c’est de
finir par leurrer un poisson après tout un
cheminement de recherche d’informations à
travers magazines, pages web et autre littérature halieutique.
L’Automne passé, mon épouse me proposa
d’aller rendre visite à sa sœur expatriée dans
la belle île de la Martinique et il n’en fallait
pas plus pour qu’instantanément l’ardillon
mal écrasé de ma passion de la pêche piqua
au vif mon esprit tordu de moucheur (ne
cherchez pas, ce n’est pas un proverbe chinois). Effectivement qui dit Caraïbes dit,
bonefishs, snooks, barracudas et même...
tarpons.
Faisant paraître un intérêt tout à fait modéré
pour cette aventure, je dissimulai stratégiquement mes projets halieutiques à ma chère et
tendre qui se disait en elle, qui dit Caraïbes
dit, cocktails, plages, bronzage et autres flâneries balnéaires. D’où une certaine collusion
d’intérêts. Ma recherche d’informations préalable n’avait pas été très fructueuse et me
renseigna vaguement sur le peu de pêche de
loisir pratiquée en Martinique. Excepté la
pêche hauturière du gros à la traîne, les offres
de pêches pour le touriste sont inexistantes.
Pas un seul guide spécialisé pour la pêche à
la mouche à l’horizon et pas un seul flat re-

Un petit barracuda
nommé à porté de « crazi charly ». Je trouvais bien sur la toile, un récit relativement
récent, d’un moucheur ayant tenté la même
expérience, mais son histoire martiniquaise
n’était qu’une succession d’échecs et de galères qui se soldèrent par une fin de séjour
baignade ; fichtre mon épouse avait encore
gagné. Toutefois juste avant notre départ,
c’est un ami moucheur qui vint se présenter
en sauveur. Il avait découvert dans un ancien
magazine de pêche sportive un article traitant
du sujet. On y lisait clairement qu’à plusieurs endroits de l’île les chances de succès
à la mouche étaient bien réelles et qu’à certai
-
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A LA MOUCHE EN MARTINIQUE...

sifiée et de végétaux de toutes tailles. Jusqu'au jour où cette espèce se déplaçant sur
deux pattes, devint plus nombreuse, s'installât près de mon embouchure et fît de plus en
plus d'incursions dans les forêts que je traversais; exploitant la chênaie à charme en
taillis de manière totalement abusive. Les
sols ont été incendiés, piétinés par le bétail
jusqu'à l'imperméabilisation du sol. Ce procédé se répétât au point que des hommes
prirent finalement la décision d'interdire
puis de réglementer l'exploitation forestière.
D'autres méfaits ont modifié mes conditions
d'existence. Ma santé et par là-même la vie
de très nombreuses espèces ont disparu et
d'autres sont toujours en danger. Ces bipèdes, conquérants et bâtisseurs venu du sud
n'ont pas hésité à détourner une partie de
mon eau avant qu'elle ne sorte de terre pour
alimenter, via un aqueduc, le centre urbain
d'une de leurs colonies "Noviodunum",
aujourd'hui Nyon. Mais mon eau ne l'abreuve plus. De cette époque, je ne garde pas de
mauvais souvenirs, ni de séquelles. Je
m'écoulais alors libre et en pleine santé.

Les pieds dans l'eau
nes périodes de grands tarpons se faisaient
remarquer aux abords de quelques uns des
nombreux pontons de la Martinique. Une fois
installé, je ne mis donc pas longtemps à me
retrouver perché sur le ponton de l’anse noir,
lieu conseillé par le fameux magazine et deux
heures de fouet à tous vents plus tard je n’avais toujours pas une seule touche à mon
actif. J’ai bien repéré trois belles orphies qui
suivirent mon clouser sur quelques mètres,
mais pour le reste l’eau de cette magnifique
petite anse de sable noir resta platoniquement
calme. Le jour suivant mon moral volait
encore bien haut !
Le lieu était différent, mais le résultat fut
identique. Pas une nageoire à l’horizon, pas
une tirée sur la soie. Au troisième jour le
moral était toujours au beau fixe, mais toutefois il volait déjà un peu moins haut. Aucun
tarpon et aucune attaque ! Tant pis. Les deux
jours suivants je fis une petite pause culturelle pour préserver l’harmonie du couple et la
vie de famille. Le précieux « roseau qui donne du miel », comme le nommèrent les Perses et qui fut introduit aux Antilles par Christophe Colomb est à l’origine de ce bon rhum,
breuvage d’excellence et ingrédient de base
de ce magnifique cocktail appelé
« planteur ». C’est donc tout naturellement
que la visite d’une rhumerie s’imposa. Les
deux jours passèrent et je me

