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Avec plus de 30 années
d’expérience au service
de la pêche,
Lillo saura
judicieusement vous
conseiller.
Vente de permis journaliers 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 y sont utilisées avec passion
Olivier Kilchoer
dans le but de redonner au meuble sa
Tel: 026 321 35 09
jeunesse d’antan, dans le respect de sa
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.

Tel +41 32 857 10 94

Société Suisse Malagasy

Fax +41 32 857 10 70

Jean-Claude Rousseau

Mobile +41 79 433 27 41

Les Grandes Vannes 1

www.letempsduneile.com

CH 2043 Malvilliers

contact@letempsduneile.com
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La pêche en rivière est fermée, mais le monde des moucheurs reste plus ouvert que jamais…
Alors que la plupart des rivières d’Europe ont tiré leur révérence, tous les pêcheurs à la mouche de ce continent sentent encore le
vent des ferrages leur effleurer les oreilles… Quoi de plus beau que l’action de pêche lorsque c’est une canne à mouche que l’on
actionne ? Il faudra bien satisfaire ses envies essentielles à à notre existence en donnant des occasions de continuer notre passion
durant l’hiver. Et c’est certainement sur les réservoirs proches ou lointains que la plupart d’entre vous va se ruer…
A propos de réservoir, justement, nous sommes tous un peu orphelins… L’annonce de la fermeture définitive du réservoir « Au
Bien Noyé » nous a tous marqués et fortement attristés. Ce haut lieu de pêche, par sa proximité, la qualité de ses poissons, sa beauté
et son charme, mais en particulier la merveilleuse ambiance qui y régnait restera dans toutes nos mémoires. Cathy et François Lacroix nous ont accueillis de la plus chaleureuse des manières durant plus de dix ans et j’espère sincèrement qu’ils nous donneront
encore souvent l’occasion de les rencontrer.
Mais il reste bien des plans d’eau sur lesquels exercer notre art durant l’hiver… Il y a Barouchat, Virieux-le-Grand, la Moselotte,
Trept, et un peu plus loin les superbes réservoirs du Massif Central (le Roussillou, les Verrières, la Jordane, Malaguet, etc…). Lisez
aussi l’article en page 7 de ce numéro...
Alors ne faites pas la grise mine en hiver et chasser le naturel quoi qu’il arrive ! En allant pêcher ou en montant des mouches par
exemple…

Un choix extraordinaire de réservoirs !!!
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VOTRE MARAICHER...

Notre entreprise maraichère vous propose de vous laisser surprendre chaque semaine, au fil des saisons, par un choix de légumes frais.
Vous commandez des paniers de légumes et si vous le souhaitez,
nous vous livrons à domicile !
Le panier « Famille »

Frs 25.-

Le panier « Duo »

Frs 15.-

Le panier « Fruits »

Frs 15.-

La boîte de 6 œufs

Frs 2.90

Le sachet d’oignons et échalotes

Frs 4.-

(frais de livraison non inclus).

Enregistrement de votre commande chaque semaine jusqu’au
mercredi à 17h00.

Venez faire votre marché directement sur notre exploitation. Vous choisirez vous-même les fruits et
légumes qui vous tentent.
Heures d’ouverture: le mardi de

16h00 à 18h30

Le vendredi de 15h00 à 18h30

www.danieljacot.ch
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Le soir
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PROCHAINE PARUTION JANVIER 2010
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Vendredi 27 novembre 2009
Soirée montage
Le rendez-vous est fixé à 20h00 dans une
Salle privée au
Chemin des Pilons 13
à 1630 Bulle
Salle des fêtes au rez-de-chaussée (Parking visiteurs côté Rue de Corbières).
Des panneaux du CMP indiqueront le chemin…

Pour tous ceux qui l’attendaient
avec impatience, la traditionnelle
soirée de montage est enfin arrivée.
La soirée aura pour thème le montage des mouches artificielles, mais
pas n’importe quels montages de
mouches, des sujets spécifiques seront soumis, expliqués et partagés
entre les convives...

Salle privée
Chemin des Pilons 13
1630 Bulle

Grâce à cette soirée, chacun apprendra (tantôt en qualité d’élève,
tantôt en qualité de professeur...),
les trucs, astuces et autres secrets
de montages de chacun...
Les pêcheurs qui ne sont pas membres du CMP sont cordialement
invités à venir partager cette belle
soirée.

Les membres du CMP reçoivent une invitation séparée.
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L’automne et l’hiver arrivent à grands pas et les arbres se couvrent de couleurs chatoyantes, bientôt de
neige... La saison de la mouche en rivière se termine. Les pêcheurs changent de destination. C’est l’époque de la pêche en “réservoir”...
Pour les moucheurs habitués aux eaux vives,
la transition est souvent très difficile. Perturbés par l’immobilité apparente des systèmes
lacustres, ils sont complètement désorientés.
Le choix de la technique à employer et le
secteur de pêche à prospecter sont déterminés
un peu au hasard ou au “feeling”. Si parfois
le résultat est heureux, la plupart du temps, la
journée se termine sans gloire et sans captures.
Il suffit pourtant d’un peu d’observation et
quelques connaissances pour déterminer
rapidement les meilleures zones de pêche. En
premier lieu, il est primordial de connaître le
comportement et les habitudes des poissons.
A l’opposé de la grande majorité des salmonidés de rivière, les truites lacustres sont en
déplacement quasi permanent. L’absence de
courant soutenu continuellement orienté dans
le même sens, les obligent à effectuer d’incessants va-et-vient pour se nourrir. Cela ne
veut pas dire que la répartition des poissons
va être uniforme dans le plan d’eau. En fonction de plusieurs critères, certains secteurs
seront plus fréquentés que d’autres.

