a la mouche index pecheur à la mouche

LE SITE D'UN PECHEUR A LA MOUCHE
**************

Bienvenue !

(c'est cette page qu'il faut rajouter à vos favoris)

*****
Pêche à la mouche (flyfishing), des trucs et
astuces (pour gagner du temps ou mieux pecher),
ma galerie (avec des images libres de droits),une
aide voyage (pour des conseils ou des idées de
voyages-pêche),quelques photos (accessibles via
les rubriques en rapport ou directement par la
http://members.aol.com/estancau/index.htm (1 of 3) [01-11-01 10:07:11]

a la mouche index pecheur à la mouche

rubrique "photos" , une page spécial débutant et
quelques "liens" vers d'autres sites trés utiles ou
agréables.
***

CONTENU:
* Photos
* Trucs et astuces
* Galerie
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* Aide voyages:
Ecosse,Bahamas,USA mer,USA rivière,France (la Touques)
*spécial débutant
*liens

si vous voulez me donner votre avis envoyez votre email à estancau@aol.com
vous êtes le visiteur

depuis le 14-06-99
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TRUCS et ASTUCES
*******
dernière mise à jour: le 27 06 99

Un petit peu en vrac dans cette rubrique des trucs et des astuces pour
vous aider à mieux pêcher ou économiser de l'argent et pouvoir ainsi
acheter plus de matériel ou voyager plus (pour pêcher bien sûr).
Gagner du temps : en début de partie de pêche, quand vous montez votre canne, pour passer la soie dans les
anneaux, n'essayez pas de passer le bas de ligne en le prenant par la pointe, prenez la soie à une trentaine de centimètres de
sa jonction avec le bas de ligne, pliez la pour faire une boucle et passez cette boucle qui est facile à voir et manipuler dans
les anneaux .Cette astuce facilite beaucoup les opérations de préparation ou de changement de soie en cours de partie de
pêche, même quand la luminosité est trés réduite.
Envie d'essayer une soie parallèle : (pour un usage occasionnel-en cas de besoin de discrétion pour pécher en sèche
par exemple sur un petit ru) utilisez une soie décentrée (WF) montée à l'envers, bien souvent la partie fine et parallèle est
suffisamment longue pour tester la faisabilité de la chose.Le résultat n'est absolument pas garanti (chaque marque ayant un
profil différent), mais un essai ne coûte pas cher.

Raccords en boucle (soie-bas de ligne) : vous pouvez les acheter prêts à l'emploi, c'est bien mais assez onéreux,
achetez plutôt du backing tressé et avec une grosse aiguille faites vos boucles sur des tronçons de 20 centimètres, un point
de cyanokriquelquechose (super-glue par exemple) pour s'assurer contre les glissements.Les petits morceaux de gaine de
silicone, nécessaires pour la fixation sur la soie, se trouvent facilement en vente par correspondance (Ardent Sports par
exemple à Pontivy en Bretagne).Si certaines personnes ont quelques inquiétudes quand à la solidité de ce genre de raccords je
peux témoigner que c'est extrêmement solide et ce type de raccord passe relativement bien dans les anneaux si l'envie vous
vient de tenter ce genre d'expérience avec un bas de ligne trop court un gros poisson comme partenaire testeur.Par exemple
lors de mon séjour aux Bahamas pour pêcher le bonefish j'ai changé mon bas de ligne chaque matin mais mon raccord en
boucle est encore le même au bout de ma soie et il est encore prêt a servir (la pointe du bas de ligne en fluorocarbone de 10 lbs
je l'ai, elle,changée plusieurs fois dans la journée suite à des ruptures ou une usure prématurée sur les coreaux).

Rajouter une seconde mouche sur votre montage : pourquoi essayer de construire une potence au dessus de la
mouche déja montée ? faites plutôt une prolongation de votre montage en nouant le brin supplémentaire (et sa mouche au
bout) sur la hampe de l'hameçon déja en place.C'est peu être culturel, comme beaucoup de nos habitudes, mais cette
pratique est trés largement utilisée aux Etats Unis (60 millions de pêcheurs... pas moins!) et cela ne semble pas leur poser de
problèmes de décrochages ou autres.A ce propos les variations possibles avec ce type de montage sont trés étendues; par
exemple: Une sèche (assez consistante tout de même) et une nymphe en dessous, Une sèche bien visible (parachute par
exemple, je suis un adepte!) et une micro-mouche quelques dizaines de centimètres plus loin (vous ne verrez jamais la micromouche sur l'eau mais saurez qu'il faut ferrer dès la perception d'un gobage auprès de votre mouche sèche bien visible elle), Si
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vous devenez un adepte de ce genre de technique et que vous êtes aussi monteur de mouches pensez à vous en faire quelques
unes avec une boucle de nylon incorporée au montage à la place de la queue, cette boucle servant à accrocher la potence (en
nylon plus fin bien sûr).