retrouvais à nouveau, canne à la main, scrutant la surface de l’eau à la recherche de cet
indice qui trahirait la présence d’un tarpon.
Mon moral volait cette fois en rase motte.
J’avais choisi le petit ponton entre SainteLuce et le Marin. Endroit d’amarrage très
prisé par les pêcheurs locaux, les nombreuses
embarcations ne me rendaient pas la tâche
facile et je n’osais même pas imaginer le
chaos si un poisson venait à prendre la mouche dans ce véritable labyrinthe de cordes et
de barques. Toutefois à plusieurs reprises je
crus entrevoir des mouvements sous la surface et contre toute attente l’espoir ressurgit
sous la forme d’une énorme touche ; suivie
de peu par une seconde.
Même si cette semaine de pêche avait été
difficile j’étais enfin récompensé pour mon
entêtement. Oubliés les dizaines de baigneurs
sur les beaux flats, oubliées les mangroves à
l’accès pénible,…et surtout oubliés les milles
lancers précédents. Même si mon bilan à cet
instant ne comptait qu’une orphie, trois petites carangues, et trois autres petits brochets
de mer, je savais à l’instant de ces deux grosses touches que la réussite serait au rendezvous de l’aventure martiniquaise. Toutefois
ce ne fut pas pour ce soir là et le niveau de
mon moral restait hésitant. Ce n’est que le
lendemain matin, que parti pour chercher les
croissants, je fis un tour par le ponton

Mon manque de liberté ne me permet pas de
me rétablir. Les hommes entreprennent de
distendre les corsets imposés. Le veau d'or
étant toujours debout, il ne faut pas que cela
revienne cher. Mais, je remercie tout de
même ceux qui se battent pour moi et font
de leur mieux avec les chiches moyens mis
à leur disposition. Pour les financiers, économistes et autres membres de cette clique,
leur argent, c'est sur mon dos qu'il se le sont
fait et avec la sueur des leurs qu'ils exploitent sans honte. Mais ça, c'est de l'affaire
des hommes.
CMP / Jean-Pierre Moll

Vint le moment où, sous l'exemple des Romains, les hommes se sont mis à construire
des châteaux. L'attrait de l'eau est tel qu'ils
édifiaient ces bâtiments de préférence près
des plans ou cours d'eau. Je n'ai pas été
épargnée. Ces homo sapiens sapiens, comme ils aiment se désigner eux-mêmes (quel
savoir?) m'exploitent sans vergogne, détournent mon eau pour moudre le grain,
battre le chanvre et des écorces, des martinets frappent le fer, des foulons à drap et à
papier resserrent les fibres, j'entraîne des
scies pour débiter les arbres. Des canaux
sont tracés à ce dessein, des murs sont édifiés. Avides, ils limitent mon espace, réduisent mes ramifications à l'approche de mon
embouchure, condamnent mon delta.
Mes îles, qu'ils ont bien dû apprécier puisqu'ils ont nommé cet espace "Belles Iles",
ont disparu. Sans réflexion aucune, il construisent leurs habitations sur les bords de ce
qu'il reste de mon lit. Mais il m'arrive d'en
sortir. Ils refusent d'admettre leur erreurs,
construisent des murs. Mon eau, ce breuvage indispensable à la vie, est utilisée pour le
transport de leurs déchets. Plus cet animal
se considère important et plus il produit des
ordures.
Un jour, ces humains devront bien se rendre
à l'évidence: sans cours d'eau la vie disparaît. Après des études et beaucoup de bavardage, il réussissent à retenir une petite part
de leurs immondices. Pensez donc: cela
coûte de l'argent. Des produits nouveaux
sont synthétisés chaque jour, sans se soucier
de ce qu'il deviendront, ni des conséquences
liées à la fabrication et à l'élimination.

Où tout semble perdu à jamais...