Un des principaux facteurs à prendre en
compte est le vent. Sa direction et sa force
déterminent les meilleurs postes. Additionné
au brassage automnal des couches d’eau, il
peut provoquer de très forts courants au sein
de la masse d’eau. Les salmonidés exploitent
parfaitement ce filon. En remontant à contrecourant, ils ont beaucoup moins de distance à
parcourir pour s’alimenter. Ce comportement
est typique à l’arc-en-ciel lacustre qui s’en
est fait une spécialité dans les grands plans
d’eau.
S’il convoie la nourriture sur le plan d’eau, le
vent permet aussi d’apporter sur l’eau de
nombreux insectes terrestres. Ceci engendre
très régulièrement de l’activité de surface à
proximité de la berge sous le vent. La zone à
surveiller de très près se situe au départ des
friselis. Dans les journées pauvres en éclosions d’insectes aquatiques, les poissons
actifs vont se concentrer sur ce secteur. Dès
les premières vagues passées, il ne restera
pratiquement aucun insecte sur la surface. Le
principal avantage dans ce genre de situation
pour le moucheur est de pêcher avec le vent
dans le dos ou de trois quarts arrière.

La berge dans le vent n’est pas à ignorer.
Cette zone est agitée par les vagues qui viennent frapper la bordure. D’innombrables
détritus végétaux ou organiques sont concentrés dans ce secteur. Cela entraîne forcément
la présence de poissons en quête de nourriture. La difficulté majeure rencontrée par le
pêcheur sera de lancer face au vent. Il n’est
toutefois pas question d’atteindre des distances record. La pêche se fait au ras de la berge.
L’association de rafales de vent, de courants
aquatiques et la présence d’obstacles peut
entraîner la création de couloirs de vent sur le
plan d’eau. Ces zones calmes sont très riches
en débris divers et bien sur en nourriture.
Ceci est la résultante de la convergence des
masses d’eau associé au vent. Comme dans
les vagues, les truites vont explorer ces secteurs en remontant face au vent. Dans ce
genre de situation, les poissons auront tendance à effectuer de nombreux crochets en
gardant tout de même une progression plus
ou moins rectiligne. Pour exploiter au
mieux ces conditions de pêche, il est préférable d’être en barque. L’idéal étant de longer
parallèlement le couloir de vent sans y entrer.
L’utilisation d’une ancre flottante s’avère
cruciale pour ralentir au maximum la dérive.
Ceci permet de prospecter avec méthode
cette zone sur toute sa longueur. Si le couloir
de vent vient à longer une bordure, le pêcheur
du bord ne devra surtout pas l’ignorer.
Dans tous les cas: Observez bien le plan
d’eau avant de pêcher. Ceci vous permettra
sûrement de déceler de petits indices vous
situant plus précisément les meilleurs secteurs.
Pour terminer, je vais ajouter une petite recommandation personnelle qui vaut son pesant d’or et cela dans tous les types de pêche
et de lieu. Si parfois la distance est synonyme
de réussite dans les systèmes lacustres, il
vaudra mieux lancer moins loin et plus délicatement votre artificielle en vous cachant un
peu plus. “Réservoir” ne veut pas forcément
dire poissons stupides alors soyez discret
dans votre approche. Voir sans être vu pour
surprendre son adversaire est un atout précieux. Ceci vous permettra sans aucun doute
de tromper cette belle truite longeant discrètement la berge tout près de vos pieds.
Hervé Thomas

Pour certains, des poissons de cirque ??? Pour d’autres, des
combats souvent épiques et que du bonheur !!!
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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

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

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

Tarifs & conditions:
Nos prix défient toute concurrence et 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 navale
et importateur général de bateaux en aluminium
Quintrex
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
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Visitez notre site www.aluboats.ch
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"NOUVEAU MANUEL SIMPLIFIE DU PÊCHEUR-PRATICIEN"
par M LAMBERT en 1842. Texte copié dans le MANUELS-RORET
Différentes pêches à la truite.
C'est une erreur de croire que la truite est
craintive et farouche: c'est l'individu le plus
égoïste et le plus brutal de toutes les eaux.
Lorsque la truite est en repos, elle se tient
immobile comme le tigre embusqué, attendant sa proie, et cela pendant des semaines:
cette apathie dure jusqu'à la brune, alors elle
s'élance et chasse pendant un couple d'heures, plus tard elle revient aux environs de son
point de départ et chasse toute la nuit dans
cet endroit. Le lendemain vous la trouverez
inactive telle que la veille; jetez-lui des pierres, elle ne se dérangera pas, à moins qu'on
ne la touche.
Alors il faut la pêcher au passé. La ligne
armée d'un grappin comme on l'a dit plus
haut, on jette le poisson à 2 ou 3 pieds de sa
tête: on le retire en descendant et passant tout
près de sa gueule; il est quelquefois utile de
lui passer deux ou trois fois avant qu'elle se
décide, à punir l'importun qui vient la narguer d'aussi près; alors c'est avec colère et
brutalité, c'est d'un bond prodigieux qu'elle
attaque le faible animal; le pêcheur est bien
sûr de la tenir, car elle a, de cette happée,
englouti le grappin de manière que ses mâchoires supérieure et inférieure sont également retenues par le grappin. Mais comme
ces truites stationnaires sont ordinairement de
fortes pièces, il faut d'avance avoir lâché le
moulinet, car sa fuite est d'une rapidité sans
égale: elle briserait tout à la résistance. Voilà
pour la truite stagnante.