Laisser son adresse : ou vos coordonnées téléphoniques sur les objets que vous êtes succeptibles de perdre. Depuis
que j'ai perdu une boite de mouches (pleine à raz bords bien sûr!) lors d'un séjour de pêche aus U.S.A. je ne cesse de penser
qui si il y avait eu une adresse ou un numéro de téléphone où me joindre je l'aurais peut être recupérée.Je suis certainement un
peu naïf mais je suis persuadé que la communauté des pêcheurs à la mouche a un certain sens des valeurs et de la valeur des
choses (aussi bien matérielle que sentimentale)et si j'avais moi-même trouvé cette boite avec les coordonnées du proprietaire
je l'aurais sûrement contacté. N'auriez vous pas fait de même?

Graduez votre canne : certains pêcheurs ne prennent jamais de petits poissons, du moins quand ils racontent,et en plus
ils les relachent tous.N'allez pas grossir les rangs des menteurs, faites des marques sur votre cannes en partant du talon tous
les cinq centimètres (de 25 cm à 50 cm par exemple) soit avec de l'adhésif soit avec de la peinture ou vernis de
couleur.Ainsi quand vous direz "plus de 30" ou "plus de 50" cela sera vraiment plus de 30 ou plus de 50 centimètres.
Des plumes rouges, jaunes, bleues ou vertes : les ibis, les perroquets, les canaris sont rares protégés ou chers, les
substituts disponibles dans le commerce aussi, la teinture ? vous allez en mettre partout ! Alors achetez plutôt une pochette de
plumes colorées destinées aux bricolages enfantins.Pour rajouter une queue ou une bavette de couleur à une mouche c'est
largement suffisant et les poissons n'y verront rien.

Pour décoincer deux brins récalcitrants : souvent ce n'est pas la force qui manque (on est des mecs ou quoi?)
mais une bonne prise (les doigts glissent et les brins sont fins).Remède: ayez toujours deux gros élastiques dans une de vos
poches (des gros plats de préférence, style tagliatelles géantes); enroulez en un sur chaque brin à l'endroit où vous allez le
prendre en main, c'est quasiment miraculeux !(les élastiques peuvent être remplacés par deux carrés de caoutchouc
découpés dans la partie haute de certains gants de ménage -attention tous ne conviennent pas, faites la vaisselle pour essayer
et si c'est correct regagnez votre tanière naturellement en oubliant d'enlever les gants).

Avoir un séchoir rotatif :pour les montages en époxy ou généreusement vernis.Trouvez un moteur à pile de barbecue
(ces petits moteurs sont parfaitement inefficaces pour leur usage originel -c'est le moteur qui tourne pas le poulet- mais parfait
pour un pêcheur-monteur-de-mouches).Faites le tour de vos amis propriétaires d'un barbecue et si ils n'ont pas encore jeté le
moteur souvent livré avec ils vous remercieront de les en débarrasser.Découpez un disque dans un morceau de polystyrène
ou mousse dure, traversez le d'une tige quelconque (clou, crayon, etc..) d'un diamètre susceptible de se coincer dans l'orifice
censé recevoir la broche.C'est fini ! (les plus méticuleux pourront bien sûr coller, peindre,décorer...).Il suffit ensuite de poser
votre séchoir sur le rebord d'une table et en plus vous ne l'oublierez jamais en marche (à cause du bruit!).

Faire ses têtes de poppers : les poppers disponibles montés sont trop chers, n'hésitez pas à les fabriquer.Trouvez une
tige de balsa de section ronde, arrondissez le bout au papier de verre,coupez à la longueur voulue.Recommencez ainsi
pour chaque tête.Ne coupez surtout pas avant de former les petits morceaux, ils seraient trop difficiles à manipuler.Avec
un couteau fin faites une encoche en "V" sur chaque tête du coté où elle recevra l'hameçon ( surtout pas trop profonde; juste
assez pour coincer la hampe de l'hameçon à tige trés longue pendant le séchage de la colle).Faites les assemblages têteshameçons avec de la colle époxy.Ensuite et seulement ensuite (quand c'est bien sec) enduire entièrement les têtes de colle
époxy pour en durcir la surface et la rendre bien lisse aussi.Il ne rest plus qu'à peindre (peinture acrylique en tube pour artistes
-se dilue à l'eau) et agrémenter de pattes et/ou plumes.Ne vous inquietez pas trop de la concavité ou convexité de la face
frontale, bien souvent le résultat obtenu est suffisant (en action de pêche Il n'est pas toujours nécessaires de projeter de belles
gerbes d'eau à chaque traction , la nature est plus discrète que nous).Nota important :les têtes peuvent être utilisées dans les
deux sens (bout plat à l'avant et vice versa) et vous obtiendrez ainsi non seulement des poppers mais aussi des sliders
(glisseurs) trés efficaces et de plus en plus populaires.
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MA GALERIE
.........................................................................................................................................................................................................................................................

