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canne

La canne a deux fonctions principale: lancer la mouche et ramener la truite. Certaines cannes ont une très bonne action, mais ne
tiennent pas bien le poisson pendant le combat. Chaque canne devra être choisie en fonction de l'action prévue et de l'application. Si
vous pêchez dans un petit ruisseau, vous choisirez une canne d'action parabolique avec une ligne légère. Dans les grandes rivières, vous
choisirez une canne d'action de pointe avec une soie plus lourde afin de résister au vent et de faciliter les longs lancers. Le compromis
pour pêcher partout correspond à une canne de longueur variant de 8 à 9 pieds pour soie 4 ou 5 et d'action moyenne ou semi parabolique
appelée souvent action progressive par les constructeurs Américains.
Le numéro AFTM (Association of Fishing Tackle Manufacturers) indiqué sur la canne, correspond au numéro AFTM de soie qui est le
plus adapté pour charger la canne lorsque 9 m sont utilisés pour fouetter. Les cannes de très bonne qualité, permettent de lancer des
soies de numéros différents. Une canne prévue pour une soie de 5 lancera des soies de puissance 3 à 6. Si l'on pêche plus près que 9 m,
on choisira un numéro supérieur de soie afin de charger au mieux la canne. Si on pêche à 20 m, on choisira un numéro de soie inférieur
afin de moins la charger, ou on prendra un profil de soie (Triangle Taper) étudié pour charger normalement la canne sur 9 m puis, réduit
pour permettre d'allonger les lancers.
●

Matière
●

●
●
●
●

Longueur
Puissance
Nombre de brins
Les gestes pour la tester
Monter sa canne
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canne

Matière
Le bambou refendu
cette matière est de moins en moins utilisée, son poids ne permet pas de fabriquer des cannes dépassant 8 pieds sans les rendre trop
lourdes pour la pêche. Dans les longueurs de 5 à 7,5 pieds, se sont d'excellentes cannes. Leurs action parabolique permet de pêcher en
douceur les petites rivières. Ces cannes supportent très bien les soies naturelles.
Leur prix est très élevé, mais parfois, ont peut trouver d'excellentes cannes d'occasions pour un prix inférieur au cannes en carbone.
La fibre de verre
Ce matériau ne présente aucun intérêts, les cannes montée en fibre de verre sont obsolètes.
Les composites
On trouve dans le commerce, des cannes à 60 en composite, je ne vois pas l'intérêts d'acheter ces cannes puisqu'on trouve des
cannes en carbone pour le même prix.
Le carbone
C'est le matériau de base pour avoir un canne à mouche de qualité.

Longueur
La longueur peut varier de 5 à 11 pieds suivant le cour d'eau pêché. Vous choisirez des cannes de 5 à 8 pieds pour pêcher les petits
cours d'eau (de 2 à 8 m), des cannes de 8 à 10 pieds pour les rivières moyennes et les grands cours d'eau, et de 10à 11 pieds pour les
torrents de montagne.

Puissance
De 2 à 5 pour les ruisseaux 3 étant l'idéal s'il n'y a pas de vent et 5 le maxi s'il y a du vent.
De 4 à 6 pour les rivière moyennes
De 5 à 7 pour les grand cours d'eau et les régions ventés.
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De 1 à 3 pour les torrents de montagne

Le nombre de brins
Les multi- brin, entre 3 et 4 suivant les longueurs n'affectent pas l'action de la canne si celle ci est de très bonne qualité. Si vous
achetez une canne de marque, n'hésitez pas à la prendre en 3 ou 4 brins c'est beaucoup plus pratique à transporter. Si vous achetez une
canne de qualité moyenne, prenez la en 2 brins.

Les gestes pour la tester
Commencez par regarder la façon dont elle est montée. Contrôlez si la poignée et les anneaux ne bouge pas sur l'élément en carbone
(blank). Ensuite, exercez une pression sur le sommet de chaque brins après les avoir posés verticalement sur le sol. Vous constaterez
que l'élément carbone ce plie toujours au même endroit. Les anneaux doivent êtres montés dans l'axe ou à l'opposé de de la courbe
formée par le blank
Ensuite, testez le qualité du carbone et son équilibre. Tenez la canne à l'horizontal devant vous, et donnez un petit coup de poignet
latéral très sec, et observez la pointe, si elle se stabilise immédiatement, le blank est bien équilibré, si par contre la pointe bouge dans
tous les sens pendant 4 ou 5 secondes, ne prenez pas cette canne, lorsque vous effectuerez vos lancers, elle transmettra des vibrations
néfastes dans la soie.
Essayer la avec une soie adaptée. Souvent, les magasins d'articles de pêche n'ont pas toutes les soies pour essayer leurs cannes.
N'hésitez pas à emmener la votre, vous pourrez ainsi juger parfaitement si son action vous convient.
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Les mouches

Les Ephéméroptères
France
Excellente mouche sur le parcours amont de la Loisach.

Très bonne mouche sur la Sorgue, on peut la monter en petite taille
pour imiter toutes sortes d'émergentes.
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Autriche
France
Autriche

Les mouches

On peut la monter en petite taille pour imiter toutes sortes
d'émergentes.

France
Autriche
France

Une imitation parfaite pour les lisses

C'est celle que je monte en premier lors d'une éclosion de mouches de
mai.
Très efficace dans les courants. Redoutable sur les ombres de la
Sorgue en taille 18.
Même utilisation que la précédente, mais plus efficace sur les lisses.
Semble meilleure que la précédente sur les ombres Autrichiens.

Nymphe de surface pour pêche à vue.

Autriche
France
Autriche

France
France
Autriche

France
France

Nymphe à ombre qui marche aussi sur les truites Autrichiennes.

Mon émergente de base.
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France

Les mouches

Ma sèche de base lors des éclosions de baétidés en début de saison.

France

Ma sèche de base lors des éclosions de d'ignitas, et au coup du soir (en
rouge) car les ailes en zinc se voient très bien.

France

Pour les parcours pas trop pêchés. Très bonne mouche il y a quelques
années avant que tout le monde ne l'utilise.

France
Autriche

Très efficace sur les torrents et au coup du soir. On peut faire varier
la couleur du corps (rouge, noir, vert..) et replacer le hackle par du CDC
pour imiter une émergente.

Autriche

Mouche de base pour les arcs Autrichiennes.

Autriche

A utiliser pour une pêche amont sous la canne en torrent.

Autriche
France

Au coup du soir lors d'éclosions d'ignitas et sur les ombres de l'Ybbs.

Les Tricoptères
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Autriche

Les mouches

Redoutable en eau rapide sur les arcs.

Autriche

Pour les ombres et les arcs.

Autriche

Pour pêcher en nymphe profonde sous la canne.

Autriche

Comme la précédente, mais la couleur chartreuse attire les arcs.

Autriche

Mouche crée par Andrew Ryan pour les coups du soir sur la Suir en
Irlande. Je l'ai adoptée, et je l'utilise partout lors d'éclosions de
sedges. On peut faire varier la couleur du corps.

Une variante de la précédente pour les eaux rapides.

France
Autriche

Autriche

Mon sedge de base pour pêcher en sèche. Utile pour pêcher l'eau car
elle ne vrille pas le fil, et pratique pour faire draguer car elle ne bascule France
pas.
En taille 16 à 20 pour imiter les petits sedges, et les chironomes.

France

Pour les poissons difficiles, et pour la difficulté du montage.

France
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Les mouches

Mouche sèche de base sur les eaux rapides. Imite les sedges, et les
sauterelles.

Autriche

Même utilisation que la précédente.

Autriche

Les Plécoptères

Pour décorer la boite à mouche

Imite la larve de grande perle. Pêche sous la canne ou à l'arbalète car elle
est difficile à lancer.

Pour imiter la larve d'isoperla grammatica là où il en reste encore. Très
efficace sur l'Ybbs.

Pour décorer la boite à mouche.

Les Hymenoptères
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France
Autriche
France
Autriche

Les mouches

France
Mouche de base pour imiter les fourmis ailées

Très bonne en été pour pêcher en sèche à vue, redoutable pour les gros
chevaisnes.

Pour les eaux rapides, très bonne après un léger lâché de barrage
(verdon)

Autriche
France
Autriche
France
Autriche

Les Chironomidés
France
Pour les ombres en grande rivière en pêche aval.

Autriche
France

Utilisée en émergente, elle imite aussi les baétidés.

Mouche à ombre de base en Autriche. On peut cercler le corps avec un
tinsel bleu.
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Autriche
France
Autriche

Les mouches

Très bonne mouche à ombre sur le Mülheim Ache. Imite parfaitement
tous les moucherons.

Les Insectes Terrestres
Lors de retombées de bibios. Imite aussi les gros chironomes.

Imite les sauterelles et autres terrestres. Très bonne sur la Drau. Les
ailes permettent de bien la visualiser.
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France
Autriche

montage d'une canne à mouche

Pourquoi monter sa canne ?
●
●
●

Parce que cela revient moins cher et que l’on peut donc avec le même budget avoir une canne de meilleure qualité
Pour le plaisir de pêcher avec sa canne (comme on aime pêcher avec ses mouches)
Afin de lui donner exactement l’action que l’on désire.

1) Le matériel pour monter sa canne.
A moins de vouloir en faire une profession, il n’est pas nécessaire d’avoir une table de montage. Un peu d’astuce suffit.

Un Blank
Un kit d'anneaux
Une poignée liège de qualité
Un porte moulinet de qualité
Un enjoliveur de poignée
Un accroche mouche fabriqué avec un anneau d’hameçon triple meulé
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Fil à ligatures
Vernis à ligatures
Colle époxy achetée en grande surface
Colle cyanoacrylate achetée en grande surface
Ruban adhésif pour fils électriques achetée en grande surface
Marqueur blanc ou tippex

2) Les outils pour monter sa canne
Hormis un moteur de barbecue à piles que l’on peut se faire prêter si l’on n'en possède pas (prix moyen 50 F), avec un peu d’astuce tout
le reste se trouve à portée de main à la maison.
●
●
●
●
●

●
●
●
●

Un cutter
Un bol de petit déjeuner
Un dictionnaire
Un pinceau fin
Deux plaques de polystyrène entre 3et 5 cm d’épaisseur (à récupérer dans les emballages d’électroménagers) de 30 cm de haut
sur 20 cm de large
Deux plaques de polystyrène entre 3et 5 cm d’épaisseur de 10 cm de haut sur 30 cm de large
Une chaise
Une vis dont la tête hexagonale qui entre et ne tourne pas dans le carré du moteur de barbecue
Un bouchon de bouteille de vin.