De la truite qui chasse.
Lorsque la truite chasse, elle est d'une hardiesse étonnante, elle poursuit sa proie dans
tous les sens, jusque sur les pieds du pêcheur
occupé à pêcher innocemment le goujon: elle
sera venue, filant comme une flèche, quatre
ou cinq fois jusqu'à votre portée, faire éparpiller le pauvre fretin, avant que, tenté par
son audace, l'espoir de la saisir vous fasse
hasarder le goujon à une ligne qui, si elle s'y
laissait prendre, casserait comme un cheveu;
mais l'espoir!..... Enchanté d'être apprêté,
vous jetez l'oeil de convoitise sur la surface;
mais, oh malheur ! vous l'apercevez sautant à
quarante pas de vous, et c'est inutilement que
les heures se passent à l'attendre.
Lorsque la truite chasse, c'est alors qu'il faut
la pêcher à la grande volée, à la grosse mouche artificielle, si des arbres ne se trouvent
point un obstacle à votre projet.
La truite invisible dans les bouillons.
Devant les moulins, les usines, les cascades,
chutes, etc., la truite s'y tient, non en surface,
mais sous le flot : on ne peut donc l'apercevoir. Il faut alors la pêcher au grappin, au
passé, et mettre dans la bouche du poisson
vivant un plomb un peu plus pesant ; on jette
sa ligne au haut du courant, et, baissant la
canne à fleur d'eau, on la tire assez rapidement en descendant ; le plomb, de cette manière, tombe entre deux eaux ce qu'il ne ferait
pas si on voulait passer en remontant : cependant il n'est pas inutile de revenir légèrement
sur le flot pour y faire sauter le poisson.
L'utilité de la clef tournante est de donner, en
tirant la ligne, une rotation très-vive au poisson qui, quoique mort au bout de quelque
temps, paraît nager en pleine vigueur.
Lorsque la truite a faim, elle prend tout ce
qu'on lui donne, hannetons, papillons, sauterelles, fromage de Gruyère, boulettes, viande,
etc. ; depuis octobre jusqu'en avril, on la
pêche aux vers rouges, parce

que le poisson lui manque.
On pêche à Genève la truite de cette manière :
On a un grand moulinet en bois, contenant
1000 à 1,200 pieds de fouet; on lâche la ligne
de dessus d’un pont, au courant rapide; lorsque, dans sa route, on n'a pas piqué une truite
on déploie la ligne en entier, et la remontant
de toute la vitesse du bras sur le dévidoir, il
est rare que dans cette course rapide une
truite ne l'atteigne pas.
On prend à cette pêche quelquefois des truites de 8 à 12 livres.

La pêche au cadre. Une technique bien
genevoise...

On peut se servir de ce moyen pour pêcher le
saumon au temps de la fraie.

La pêche au cadre…
Cet instrument antique peut paraître dépassé
par la technologie des moulinets omniprésents dans les pêches au lancer. Malgré tout
le cadre reste depuis son invention un piège
efficace de par les saccades de la récupération
qui provoquent une animation irrégulière
particulièrement attractive sur les truites et
procure des sensations inégalables lors du
combat pour le pêcheur. Pour ceux qui seraient encore dans le doute le cadre n'est
qu'un cadre de bois sur lequel on attache la
ligne et l'enroule manuellement. Intéressant
pour la pêche au vairon manié le cadre se
prête à toutes les pêches maniées mais aussi
au toc, à la dandine, etc...

Dame truite, féroce et de toute beauté...
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La montagne était somptueuse en ce dimanche de septembre lorsque les participants à notre traditionnelle "Aventure en montagne" se sont rendus nombreux à l'Engtslensee dans l'Oberland Bernois.

En effet, ce lac situé à près de 2000 m d'altitude est de toute beauté, transparent, limpide… Malgré la clarté des eaux, il était très difficile d'apercevoir le moindre poisson ce jour-là. Bien sûr,
quelques spécimens de truites arc-en-ciel ou de cristivomer ont été piégés par nos mouches, mais
le résultat global des captures était très en dessous de nos espérances…
Il n'en reste pas moins que la journée fut délicieuse et que le souvenir de ce joyau montagnard
incitera certainement l'un ou l'autre à tenter encore une fois le voyage vers l'Engtslensee…
CMP
Daniel Gendre

La route était balisée par les autochtones...