Ces images sont libres et vous

pouvez vous servir

.............................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
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Aide Voyages de pêche

Aide Voyages : Cette rubrique ne va pas vraiment vous présenter les dernières destinations à la mode
mais plutôt essayer de vous apporter de l'aide pour la préparation d'un voyage; elle est directement
inspirée de mes propres tribulations ou mésaventures . En effet quelques conseils sont toujours bon a
lire en ce qui concerne ce qu'il faut (suivant les destinations) impérativement emporter ou bien
préparer avant de partir.Je vais aussi essayer de recenser ce que j'ai emporté et qui m'a été
parfaitement inutile;(en effet quand je pars pour une destination que je ne connais pas j'ai une facheuse
tendance à mettre dans mes bagages tout ce que je pense qui pourrait m'être utile pour faire face à toutes
les situations, y compris les plus imprévues); cela peut vous servir a alléger de votre valise ou à avoir le
moment venu ce qui est au moins necessaire pour faire figure honorable dans les situations que vous
rencontrerez .
Je vous conseille donc de faire en préalable a toute expédition une liste de ce que vous pourriez ou devez
prendre; c'est la meilleure méthode pour ne rien oublier d'éssentiel tel que lunettes polarisantes, antimoustiques ou autres ustensiles indispensables, que bien sûr, qu' il sera impossible de vous procurer
sur place.La quantité de moustiques apparaissant le soir en certain endroits peut être tout simplement
inimaginable.
Et aussi quelques conseils pour y aller , se loger ou camper et d 'autres sites a visiter pour vous aider à
préparer votre projet. Sélectionnez la destination ci-

dessous.....................................................................RETOUR ACCUEIL
ECOSSE hihglands-Scourie (truite) BAHAMAS South-Andros (bonefish) MONTANA-USA (truite)
NORD-EST-USA (Striped-bass et bluefish pour la mer ; truite et bass pour l'eau douce)
FRANCE-NORMANDIE rivière la Touques (Truite de mer)
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ECOSSE - Highlands - Scourie (pêche en lac)- mai 97 et mai 98

En préalable à l'organisation d'un séjour en ECOSSE sachez que dans la majorité des endroits où vous
êtes susceptibles de vous rendre on ne pêche pas le dimanche; il est donc inutile de programmer une
arrivée sur les lieux de pêche le samedi soir espérant attaquer le dimanche matin .Profitez en pour faire
un petit peu de tourisme sans regret du temps perdu.
Notre point de chute était SCOURIE et plus précisément le Scourie-Hotel (tiens !).Pour y aller nous
avons atterri à INVERNESS tout près du fameux Loch-Ness (Vous pouvez essayer de voir le monstre à
défaut de le pêcher le dimanche) en venant de LONDRES (Peut être est il possible de s'y rendre
directement - renseignez vous).D'INVERNESS à SCOURIE comptez trois à quatre heures de trajet en
voiture de location (qui est indispensable); attention au moutons! ; le trajet est trés beau mais ne vous
déconcentrez pas, restez toujours sur le coté gauche de la chaussée (Personne ne roule à droite en
Ecosse).
A condition de parler un petit peu anglais l'ambiance du Scourie-Hotel est trés agréable , ne manquez pas
le bar ou le salon avant de diner (lors de nos passages 90% des clients étaient des pêcheurs). Le droit de
pêche est inclus dans la demi pension (attention si vous n'optez pas pour la demi pension il n'y a qu'un
seul autre restaurant ouvert seulement l'été je crois).Les lieux de pêche (une bonne centaine de lacs petits
et grands) sont divisés en "beats" (de quelques lacs chacun) et un tableau noir où l'on s'inscrit dans
l'ordre d'arrivée permet la répartition des "beats" aprés le repas du soir pour la pêche du lendemain(
chaque jour vous progressez d'un rang -ou plus selon les départs- arrivé en haut du tableau vous êtes le
premier à choisir votre "beat" mais le lendemain le dernier en bas du tableau).Cette division des parcours
est l'assurance d'être seul toute la journée sur son "beat".
La pêche se pratique essentiellement en mouche noyée, mais une mouche sèche peut parfois apporter
d'agréables surprises et mériterait d'être utilisée plus souvent.Les poissons, de magnifiques farios trés
colorées, compensent leur taille par leur vivacité.Une des clés de la réussite est la discrétion.Je pense
que les poissons sont souvent tournés vers la berge et il faut donc soigner son approche (et la végétation
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dépasse rarement les genoux).Les truites ne sont pas trés grosses, un poisson d'une livre est un beau
poisson.La taille minimale de capture est trés basse (8 pouces je crois) n'en abusez pas; la ressource est
fragile et trop précieuse pour être gaspillée.
Pour les mouches: les classiques noyées (butcher, zulu,etc....).Une trés grosse nymphe noire m'a donné
mon plus beau poisson (1,5 livre).Mes préferées en sèche : une n°16 -corps phoque bordeaux + hackle
chinchilla monté en parachute et une araignée n°16 ou 14 hackle roux + corps bordeaux ou marron
clair.L'endroit est trés venteux, alors si vous ne voulez pas pêcher que le coté abrité des lacs ne partez
pas équipé trop léger; pour ma part une canne pour soie de 6 constitue un bon compromis entre
puissance et délicatesse pour poser une mouche sèche en appuyant un petit peu le lancer.
Remarque :Les Ecossais sont trés hospitaliers, la nature l'est moins! Chaque partie de pêche va vous
emmener relativement loin de toute habitation; soyez donc prudents et préparez bien votre sac avant
chaque départ.Vous allez trés rapidement quitter les rares sentiers et perdre tous les repères qui vous sont
familiers ( il n'y a absolument aucun arbre, trés peu de clotures ,encore moins de poteaux éléctriques ou
d'habitations); vous vous perdrez c'est sûr.
Ce qu'il ne faut absolument pas oublier:-Une paire de bonnes chaussures de marche (les
trajets vont de 30 mn à 2h30mn pour accéder aux lacs , bien souvent la progression se fait à travers la
bruyère)-Une boussole(ou un GPS et son mode d'emploi-si le brouillard tombe elle peut sauver la vie)Un sac à dos (pour l'imperméable, un pull-over, le pique nique, le thermos, moulinet, boites de
mouches, couverture de survie, lampe torche pour les signaux de détresse la nuit).-Une ou plusieurs
cartes topographiques ( à acheter à INVERNESS ).
Matériel:Canne pour soie de 6 - Soie flottante; une intermédiaire peut s'avérer trés utile aussi -votre
boite de mouche habituelle et quelques classiques écossaises (en vente au bar à trés bon prix)- bas de
lignes et bobines de nylons pour les pointes (hormis les mouches rien n'est disponible à moins d'une
heure de Scourie).