3) Les préparatifs
Percer le bouchon au diamètre de la vis, introduire et coller celle-ci avec la colle époxy tout en laissant ressortir la tête de 2 cm.
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Prendre les 4 plaques de polystyrène, dans celles de 30/20 cm faire une encoche de 10 cm de haut sur une largeur égale à celle des
plaques de 10/30 cm, puis percer un trou de 5 cm de diamètre. Dans celles de 10/30 cm faire une encoche de 5 cm de haut sur une
largeur égale à celle des plaques de 30/20 cm

Assembler les plaques entre elles pour former les 2 supports de canne.
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image 3D: marc sadoux

5) Déterminer l’épine du blank
les procédés de fabrication produisent une surépaisseur sur le blank, ce qui implique que celui-ci aura tendance à se plier dans le même
axe vertical lors d’une traction imposée sur son extrémité. Il est donc important de déterminer cet axe afin d’éviter un phénomène de
torsion du blank dans la poignée qui engendrerait des vibrations.
Pour cela, il faut exercer une pression sur son extrémité tout en laissant le talon libre en rotation. Cette opération doit se faire sur
chaque élément qui composent le blank en commençant par le scion dont l’épine est la plus facile à déterminer.
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deux solutions :
1. Poser le talon de l’élément dans l’angle droit formé par une table ou un meuble et un mur, courber le scion en soulevant la pointe
avec une main, tandis que l’autre main exerce une pression vers le bas en son milieu. Faire tourner l’élément entre ses doigts. On
remarque que dans une certaine position l’élément a tendance à revenir en arrière et on sent un point dur. L’épine se trouve sur ce
point dur.
2. Poser le talon de l’élément par terre, exercer une pression verticale sur le scion avec l’index. On remarque que l’élément se plie
toujours au même endroit. L’épine se trouve sur l’axe vertical à l’intérieur de la courbe formée par le scion.
Repérer l’épine a l’aide d’un marqueur blanc ou de tippex, ou monter immédiatement l’anneau de pointe pour la repérer (avec la colle
époxy).
On peut soit monter les anneaux sur l’épine, soit à 180° de celle-ci.
Les anneaux montés sur l’épine donne une action plus douce au blank, et les anneaux montés côté inverse de l’épine donne une action plus
raide.
Répéter cette opération pour l’autre ou les autres éléments du blank.
6) Montage de la poignée
Mesurer la longueur du porte moulinet, reporter cette longueur sur le talon du blank à l’aide d’un marqueur blanc ou de tippex.
Enfiler la poignée sur le blank par le coté le plus fin. Si son diamètre est trop petit, l’agrandir avec une lime triangulaire qui permet de
mieux garder le centrage qu’une lime ronde. Si son diamètre est trop grand, faire deux enroulements avec le ruban adhésif pour fils
électriques sur le blank, distant de la longueur de la poignée moins 2 cm. Fixer la poignée avec la colle époxy et laisser sécher.
7) Montage du porte moulinet
Fixer le porte moulinet sur le blank en faisant attention de le positionner par rapport à l’épine avec la colle époxy
8) Montage de l’enjoliveur de poignée
Enfiler l’enjoliveur par l’extrémité du talon, et le fixer contre la poignée avec la colle époxy.
9) Montage des anneaux
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Monter l’anneau de tête sur le scion avec la colle époxy.
Emboîter tous les éléments de la canne en alignant les points blancs qui déterminent l’épine.
Vérifier toutes les pattes des anneaux, et enlever les bavures le cas échéant.
Positionner les anneaux sur la canne :
On peut adoucir, ou durcir l’action de la canne suivant la position des anneaux. Plus l’anneau de départ est situé près de la poignée, et
plus l’action de la canne sera douce. Il faut toutefois garder un équilibre dans l’écartement afin d’éviter que la soie ne se freine dans les
anneaux.
Le tableau ci dessous, qui répertorie toutes les dimensions standards d’usine, vous donnera une indication pour monter vos anneaux, mais
il faudra essayer la canne avant de les fixer, et sûrement les déplacer. Toutes les dimensions sont à mesurer de la pointe la plus fine en
allant vers la plus grosse pour chaque élément composant le blank.

Plan de montage pour les blanks Orvis et autres
Cannes en 2 brins
Longueur en pieds

Talon : longueur en millimètres

Scion : longueur en millimètres

6,6

125 – 340

114 – 279 – 464 – 661 – 879

7

124 – 432

111 – 276 – 470 – 683 – 768 – 920

7,6

127 – 419

102 – 241 – 391 – 540 – 708 – 876 – 1070

7,9

117 – 406

121 – 257 – 398 – 549 – 708 – 892 – 1108

7,11

190 – 476

121 – 257 – 398 – 549 – 708 – 892 – 1108

8

199 – 489

130 – 267 – 406 – 559 – 718 – 889 – 1118

8,4

85 – 295 – 533

143 – 305 – 495 – 689 – 911 – 1120

9

108 – 356 – 635

121 – 273 – 435 – 613 – 800 – 1003 – 1219
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9,3

102 – 318 - 571

127 – 260 – 413 – 572 – 737 – 908 – 1092 – 1295

9,6

102 – 318 – 571

127 – 264 – 417 – 572 – 737 – 908 – 1092 – 1295

10

92 – 368 – 648

127 – 267 – 425 – 622 – 826 – 1060 – 1334

10,6

215 – 520 - 835

105 – 220 – 348 – 500 – 706 – 962 – 1218 - 1478

Cannes en 3 brins
Longueur en pieds

Talon : longueur en millimètres

2 ème élément : longueur en
millimètres

Scion : longueur en millimètres

14

265

154 – 483 – 846 - 1213

160 – 326 – 505 – 715 – 951 –
1220

15

138 - 483

140 – 387 – 645 – 946 – 1264

165 – 330 – 521 – 721 – 939 –
1170 - 1410

Cannes en 4 brins
Longueur en
pieds

Talon : longueur en
millimètres

2 ème élément : longueur
en millimètres

3 ème élément : longueur
en millimètres

Scion : longueur en
millimètres

8

191 – 476 -

89 – 273 - 489

120 – 257 – 397 – 549

8,6

70 – 295 – 540

114 – 295 – 495

117 – 276 – 425 – 587

9

73 – 311 – 584

105 – 308 – 521

121 – 270 – 429 – 610

10

89 – 362 - 654

54 – 286 - 559

127 – 267 – 425 – 622

Plan de montage pour les blanks Sage
Cannes en 2 brins
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Longueur en pieds

Talon : longueur en millimètres

Scion : longueur en millimètres

7

165 – 411

73 – 198 – 327 – 473 – 626 – 793 – 974

8

256 – 490

105 – 237 – 387 – 566 – 771 – 977 – 1216

8,6

260 – 523

115 – 265 – 436 – 643 – 839 – 1060 – 1290

8,9

265 – 545

107 – 233 – 385 – 543 – 712 – 876 – 1084 – 1323

9

305 – 605

108 – 238 – 395 – 552 – 735 – 922 – 1128 – 1357

9,6

123 – 375 – 640

113 – 230 – 382 – 538 – 708 – 888 – 1083 – 1303

10

280 – 545 – 830

105 – 240 – 385 – 535 – 702 – 882 – 1080 – 1280 1510

Cannes en 3 brins
Longueur en
pieds

Talon : longueur en millimètres

2 ème élément : longueur en
millimètres

Scion : longueur en millimètres

9

116

226 – 468 – 728

100 – 223 – 375 – 538 – 730 – 920

10

195

178 – 415 – 660 - 918

128 – 281 – 432 – 590 – 753 - 945

Cannes en 4 brins
Longueur en pieds

Talon : longueur en
millimètres

2 ème élément : longueur
en millimètres

3 ème élément : longueur
en millimètres

Scion : longueur en
millimètres

312 – 578

221 – 448 – 685

88 – 203 – 329 – 480 –
685

9
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9,6

125 – 380 - 680

210 – 450 - 600

108 – 236 – 385 – 550 730

Tendre un fil sur le blank qui simule l’alignement des anneaux, et pointer avec le marqueur blanc ou le tippex la position de chaque anneau.
Monter tous les anneaux à faux frais à l’aide du ruban adhésif.
Monter un moulinet garni d’une soie adaptée à la puissance de la canne, et passer celle ci dans les anneaux.
Exercer une traction sur la soie, et contrôler que l’espacement entre celle ci et le blank est sensiblement le même sur toute sa longueur.
Essayer la canne, si l’action ne convient pas, modifier la position des anneaux sur le blank, ou par rapport à l’épine. Lorsque le bon
compromis est trouvé, démonter le moulinet de la canne, et positionner celle ci sur les 2 supports afin de procéder au montage définitif
des anneaux.
Repérer la position de chaque anneau avec le marqueur blanc.
Mettre la bobine de fil de montage dans un bol, passer le fil de montage entre les pages d’un dictionnaire, afin qu’il reste toujours
tendu. La table de montage est prête.
Enlever le ruban adhésif sur le premier anneau. Mettre un point de colle cyanoacrylate sur chacune des pattes, et le coller sur le blank.
Mettre une légère couche de colle cyanoacrylate sur 5 cm de fil de montage, commencer l’enroulement. Quelques secondes plus tard, le
fil tient tout seul sur le blank. Enrouler régulièrement le fil sur la patte de l’anneau, en faisant tourner la canne sur ses supports.
Lorsque la ligature est termineée, remettre un peu de colle cyanoacrylate sur le fil, et faire trois tours pour le coller sur le blank.
Recommencer l’opération sur l’autre patte de l’anneau, ainsi que sur les anneaux restant.
Ligaturer sur 2 cm la partie femelle de chaque emmanchement pour les solidifier.
10) Monter l’accroche mouche sur le blank en le ligaturant comme les anneaux.
11) Vernissage des ligatures.
Placer la canne dans un endroit assez chaud exempt de poussière.
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Positionner la canne sur les supports.
Fixer le moteur de barbecue sur le pied d’une chaise, à la même hauteur que le porte moulinet à l’aide du ruban adhésif.
Fixer l’ensemble bouchon/vis sur le porte moulinet avec le ruban adhésif, puis insérer la tête de la vis dans le carré du moteur.
Mettre le moteur en marche, la canne doit tourner régulièrement sur ses supports. si ce n’est pas le cas, régler la hauteur du moteur
sur le pied de la chaise.
Etaler une fine couche de vernis sur chaque ligature à l’aide d’un pinceau fin.
Laisser sécher.
Renouveler 4 ou 5 fois l’opération suivant la finition désirée.
12) La canne est terminée.
Pour la customiser, passer un papier abrasif sur le blank pour le enlever le vernis à l’endroit choisi, faire confectionner un tampon avec
le dessin ou les inscriptions désirées, enduire le tampon d’encre de chine des couleurs choisies, puis rouler la canne sur le tampon.
Laisser sécher, puis remettre une couche de vernis sur le blank.
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Teinter un Cou

Outils:
une pince à longs becs pour manipuler le cou (il ne faut pas le toucher avec les doigts).
une casserole pour faire chauffer la teinture
de la teinture
1) Dégraisser le cou:
Le tremper dans une solution d'eau chaude et de liquide vaisselle, le remuer avec la pince, puis rincer à l'eau chaude.
2) faire bouillir 1 litre d'eau, retirer du feu, verser 1/4 de cuillère à café de teinture et fixer avec une cuillère à soupe
de vinaigre d'alcool. doubler les proportions de teinture et de vinaigre pour les couleurs sombres. Tremper le cou
quelques minutes jusqu'à l'obtention de la couleur désirée, puis le rincer à l'eau froide. Le sécher avec du papier
absorbant, puis avec un sèche cheveux .
facultatif: on peut passer un après shampooing ou une lotion pour cheveux sec afin de rendre les plumes moins
cassantes.
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soie