On tire la langue et on reste bouche bée devant tant de beauté. Il n’y a que les rares
poissons capturés pour nous rappeler que nous ne sommes pas seulement des
montagnards, mais avant tout des pêcheurs...
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Nul besoin d’aller jusqu’en
Colombie Britannique pour contempler un tel déluge de beauté et
d’’harmonie naturelle…

Il y a même des poissons originaires de cette région du monde qui se laissent prendre…
A défaut de canard...
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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

◊ Direction

◊ Vice-présidence

◊ Présidence

◊ Relations publiques

◊ Journal 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

◊ Promotion
◊ Webmaster

Michel Zbinden

Serge Repond

finances@phrygane.ch

Promotion.web@phrygane.ch

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

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

◊ Repeuplement

◊ Formation

◊ Ruisseaux d’élevage

◊ Administration de l’École

◊ Équipement
Michel Kaufmann

Serge Baechler

nature@phrygane.ch

formation@phrygane.ch

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

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

◊ Manifestations
Les photos de couverture et de la page 5 sont de :
Daniel Gendre : Couverture :
Une rivière en ville ???
Daniel Gendre : Couverture :
Des doigts de fée...
Olivier Kilchoer
: Page 5
:
La montagne...

◊ Shopping
Pedro Sabino
manifestations@phrygane.ch
Mobile: ++41 (0) 79 607 78 27

Articles rédactionnels:
Les personnes désirant faire paraître un/des article/s dans le prochain numéro, sont priées de le faire parvenir d’ici au 15 décembre 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 ).
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.

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.

SPORTS – LOISIRS & la Compagnie des guides
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La journée de pêche qui se déroule chaque année à fin octobre à la pisciculture de la Gruyère à Neirivue est sensée clore la saison. Mais quelle drôle de clôture ! En effet, cette manifestation a pour conséquence de galvaniser encore nos appétits de moucheurs. Parce que pour certains, la saison régulière est
bien trop courte..
A voir avec quelle motivation tout ce petit monde s’affaire
autour de l’étang de pêche, on pourrait croire que c’est la dernière fois de leur vie que les disciples de Dame Juliana vont
pouvoir pêcher.
En tout cas, les enfants qui sont les bienvenus pour l’occasion,
ne manquent pas une minute de cette activité dlirantes. Ils lancent et relancent sans cesse leur ligne avec plus ou moins de
succès…
C’est avec un riche pique-nique que ce superbe après-midi
d’automne tire sa révérence et chacun à encore dans son bras le
souvenir de ses combats avec les braves truites de Neirivue.
L’année prochaine, c’est toutes les familles du CMP qui seront
invitées à partager notre journée à Pigrusa…
CMP
Daniel Gendre
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Comme à notre habitude, nous avons une fois de plus organisé une sortie pour les familles en 2009.
Mais cette fois-ci, la pêche n'a pas uniquement occupé nos conversations mais bien toute notre journée...
Nos charmants bambins, accompagnés de leur « papa pêcheur », se
sont jetés à l'eau pour pêcher leurs premiers poissons. Ce sont nos
amies truites du réservoir du Bien Noyé qui ont dû se battre contre
nos redoutables apprentis pêcheurs.
Chaque enfant en est ressorti vainqueur avec trois belles truites à son
actif et une tonne de cadeaux. Cette pêche intensive nous ayant creusé
l'estomac, nous nous sommes tous regroupés autour de Michel pour
régaler nos papilles de ses amuse-bouches et de nos bonnes grillades.
La tentation étant tellement grande, que les messieurs ont abandonné
leurs dames pour aller faire quelques lancers. Ces dernières en ont
donc profité pour se lamenter entre elles sur leur vie de femmes de
moucheur…
CMP
Pedro Sabino
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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.

BUCH S
pieds & chaussure

Nous acceptons: EC - Visa – Euro/Mastercard

Représentation:

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

HappyFish

O R T H O P E D I E
C H A U S S U R E S D E
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En fonction de la forme et de la vitesse d'un gobage, il est tout à fait possible d'adapter sa tactique de
pêche. Voici quelques précisions accompagnées de schémas. Les dessins valent souvent mieux que les
mots.

1. L’eau est froide. Les éclosions se produisent en bordure où l’eau est plus chaude.
Les poissons longent les berges. Les gobages sont discrets. Très peu d’émergentes réussissent à sortir de l’eau.
2. A proximité de la surface, le champ de vision de la truite est très étroit. Le pêcheur doit être précis et poser silencieusement dans cette zone calme à l’abri du vent.

3. Au printemps, les insectes sont nombreux. La truite évolue juste sous la surface. Les gobages sont très proches les uns des autres. Prenant peu
d’angle, le poisson laisse apparaître sa tête, puis sa nageoire dorsale ou sa caudale. Le pêcheur doit être extrêmement précis car le cône de vision
du poison est très étroit et sa vitesse de déplacement élevée. Une mouche qui tombe à moins d'un mètre du poisson n'est pas forcément vue par ce
dernier. Si elle est posée sur sa trajectoire, le gobage ne devrait pas tarder.
4. Sous l’effet de la concurrence, la truite accélère pour se saisir d’une proie avec vivacité. Elle replonge rapidement après un gobage très bruyant.
Le risque : la casse. Il n'en faut pas plus avec un ferrage un peu appuyé sur un bas de ligne déjà bien éprouvé.

5. L’émergence est en cours. Les chironomes sont présents sous la forme d’émergentes et d’adultes. Les truites se déplacent à environ 1 mètre de
profondeur en se nourrissant de nymphes en cours d’ascension, d’émergentes ainsi que d’insectes ailés posés sur l’eau. D’un poisson à l’autre, la
vitesse de déplacement peut varier du simple au triple.