Ce qui n'est pas vraiment nécessaire: -Une épuisette (soyons sports! de toute façon on relache
la majorité des prises)-Une canne trop légère (pour soie de 4 par exemple- à moins d'avoir un porteur)Cuissardes ou Waders (sauf à vouloir cumuler l'effet "sauna" avec la marche-ça monte beaucoup et de
plus la déclivité des lacs est trés prononcée,vous n'iriez donc pas loin du bord si vous avez encore la force
d'entrer dans l'eau).
Bon voyage !...................................................

Voir photos Ecosse

Retour accueil ..............................................................................................Retour page
voyage
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Photos Ecosse:
les poissons ont des couleurs admirables

Vous vous perdrez vous aussi !

Scourie (coté campagne)
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Retour page Ecosse..........................Retour aide
voyage................................Retour accueil
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Bahamas compte rendu : DU 6 AU 13 février 1999 ................................................................(Retour accueil
en fin de page)

En ce qui me concerne je me suis rendu à MIAMI (Floride) où je j'ai rencontré le lendemain le groupe de
pêcheurs auquel je devais me joindre.Au nombre de six nous avons pris un avion (un petit) qui nous a
déposé directement sur SOUTH-ANDROS (Bahamas) à Congotown qui se trouve à 45 minutes (en taxi)
du lodge -BAIR BAHAMAS GUESTHOUSE-South Andros Island.
remarque :j'ai passé la nuit a Fort-Lauderdale station balnéaire au nord de Miami et cette coupure trés
réparatrice dans le voyage permet de repartir plus frais le lendemain et de profiter pleinement de la très
agréable tiédeur de la soirée (croyez moi en arrivant de Paris ça fait du bien).
Le lodge (ils ne sont pas très nombreux sur South-Andros; peut être 2 ou 3 maintenant) est trés bien situé
vraiment au bord de la plage et les pêcheurs dorment à 2 par chambre.La pêche se déroule aussi sur la
base de 2 pécheurs et 1 guide par bateau.Ne vous attendez pas à rencontrer beaucoup de monde; la
population d'Andros est en majorité rassemblée sur North-Andros (qui est le point de chute d'un grand
nombre de touristes).En 5 jours de pêche nous n'avons pas rencontré un seul autre pêcheur.Compte
tenu de l'emplacement du lodge les temps de transports (en bateau toujours) pour se rendre sur les lieux
de pêche dépassent rarement 1 heure (40 minutes en moyenne).
Préparez très conscieusement votre liste de matériel à emporter car sur place votre seule ressource pour
un éventuel dépannage se limitera à la gentillesse de vos compagnons (pour les mouches le lodge met à
votre disposition un coin fly-tying).
Ma moyenne de captures a été de six poissons (bonefish) par jour (poids de 1,5 à 6 LBs) et mon
compagnon de bateau de même.Il est important de dire que nous venions tous les deux pêcher le bonefish
pour la première fois.Il est à noter à ce propos que finalement il ne nous a jamais été necessaire de
lancer trés loin (mais parfois contre le vent); la difficulté principale étant de voir les poissons.Alors
surtout n'oubliez pas de très bonnes lunettes polarisantes.Bien souvent, surtout le premier jour,c'est le
guide qui vous dira où lancer (avant que vous ayez même pensé que vous puissiez suspecter la présence
d'un hypothétique poisson dans cette eau si limpide). Vous apprendrez vite à étalonner vos distances de
lancer avec celles du guide; en effet il semble que le "cast 50 feet at 10" au Bahamas correspondent à un
bon " lancez à 10 metres à 10 heures" (je pense que leurs pieds sont plus petits ou alors ils flattent nos
qualités de lanceur... après tout -tous comptes faits- à l'apéritif -le soir sur la terrasse- je n'ai jamais
entendu parler d'un "bone" s'approchant à moins de 50 pieds de qui que ce soit et pourtant...).Ceci vous a
certainement laissé entendre que la langue parlé là-bas est l'anglais; mais rassurez vous seuls vos hotes
et les clients (Américains en majorité) parlent un anglais à peu prés parfait; les guides avec qui vous
passerez le plus de temps et communiquerez le plus sont Bahamiens avant tout et les américains ont
autant de mal à les comprendre que nous (donc n'ayez aucune honte mal placée à faire répéter ou dire que
vous ne comprenez pas).
La pêche se pratique essentiellement à vue soit depuis le bateau en dérive contrôlée par le guide (qui
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cherche en même temps à voir les poissons) ou en marchant dans l'eau (le guide cherchant toujours a
voir les poissons a vos cotés -heureusement d'ailleurs!-il n'y a que lui qui en voit certain jours! c'est
sûr...il ont un truc!) .
Je l'avais lu... on me l'avait dit ...mais malgré cela lorsque vous serez attelé a votre premier bonefish
:Attention les doigts!! une manivelle qui tourne comme un ventilateur ça peut faire mal .Mais aussi
quelle surprise de constater à quel point un poisson qui ne fait après tout que 3 ou 4 livres puisse sortir
tant de backing!
Ce qu'il ne faut absolument pas oublier :-Lunettes polarisantes ( à votre vue si vous en avez
besoin ou bien portées par dessus de petites lunettes a votre vue)-Crème solaire (Attention il n'y a jamais
d'ombre sur les flats ou sur le bateau et en plus il y a une très forte réverbération sur l'eau)-pantalons et
chemises a manches longues (même la meilleure des crèmes solaire a ses limites)-Chapeau ou
casquette (avec une généreuse visière)