Les soies à mouche conditionnent le poids qui est associé à la canne au moment du lancer.
Le profil de la ligne assure une présentation précise et délicate en fonction de la distance, et des conditions atmosphériques.
Il existe différents profils, poids, densités et couleurs de lignes, de plus les soies peuvent être soit de fabrication en fibres naturelles
ou synthétiques. La norme AFTM prend en compte les trois premiers critères.
Le profil:
- Parallèle ( code AFTM: L comme level)
Utilisé pour pêcher en eaux rapides avec une longue canne (10 à 13 pieds), et souvent fabriqué en fibres naturelles. Hormis ce type de
pêche, il est très peu utilisé, car il ne permet pas de conserver un bon contrôle de la ligne au-delà de 8 m.
- Double Fuseau ( code AFTM: DT comme double taper)
Son profil queue de rat permet de pêcher avec précision et discrétion, quand la distance n'est pas recherchée (jusqu'à 15 m), et que le
vent n'est pas trop important. - Fuseau Décalé ( code AFTM: WF comme weight forward)
Profil moins discret que le DT, mais plus facile à lancer à bonne distance. Il permet de lancer des longs bas de lignes (plus de 6 m), et
perce mieux le vent. - Fuseau - - Triangulaire ( code AFTM: TT comme triangle taper)
Ce profil permet de pêcher loin tout en conservant la discrétion du DT. Ces soies sont très utilisées en grandes rivières.
- Fuseau de Lancer ( code AFTM: 5H comme shooting head)
Utilisé pour lancer très loin, pour pêcher en lac ou en grande rivière. Il faut maîtriser la double traction pour utiliser correctement ce
profil.
Le poids:
Le poids de la soie est calculé sur les 9,14 premiers mètres, à l'exception des soixante premiers centimètres. Pour la pêche en sèche en
rivière, on utilisera des soies N0 2 à 5, pour la nymphe des N0 5 et 6, pour le streamer des N0 5 à 8. Les soies supérieures au N0 8 sont
réservées à des pêches spécifiques comme la pêche en mer ou la pêche au saumon.
La densité:
Il existe des soies flottantes (F), intermédiaires (1), plongeantes (S), à pointes plongeantes (ST), suivant le mode de pêche, et la
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hauteur ou doit évoluer la mouche on utilisera ces différentes densités.
La couleur:
Il existe des soies de toutes les couleurs, celles ci n'ont pas grande importance si on pêche avec un bas de ligne de plus de 5 m, mais
dans les pêches rapprochées sur petits cours d'eau, il vaut mieux choisir une couleur discrète qui se fondra dans l'environnement.
Les soies synthétiques
: Fabriquées avec une âme recouverte de plastique contenant des micros bulles pour les flottantes, ces soies ne demandent pas
d'entretien, et ont une durée de vie d'environ 4 ans. Elles sont plus épaisses à poids égal que les soies naturelles, et donc moins
discrètes.
Les soies naturelles
Fabriquées avec une âme en fibre naturelle, ces soies sont fragiles, et demande un entretient soigné. Il faut les graisser avant chaque
partie de pêche afin qu'elles flottent, puis après les faire sécher. Si on ne respecte pas ces consignes, très vite, l'âme de la soie
pourrie, et la soie se casse. On évitera d'utiliser ces soies pour pêcher les ruisseaux encombrés, en effet, lors des accordages avec les
branches ou les ronces, il ce produit des amorces de cassure. Par contre, si on les respecte, ces soies peuvent durer des années. De
plus, leur section moins épaisse à poids égal que les synthétiques, permet de mieux percer le vent, de limiter le dragage, et de faire des
posés plus discrets.

Fabriquer sa Soie Naturelle
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Wip-Fnish
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Fabriquer sa Soie

Le Matériel Nécessaire:

- Du Dracon ou du Backing 20,30 ou
(et) 50 lbs suivant le diamètre de la
soie.
-Du fil de coton de différents
diamètres
-Des aiguilles à broder.

Les Produits Nécessaires:
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Fabriquer sa Soie

- De l'huile de lin
- Du siccatif
- Du colorant universel (facultatif)

Fabrication:
a) Profil parallèle
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Fabriquer sa Soie

Enfiler à l'aide de l'aiguille le fil de
coton dans le backing sur la longueur
désirée.

b) Profil DT
Utiliser 3 diamètres de dracon différents, le plus gros (longueur 20 m) pour le corps de la soie, les 2 autres (longueur + ou - 2 m
chacun, c'est comme pour les bas de lignes, adaptez à votre façon de lancer) pour former la pointe (4 m de chaque cotés soit 28 m au total).
Collez les différents brins entre eux avec de l'aquasure (colle pour réparer les waders néoprènes), le plus simple, s'est
d'enfiler le brin le plus faible dans le plus gros sur 3cm, de le faire ressortir à travers le dracon, de l'enduire d'une
fine couche d'aquasure, puis de le rentrer en tirant dessus.
Laisser sécher 12 heures.
Corps de soie:
Comme pour le profil parallèle, enfiler un, fil de coton dans le plus gros diamètre de dracon qui forme le corps de la
soie.
Queue de rat:
Enfilez le fil de coton sur 1 m dans le premier brin formant la pointe, puis un fil plus faible sur le dernier mètre du
brin. Enfilez le même diamètre de fil coton sur 1 m dans le deuxième brin formant la pointe puis un fil plus faible sur
70 cm, laisser les 30 dernier cm de dracon vide.
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Fabriquer sa Soie

Renouveler l'opération pour créer la deuxième pointe.
Exemple:

Dans un récipient hermétique, verser 1 l d'huile de lin, 10 cl de siccatif et 2 cuillères à café de colorant (facultatif).
Laisser tremper la soie 24 h, puis la mètre à sécher un mois dans un lieu sec et ventilé en l'enroulant verticalement sur
un écheveaux de 2 m fabriqué avec une planche et 2 morceaux de manche à balais entourés de film anti adhésif. La
première semaine, enlever les goûtes d'huile qui se forment avec un papier absorbant.
Renouveler 3 ou 4 fois l'opération en utilisant la même huile conservée dans le récipient hermétique, et en respectant
une durée de séchage d'un mois entre chaque couche.
Il ne vous reste plus qu'à roder la soie en la frottant avec un chiffon enduit de graisse.
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Collerette en CDC

Réaliser une boucle avec le fil de montage, poisser la boucle, introduire 2 plumes de CDC dans la boucle, en les centrant
sur le fil, couper les fibre au raz du rachis, torsader la boucle, enrouler sur l'hameçon en prenant soin de rabattre les
fibres de CDC vers l'arrière à chaque tour.
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Enrouleur

Le Matériel Nécessaire:

Matière:
Contreplaqué
Longueur = 60 cm
largeur = 22 cm
épaisseur = 1 cm
Nombre: 1

Matière: Contreplaqué
Longueur = 19 cm
largeur = 13 cm
épaisseur = 1 cm
profondeur du V = 5 cm
Nombre: 4
Fig 2

Fig 1
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Enrouleur

Matière: Bois
Diamètre = 3,5 cm
Longueur = 24 cm
Nombre: 2

Matière:
Contreplaqué
Diamètre = 20 cm
épaisseur = 1 cm
Nombre: 4

Diamètre = 1 cm
Longueur = 18 cm
Nombre: 14
Fig 4

Fig 3

Fig 6

Matière:
Contreplaqué
Longueur = 10 cm
épaisseur = 0,5 cm
Nombre: 2

Fig 8

Matière: Cuir
Longueur = 13 cm
largeur = 1 cm
épaisseur = 0.3 cm
Nombre: 4

Fig 5

Butée de porte en bois
Nombre: 2
Fig 7

Matière: Cuir
Longueur = 8 cm
largeur = 1 cm
épaisseur = 0.3 cm
Nombre: 4

Fig 9

Vis têtes rondes
diamètre 3
Nombre: 2

Fig 11
Fig 10

Vis à bois têtes
fraisées diamètre 3
Nombre: 22
Fig 12
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Ecrous
diamètre 3
Nombre: 4

Enrouleur
●
●
●

Un porte moulinet fixe
Colle à bois
Vernis Marine

Création des Bobines

Prendre une flasque (fig 3), pointer son centre, puis tracer un
cercle de 18 cm avec un compas. Tracer les 7 emplacements qui
recevront les rondins (fig 5) en reportant 6,5 cm avec le compas
sur le cercle déjà tracé. Fixer les 4 flasques entre elles à l'aide
de 2 serre joints. Percer 7 trous diamètre 1 cm, puis ensuite, un
trou de diamètre 3,5 cm au centre.

Enlever les serre joints, créer la première bobine en fixant avec
de la colle à bois les deux flasques (fig 3) et les rondins fig 4(qui
doit dépasser de 2 cm de chaque côté) et fig 5(qui doivent
affleurer la bordure). Recommencer la même opération pour
l'autre bobine.
Vernir les 2 bobines.

Création du Support
Fixer chaque support (fig 2) sur le socle (fig 1) avec 2 vis à bois (fig 10) et de la colle, puis vernir l'ensemble.
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Enrouleur

Fixer une bande de cuir (fig 9) sur chaque support

Fixer les bobines sur les supports avec les bandes de cuir (fig 8), mettre du cirage sur le cuir pour éviter les frictions entre le bois et
le cuir.
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Enrouleur

Montage de la manivelle
Fixer la butée de porte (fig 7) sur le manche (fig 6) avec une vis (fig 11) et 2 écrous (fig 12), puis fixer l'ensemble sur la bobine avec 2
vis (fig 10).

Fixer un porte moulinet fixe (type cannes télescopiques) sur le support en le centrant entre les 2 bobines.
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Mouches en Plomb

Enrouler un fil de plomb sur un hameçon type cadis, et le peindre avec de la gouache blanche, jaune, rouge ou verte.
Faire la tête avec du fil de montage, et déposer sur le dessus du plomb une goûte de lasure chêne moyen. Recouvrir de
2 couches d'époxy
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les noeuds

Le raccord soie / bas de ligne.
J'utilise un raccord boucle dans boucle sur les soies WF ou je monte de longs bas de lignes car ces raccords ne sont pas discrets. Sur
les DT, j'agrandis la pointe de la soie avec plusieurs aiguilles de diamètres différents, en les enfonçant puis en chauffant l'autre
extrémité avec un briquet. Je met une goutte de colle cyanoacrylate sur le bas de ligne, et je l'enfonce sur 5 mm dans la soie. Je réalise
une mini boucle sur le brin en 20 centièmes, et je raccorde boucle dans boucle la pointe du bas de ligne. Généralement, j'utilise ce même
bas de ligne toute la saison.
Pour le pêche des gros poissons, je noue la soie et le bas de ligne par un nœud un peu volumineux, mais inaltérable.
Les nœuds pour réaliser le bas de ligne.
Ils ne doivent pas être trop gros pour bien coulisser dans les anneaux.
Comment rèaliser une mini boucle
Très discrète pour raccorder la soie et le bas de ligne, elle passe mieux dans les anneaux. Je l'utilise aussi pour relier la pointe au corps
du bas de ligne.
Relier entre eux les brins de faible diamètre.
C'est le nœud le plus solide.
Attacher la mouche à la pointe.
Le plus rapide, et le plus solide.
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les noeuds
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Corps détaché

Corps détaché en dubing synthétique:
Prendre une aiguille, et la tremper dans du softex ou de la colle silicone. Poser les cerques sur l'aiguille, prendre un mèche de dubing,
l'enrouler sur l'aiguille, laisser sécher 10 minute et démouler.