6. Dans les journées ensoleillées, la lumière est forte. Il n’y a que quelques gros insectes en surface. Les gobages sont très bruyants. Le poisson
monte des profondeurs et y redescend à toute allure.
7. A deux mètres sous la surface, le cône de vision de la truite est très large. Les proies de surface sont repérées de loin. Les pêcheurs aussi !

Suite en page 19
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C’est au détour de quelques grands saules et d’une dense roselière que l’Unec apparaît, toute droit
sortie de terre. Dans cette verte cuvette au beau milieu de basses collines boisées, il n’y a que des
champs et quelques hameaux typiques du sud slovène. C’est dans ce cadre pour le moins commun, que
la nature réalise un de ses plus beau tour de magie, faire apparaître une rivière large et majestueuse,
et quelques kilomètres plus loin la faire disparaître à jamais dans les profondeurs d’un sol karstique.

L’Unec
C’est au début du mois de juin que me pris la
soudaine envie d’aller taquiner le goujon
slovène. En fait l’envie n’était pas si soudaine, vu que nous avions, avec quelques moucheux amis et quelques énervés de la pêche
fouetté, décidé de longue date cette virée au
sud des alpes juliennes. Contrairement aux
autres années, nous n’avions, cette fois, pas
choisi de retourner une ixième fois dans la
merveilleuse et très prolifiques région du
bassin de la Soca, mais d’aller un peu plus à
l’est sur la rivière Sava et quelques uns de ses
affluents.

mac rempli, nous pouvions décider d’une
stratégie pour les jours suivants. Notre hôte,
tenancier de la pension de Bohinjka Bella,
nous conseilla d’attendre jusqu’au lendemain
matin et de voir le temps qu’il ferait.
Le lendemain arriva donc, et avec lui, tout un
cortège d’averses plus ou moins soutenues.
Cela allait, au meilleur moment, de la petite
pluie éparse à, un flot ininterrompu qui descendait tout droit du ciel. Bref, y tombait
comme « vache qui pisse ».

C’est donc après dix bonnes heures de routes
(et pas moins de quatorze arrêts cigarettes
pour nos très chers amis fumeurs ; merci
Dario) que nous nous retrouvons enfin au
bord de la Sava. Pour le cou, Sava (il faut lire
ici « ça va »),… pas du tout. La rivière est en
crue et les pluies de la nuit on transformé ce
soi-disant « charmant cours d’eau » en dévaloir à troncs d’arbres et autres objets flottants
de taille respectueuse. Notre déception n’avait d’égal que le plat de viande grillée gargantuesque du repas du soir, et l’esto-

Saint Gaspar
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Du coup le moral se trouva vite au trente
sixième dessous, et c’est là qu’arriva à point
nommé, notre sauveur.
« Unec, bassa clara,… fishing no problem ! »
Voilà, en substance, les saintes paroles que
lâcha Gaspar, l’élu envoyé par l’institut slovène de la pêche (Amen).
Gaspar, slovène aux allures de bûcheron
canadien, est effectivement garde pour le très
sérieux institut de la pêche et cet organisme
ne gère pas moins d’une dizaine de cours
d’eau en Slovénie. De passage ce matin là,
par le plus grand des hasard, Gaspar fût sans
aucun doute notre chance pour nous sortir de
cette situation délicate. Le contact entre passionnés de la pêche à la mouche passa de
suite et l’Unec était la rivière que notre guide
improvisé proposait d’aller découvrir sous
son aile. L’occasion était trop belle ; une
rivière mythique, connue dans le monde entier avec les conseils d’un des meilleurs pêcheurs de la région. Toutefois ce saint grâle a
un prix… et le prix, même si l’accompagnement était à l’œil, était pour le moins élevé.
Cent Euros par jour et par pêcheurs, voici la
clef qui ouvre ce paradis de la pêche à la
mouche. Après une brève concertation, et la
mise en balance du pour et du contre nous
nous décidâmes pour l’aventure. Une heure
plus tard nous avons les permis en poche et
nous arrivons aux abords du cours d’eau. La
tension est palpable et quoi qu’il arrive nous
savons désormais que nous ne récupèrerons
plus nos cent euros. Mais au miracle (le
deuxième de la journée après la rencontre de
Gaspar), le cours d’eau est tout à fait praticable et malgré une pluie incessante nous repérons même quelques gobages. Le temps de
nous glisser dans nos waders et voici déjà nos
mouches qui voguent sur les eaux légèrement
teintés de l’Unec. Les cris ne tardent pas.
Dario touche quatre ombres coup sur coup et
à l’entendre ce ne sont pas des alevins. En
dessous c’est Mitch qui touche une grosse
fario en nymphe, toutefois la photo sera pour
une autre fois, la truite surprend notre pêcheur avec un démarrage en trombe et c’est
la casse qui ponctue ce joli combat. La matinée passée nous faisons le bilan. Des ombres
en pagaille et aussi quelques belles farios. La
taille moyenne des ombres est de quarante
centimètres et est à la hauteur de la réputation
du cours d’eau. Nous ferons
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Vingt heures sonne la fin du lunch et nous
voici reparti pour la dernière manche. Le
départ est plutôt timide et les poissons peu
actifs, il faut sortir les minuscules voiliers en
taille vingt pour décider quelques ombres.
C’est au alentour de neuf heures que tout ce
précipite et le coup du soir sera majestueux.
Il faut toutefois s’appliquer, les ombres de
l’Unec ont déjà vu quelques modèles de
mouches leurs passées au dessus du nez. Les
truites ne se manifesteront que tardivement et
les fortunes seront diverses au sein du groupe. Dario, se fait décrocher par la truite de sa
vie (ont n’a pas fini de l’entendre !) et Mitch
se rattrape de sa perte du matin avec une
belle fario de plus de cinquante cinq. Belle
soirée, belle journée, merci à toi Gaspar, pour
tout les conseils et les merveilleux spots que
tu nous à permis de découvrir ! Sur le chemin
de la pension, plus personne ne se souviens
de l’ambiance morose du saut du lit, et la
pluie c’est définitivement évaporée avec les
rêveries et autres souvenirs de la journée.
Une chose est sûre, malgré le prix élevé de la
carte de pêche de l’Unec, tous espèrent reve-