L’homme est peut-être capable de faire le bien ???
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SHOPPING: ENERGIES RENOUVELABLES !!!
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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.-.
Il suffit simplement d’en faire la demande à l’adresse ci-dessus.
◊ 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

La casquette solaire 2C Light: un chouette cadeau de Noël...
•

◊ Équipement
Michel Kaufmann

Alexandre Jonin

nature@phrygane.ch

promotion.web@phrygane.ch

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

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

Les photos de couverture et de la page 5 sont de :
Daniel Gendre : Couverture :
L’affut...
Mariano Collauti
: Couverture :
Le ravitaillement...
Emmanuel Bedel
: Couverture :
Un spécimen...
Mariano Collauti
: Page 5
:
Etrange adipeuse...

◊ Support à l’Ecole de pêche
Michel Zbinden

Conçue et fabriquée en Nouvelle-Zélande, la casquette solaire 2C Light est le résultat de 3 années de recherche et développement. Le
jour les batteries solaires flexibles logées dans la visière se rechargent. A la nuit tombée cette énergie emmagasinée et contrôlée par
un microprocesseur est restituée par 2 puissantes LED, selon vos besoins, et vous disposez ainsi d'une réserve de lumière de plusieurs
heures par simple clic sur un bouton. A l'inverse des casquettes éclairantes (à pile) déjà sur le marché les diodes sont SOUS LA VISIERE et la C2 Light éclaire VERS LE BAS.
Il vous suffit ensuite de mettre votre casquette plus en arrière sur la tête pour éclairer devant vous...
Vous avez besoin de lumière pour attacher votre mouche lors du coup du soir ?
Vous marchez de nuit ?
Vous rangez votre campement ?
Vous souhaitez signaler votre présence ?
Vous avez besoin de faire quoi que ce soit dans le noir où bien vous avez simplement besoin d'un peu de lumière supplémentaire ?
Dans tous ces cas vous n'avez plus besoin de lampe ni de piles...

Ecole-assistant@phrygane.ch

Caractéristiques de la 2C Light solaire :

Mobile: ++41 (0) 79 687 85 53

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 février 2009 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 ).

Résistance à l'eau
5 modes : Fixe - Fixe intensité variable - SOS - Mode clignotant Effet stroboscope.
Fonction automatique d'économie d'énergie.
Technologie LED offrant une longue durée de vie .

Panneau solaire flexible (dans la visière)
Disponible en 5 coloris (voir ci-dessus):
Kaki - Rouge - Vert avec filet noir à l'arrière de la tête.

Prix approximatif: Frs 59.http://loupyetu.com/cml/index.php

PETITES ANNONCES...

Grand Rue 30
1630 Bulle
026 912 59 00

A vendre:

Une vitrine de Pub irlandais illustrant l’univers de la pêche à la mouche.
Dimensions en cm: L 105 x l 34 x P 10 .
Prix emporté: Frs 50.-.

S’adresser à:
Daniel Gendre
079 / 446 66 02
codage@websud.ch Une boîte à mouches de
40 cases.
Dimensions en cm:
L 18 x l 9 x P 4,2
Prix emporté: Frs 30.-.
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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.

B

Couramment appelés mouches ou moustiques, les diptères sont aquatiques ou terrestres.

pieds & chaussure

Nous acceptons: EC - Visa – Euro/Mastercard

Représentation:

O R T H O P E D I E

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

HappyFish
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ENTOMOLIGIE: LES DIPTÈRES...

UCH
S

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

Diptère signifie "qui a deux ailes" et c’est
une particularité de cet ordre. La seconde
paire d’aile s’est transformé en petits balanciers servants à l’équilibre durant le vol. La
paire d’aile restante est très veinée, très développée. Elle permet un vol rapide et long. La
taille des diptères varie de 1 à 60 mm de long
et les yeux composés de l’insecte adulte sont
de grande taille. La larve quant à elle est
dépourvue de pattes et de fausses pattes. Elle
se nourrit comme l’imago, en suçant les liquides d’origine animale ou végétale. On
trouve deux types d’antennes dans cet ordre,
des antennes longue et des antennes très
courtes. La métamorphose est complète mais
les stades de nymphe diffèrent par la dureté
de l’enveloppe nymphale et la façon de s’en
extraire. Les Diptères forment un groupe très
important mais aussi très varié. On estime le
nombre des espèces dans le monde à
100’000, dont 8’000 en France. Intéresserons
nous dans un premier temps aux diptères
aquatiques.
Les chironomidés ne sont pas difficiles quant
à la qualité de l’eau d’où leur présence dans
de nombreuses rivières même polluées. Ils
vivent à l’état d’œuf, de larve puis de nymphe avant d’éclore à l’état