Corps détaché en CDC:
Prendre une aiguille, et la tremper dans du softex ou de la colle silicone. Poser les cerques sur l'aiguille.
Fixer un fil de montage sur l'aiguille, réaliser une boucle, emprisonner les fibres de CDC, torsader, puis enrouler sur l'aiguille. Laisser
sécher 10 minutes, couper la base du fil de montage et démouler. Retailler les fibres de CDC pour leurs donner la forme désirée.
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bas de lignes

●

Les bas de lignes tressés
Ils sont composés d'un tressage de trois brins de monofilament compris entre 20 et 30 % sur la partie supérieure, puis deux brins sur
la partie intermédiaire et enfin un brin plus une pointe en 14 ou 12 %.
Comment construire un bas de ligne tressé
1) tressez 3 brin de 17% maxima ( ou fil fluo) entre eux sur environ 110 cm
2) mettez un point de colle cyanocrilate pour bloquer, couper
3) torsadez les deux brins restant entre eux sur 90 cm
4) mettez un point de colle cyanocrilate pour bloquer, couper
5) coupez le dernier brin à 40 cm puis faire une petite boucle (voir noeuds).
6) fixez boucle dans boucle une pointe de 10, 12 ou 14 %.
7) facultatif: frottez le bas de ligne sur une bougie pour augmenter sa flottabilité.
●

Les bas de lignes queue de rat à nœuds
ils sont composés d'un assemblage par nœuds de différent brins de monofilament de diamètre dégressif.
Ce sont à mon avis les plus pratiques, les plus discrets, ceux qui transmettent le mieux l'énergie de la canne et enfin si on utilise les bon
fils il n'ont pas de mémoire.
Comment construire un bas de ligne à nœuds
1) les nœuds.
Utilisez le nœud baril renforcé par une goûte de colle cyanocrilate pour les gros diamètres ( du 50 au 30%), c'est celui qui passe le
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mieux dans les anneaux. Pour les diamètres inférieurs, utiliser le nœud de chirurgien c'est le plus solide et le plus rapide pour relier 2
brins entre eux même avec des écarts de 6 % (exemple: passer du 16 au 10% directement pour la pointe)
Une astuce: faites une petite boucle sur le 20 % et attachez le 16 ,17 ou 18 % boucle dans boucle. Vous pourrez utilisez votre bas de
ligne toute l'année.
Pour la réalisation de ces nœuds., voir le chapitre nœuds
2) le fil
Utilisez du fil raide et sans mémoire pour les diamètres supérieur au 20 %. Pour les diamètres inférieurs, utiliser un fil souple type
pêche au coup qui ne vrillent pas.
Pour les diamètre supérieurs au 20 %:
Maxima caméléon (très bien, mais il coule), Mitchel marine bleu, Amnésia Sunset et à défaut tout fil de pêche spécial mer.
Pour les diamètre inférieurs au 20 %:
Ashima, Tiger, Orvis, Milo Kipton, Climax, Fling, Euroline ...
3) les dimensions des brins suivant la longueur désirée.
Suivant le type de pêche, la longueur peut varier de 1,80 m à 8 m
pour les ruisseaux: 1,80 à 2,50 m
pour les torrents: longueur de la canne moins 20 cm
pour les rivières de 5 à 15 m: 2,50 à 4,50 m
pour les grandes rivières: 3 à 5 m pour pêcher amont, et 6 à 8 m (dont 2.5 m de pointe) pour pêcher 3/4 aval.
Je vous propose, 32 modèles de bas de lignes connus que vous pourrez arranger à votre goût. Pour ma part, j'utilise un petit programme
excel que j'ai mis au point avec l'aide de mon amis René Ripoll qui ma gracieusement fournit la formule.
Vous pouvez télécharger gratuitement ce programme en cliquant sur le bouton.

NOM

45 %
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40 %

35 %

30 %

28 %

25 %

20 %

18 %

16 %

14 %

bas de lignes

Ritz normal spécial truite 2,80 m
Ritz normal spécial truite 2,80 m
Ritz normal spécial ombre 2,80 m
Ritz superprécision spécial truite 2,80 m
Ritz superprécision spécial truite 2,80 m

1,10 m

0,90 m

0,15 m

0,15 m

0,50 m

1,10 m

0,75 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,50 m

0,90 m

0,80 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

1,70 m

0,15 m

0,15m

0,15 m

1,70 m

0,15 m

0,15m

0,15 m

0,15 m

0,50 m

Ritz superprécision ombre 2,80 m

1,55 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

Ritz court spécial truite 2 m
Ritz court spécial truite 2 m
Ritz court spécial ombre 2 m
Ritz nymphe 2,80 m
Dubos spécial truite 2,95 m
Dubos spécial truite 3,20 m

0,70 m

0,50 m

0,15 m

0,15 m

0,50 m

0,60 m

0,45 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,50 m

0,55 m

0,45 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,40 m

0,20 m

0,20 m

0,40 m

0,40 m

1m

NOM

0,50 m

0,45 m

0,45 m

0,45 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

0,40 m

0,45 m

0,45 m

0,45 m

0,45 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

0,40 m

45 %

40 %

35 %

28 %

25 %

20 %

18 %

16 %

14 %

30 %

0,45 m

Truite 2.50 m

0,50 m

0,35 m

0,30 m

Truite 2.50 m

0,50 m

0,35 m

0,30 m

0,15 m

Truite 2.50 m
Guillemin spécial truite et ombre 3,60 m
Guillemin spécial truite et ombre 3,60 m
Guillemin spécial truite et ombre 2,70 m
Guillemin spécial truite et ombre 2,70 m
Thymallus 2,85 m
Thymallus 2,85 m
Thymallus 2,85 m
Thymallus 2,85 m

0,50 m

0,35 m

0,30 m

0,15 m

0,70 m

0,55 m

0,45 m

0,70 m

0,55 m

0,50 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,15 m

0,60 m

0,30 m

0,15 m

0,15 m

0,25 m

0,80 m

0,15 m

0,25 m

0,15 m

0,25 m

0,15 m

0,25 m

0,80 m

0,40 m

0,30 m

0,25 m

0,20 m

0,15 m

0,50 m

0,40 m

0,35 m

0,30 m

0,20 m

0,60 m

0,40 m

0,30 m

0,25 m

0,20 m

0,15 m

0,15 m

0,65 m

0,40 m

0,30 m

0,25 m

0,20 m

0,15 m

0,15 m

0,50 m

0,35 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

0,50 m

0,35 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

0,50 m

0,35 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

0,50 m

0,35 m

0,25 m

0,25 m

0,25 m

1m

0,50 m

Mouche noyée court 2,40 m

0,50 m

0,45 m

Wading 1,80 m
Truite 2.50 m

NOM

0,15 m

0,50 m

45 %
0,50 m

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/basdeligne.htm (3 sur 4)05/01/2006 11:09:59

0,35 m

40 %

35 %
0,30 m

0,15 m

30 %

0,25 m

28 %

25 %
0,30 m

0,80 m
0,80 m

0,15 m

0,60 m
0,60 m

0,25 m

20 %
0,60 m

0,60m

1m
1m

1m

18 %

16 %
0,70 m

14 %

bas de lignes

Mouche noyée court 2,40 m
Mouche noyée court 2,40 m
Mouche noyée long 2,90 m
Mouche noyée long 2,90 m
Mouche noyée long 2,90 m

0,50 m

0,30 m

0,50 m

0,30 m

0,30 m
0,30 m

0,60 m
0,60 m

0,70 m

0,30 m

0,60 m

0,50 m

0,40 m

0,30 m

0,50 m

0,40 m

0,30 m

0,30 m

0,60 m

0,50 m

0,40 m

0,30 m

0,30 m

0,60 m

0,70 m
0,80 m
0,80 m

0,80 m

Mon bas de ligne passe partout 3,50
45 %

40 %

35 %

30 %

0,50 m

0,40 m

0,35 m

0,30 m
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28 %

25 %
0,25 m

20 %
0,25 m

18 %

16 %
0,25m

14 , 12 ou 10%
1,20 m

Accroche Mouche

Prendre un étui à lunette, coller une plaque de foam à l'intérieur, coller 2 bandes de foam sur cette plaque, coller du
"velcro" au dos de l'étui pour le fixer sur le gilet.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/accrmouche.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:10:02

Accroche Mouche

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/accrmouche.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:10:02

Indicateur

Découper un morceau de mousse (les vieux jouet de piscine sont parfait), former une boucle avec du fil de pêche 40%.

Tremper dans du Softex, laisser sécher, puis couper l'excédent de fil.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/indicateur.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:10:06

Indicateur

L'indicateur est terminé, pour le fixer sur le bas de ligne, passer le bas de ligne en boucle dans l'indicateur puis
l'indicateur dans la boucle comme indiqué si dessous.
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Livre d'or - l'éphémère d'argens

Votre navigateur ne prend pas en charge les cadres insérés ou est actuellement configuré pour ne pas les
afficher.
140 Mo + 10 emails + Votre nom de domaine : 27 /an TTC !

[ Retour sur l'éphémère d'argens ] [ Ajouter un message ] [ Tri des
messages ] [ Rechercher ]
Il y a 23 messages / Moyenne actuelle 9.1

23ième message
Mercredi 26 octobre 2005, à 21H43
Message de Corsaire74
Note : 10
Ville : Annecy haute savoie
Pays : France
Votre site : corsaire74.club.fr/index.html
bonjour ,
bravo pour vôtre site il y à tout, le créateur peut e^tre heureux de son
site , je vous invite a visité mon site de pêche à cette adresse . vous avez
la possibilité de faire un lien il y à aucun problème.....
laisser moi un message de soutien , ou pour un éventuel
lien
@micalement
corsaire74

22ième message
Message de Henrique Bonhorst
Ville :
Pays :
Votre site :

Samedi 22 octobre 2005, à 21H49
Note : 10

Génial.Merci.

http://www.swisstools.net/guestbook.asp?numero=11369 (1 sur 3)05/01/2006 11:10:10

Livre d'or - l'éphémère d'argens

21ième message
Message de Yasmin
Ville :
Pays :
Votre site : www.location-corse.net

Mercredi 5 octobre 2005, à 17H15
Note : 10

Merci bien... Continuez comme ca, vous etes fort utile...

20ième message
Message de jm
Ville : PARIS
Pays : FRANCE
Votre site :

Mercredi 15 juin 2005, à 18H18
Note : 10

20/10 Génial. C'est vous qui m'avez donné le gout (drogue) de partir
pêcher à l'étranger. Depuis 3 ans (2 à 3 fois par an), je fais tout le Tyrol et
Salzburg. J'ai rencontré plein de pêcheurs européens. et j'ai pas fini!
J'ai votre équivalent de photos en video. (Je n'ai pas d'appareil photo mais
une cam).
Cela serait bien sur ce site de pouvoir discuter entre pêcheur pour se tenir
au courant de la météo sur place, car ca c'est un vrai problème à gérer.

19ième message
Message de maxime
Ville :
Pays :
Votre site :

Dimanche 8 mai 2005, à 19H59
Note : 10

fort bien pas assé d'astuce sur la fabrication des mouches .mais site trés
intéréssant.

[ Haut ]

[ Page suivante ]

http://www.swisstools.net/guestbook.asp?numero=11369 (2 sur 3)05/01/2006 11:10:10

[ Dernière page ]

Livre d'or - l'éphémère d'argens

Afficher 5

messages par page classés par
Date

décroissant

Afficher les messages dans cet ordre

Livre d'or offert par Swisstools.net
gestion

http://www.swisstools.net/guestbook.asp?numero=11369 (3 sur 3)05/01/2006 11:10:10

CARPEDIEM, club de loisirs et rencontres

http://www.carpediem83.com/05/01/2006 11:10:13

pêche en Autriche

Je pêche à la mouche depuis une dizaine d'années dans le sud de la France et principalement dans le Var. Je passe mes vacances en
Autriche où j'essaie chaque année de nouveaux parcours. Ceci m'a permis d'emmagasiner une documentation importante et une solide
connaissance sur la pêche dans ce pays voisin. J'ai donc décidé de créer ce site afin d'essayer de vous faire partager ma passion pour la
pêche en Autriche.
Quels poissons peut on pêcher à la mouche en Autriche

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-autriche/acautr.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:10:18

pêche en Autriche

Réglementation sur la pêche en Autriche
Renseignements pratiques

Quand aller pêcher

Les parcours

Liens

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-autriche/acautr.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:10:18

eStat'Perso / eStat'Parade - Mesure, analyse et statistiques d'audience - classement de sites web

( mot de passe perdu ? )
login

votre recherche

Rejoignez la communauté des 181 613 sites qui utilisent
eStat'Perso...
Performante, sûre et ergonomique, eStat'Perso est la réponse
idéale pour connaître votre trafic et identifier vos visiteurs.
Une inscription rapide, l'envoi du marqueur dans la minute,
vous suivez instantanément votre audience aprés sa mise en
place sur votre site, et votre rapport d'audience est en ligne
dès le lendemain.

La mesure
d'audience
Internet facile,
rapide et
puissante. Présentation
Inscription
Faq

Votre audience sur
votre mobile ! Un SMS
et vos 3 indicateurs clés
arrivent sur votre mobile !
0,35 par envoi + coût
du sms
En savoir plus

De la mesure
d'audience à
l'analyse de l'eperformance. La
puissance d'eStat
décuplée dans sa version
professionnelle En savoir
plus

...Et participez GRATUITEMENT au classement
eStat'Parade! Mesurez votre site aux 28 007 inscrits au
classement eStat'Parade, et suivez au jour le jour l'évolution
de son score et de son classement général ou thématique.