Matériel :-Canne 9 pieds soie 8 (le standard pour le bonefish -une 4 brins est bien sûr plus facile a
transporter et vous êtes sûr qu'elle arrivera avec vous à destination si vous la gardez à la main durant tout
le voyage)-Moulinet qualité bonefish capable de contenir une soie de 8 et 150 mêtres de backing au
moins (je me suis contenté d'un SYSTEM 2 -8/9M; mais il existe un grand choix -surtout plus cher-à
votre convenance).Soie N°8 WF Flottante (toutes les marques en proposent de très bonnes -les soies
spéciales sont souvent pévues pour rester plus raides malgré la chaleur-)Quelques mouches (une
sélection des grands classiques -crazy charlie-bonefish spécial-etc...déclinées en plusieurs tailles
,couleurs et poids selon la taille et le matériau des yeux -nota: "quelques" ne veut pas dire 300 )Quelques bas de lignes(prêts a l'emploi , vous changez juste la pointe selon vos besoins et l'usure qui est
très rapide à cause des coraux)-Une soie de secours et son backing (pas nécessairement une soie de
grand prix).
remarque :nous avons en fait utilisé une assez petite variété de mouche durant notre séjour ; les poissons
rencontrés se montrant assez coopératifs et ne semblant pas non plus très regardant sur la finesse du bas
de ligne.
*la rencontre d'un barracuda étant assez fréquente (au moins une fois par jour) il peut être judicieux de
prendre comme canne de secours une 9 pieds soie de 9 ou 10 flottante (et le moulinet qui va avec)qui
restera dans le bateau montée et prête à intervenir en permanence ( bas de ligne acier et longue mouche a
barracuda de rigueur).
Ce qu'il n'est pas nécessaire d'emmener :-Une personne qui ne pêche pas (amis,
amies,femmes,femmes d'amis,maris ou autres la liste n'étant pas limitative) -un gilet de pêche avec 25
poches( il fait chaud et ce n'est pas trés agréable a supporter et de plus votre boite de mouches et
quelques bobines de fils se logent trés facilement dans les poches du pantalon et de la chemise)-Du
rhum (il y en a sur place!!!)-une épuisette.
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Voir Photos Bahamas (3 photos: un bonefish, le

Bon voyage!.........................................
lodge, un bateau )

retour accueil
....................................................................retour page voyage
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Photos bahamas:
Un beau bonefish de South Andros

Bair Bahamas Guesthouse

Un bateau , un pécheur , le guide et un bonefish qui est parti trés loin ...
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Retour Accueil.......................Retour page Bahamas......................Retour
Aide Voyage
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Montana USA-pêche à la mouche-

Le Montana est un des états des USA qui offre la possibilité de pêcher certaines des plus prestigieuses rivières du
monde écoutez ces noms : Big Hole, Gallatin, Missouri, Yellowstone, Madison, Beaverhead ... difficile de ne pas les avoir
entendus, ou lus au moins une fois et de ne pas en réver.
Au Montana vous pouvez camper, et je vous y invite vivement, c'est dailleurs pour certaines rivières ou lacs souvent la
seule façon de pouvoir pêcher tellement les trajets peuvent être longs et les distances grandes par rapports a nos
standards Européens. Beaucoup de voies d'accés sont des routes sans bitume ce qui ralenti énormément les temps de
transports.Le camping dans les parcs nationaux et les forêts nationales est trés agréable et trés peu onéreux.Une tente
"dome" ou "igloo" comme vous voulez est suffisante et ne pése souvent pas plus de 4 Kg (pour 2 pers) et rentre trés
facilement dans votre sac de voyage.
Plus de Renseignements pour Camper au Montana ( cliquez ICI pour aller à cette rubrique qui contient quelques conseils
qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps, d'argent , et garder votre bonne humeur en vacances).