L’ombre du Mitch
même trois ombres qui dépassent la barre
incroyable de cinquante centimètres. Nous
pouvons donc rejoindre, pour le repas de
midi, la petite auberge où nous avions pris les
permis en début de matinée.
Le repas est pour le moins copieux et il nous
faut plus d’une histoire de pêche et plus d’une « slivo » pour digérer. L’après-midi nous
partons pour la découverte du secteur aval. Si
le secteur amont permet toutes les pêches à la
mouche (nymphe, streamer et sèche), la partie qui vient après le vieux pont de pierre ne
peut se pêcher qu’en mouche sèche. Dans un
premier temps mes réflexes de pêcheur à vue
sont mis à rude épreuve tellement la tentation
de mettre une nymphe est grande. Toutefois
les ombres sont sur ce secteur tellement nombreux que l’on se rend vite compte que nul
besoin de prospecter

Nous reviendrons...
Apéro au bord de l’eau
en profondeur car les opportunités sont assez
fréquentes en surface. Le soleil nous
gratifie même de sa présence et l’apéro de
« l’avant coup du soir » se fait au bord de l’eau.

nir poser leur mouche sur ce parcours incroyable.
CMP
Christian Theuvenat

Les gobages en lac (suite…)

8. Des truites remontent nez face au vent. D’autres parcourent le fond en quête de nymphes ou de larves. Dans les journées chaudes de fin de printemps et d’été, les arc en ciel longent les berges à la recherche de coléoptères ou de proies terrestres tombées accidentellement dans l’eau. Les
g o b a g e s
s o n t
a l o r s
b e a u c o u p
p l u s
v i s u e l s
e t
b r u y a n t s .
En fin de journée, les grands trichoptères émergent en dansant sur l’eau. Ceci occasionne des « ronds » énormes. Pour celui qui n’a pas envie de
poursuivre indéfiniment les truites qui gobent en étant obligé de relancer en permanence, le truc du gros sedge laissé inerte sur l’eau est toujours
une recette productive. Si ça monte, en général, c’est du lourd !
Hervé Thomas
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En ces temps de pêche en eaux dormantes, chacun recherche le meilleur moyen de leurrer dame truite
qui se méfie du moindre défaut à notre mouche… Avec les chironomes, les truites sont encore plus méfiantes. Elles viennent les admirer de très très près avant de se décider enfin à les croquer à pleines
dents. Ici, nous vous donnons l’occasion de monter un chiro qui a bien souvent prouvé son efficacité
(encore faudra-t-il noyer la dernière section de votre bas de ligne…).

Placez un hameçon courbe (grub) de taille 14 ou 16 dans votre étau et
faites un enroulements de fil de montage rouge à spires jointives sur
toute la longueur de la hampe.

Attachez un brin de vinyl rib rouge.
Serrez assez fort pour écraser le vinyl rib.

Coupez la partie de vinyl rib qui dépasse. Il faut en laisser un minimum pour éviter de faire une bosse.

Avec un feutre indélébile, faites des marques noires sur le fil de
montage.
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Enroulez le vinyl rib.

Prenez une touffe de CDC blanc.

Attachez le CDC.

Relevez la touffe de CDC avec des enroulements
de fil de montage.

Placez un dubbing super fin noir sur le fil de montage.

Enroulez le dubbing noir autour du CDC.

Coupez le CDC pour former un
petit toupet.
Finissez la mouche par un noeud
final et une goutte de super glue.
Maintenant, à vous de délirer sur
le choix des couleurs de votre
nouevau « prédateur... »

Mouche terminée...
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Traité du zen et de l’art de la pêche à la mouche - John Gierach
" I DON'T KNOW WHAT FLY FISHING TEACHES US, BUT I THINK IT'S SOMETHING WE NEED
TO KNOW."
Exceptionnellement dans ce numéro de la rubrique littéraire, non
pas un mais deux ouvrages ! La traduction française du fameux
« Trout Bum » paru en 1986 vient de sortir chez Gallmeister et une
découverte, un petit mémorandum exquis à glisser dans une poche
de votre gilet : « Le goût de la pêche » chez Mercure de France…
CMP
Mathias Schmalz

Truculent John Gierach…
Vivant dans le Colorado depuis une
trentaine d’années, John Gierach reste
sans conteste un des plus célèbre
« écrivain-pêcheur » de sa génération
avec une vingtaine d’ouvrages à son
actif. Il est l’ami de McGuane et autre
Harrison… Parcourant les rivières des
Etats-Unis qui lui sont chères, John
distille toujours de subtiles considérations sur le microcosme qui l’entoure.
Le plus marquant récit découlant de
ces réflexions halieutiques est bel et
bien « Trout Bum ».
Nous avons la chance en cette année
2009 de voir paraitre une traduction
française du texte original de 1986.Ce
serait une erreur que de se priver de
cette aubaine. En effet, « Traité du
zen et de l’art de la pêche à la mouche » est un véritable florilège d’émotions de la vie d’un pêcheur. Ni manuel de pêche, ni traité philosophique,
ni récit d’aventures, on se délecte de
la plume faussement légère de Gierach.