Suivez le
classement
quotidien des
quelques
28 007 sites inscrits au
eStat'Parade !
Présentation
Classement
Faq

Résultats du Mercredi 04 janvier - classement réalisé sur 28 007 sites
http://www.serialgamer.com

1. www.serialga...
2. www.webocode...
7 633 879
3. www.wallpape...
eScore:eVolution:
+ 15 417
4. www.1980-gam...
http://www.webocodes.com
http://www.wallpapers-...
5. www.madstef.com
4 903 363
6 337 087
6. www.ctqui.com
eScore:eVolution:
eScore:eVolution:
- 7 334
+ 95 281
7. www.quefaire.be
Voir tout le classement
8. www.tattoo-p...
LES GAGNANTS PAR THEME
9. www.bebe-pas...
Air du temps http://www.tattoo-passion. Art et Culture http://www.penofchaos.
10. www.magiccor...
com/ Informatique http://www.wallpapers- com/ Jeux http://www.serialgamer.
Tout le classement
zone.com Loisirs http://www.quefaire.be
com Musique - Radio http://perso.
Nature - Evasion http://www.gerbeaud.
wanadoo.fr/plu... Net Pratique http://
com Sciences - Savoirs http://pagesperso. www.webocodes.com Société http://
scola.ac-... Sports http://www.moto-net.
www.bebe-passion.com
com

Conditions d'utilisation charte contact faq eStat'Perso et eStat'Parade sont des services de la société Médiamétrie-eStat
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Tricos
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nymphe de mai

Nymphe de Mai

Fiche de montage

Hameçon hampe longue N° 8 à 10
Fil de montage jaune
Cerques fibres de plume de queue de faisan
Corps chenille jaune et chenille marron clair
Thorax dubing de lièvre marron
Pattes fibres de perdrix grise
Fixer la bille d’argent sur l’hameçon avec une goutte de colle cyanoacrylate. Fixer les cerques sur
Têteunbille
argentpour
de 4former
mm le corps.
la courbure de l’hameçon. Fixer les 2 chenilles, et réaliser
tressage
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/maiqcq.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:10:54

nymphe de mai

Réaliser un léger thorax derrière la bille avec le dubing, enduire d’une fine couche de colle
cyanoacrylate le fil de montage sur 3 cm, faire 3 tours derrière la bille puis couper le fil de
montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/maiqcq.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:10:54

emergeante de mouche de mai

Emergeante de mai

Fiche de montage

●
●
●
●
●
●
●

Hameçon standard N° 10
Fil de montage jaune
Exuvie poils de phoque jaune crème
Corps poils de phoque jaune crème
Thorax poils de phoque jaune crème
Sac alaire et ailes 1 plume de CDC
Pattes fibres de perdrix grise

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/emerg1.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:10:55

emergeante de mouche de mai

Fixer une touffe de poils de phoque sur la courbure de l’hameçon pour simuler l’exuvie,
puis former le corps. Fixer la plume de CDC par le rachis, former le thorax, fixer
quelques fibres de perdrix pour suggérer les pattes, et rabattre la plume pour former le sac
alaire tout en laissant un espace entre le thorax et celle ci.Ne pas couper la plume,former
la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire
3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/emerg1.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:10:55

émergeante d'éphémère

émergeante d'éphémère

Fiche de montage
●
●
●

●
●
●
●
●

Hameçon caddis N° 10 à 18
Fil de montage noir
Cerques queue de faisan ou fibres de perdrix
grise suivant la taille de l'hameçon
Corps queue de faisan
Cerclage cuivre fin
Thorax dubing olive
Ailes fibres de CDC
Collerette plume de perdix grise

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/maiem1.htm05/01/2006 11:10:56

mouche de mai

Mouche de Mai

Fiche de montage

Hameçon hampe longue N° 10
Fil de montage noir
Cerques queue de faisan
Corps raphia naturel
Cerclage quil de paon naturel
Thorax flyrite olive
Ailes emballage de dragées tintées en jaune au
feutre indélébile
Fixer 3 fibres de faisan pour former les cerques. Fixer le quil de paon et le raphia sur la courbure de
l’hameçon et former le corps. Le cercler avec le quil de paon
Fixer les
ailesde
puis
former
le thorax avec le
Collerette
plume
perdrix
grise
dubing. Fixer la plume de perdrix par la pointe, rabattre toutes les fibres du même côté et faire 2 tours
pour former la collerette. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de
montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/mai1.HTM05/01/2006 11:10:57

Mai CDC

Mai CDC

Fiche de montage
●
●
●
●
●
●

Hameçon standard N° 10
Fil de montage noir
Cerques fibres de plume de queue de faisan
Corps polyfloss jaune teinté au feutre indélébile marron
Ailes fibres de flan de colvert
Collerette plume de CDC olive

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/seche1.htm05/01/2006 11:10:58

numphe casquée

Nymphe casquée

Fiche de montage

Hameçon standard N° 16 à 20
Fil de montage gris
Plombage bille argent
Corps dubing de lièvre
Cerques fibres de coq roux
Enfiler la bille sur l’hameçon et la fixer avec de la colle cyanoacrylate.
Fixer
Cerclage tinsel
plat les
or fibres
de coq sur la courbure de l’hameçon pour former les cerques. Fixer le tinsel, former le
corps en dubing, le cercler avec le tinsel. Enduire d’une fine couche de colle
cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon derrière la bille
puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymph2.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:10:59

numphe casquée

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymph2.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:10:59

nymphe casque noir

Nymphe plombée

Fiche de montage
●
●
●

●
●
●

Hameçon standard N° 18
Fil de montage noir
Plombage 1 plomb rond pincé et collé devant
l’œillet de l’hameçon, vernis en noir
Cerques fibres de coq roux
Cerclage tinsel or
Corps dubing de lièvre

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymphe1.htm05/01/2006 11:11:00

nymphe légère

Nymphe légère

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 18
Fil de montage gris
Cerques fibre de coq gris clair
Corps 1 quil de dinde olive
Sac alaire raphia synthétique olive
Fixer les fibres de coq sur la courbure de l’hameçon Thorax
pour former
leslièvre
cerques, mettre une
poil de
fine couche de colle cyanoacrylate sur la hampe, torsader le quil de dinde. Fixer une
bande de raphia et la plume de perdrix par la pointe, Pattes
former1leplume
thorax
le dubing
deavec
perdrix
grise de
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymphe.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:01

nymphe légère

lièvre, rabattre la plume de perdrix sur le dessus du thorax et la fixer avec le fil de
montage, rabattre le raphia pour former le sac alaire. Former la tête, enduire d’une fine
couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon
puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymphe.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:01

nymphe tressée

Nymphe tressée

Fiche de montage

Hameçon caddis N° 14 à 16
Fil de montage noir
Plombage fil de plomb très fin
Sous corps fil de montage

Corps tinsel argent et tinsel marron tres
Sac alaire raphia synthétique noir
Thorax dubing antron noir

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/Mnymp2.HTM05/01/2006 11:11:01

émergeante d' éphémère olive

Emergeante Olive

Fiche de montage

Hameçon standard N° 16
Fil de montage olive
Corps fil de montage
Cerclage du corps fil de cuivre fin
Thorax dubing de lièvre naturel
Fixer le fil de cuivre à l’aide du fil de montage sur la courbure de l’hameçon, réaliser un
Collerette
deFormer
perdrixlegrise
corps conique à l’aide du fil de montage, puis le cercler avec
le fil deplume
cuivre.
thorax avec le dubing de lièvre. Fixer par la pointe une plume de perdrix grise et faire 2
tours pour réaliser la collerette. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle
cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/emerg2.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:02

émergeante d' éphémère olive

montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/emerg2.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:02

subimago d'éphémère

Subimago d'éphémère

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 18
Fil de montage soie gosamer grise,
rouge, jaune ou olive
Cerques fibre de coq pardo
Corps fil de montage
Collerette plume de coq violine, grise,
Fixer les fibres de coq pardo pour imiter les cerques, fixer une
ou longue
rousse plume de coq, former le
corps, enrouler la plume très espacée sur les deux premier tiers de l'hameçon, puis serrée sur le
dernier . Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1
cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/palmer.HTM05/01/2006 11:11:03

imago d'éphémère

Imago d'éphémère
éphemèreéphemère

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 22
Fil de montage de la couleur du corps
Cerques en fibres de coq pardo flor de escobar
Corps en quil de paon rouge, jaune, olive ou naturel
Ailes en zinc
Fixer le fil de montage à la courbure de l’hameçon, et réaliser une petite boule .Fixer les cerques qui
Pattes
de et
pelle
de coq
pardo. flor
de escobar
vont se positionner en éventail grâce à la petite boule.
Fixerfibres
le quil,
former
le corps
Vernir
de 3
couches le quil afin de le rendre imperméable. Fixer le zinc pour réaliser les ailes à l’aide de nœud en
8 (pas plus de 3). Fixer de chaque coté une pincée de fibre de coq pardo pour imiter les pattes et
stabiliser la mouche. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de
montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/ephem1.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:04

imago d'éphémère

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/ephem1.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:04

imago CDC

imago d'èphémère en CDC

Fiche de montage
●
●
●
●
●
●
●

Hameçon standard N° 14 à 20
Fil de montage noir
Cerques fibre de coq
Corps 1 plume longue de CDC
Thorax 1 plume de CDC
Ailes fibres de CDC
Sac alaire faisan, raphia synthétique,
polyfloss ou CDC marron foncé ou noir.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/petitj.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:05

imago CDC

Fixer les fibres de coq sur la courbure de l’hameçon pour former les cerques. Fixer 1 plume
mouillée de CDC par la pointe, la vriller et la tourner pour former le corps. Fixer le raphia et une
autre plume mouillée de CDC, fixer une touffe de fibres de CDC pour former les ailes, former le
thorax en vrillant la plume mouillée, rabattre le sac alaire en séparant uniformément de chaque
cotes les fibres de CDC Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de
montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/petitj.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:05

émergeante pour torrent

Emergeante parachute pour torrent

Fiche de montage
●

Hameçon standard N° 14 à 18
●

Fil de montage couleur du corps
●

Cerques fibres de coq
●

Corps dubing antron jaune, olive,
rouge……….
●

Collerette plume de coq roux
●

Support de collerette foam blanc jaune ou
Fixer cerques sur la courbure de l’hameçon, former le corps
avec le dubing en s’humectant les doigts
rouge
de graisse à mouche affin de le rendre imperméable. Fixer une bande de foam, et la rabattre pour
former une boule. Fixer la plume de coq, et remettre un peut de dubing pour former le thorax. Faire
3 tours autour de la boule de foam avec la plume de coq, former la tête, enduire d’une fine couche de
colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de
montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/parac1.htm05/01/2006 11:11:06

araignée chartreuse

Araignée chartreuse

Fiche de montage
●
●
●
●
●

Hameçon standard N° 14 à 16
Fil de montage jaune
Cerques fibres de coq crème
Corps tinsel chartreuse
Collerette plume de coq chinchilla

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/chart.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:07

araignée chartreuse

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/chart.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:07

éphémère eaux rapides

Ephémère eaux rapides

Fiche de montage

Hameçon standard N° 10 à 16
Cerques poil de chevreuil
Fil de montage olive
Corps dubing flyrite olive et poils de chevreuil
Ailes poils de chevreuil
Fixer une pincée de poils de chevreuil sur la courbure
de l’hameçon
forme
les cerques,
Collerette
plume pour
de coq
chinchilla
ou creene pas
couper le restant des poils. Former le corps avec le dubing olive, rabattre les poils de chevreuil sur
le dessus du corps et l’arrêter avec le fil de montage. Former l’aile avec le reste des poils, en les
redressant par des enroulements de fil de montage. Fixer la plume de coq derrière l’aile, et faire 8
à 10 tours pour former la collerette. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle
cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de
montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/humpy.HTM05/01/2006 11:11:08

spent

Spent

Fiche de montage
●
●
●
●
●
●

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/spent.HTM05/01/2006 11:11:08