Les poissons du Montana peuvent être classés en plusieurs catégories ceux qui n'ont jamais vu une mouche artificielle
,ceux qui en ont vus quelques unes et enfin certains qui en voient à longueur de journées et de toutes les couleurs en
plus.Ces derniers sont des poissons trés éduqués et réussir à les prendre régulièrement est une performance qui n'est pas à
la portée du premier pêcheur venu (ni même des premières dizaines de pêcheurs venus ).N'en déduisez pas que les
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poissons qui n'ont jamais vu une mouche artificielle en sont trés faciles à prendre, ce sont des poissons sauvages et ils se
conduisent comme tels, c'est à dire trés discrétement et ne prennent que les proies qui leurs sont familières.
Une partie des conseils que je pourrais donner figurent dèja sous la rubrique pêche USA Nord-Est de ce même site , que je
vous invite vivement à consulter, et ainsi je n'ai pas à les recopier sur cette page .Le matériel pouvant être sensiblement le
même, les conditions de pêche rencontrées étant trés variées pensez toujours à la polyvalence et la versatilité du
materiel emporté.
Voici quelques rivières que j'ai eu l'occasion de pêcher il n'y a pas trés longtemps:
-Belt Creek ( un freestone comme ils disent), c'est une petite riviére rapide avec de gros rochers facilement pêchable dans
la zone où elle traverse la "National Forest" et en plus il y a plusieurs camping trés agréables au bord de la rivière.Les
poissons ne sont pas trés gros, mais il semble y en avoir un derrière chaque caillou ( du moins par moments, surtout en fin
d'après midi).
-Judit River j'ai pêché cette rivière ( une petite rivière - voir la photo) tout près de la ville de UTICA (il y a ce qui
ressemble à un accés pour les pécheurs -ou du moins une zone non cloturée) le matin rien ne mordait en sèche , tous les
poissons touchés l'ont été sur de grosses nymphes noires (ou brunes) et principalement des arc-en-ciel. Mais l'aprés midi,
quel festival avec une sauterelle!(Joes'hopper ou autres) et des poissons jusqu'à trois livres! ( des browns -fario de chez
nous) (j'ai pris et relaché une bonne quinzaine de poissons en trois heures).Certainement une de mes parties de pêche la
plus productive ( en taille et nombre de prises) lors de mon séjour.
-le Missouri (une grosse rivière bien large celle-là!) en aval immédiat de Holter dam (c'est un barrage avec de grands lacs
en amont , il y a plusieurs campings au bord des lacs, mais attention ils sont trés fréquentés - surtout le week end- il y a
des poissons dans ces lacs et en particulier des"kokanee salmon" , j'en ai pris un du bord sans vraiment le faire exprès) .En
aval du barrage il y a plusieurs accés pour les pêcheurs ( accés facilement repérables ,vous ne serez jamais seul ) ,
beaucoup de poissons en activité toute la journée, encore plus de pêcheurs et l'aprés midi un tapis de sedges qui défile
sur l'eau.Vous rencontrerez sur cette portion de rivière certains poissons qui pourraient prétendre facilement au titre de
"poisson le plus éduqué du monde".Vous rencontrerez aussi beaucoup de pêcheurs du bord, en bateau ,en float-tubes et
même des pélicans!mais rassurez vous c'est une grande rivière, il y a de la place pour tout le monde, et les poissons en ont
vu d'autres; ce n'est pas le passage d'un bateau avec des pêcheurs à la cuiller (horreur ! ) qui va les caler au fond pour
longtemps !!

kokanee salmon

Attention !!! D'une année sur l'autre, en fonction des aléas climatiques ,la population piscicole d'un tronçon de
rivière (ou même toute une rivière) peut changer de façon spectaculaire en mieux ou en moins bien.De même en
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fonction de la saison certaines rivières voient leur population de poissons migrer presque totalement vers l'aval ou
vers l'amont. Ainsi je ne saurais trop vous conseiller de faire quelques vérifications sur place auprès des détaillants , ou de
guides ,avant d'entamer un déplacement qui peut être long .Pour n'avoir pas suivi ce conseil j'ai rendu une visite estivale à
la Snake River et sur place j'ai bien compris pourquoi elle se nomme ainsi, de plus l'eau avait la température idéale pour se
baigner, mais les truites n'étaient pas au rendez vous bien sûr! mais enfin ...on a tout de même campé dans un site
merveilleux et tout seuls en plus!).

Voir photos (3 photos)
Retour Aide voyage..................................................................................................Retour Accueil
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Camper au Montana (USA) pour pêcher.