Avec lui le nature writing prend tout son sens… un
petit extrait du chapitre « Alléger la charge »pour
se donner l’eau à la bouche :« J’ai commencé à

pêcher il y a suffisamment longtemps pour ne
pas me rappeler exactement quand c’était,
mais je me rappelle que j’éprouvais alors la
fascination habituelle du novice pour les équipements et gadgets mystérieux qui entourent
cette activité.
En fait, ce furent sans doute le matériel et les
accoutrements exotiques qui m’attirèrent
tout d’abord vers ce sport. J’avais déjà pêché
avec ce que j’appelle aujourd’hui du matériel
de « non-moucheur », et l’attirail que trimballaient les pêcheurs à la mouche me semblait à
la fois magnifique et différent – comme un
jeu de clés ouvrant les portes d’un monde
inconnu… Je fus clairement ensorcelé par
l’ambiance avant même de commencer, raison pour laquelle, effectivement, je commençai…. »
Traité du zen et de l’art de la pêche à la mouche de John Gierach
Editions Gallmeister
ISBN : 978-2-35178-026-8

Le goût de la pêche
Je suis tombé amoureux de ce petit mémorandum édité chez Mercure de France. Les textes choisis
et présentés par Sophie Massalovitch sont des extraits d’ouvrages de fameux écrivains sur le thème de la pêche sportive. Cent vingt quatre pages de pur plaisir. De Guy de Maupassant en passant
par Hemingway et Lord Grey of Fallodon… Un succulent concentré d’histoires toutes aussi drôles
qu’émouvantes qui peuvent être dégustées directement au bord de l’eau étant donné le petit format
du bouquin !
« Rien ne calme les passions comme la pêche à la ligne – divertissement philosophique que les
sots ont souvent tourné en ridicule, comme tout ce qu’ils n’ont pas compris »
Théophile Gautier
Le goût de la pêche
Editions Mercure de France
ISBN : 978-2-7152-2667-8
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Vivre dans les profondeurs d'un lac n'est pas chose facile pour les organismes vivants. L'absence des
effets du rayonnement solaire ainsi que la très faible pression partielle d'oxygène sont des barrières
naturelles qui limitent les colonisations par les animaux ou les végétaux.
Parmi toutes les espèces animales vivant dans
un milieu lacustre, les chironomes font partie
de celles qui sont capables de se développer
de façon intensive dans les milieux les plus
confinés. Au delà d'une certaine profondeur,
c'est la seule variété présente, constituant de
ce fait en grande partie le benthos.
Ces petits insectes de la famille des Diptères
ont la faculté de synthétiser une hémoglobine
extracellulaire (erythrocruorine). Cette dernière possède une forte affinité pour l'oxygène. Ce pigment respiratoire, visible sur le
corps de l'insecte, améliore le volume d'oxygène transporté jusqu'au coeur et aux tissus
par le sang.
Dans une zone où les crises hypoxiques sont
fréquentes, et, la pression partielle d'oxygène

Larve de chironome
faible, l'hémoglobine est extrêmement efficace pour faciliter la fonction respiratoire du
sang. C'est une solution très avantageuse
pour les larves d'insectes inféodées à des
milieux très confinés.
Les chironomes sont présents sur notre territoire national sous plus de 1200 variétés différentes. Ceci représente une biomasse
(quantité de matière vivante) astronomique
dans notre environnement. De ce fait, ces
petits moucherons constituent le principal de
l'alimentation des salmonidés vivant dans les
milieux lacustres.

Leur cycle de vie se déroulant entièrement
dans l'eau et à proximité des berges en font
une proie de prédilection pour les truites.
Malgré leur taille parfois infinitésimale, ces
insectes attirent toujours l'attention des poissons.
Pour ce rendre compte de l’importance de ces
insectes, il est bon de savoir que quasiment
tous les poissons d’eau douce s’alimentent un
jour ou l’autre de chironomes. Ces derniers
étant un met de choix particulièrement
consommé par les alevins de multiples espèces. Une éclosion de chironomes peut avoir
divers aspects. Cela peut aller de l'émergence
de quelques individus dont la présence clairsemée sur le plan d'eau ne produit aucune
réactions visibles des poissons, à l'apparition
de milliers voire de millions d'individus. A
titre d'information, il a été évalué à près d'un
milliard, le nombre de chironomes émergents
chaque nuit du Nil Bleu à Khartoum.
Il est évident que cette véritable manne providentielle suscite toutes les convoitises, et met
en alerte puis en activité toutes les truites se
trouvant dans le secteur, le calme ne reviendra qu'une fois les derniers insectes envolés
ou avalés. Il ne faut surtout pas croire que
malgré cette sur densité temporaire de nourriture, les truites se feront prendre facilement.
Il sera parfois difficile au moucheur de trouver une imitation efficace, souvent à cause de
la petite taille des chironomes en train
d'émerger.
Bien souvent l'activité de surface n'est que le
morceau apparent de l'iceberg, en effet l'éclosion a débuté depuis plusieurs minutes voire
quelques heures, et ce n'est qu'après un laps
de temps plus ou moins long, en fonction de