Hameçon standard N° 18à 22
Fil de montage rouge
Cerques pardo
Corps fil de montage
Ailes zinc
Thorax lièvre

nymphe de sedge

Nymphe de sedge

Fiche de montage

Hameçon caddis N° 14 à 16
Plombage fil de plomb
Fil de montage vert
Cerques CDC naturel
Sous corps polyfloss vert fluo
Corps Fixer
corplast
latexde
vert
Fixer une pincée de fibres de CDC pour former les cerques.
uneoubande
latex
sur la courbure de l’hameçon. faire quelques tours de plomb sur la hampe, puis former
Antennes
deFixer
faisan
un corps cylindrique avec le polyfloss. Enrouler le latex
jusqu'à fibres
2 mm de
de queue
l’œillet.
quelques fibres de perdrix de chaque coté pour suggérer les pattes de la nymphe, fixer
Tête fil vert fluo
les antennes. Fixer le fil vert fluo, Former la tête, enduire d’une fine couche de colle
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymph3.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:11:09

nymphe de sedge

cyanoacrylate le fil sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymph3.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:11:09

nymphe tressée

Nymphe tressée

Fiche de montage
●
●
●
●
●
●
●
●

Hameçon caddis N° 14
Fil de montage noir
Cerques fibres de perdrix grise
Sous corps fil gris
Corps tinsels ronds argent et arc en ciel tressés
Sac alaire raphia synthétique olive
Thorax dubing antron olive
Pattes 6 fibres de pintade

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymp1.HTM05/01/2006 11:11:10

nymphe casquée

Nymphe casquée

Fiche de montage

Hameçon caddis N° 10 à 14
Fil de montage de la couleur du corps
Cerques fibres de pintade
Corps micro chenille verte, marron, jaune,
bordeaux……
Plombage fil de plomb et bille argent, noire,
Enfiler la bille sur l’hameçon et la fixer avec une goutte de
cyanoacrylate. Fixer les fibres de
or colle
ou cuivre
pintade sur la courbure de l’hameçon pour former les cerques. Fixer la chenille , mettre une fine
couche de colle cyanoacrylate sur la hampe, torsader le fil de plomb. Enrouler la chenille pour former
le corps, la stopper avec la fil de montage derrière la bille, enduire d’une fine couche de colle
cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymph1.htm05/01/2006 11:11:11

nymphe casquée chartreuse

Nymphe casquée chartreuse

Fiche de montage
●
●
●
●
●

Hameçon caddis N° 12
Fil de montage vert
Plombage casque argent et plomb
Corps chenille chartreuse
Cerques pintade

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/mnymcqechartr.htm05/01/2006 11:11:12

émergeante de sedge

Emergeante de sedge
coup du soir

Fiche de montage
●
●
●
●
●

Hameçon caddis N° 14 à 16
Fil de montage gris
Corps dubing antron vert
Ailes poils de chevreuil
Tête foam jaune

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedge2.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:11:12

émergeante de sedge

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedge2.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:11:12

sedge émergeant parra

Emergeante de sedge
eaux rapides

Fiche de montage
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hameçon caddis N° 12
Fil de montage gris
Sous corps antron vert
Corps latex naturel
Cerclage fil de cuivre fin
Thorax antron vert foncé
Ailes fibres de plume de queue de poule faisanne
Collerette plume de coq roux
Support collerette bille de polystyrène emprisonnée dans un
morceau de bas de femme

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedge3.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:11:13

sedge émergeant parra

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedge3.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:11:13

sedge CDC

Sedge CDC

Fiche de montage
●
●
●
●

Hameçon standard N° 14 à 16
Fil de montage gris
Corps 1 plume longue de CDC beige
Ailes fibres de CDC beige

Fixer une plume de CDC mouillée sur la courbure de l’hameçon, la torsader et
l’enrouler pour former le corps. Fixer un touffe de fibres de CDC pour former l’aile.
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedge1.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:11:14

sedge CDC

Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1
cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedge1.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:11:14

petit sedge

Petit sèdge

Fiche de montage
●
●
●
●

●

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/s9a031.htm05/01/2006 11:11:15

Hameçon standard N° 18 à 20
Fil de montage jaune
Corps fil de montage
Ailes fibres de plume de queue de poule
faisane
Collerette plume de coq roux

sèdge pardo

Sedge pardo

Fiche de montage
●
●
●
●
●

Hameçon standard N° 14 à 16
Fil de montage jaune
Corps dubing polypropylène fin
Ailes fibres de coq pardo
Collerette faux hackle en CDC tourné

Former le corps en dubing, poser les fibres de pardo pour former les ailes. Faire un boucle avec
un dubing twister, y insérer 2 plumes de CDC positinnées une sur l’autre sur la moitié d’une
des 2 faces (1/4 de la plume sur la largeur) bien tendre la boucle pour maintenir les plumes,
couper à raz du rachis et vriller comme un dubing. Rabatre toutes les fibre du même côté,
tourner pour former la collerette en prenant soin de rabattre les fibres sur l’arrière avec la main
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedge4.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:11:16

sèdge pardo

gauche à chaque tour. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de
montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedge4.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:11:16

sedge poil de chevreuil

Sedge en Poil de Chevreuil
Montage Parachute

Fiche de montage

Hameçon standard N° 10 à 12
Fil de montage vert
Corps dubing Fly Rite vert olive , marron ou jaune
Thorax dubing Fly Rite vert olive , marron ou jaune

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/chev.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:16

sedge poil de chevreuil

Fixer le fil de montage, Tourner directement une
Ailes
mèche
poilde
dedubing
chevreuil
sur le fil de montage après s’être
enduit les doigts de graisse pour faire flotter les mouches, puis former le corps en le tournant sur les
dechevreuil
coq roux et former le thorax en
2/3 de la hampe. Fixer une bande de foam de 4 Collerette
mm, fixer plume
l’aile en
redressant le foam à la verticale afin qu’il serve de support pour réaliser le montage parachute.
foam
Fixer la plume de coq à l’arrière du foam, faire Indicateur,
4 tours autour
derose,
celuiblanc,
çi, en jaune
partantoudurouge
haut vers le
bas, tourner 2 fois le fil de montage autour de la pointe du hackle, puis autour de l’hameçon afin de
bien le bloquer. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage
sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/chev.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:16

sedge eaux rapides

sedge eaux rapides

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 16
Fil de montage marron
Corps fil de montage et plume de coq
roux enroulée en palmer
Ailes poils de chevreuils

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedgr1.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:11:17

sedge eaux rapides

Tête foam jaune

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/sedgr1.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:11:17

nymphe de perle

Nymphe de perla bipunctata

Fiche de montage
●

Hameçon hampe longue N° 8
●

Fil de montage noir
●

Cerques 2 bios de poule faisane
●

Sous corps mélange de dubing haretron jaune et noir
●

Corps latex naturel
●

Cerclage de l’abdomen fil de cuivre très fin
●

Sacs alaires latex naturel
●

Thorax mélange de dubing haretron jaune et noir
●

Pattes plumes de coq jaunes rasées et nouées
●

Antennes fil de montage jaune durcit à la colle cyanoacrylate
●

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymph4.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:11:18

nymphe de perle

Feutres indélébiles jaune et noir sur le corps, les sacs alaires , les antennes, les
cerques et les pattes

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/nymph4.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:11:18

perla bipuctata

Perla bipunctata

Fiche de montage
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hameçon tige longue N° 8 plié à 120° au centre de la hampe
Fil de montage noir
Plombage, fil de plomb fin enroulé sur toute la longueur
Cerques 2 bios de poule faisane
Sous corps et thorax antron noir et jaune
Corps latex naturel
Cerclage fil de cuivre fin
Pattes fibres de plumes de queue de faisant vénéré
Tête antron noir
Antennes fil jaune durcit à la colle cyanoacrylate
Couleur feutres indélébiles jaune et noir

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/perle1.htm05/01/2006 11:11:19

isoperla grammatica

Isoperla grammatica

Fiche de montage
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hameçon tige longue N° 10 plié à 120° au centre de la hampe
Fil de montage jaune
Plombage, fil de plomb fin enroulé sur toute la longueur
Cerques 2 bios de poule faisane
Sous corps et thorax poil de lièvre jaune
Corps latex naturel teinté au feutre jaune
Sacs alaires raphia synthétique jaune
Cerclage tinsel argent ovale
Antennes fil jaune durcit à la colle cyanoacrylate
Couleur feutres indélébiles jaune et noir

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/perlej.HTM05/01/2006 11:11:20

plecoptère

plécoptère

Fiche de montage
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Hameçon tige longue N° 8 plié à 120° au centre de la hampe
Fil de montage noir
Cerques 2 bios de poule faisane
Sous corps et thorax laine grise
Corps laine grise et fil Maxima 40 % tressés
Sac alaire raphia synthétique marron foncé
Pattes fibres de dinde olive nouées
Antennes 2 bios de poule faisane
Yeux 2 plombs sphériques pincés et collés à chaque extrémités de 5
mmm de fil Maxima 10 %

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/perle2.htm05/01/2006 11:11:21

fourmie ailée

Fourmi Ailée

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 18
Fil de montage noir
Corps foam noir
Ailes en zinc
Fixer une bande de foam sur la courbure de l’hameçon, la rabattre et la fixer à l’aide du
Thorax dubing d’antron noir
fil de montage environ à 1/3 de la longueur de la hampe. Fixer une autre bande de foam
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/fourm1.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:22

fourmie ailée

au 2/3 de la hampe, former le thorax en antron noir et redresser
Collerettela2bande
plumes
de de
foam
cdcànoir
la
verticale afin de servir de support pour réaliser la collerette. Former une boucle avec le
fil de montage, comme pour réaliser un dubing avec un dubing twister, y insérer les 2
plumes de cdc sur la moitié d’une des 2 faces de la plume, couper au ras du rachis et
torsader comme pour réaliser un dubing. Mettre toutes les fibres du même coté, puis
réaliser la collerette en replaçant les fibres du même coté et en évitant qu’elles se
chevauchent à chaque tour. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle
cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil
de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/fourm1.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:22

petite fourmi noire ou rouge

Petite fourmi noire ou rouge

Fiche de montage

Hameçon standard N° 18 à 20
Fil de montage noir ou marron
Abdomen polydub noir ou rouge
Collerette plume de coq noir
Thorax CDC noir ou marron
Fixer le polydub sur la courbure de l’hameçon, et former l’abdomen. Fixer une plume de
CDC au 2/3 de la hampe, la vriller, et la tourner 2 ou 3 tours Collerette
sur l’hameçon
le
CDCafin
noirdeouformer
marron
thorax. Arrêter la plume avec le fil de montage, la dévriller, ressortir quelques fibres
coincées avec une aiguille à dubing, puis faire 2 tours autour du thorax pour former la
collerette. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/fourm3.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:23

petite fourmi noire ou rouge

sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/fourm3.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:23

fourmi noire

Fourmi noire

Fiche de montage
●
●
●
●
●

Hameçon standard N° 12
Fil de montage noir
Abdomen foam noir
Collerette faux hackle en chevreuil noir
Thorax dubing polypropylène noir

Fixer une bande de foam sur la courbure de l’hameçon, la rabattre et la fixer à l’aide du fil de
montage environ à 1/3 de la longueurs de la hampe. Fixer une autre bande de foam au 2/3 de la
hampe, former le thorax en antron noir et redresser la bande de foam à la verticale afin de servir
de support pour réaliser la collerette. Former une boucle avec le fil de montage, comme pour
réaliser un dubing avec un dubing twister, y insérer 10 poils de chevreuil, et torsader comme
pour réaliser un dubing. Mettre toutes les fibres du même coté, puis réaliser la collerette en
replaçant les poils du même coté et en évitant qu’ils se chevauchent à chaque tour. Former la
tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours
sur l’hameçon puis couper le fil de montage