Aprés plusieurs séjours et séances de camping au Montana et Ailleurs aux USA je voudrais vous donner
quelques conseils ou tuyaux pour améliorer votre séjour .Un des principaux problèmes qui se pose est de
savoir ce qu'il faut et est nécessaire d'emporter car le volume et le poids des bagages est limité sur les
trajets aériens.En suivant ces quelques conseils vous resterez bien en dessous du maximum autorisé.Et
puis je vais aussi vous donner quelques recettes pour améliorer l'ordinaire et le confort du campeur; car
camper est aussi un plaisir .
Ce que vous devez avoir : une tente (il peut pleuvoir fort),un sac de couchage assez épais (ou un pull
pour dormir, les nuits sont fraiches au Montana à cause de l'altitude), en ce qui concerne le réchaud ne
vous encombrez pas inutilement de votre modèle Francais vous risquez fort de ne pas trouver de
recharges de gaz compatibles , achetez en un petit en arrivant, de plus beaucoup de campings sont
equipés d'emplacements pour faire du feu (donc en ramassant un peu de bois sec ...) et vous l'utiliserez
souvent (en plus ça chauffe le soir et le matin quand il fait frais).A ce propos il existe des sacs de
briquettes de charbons destinées aux barbecues, certaines sont imprégnées de produit permettant un
allumage facile sans produits spéciaux, prenez en un petit paquets car deux ou trois briquettes vous
aiderons à démarrer votre feu quelles que soient les conditions (vent, bois humide, etc ...).Sur place vous
pourrez aussi acheter à petit prix une ou deux glacières en polystyrène qui vous serviront à conserver
vos aliments à l'abri des grosses chaleurs pendant deux a trois jours ; presque tous les supermarchés
vendent de gros blocs de glaces spécialement pour les campeurs et autres touristes.N'oubliez pas non
plus que le papier journal est un trés bon isolant, ainsi quelques epaisseurs disposées sur le dessus de la
glacière dans le coffre de la voiture peut sensiblement ralentir la fonte de la glace et allonger ainsi la
durée de vie des aliments quand il fait chaud.Nombres de campings dans les parcs et les forets sont
seulement èquipés d'un point d'eau collectif (pompe a main) ou de pas d'eau potable du tout , et de
toilettes sommaires (mais qui fonctionnent bien, à utiliser le matin de préférence avant les grosses
chaleurs toutefois).Il est donc utile de se constituer un petit stock de grosses bouteilles d'eau ( 2, 5 litres
)qui serviront à stocker l'eau quand il n'y en a pas.N'oubliez pas les sacs poubelles car souvent vous
devrez repartir avec vos détritus, alors autant bien les emballer pour les conserver quelques temps dans la
voiture.Un petit grill pliant (ça existe là bas pour les randonneurs) sera un plus qui fera grimper le
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niveau et la variété des repas (pour les carnivores amateurs de viande grillée, car la vie au grand air ça
ouvre l'apétit). Et comme vous pouvez faire du feu pensez aux légumes cuits sous la cendre enveloppés
dans du papier aluminium (le poisson aussi pour ceux qui désirent goûter leurs prises).Pour le sel et le
poivre remplissez une boite plastique de film photo avant de partir.Ajoutez à cet equipement un
couteau suisse, une fourchette et une cuiller et vous voilà prêt à tout.N'oubliez pas une torche ou lampe
à piles et les piles de rechange.En ce qui me concerne la prochaine fois que je campe je rajoute à ma liste
une bâche (bon marché de préférence car sera certainement jetée en fin du séjour) afin de pouvoir
construire un toit assez spacieux en la tendant avec les moyens du bord entre les arbres en cas de pluie (
il y a souvent des arbres dans les campings et cela peut vous éviter de passer une soirée pique-nique dans
la voiture avant de rejoindre la petite tente pour la nuit en cas de pluie persistante) .

Pour tout ce qui est des recommandations et conseils à suivre dans les zones à ours ( ce n'est pas un
blague !) vous trouverez sur place de nombreux prospectus ou panneaux de mise en garde et vous laisse
le plaisir de les découvrir et d'y repenser la nuit dans votre petite tente au milieu des bois.Vous vous
découvrirez aussi sûrement des talents insoupçonnés pour chanter et siffler en marchant (pour ne pas
surprendre un ours lors d'une promenade par exemple).

Trés important: si vous devez camper le week-end prenez possession de votre place le vendredi
matin (en effet beaucoup de campings fonctionnent selon le principe du "premier arrivé - premier
servi" et le nombre de places étant limité ceux qui arrivent le vendredi soir pour le week-end doivent
souvent chercher une place dans plusieurs camping ou se contenter de ce qu'il reste.Pour ma part je pense
que le week-end est justement un moment propice pour regagner la ville, dormir à l'hotel, se laver et
refaire le plein de provisions .Le dimanche soir les campings se revident aussi vite qu'ils se sont
remplis le vendredi soir.Ce phénomène est d'autant plus impressionnant que l'on se trouve près d'une
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grande ville et ce qui était désert le vendredi matin peut être surpeuplé le soir même.