l'insecte de la surface, que l'on verra les premiers insectes crever la surface, et par la
même occasion les premières truites marsouiner. Il arrive quelque fois que malgré une
éclosion, aucun signe ne soit perceptible en
surface. Si le nombre de poissons présents
dans les parages est important, il se peut
qu'aucun insecte n'ai eu le temps de franchir les quelques mètres d'eau le séparant du
bonheur.

Chironome adulte

J'ai eu l'occasion de m'en rendre compte en
inspectant le contenu stomacal de poissons
qui venaient d'être capturés.
Malgré l'absence de mouches en surface, ces
poissons avaient l'estomac bourré de larves
de chironomes, ces derniers étant encore au
stade nymphal. Il sera donc très important de
posséder dans sa boite de mouches plusieurs
types d’imitations couvrant les différents
stades précédents l’envol d’un chironome
adulte.

Nymphes régurgitées par une
truite lors de sa capture
la distance séparant
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Les exuvies de chironomes malgré leur petite taille sont également très recherchées par les
poissons
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De la simple émergente en lièvre au buzzer,
les imitations de chironomes sont relativement nombreuses. Lors de la partie de pêche,
il ne faut surtout pas hésiter à associer deux
modèles différents. Une sauteuse sous le film
de surface, en prenant bien soin de dégraisser
consciencieusement le bas de ligne et la potence, et une mouche de pointe émergente
restant collée au film de surface.
Les buzzers, avec leur bille de polystyrène
prisonnière d’un bas de soie, conviennent

parfaitement pour la pêche dans les vagues.

matériau qui est très utile pour la réalisation
des petits « toupets » permettant à l’imitation
de rester dans le film superficiel grâce à sa
densité de 0,9: le Fly Rite.

1-2-3
Emergentes avec toupets en fly-rite.
4 - Emergente avec CDC
Si le montage est bon, le pêcheur a l’assurance que son imitation ne sera jamais noyée,
ceci malgré une surface agitée.
Ceci va également permettre à la sauteuse de
rester à quelques centimètres de profondeur
pour une pêche plus efficace.
Pour plus de solidité, il est possible de remplacer le polystyrène par un autre

En ce qui concerne les modèles destinées à
pêcher dans les couches d’eau intermédiaires,
il est préférable d’utiliser des matériaux à fort
pouvoir vibratile (plume de coq) ou d’autres
à effet teaser (tinsels) plutôt que des matériaux flottants.
Quoi qu’il en soit, je vous recommande en
tous cas d’avoir dans votre boite de mouches,
une bonne collection voulant imiter ces petits
diptères que l’on trouve en grand nombre
dans absolument tous les milieux aquatiques.
Pour finir ce petit chapitre sur les chironomes, il ne me reste plus qu’à vous dire que
dans le cadre de la pêche dans les systèmes
lacustres, l’animation ou la non animation de
certaines imitations fera toute la différence,
mais ceci est une autre histoire...
Hervé Thomas

Conçu pour affronter les poissons puissants, ce moulinet est usiné dans une barre d’aluminium aéronautique et doté d’un frein micrométrique d’une grande puissance.
Matériaux:
Finition:
Frein:
Bobine:
Réversible:
Traitement:
Etui:
Prix env.:

aluminium aéronautique usiné
anodisé noir mat
micrométrique
extra large arbor
droitier - gaucher
marin
néoprène
CHF 450.-

Référence

Poids

Capacité

Soie

Diam. mm

Larg. bobine

Vector 79

239g

WF8 + 150m Baking

7/9

93mm

43mm

Vector 810

269g

WF10 + 200m Baking

8 / 10

103mm

48mm

Vector 912

283g

WF12 + 300m Baking

9 / 12

113mm

48mm
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Allumer un barbecue en 5 minutes ? Rien de plus simple ! Pour cela il vous faudra vous procurer 3
feuilles de journal, une bouteille en verre, une allumette et du charbon de bois. Voici comment improviser votre prochaine grillade (dans les neiges de votre prochaine ouverture peut-être…).

1. Tordre les feuilles du journal en mèches.

2. Former des anneaux avec les mèches.

3. Enfiler les anneaux sur la bouteille.
On obtient un manchon de papier...

4. Poser la bouteille au centre du barbecue.
Recouvrir le papier de charbon de bois en tas.

5. Retirer la bouteille. Voilà donc votre volcan...
6. Jeter une allumette au milieu du cratère pour enflammer le
papier.
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8. Le tas de charbon s'effondre en moins de 5 minutes sur le papier incandescent. Les braises se forment sans besoin d’attiser.
7. Laisser faire la nature...

9. En moins de10 minutes, votre braise est prête !!!

Et voilà comment se passer des corvées de petit bois, de cageot, d'achat de gel et autre allumeur chimique... Il faut se rendre à l 'évidence, on est au 21ème siècle ! Bon appétit…
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