d’insecte, c’est à ce moment de leur vie
qu’ils intéressent le salmonidé. Ils possèdent
deux antennes armées de poils sensoriels, six
pattes, une tête, un thorax, un abdomen, deux
yeux et deux ailes posées à plat sur son abdomen. De tonalité noire à jaune sale, leurs
ailes transparentes sont veinées de noir. La
larve ainsi que la nymphe sont de couleur
sang. Ils possèdent le même cycle de vie que
les Trichoptères et sont donc issus d’une
métamorphose complète. Dans cette famille
on trouve encore les Simulidés qui eux ne
vivent que dans l’eau épargnée de toute pollution. Ils ont le même cycle de vie que les

Larve aquatique

Online-shop : www.happyfish.ch

Trichoptères (complète) mais leur tonalité et
leur morphologie se rapproche plus de celles
des chironomidés. Pour les imiter on utilise
souvent un sedge de ton noir.
Les Diptères terrestres ne nous intéressent
qu’au stade adulte puisque c’est à ce moment
qu’ils sont attirés au bord de l’eau par sa
fraîcheur et le besoin de boire. Le vent et la
maladresse les entraînent parfois à y tomber
et à devenir des proies potentielles pour les
poissons. Ces diptères sont mieux connus
sous leurs appellations communes de cousin
ou grande tipule, de mouche de la Saint Marc
ou de la Saint Jean (bibendums), etc...

Nymphe
émergente

Insecte adulte
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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
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JE SUIS NÉ SOUS LE SIGNE DE MORLON...
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Aux commandes d’une canne à mouche notre globe-trotter, Pierre-André Magnin est vraiment rayonnant. Pire, lorsqu’il actionne le fouet, il est un autre, excité comme personne… Mais il est aussi amateur de bonne cuisine et excelle en franches rigolades !!!
aspects de la pêche à la mouche, mais aussi
une éthique proche de la nature. J’ai apprécié
aussi les soirées de comité du Club Mouche
la Phrygane, lorsque, vers une heure du matin, nous cassions la croûte (il y a même eu
des fondues chinoises) avec une ou deux
bouteilles de bon vin. Je pense que le Club
Mouche la Phrygane a contribué grandement
à l’évolution de la pêche à la mouche en
Suisse Romande et en Suisse en général…

Pierre-André, dis-nous qui tu es…
Je suis né en 1959 en Gruyère. Je suis un
membre actif au sein du Club Mouche la
Phrygane, dont j’ai même été, durant quelques mois,l’heureux président. J’exerce la
fonction de gérant d’un grand magasin à
Tavannes dans le Jura Bernois. Je vis avec
Christiane, ma compagne depuis longtemps,
qui m’encourage dans ma passion pour la
pêche à la mouche. Mais il faut dire que
Christiane a été clairement briefée quant aux
impératifs de cette vie de pêcheur qui incluent des absences nombreuses et fréquentes.
Quels sont tes premiers souvenirs de pêche ?
C’est dans les années 70 que j’ai capturé mes
premiers poissons, des ablettes et autres petits poissons blancs que je pêchais pour mes
frères. Ceux-ci s’en servaient comme vifs
pour leurrer les brochets du Lac de la Gruyère. Je crois bien que je suis né sous la forêt
ronde de Morlon. Puis, à mon tour, j’ai taquiné les gros spécimens qui peuplent ce fameux
lac alpin. Quelques années plus tard, j’accompagnais souvent mon parrain sur les rives
de la Sarine. Je me satisfaisais à le regarder
pêcher, muni d’une grande canne équipée
d’une esche vivante (teigne, ver de terre,
etc.). Il traquait dame truite et une mouche
artificielle était utilisée comme indicateur de
touche (…).
Et puis, il y a cette adolescence, cette jeunesse, qui éloigne systématiquement les pêcheurs au profit de certains intérêts tout aussi
attrayants que les dames farios… Et le travail ! Avec une formation de forgeronmécanicien, c’est en Algérie puis au Zaïre
que j’ai fait des expériences pour gagner
quelque monnaie destinée à financer ma
première voiture. Il y avait le foot aussi qui
faisait oublier l’existence de la rivière.
Après cette jeunesse exotique, comment en
es-tu arrivé à la pêche à la mouche ?
On retourne toujours à ses sources… A l’approche du nouveau millénaire, l’envie de
pêcher à la mouche avec un fouet s’est faite
de plus en plus pressante. Tout d’abord, il y a
eu ces essais, sans la moindre formation ou
initiation, qui se sont tous terminés par un
échec. Puis, ce fut la rencontre décisive…
Une sortie de pêche, un soir d’été, accompagné de Mister Lilo et de Daniel Gendre sur la
Broye à Montet. Je me suis rapidement retrouvé en situation réelle avec tout ce que
cette notion implique (arbres, courant, chaleur, gobages, etc…). Tout était favorable
pour débuter correctement la pêche à la mouche.