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/fourm2.HTM05/01/2006 11:11:24

chironome émergeant

Emergeante de Chironome

Fiche de montage

Hameçon standard N° 18
Fil de montage noir
Corps quil de paon
Thorax herl de paon
Fixer le quil de paon sur la courbure de l’hameçon, mettre une fine couche de colle
cyanoacrylate sur la hampe, puis l’enrouler sur les 2/3 de la hampe. Former le thorax
Collerette plume de coq noir
avec le herl, fixer la plume de coq noir, et former la collerette (2 tours). Former la tête,
enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3
tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/emerg3.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:25

chironome émergeant

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/emerg3.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:25

émergeante de baétidés

Emergeante Baétidés

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 16
Fil de montage noir
Corps et thorax 3 herls de paon
Cerclage tinsel plat vert ou marron, ou bande
Fixer les herls de paon et le tinsel sur la courbure de l’hameçon,
mettre
couche de colle
pour attacher
lesune
sacsfine
poubelle
cyanoacrylate sur la hampe, torsader les herls, puis les enrouler sur un 1/3 de la hampe, arrêter avec le
Collerette
de coq
chinchilla
fil de montage. Cercler avec le tinsel, arêter avec le fil de
montage.plume
Torsader
les cree
herlsou
puis
les
enrouler pour former le thorax. Fixer le hackle puis faire 3 tours pour former la collerette. Former la
tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur
l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/emreg1.HTM05/01/2006 11:11:26

cul de canard noir

CDC Noir

Fiche de montage
●
●
●
●

Hameçon cadis doré N° 18 à 22
Fil de montage noir
Corps 1 herls de paon
Aile plume de CDC noir

Fixer le herl de paon au 2/3 de l’hameçon, mètre une fine couche de colle cyanoacrylate
http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/cdcnoir.HTM (1 sur 2)05/01/2006 11:11:27

cul de canard noir

sur la hampe, enrouler le herl jusqu’à l’œillet. Fixer une touffe légère de cul de canard noir
pour former l’aile. Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil
de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/cdcnoir.HTM (2 sur 2)05/01/2006 11:11:27

Chironome

Chironome

Fiche de montage
●
●
●
●

Hameçon standard N° 20 à 24
Fil de montage noir
Corps 1 herl de paon
Collerette plume de coq chinchilla ou cree

Fixer le herl de paon et la plume de coq sur la courbure de l’hameçon, mettre une fine couche de
colle cyanoacrylate sur la hampe, former le corps. Tourner la plume de coq en palmer très aéré.
Former la tête, enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire
3 tours sur l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/ombre.HTM05/01/2006 11:11:27

Bibio marci

Bibio marci

Fiche de montage

Hameçon standard N° 14 à 16
Fil de montage noir
Corps 3 herls de corbeau
Ailes pointes de plumes de coq gris cendré
Collerette plume de coq noir
Pattes 2 herls de corbeau noués
Fixer les herls de corbeau sur la courbure de l’hameçon, metre une fine couche de colle
cyanoacrylate sur la hampe, torsader les herls, puis les enrouler sue les 2/3 de la hampe. Fixer les
pattes puis les ailes, fixer la plume de coq noir, et former la collerette (5 tours). Former la tête,
enduire d’une fine couche de colle cyanoacrylate le fil de montage sur 1 cm, faire 3 tours sur
l’hameçon puis couper le fil de montage.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/bibio.HTM05/01/2006 11:11:28

sèche pour arc

Sèche pour arc en ciel

Fiche de montage

Hameçon standard N° 10à 14
Fil de montage vert
Corps fil de montage

Ailes pointes de plumes de coq chinch
Collerette plume de coq chinchilla

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/mes-mouches/palme1.htm05/01/2006 11:11:29
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réaliser une petite boucle
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réaliser une petite boucle
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réaliser une petite boucle

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/boucle.htm (3 sur 4)05/01/2006 11:12:49

réaliser une petite boucle

Ce nœud un peut difficile à exécuter, permet de réaliser une boucle solide et très petite. Lorsque la boucle est finie
(image N° 5), tirer sur le bout de fil le plus court pour en ajuster son diamètre, puis bloquer le nœud en passant une
aiguille dans la boucle, en tirant sur celle ci et sur le bout de fil le plus long.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/boucle.htm (4 sur 4)05/01/2006 11:12:49

Raccord soie bas de ligne

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/soiebdl.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:12:52

Raccord soie bas de ligne

Ce nœud très solide, peut aussi être utilisé pour raccorder la soie au backing.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/soiebdl.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:12:52

Noeud pour bas de lignes

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/bdl.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:12:55

Noeud pour bas de lignes

Ce nœud n'est pas solide, il est important de le consolider avec de la colle cyanoacrylate. Deux tours de fils suffisent
s'il est collé, ainsi les gros diamètres coulissent mieux dans les anneaux de la canne.

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/bdl.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:12:55

Noeud pour pointe

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/chirurgien.htm (1 sur 2)05/01/2006 11:12:58

Noeud pour pointe

Nœud simple et solide qui permet de raccorder deux fils de diamètre différents.
Très utile pour raccorder un 10 avec un 16 centièmes .

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/chirurgien.htm (2 sur 2)05/01/2006 11:12:58

Noeud pour hameçon

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/hamecon.htm (1 sur 4)05/01/2006 11:13:02

Noeud pour hameçon

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/hamecon.htm (2 sur 4)05/01/2006 11:13:02

Noeud pour hameçon

●

Ce nœud présente de nombreux avantages:
il est très solide
lorsqu'on le maîtrise, il faut très peu de fil pour le réaliser, ce qui économise la pointe.
il est simple à réaliser (même de nuit)
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Retour page sur les nœuds

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-astuces/hamecon.htm (4 sur 4)05/01/2006 11:13:02

Pêche à la Mouche en autriche

Bienvenue sur ce site:
La Pêche en Autriche Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour préparer
un voyage de pêche dans les meilleures conditions possibles.
réglementation
Pour naviguer:
Vous trouverez ce bouton en haut à gauche de chaque page.
Meilleures Périodes
Tableau comparatif
Infos Pratiques

En le survolant avec la souris, vous ferez apparaître le menu de
navigation, en cliquant dessus, vous le ferez disparaître.

Liens
Livre d'or
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Tous les Parcours
Situation des parcours

Les Parcours
Drau Enns Gaill
Lammer Loisach Mur
Salzach Traun
Tuxbach Ybss
Grossarler Ache

Pêche à la Mouche en autriche

Site Astuces-Mouches
Dernières mise à jours: le 01/01/2006
Les parcours de l'hôtel Lisa
carpediem
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Les rivières de Scharding
Antiesien Pram Kösslbach Mühlheimer
Ache Osternach
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fish in Austria

I fish with the fly since ten years in the south of France and mainly in the VAr. I spend my holidays in
Austria where I test each year of new courses. This enabled me to store an important documentation and a solid knowledge on fishing
in this close country. I thus decided to create this site in order to try to make you share my passion for fishing in Austria.
Quels poissons peut on pêcher à la mouche en Autriche
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fish in Austria

Réglementation sur la pêche en Autriche
Renseignements pratiques

Quand aller pêcher

Les parcours
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Fischerei in •terreich

Ich fische an der Fliege seit etwa zehn Jahre im Süden von Frankreich und haupts䣨lich in Var. Ich gehe meinen Urlaub über in
•terreich, wo ich jedes Jahr neue Strecken versuche. Dies hat mir erlaubt, eine wichtige Dokumentation und eine feste Kenntnis über die
Fischerei in diesem Nachbarland zu sammeln. Ich habe also beschlossen, diesen Standort zu schaffen, um zu versuchen, Ihnen meine
Leidenschaft für die Fischerei in •terreich teilen zu lassen.
Quels poissons peut on pêcher à la mouche en Autriche
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Réglementation sur la pêche en Autriche
Renseignements pratiques

Quand aller pêcher

Les parcours
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Ombre commun
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Ombre commun
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poisson

L'OMBRE COMMUN

LA TRUITE ARC EN CIEL

LA TRUITE FARIO

L'OMBRE COMMUN
L'Autriche est sans doute le pays d'Europe où les populations d'ombres communs sont les plus importantes.
Leur taille moyenne se situe entre 35 et 40 cm et on peut espérer prendre régulièrement des poissons de 50 cm.Les meilleures rivières à ombres
sont:
la Drau, la Gaill, la Lammer, le Mühlheimer Ache, l'Ybbs, et l'Enns.
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LA TRUITE ARC EN CIEL
La truite arc en ciel est présente dans toutes les rivières d'Autriche.
Ces poissons, contrairement à la France se reproduisent et sont de magnifiques poissons sauvages très combatifs et difficiles à prendre.
Il faut toutefois se méfier de certains parcours touristiques où les poissons sont lâchés massivement.
La taille moyenne se situe entre 30 et 40 cm mais sur les parcours No-Kill les poissons de 70 cm sont courants et très difficiles à prendre. En effet,
ce sont de vrais poissons sauvages qui évoluent dans des eaux rapides. Si le fil est inférieur au 20 %, il casse, et s'il est supérieur, l'hameçon de
taille 14 ou 16 pour représenter les mouches courantes s'ouvre.
Les meilleures rivières à grosses arc en ciel sauvages sont:
l'Anteisen, la Drau, l'Enns, la Mur, la Lammer et la Salsa.
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LA TRUITE FARIO

LA TRUITE FARIO
La truite fario semble être moins présente dans les rivières Autrichiennes, les arcs doivent y être pour quelque chose.
On les trouve principalement sur les têtes de bassins dans les petits torrents où les arcs ne sont pas assez puissantes pour résister.
Leur taille n'est pas très importante et se situe entre 20 et 35 cm, mais quelques gros sujets sont toujours prenables dans les grandes rivières.
Les meilleures rivières sont:
la Loisach, la Mur, la Drau, l'Enns , l'Ybbs et la Salsa.
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L'OMBRE COMMUN
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LA TRUITE ARC EN CIEL

LA TRUITE FARIO

Réglementation sur la pêche en Autriche

La pêche se pratique de mars à fin décembre suivant la province avec des fermetures spécifiques suivant les espèces.
Une taille réglementaire est fixée pour chaque espèce de poisson.
La pêche aux appâts naturels est pratiquement interdite sur toutes les rivières, on ne peut la pratiquer que sur certains lacs.
La pêche aux leurres n'est autorisée que sur certains parcours touristiques.
La pêche à la mouche reste la seule pêche autorisée sur 90% des parcours.
Le droit de pêche comme en France appartient aux propriétaires riverains.
Nous pouvons considérer que la gestion de la pêche est partagée en 4:
1) les parcours privés non accessibles aux étrangers (50 à 70 % des rivières)
2) les parcours gérés par les eaux et forêts Autrichiennes: ils sont ouverts à tous moyennant l'achat d'une carte généralement très chère (entre
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Réglementation sur la pêche en Autriche

500 et 1000F/j) et présentent un intérêt moindre pour la pêche. Ils sont généralement fréquentés par tous les "chapeaux à plumes " d'Europe.
3) les parcours gérés par les offices de tourisme: ils sont ouverts à tous moyennant l'achat d'une carte. Deux cas se présentent: les parcours pêche
aux leurres artificiels dont le prix de la carte varie de 50 à100 F/j où des truites d'élevages sont déversées régulièrement et les parcours mouche
dont le prix est supérieur à 200 F/j où une vraie gestion (souvent en no kill)de poissons sauvages est mise en place.
4) les parcours gérés par les hôtels, qui sont les plus intéressants. De nombreux hôtels proposent à leurs clients des parcours mouche dont l'accès
est soit gratuit soit en supplément de la chambre (de 80 à 500F/j). Afin d'attirer la clientèle des pêcheurs à la mouche (souvent la plus aisée
financièrement), ces hôtels proposent une gestion rigoureuse et les parcours sont généralement de très grande qualité.
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tourism

La Monnaie:

L'Euro.
Toutes les cartes de crédit sont acceptées, et les distributeurs de billets sont aussi nombreux qu'en France. Attention certains hôtels ou
commerçants refusent ou surfacturent les paiements par carte car leurs frais de gestion sont très élevés.

Tourisme:

Pour la montagne:
Le Tyrol et la province de Salzburg sont les régions les plus touristiques. De nombreux sentiers de randonnées très bien balisés et la multitude de
pistes cyclables permettent aux amoureux de la nature de visiter les massifs montagneux de ces régions. Ne pas manquer les chutes de Krimmel.
Pour le shopping:
En Autriche, à part les hôtels les restaurants et l'alimentation, tout est hors de prix comparé à la France.
Pour la culture:
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tourism

Vienne et Salzburg sont les deux villes les plus intéressantes à visiter.
Office National Autrichien du tourisme:
BP 475, 75366 Paris Cedex 08
Tel: 01.53.83.95.20 / Fax 01.45.61.97.67
http://www.austria-tourism.com/fr
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quand

On rencontre généralement 4 types de rivières en Autriche
1) les torrents de montagne formés par les glaciers
Ils se trouvent principalement à l'ouest d'un axe Salsburg/Villach et leur débit ne les rend praticables qu'à partir du 15 septembre
2) Les torrents de montagne dont la source ne provient pas d'un glacier
Ils se trouvent principalement à l'ouest d'un axe Salsburg/Villach et la meilleure période pour la pêche est comprise entre le 15 juillet et le 15 Août.
Ils sont très rares mais nous pouvons citer la Loisach à Lermoos, la Mur à St Michaël (au dessus de Muhr), la Möll à Heiligenblut, la Gaill à Kôtschach
et la Drau à Lienz (uniquement sur le parcours N° 1 de l'hôtel Sonne).
3) les rivières de plaines
Ce sont les plus intéressantes pour la pêche des gros poissons, elles ne sont pêchables qu'à partir du 15 septembre. Nous pouvons citer: la Drau sur
tout son cours, l'Enns, la Salzach, la Mur et la Steyr
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quand

4) les rivières de moyenne montagne situées à l'est d'un axe Salsburg/Villach
Il existe très peu de parcours ouverts aux étrangers dans cette région mais la gestion et la qualité de la pêche sur les quelques parcours autorisés
sont supérieures à toutes les autres régions.
Nous pouvons pêcher principalement l'Ybbs, la Salsa, l'Erlauf et le Mühlheimer Ache.
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Les parcours

Les Rivières Testées

Les Rivières Vues Mais Non Testées
la Salza - l'Isel - la Grande Drau - les Hautes Traun - l'Enns en aval et en amont de Radstadt - le Ziller
le Gerlosbach - la Steyr - la Möll
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Les parcours

La Salza

C'est la rivière la plus chère et la plus renommée d'Autriche. Son parcours n'est accessible qu'aux Autrichiens et le prix annuel est de 3 000 . Elle
coule dans des gorges profondes et possède un débit puissant. La rivière reste pêchable en été, mais on trouvera de meilleures conditions de pêche
en automne.
Quelques parcours sont toutefois accessibles pour les étrangers:
à Palfau
longueur: 1,5 Km
le prix de la carte à la journée est de 115 .
On peut se la procurer à la mairie de Palfau
Gemeindeamt Palfa Tel: 0043.3638.7220
à Weichselboden
longueur: 1,5 Km
Hôtel Lisa, Unterberggasse 197, A-5542 Flachau.
Tel: 0043.6457.2653
Fax: 00436457.26538
e-mail: info@fischwasser.net
site internet: www.fischwasser.net

http://perso.wanadoo.fr/mouche.autriche/site-autriche/parcours.htm (2 sur 6)05/01/2006 11:14:42

Les parcours

à Gusswerk
longueur 9,7 km
le prix de la carte à la journée est de 140 .
site internet:www.fishweb.at/arni/

L'Isel

L'Isel n'est pas pêchable en été. Par contre c'est une rivière très intéressante en automne.
Elle contient de très gros ombres comme la grande Drau dans laquelle elle se jette à Lienz
Adresse:
hôtel Rauter A-9971 Matrei in Osttirol
Tel: 0043.4875.6611
Fax: 0043.4875.6613
Email: hotel.rauter@netway.at
Site internet: http://tiscover.com/rauter
Hôtel Sonne à Lienz voir la Kleine Drau, le Villgraten et la Möll

La Grande Drau

La grande Drau est formée par la Kleine Drau et l'Isel à l'aval de Lienz. Elle n'est pêchable qu'à partir du 15 octobre. C'est une grosse rivière de 50
à 100 mètres de large qui contient de très gros ombres, de très grosses truites et des huchons.
Adresses:
●
●
●

Hôtel Sonne à Lienz voir la Kleine Drau, le Villgraten et la Möll
Hôtel Berghof A-9771 Berg am Drau Tel: 0043.4712.556 Fax: 0043.4712.55674 (parcours de 5 km)
Gasthof Pontiller Marktstrasse 17, A-9781 Oberdrauburg Tel: 0043.4710.22440 Fax: 0043.4710.224466 (parcours de 20 km)
site internet
e-maill
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●
●

●
●
●
●

un autre site( pour les photos)
Gemeindeamt Greifenburg A-9761 Geifenburg Tel: 0043.4712.21614 Fax: 0043.4712.21630 (parcours 3.5 km)
Hôtel Putz: Waldpension Putz A-9771 Berg am Drau Tel: 0043.4712.735 Fax: 0043.4712.735.405 (parcours 5 km)
e-mail: hotel@putz.co.at
site internet: www.ferienpark.at
Hôtel post: Hauptplatz 13, A9800 Spittal Tel: 0043.4762.2684 (parcours 9 km)
Gasthof Olsacher: Aich 7, A-9800 Spittal Tel 0043.4762.2684 (parcours 9 km)
Gemeindeamt Paternion: Hauptstrasse 83 A-9711 Paternion Tel: 0043.4245.288814 (parcours 7 km)
Sport Zwettler: Bahnhofsplatz 5, A-9500 Villach Tel: 0043.4242.217030 (parcours 4 km)

Les Hautes Trauns

On peut pêcher les hautes Trauns en été, mais c'est un parcours peuplé de truites de pisciculture.
●
●

Herbert Grill, Reith 1, A-8990 Bad Ausee Tel: 0043.3622.52919.
Office du tourisme de Bad Ausee Kurhausplatz 55, A-8990 Bad Ausee.
site internet: www.fischen.at/

L'Enns en aval et en amont de Radstadt

Tous les parcours situés en amont de Radstadt ne présentent aucun intérêt pour la pêche. La rivière est canalisée et mesure entre 2 et 6 m de
large. Tous les parcours proposés par les hôtels et les offices de tourisme à l'amont de Radstadt sont à éviter.
Dans sa partie aval, l'Enns n'est vraiment pêchable qu'en novembre ou décembre. C'est une très grosse rivière truffée de barrages et son cours est
aménagé à 90%. L'enns est réputé pour ses ombres et ses truites énormes. C'est une rivière très difficile à pêcher à la mouche du fait de sa
profondeur et de son courant puissant.
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Le Ziller

C'est une grosse rivière qui prend sa source au dessus de Mayrhofen et qui se jette dans l'Inn 20 km plus bas.
La partie amont, gérée par l'hôtel Neuhaus est pêchable en été.
Adresse:
H ôtel Neuhaus am Marktplaz 202 A-6290 Mayrhofen
Tel: 0043.5285.6703
Fax: 0043.5285.63808
La partie aval gérée par l'hôtel Brau est impéchable en été, et son débit varie suivant les éclusées du barrage de Mayrhofen.
Adresse:
Hôtel Brau A-6280 Zell am Ziller
Tel: 0043.5282.2313

Le Gerlosbach

Il subit les lâchés d'eau du barrage de Gerlos. Pêchable uniquement très tôt le matin
Par contre le paysage est grandiose.
Adresse:
Hôtel platzer A-6281 Gerlos
Tel: 0043.5284.5204
site internet

La Steyr

Le parcours se situe à Hinterstoder. La Steyr reste pêchable en été, elle est peuplée essentiellement de truites farios, quelques gros ombre sur
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l'aval du parcours..
Hébergement: http://www.hinterstoder.at/ ou http://www.stodertal.at/hinterstoder/
Carte de pêche: Gemeindeamt A-4573 Hinterstoder

La Möll

Très belle rivière peuplée de truites et d'ombres, qui reste pêchable en été.
l'amont est géré par l'hôtel Glocknerhof à Heiligenblut.
Adresse:
Hôtel Glocknerhof, Hof 11, A-9844 Heiligenblut.
Tel: 0043.4824.2244
Fax: 0043.4824.2244.66
e-mail: glocknerhof@heiligemblut.at
site internet: www.heiligemblut.at/glocknerhof
l'aval est géré par l'hôtel Sonne à Lienz voir la Kleine Drau, le Villgraten et la Möll

Les autres parcours
On peut se procurer auprès de l'office du tourisme Autrichien 2 brochures sur les parcours de pêche. Un édité en Français et dénommé " pêche à la
mouche au Tirol"et l'autre plus complet édité en Allemand dont le titre est "Fischen in Österreich"
Office National Autrichien du tourisme: http://www.austria-tourism.com/fr
BP 475, 75366 Paris Cedex 08 / Tel: 01.53.83.95.20 / Fax 01.45.61.97.67
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Sites sur la pêche à la mouche
Pour tout savoir sur la pêche à la mouche
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Le site communautaire des pêcheurs à la mouche

gobages.com

Mouche-fr.com
Liste de diffusion, échange de mouche, forum...

Si vous cherchez un guide sympa qui connait sont boulot

si vous voulez des infos pour pêcher la haute seine, c'est là!
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Annuairemouche

Tout le matériel pour la pêche à la mouche au meilleur prix et toutes les plumes introuvables.

euro-fly

Earth Stream Fly & Travel
********************************************************

Sites sur la pêche en France
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Le site de J.S.
********************************************************

Sites sur la pêche en Allemagne
http://www.fischernetz.com/perses/fischenwo/bayern.html
********************************************************

Sites sur la pêche en Italie
http://www.infotel.it/~anori/links.htm
Antique Fishing Tackle
A pesca di trote con la mosca artificiale
Club Pesca a Mosca Brescia
Il Martin Pescatore Mosca Club
Internet Mosca Club
Pesca in torrente
Scuola Italiana di Pesca a Mosca
********************************************************

Sites sur la pêche en Slovenie
http://www.impel-bohinj.si/default.htm
http://www2.arnes.si/~ljzavodrib6/
http://www.kud-fp.si/retina/rec/ngolist/Table42.htm
http://www.ribiska-druzina-tolmin.si/english.html
http://www.bohinj.si/sport/it/ribolov.htm
http://www.fischernetz.com/online/slovenien/
http://www.travelshop.de/english/country/slovenia.html
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********************************************************

Sites sur la pêche en Suède
********************************************************
Flyfish's Home Page
********************************************************

Sites sur la pêche en Hollande
Fly Fishing in Holland
********************************************************

Sites sur la pêche en Irlande
Irish Salmon Fishing
********************************************************

Sites sur la pêche en Finlande
Flyfishing In Finland
********************************************************

Moteur de recherche de sites de pêche
cybertrout.com
********************************************************
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Les Sites des Amis
Pour les amateurs de 3D: Synthese d'images
********************************************************

Aquariophile
Allez y c'est pas une Pub et c'est gratuit

********************************************************
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