Lors des sorties suivantes, je me suis muni
d’une canne de secours bien sûr, pour faire
face aux grands moments de solitude qui
allaient encore être de mise... Puis, au fil des
jours, des semaines et des mois, la canne à
dandinette a été abandonnée au profit de
l’unique canne à mouche.
Aujourd’hui, c’est la seule technique de pêche que je pratique. Pour moi, cette façon de
pêcher atteint des sommets par sa complexité
technique et sa finesse. A l’instar de nombreux autres moucheurs, la pêche à la mouche est pour moi un art de vivre… Je pratique
presque exclusivement le no-kill et je suis
plutôt adepte des grandes rivières et du matériel lourd. Je pêche fréquemment la Loue à
Cléron ou le Doubs à Soubey. Là, j’y possède une caravane et la proximité avec mon
lieu de travail facilite les parties de pêche à
cet endroit.
Parles-nous aussi de tes lointains voyages
et expériences…
La Mongolie, la Nouvelle-Zélande, l’Autriche, la Terre-de-Feu, l’Afrique du Sud ont
pour point commun les traces que j’y ai laissées ou qu’ils ont laissé en moi… C’est en
compagnie de mon ami Pierre-Alain, rencontré au sein du CMP, que mes voyages
sont organisés. Le prochain pays ciblé sera
certainement le Honduras pour ses flats incroyables… Partout, les excellents souvenirs
sont nombreux, comme cette truite de plus de
3 kilos pêchée en Nouvelle-Zélande en équipe avec Pierre-Alain; il était la canne et moi
j’étais les yeux… c’était magique !!!
Tu as dit être un membre actif du CMP.
Qu’entends-tu par là ?
J’ai du travailler dur pendant une année pour
obtenir mon diplôme de Moniteur. Il m’a
apporté la connaissance de tous les

As-tu une idole en matière de pêche à la
mouche ???
Je suis en admiration devant de grands personnages, tels que Piam ou Gaidy. Mais lorsque je rencontre Gilou sur la Loue à Cademène, je suis époustouflé. Cet homme sans prétention est sans doute le meilleur pêcheur à la
mouche que j’ai rencontré. Il est tout simplement excellent dans son art, par sa tactique,
sa technique et sa maitrise universelle de la
nymphe.
Comment vois-tu l’avenir de notre passion ?
Je crains que dans une vingtaine d’années, au
train où vont les choses, nous ne pourrons
plus pêcher en Suisse. Les écologistes purs et
durs nous interdiront cette activité sociale et
les associations se seront fatiguées en luttes
de toutes sortes contre les pollutions et les
oiseaux piscivores. Nous devrons alors pêcher sous d’autres cieux… Il est de notre
devoir de faire connaitre au grand public
l’existence de la pêche de loisir, de la promouvoir et de communiquer une éthique
responsable. Les salons et autres démonstrations publiques peuvent grandement y contribuer. Par ailleurs, des parcours No-Kill pourraient être créés pour favoriser le développement des espèces.
Quelles sont les idées que nous pourrions
développer en matière de pêche ?
Afin de soulager les rivières de la pression
des pêcheurs, des réservoirs (lac de Montsalvens ou Lessoc par exemple) seraient les
bienvenus. Le ré-empoissonnement en poissons d’élevage pourrait être un atout dans le
futur. En effet, les truites de souche ont déjà
été confrontées aux arcs-en-ciel par le passé
et ces dernières n’ont pas porté préjudice à
l’espèce sauvage. Des pays tel que l’Autriche
pourraient être pris en exemple pour une
bonne gestion piscicole alliant tourisme et
pêche; on fait de la promotion pour les sports
d’hiver et en été, on promeut la pêche, ce qui
a pour conséquence un renforcement certain
du pouvoir halieutique…
CMP / Daniel Gendre
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