Retour page pêche au Montana..............................................................Retour
Accueil
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Nord-Est-USA de Cape-cod (Massachusetts) à l'Etat du Maine (qui touche le Canada).
Pêche à la mouche en mer, en lac, en rivière...les trois sont possibles dans ces régions, alors quand vous ferez
vos bagages il faudra faire un bon tri préalable car sinon ...
Cette page étant relativement longue elle est découpée en différentes partie qui sont:(et vous pouvez vous y rendre directement
en cliquant dessus)
Introduction et géneralités
La pêche en mer
La pêche en lac et rivière

Introduction :
L'accés est trés facile en avion au départ de France,dès que vous quittez les grandes villes (Boston en particulier) les prix des
motels ou hotels sont tout à fait raisonnables surtout si vous dormez à deux (ou trois) par chambres, il y a souvent deux
grands lits jumeaux dans une chambre.Le prix de la location d'une voiture est très correct aussi et quand aux frais de
nourriture ils seront forcéments réduits (sauf si vous voulez à tout pris manger et boire Français).N'oubliez pas que le camping
peut être trés agréable et peu onéreux (surtout dans les "National Parcs" ou "National Forets"); de plus le camping permet
bien souvent d'être à proximité immédiate d'un lieu de pêche (lac ou rivière).
La pêche en mer à la mouche pour le striped bass et le bluefish (tassergal en français) étant en plein essor dans cette région
(surtout grâce à une reconstitution exeptionnelle des stocks de striped bass) les offres de guides de pêche sont extrêmement
nombreuses (mais trés chères, comptez au moins 350 dollars une journée pour un guide et deux pêcheurs, bateau et cassecroute compris !), mais à ce prix là pour une journée vous allez en prendre, en apprendre beaucoup et gagner beaucoup de
temps dans l'apprentissage de cette pêche (lancer, montages, mouches, etc...).Pensez y sérieusement, même si cela représente
l'équivalent de pas loin de trois nuits d'hotels, cela peut valoir la dépense.De plus vous ferez peut-être ce jour là la meilleure
pêche en mer de votre vie selon les standards auquels nous sommes habitués en France.(prendre à la mouche 10 poissons de
trois à huit livres au moins en une sortie de pêche d'une demi journée par exemple).
les permis de pêche (pour l'eau douce) ne sont pas chers et disponibles dans chaque Etat pour des durées de 1,3,7 jours ou
pour la saison entière (voir dans les magasins de sports, de pêche, les quincailleries quelquefois(hardware store) ou bien
demander à n'importe qui sur place qui saura vous renseigner car il est trés probable que cette personne pêche elle même).
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peche en mer (du bord et en bateau): striped bass et bluefish
Un des principaux problèmes de la pêche en mer du bord est l'accés au rivage et le stationnement de sa voiture n'hésitez pas
à vous procurer une trés bonne carte détaillée (pour les accés publics) et à demander des conseils aux détaillants ou aux
pêcheurs (qui n'en sont pas avares c'est assez surprenant).Indéniablement, les meilleurs moments de pêche sont le lever du
soleil, le soir et une partie de la nuit, mais avec le décalage horaire il est trés facile de se lever tôt (voire en pleine nuit) les
premiers jours.Les striped bass peuvent être pris trés prés du bord et dans trés peu d'eau quand la luminosité est réduite et
qu'ils sont en confiance, certains pêcheurs conseillent même de ne rentrer dans l'eau que quand cela est absolument
nécessaire.Toute arrivée de rivière dans la mer constitue un emplacement de premier ordre (même si elle est de taille
ridiculement petite), pourvu qu'il se forme à marée descendante un courant suffisament fort et apporteur de nourriture.En
certains endroits il est possible d'entendre (à défaut de voir quand l'obscurité est trés prononcée) les sauts et chasses des
poissons en pleine activité dans un endroit qui paraissait désert quelques heures plus tôt.Ainsi une bonne observation des
lieux et des autres pêcheurs peut être un facteur déterminant de réussite.Suivant la latitude de votre destination la saison de
pêche s'étire de mai à octobre (voire novembre), sachez qu'en règle générale les poissons effectuent une migration du sud
vers le nord en début de saison puis en sens inverse ensuite.
La pêche en bateau ne devrait pas poser de problèmes, puisque à moins de venir avec son propre bateau, il y aura toujours un
guide ou le propriétaire du bateau pour vous aider.

Les mouches les plus utilisées:

Je vous invite à rendre une visite a un trés bon site (en anglais) qui est celui du magazine FLY FISHERMAN à l'adresse
suivante http://www.flyshop.com/
ce site vous permettra de glaner une mine d'information sur la pêche à la mouche en mer, les lieux , les adresses de guides, des
comptes rendus de sorties de pêche,les bonnes saisons, enfin beaucoup de choses qui sont succeptibles de vous intéresser et le
tout assez bien classé par régions.
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Le matériel: Le poisson de mer ça tire! Une touche de striped bass au raz du bord sous le scion ça peut vous arracher la
canne des mains! De plus il faut trés souvent expédier des mouches trés consistantes (grosses et plombées); en conséquence le
minimum est une canne pour soie de 8 une puissance supérieure (9 ou 10) étant souvent plus confortable (!) à utiliser
(gros vent, grosses mouches,gros poppers et ... gros poissons).Le moulinet devra bien sûr être un minimum résistant et
contenir en plus de sa soie une centaine de mètres de backing (minimum 20 livres).Pour la soie, si vous devez n'en avoir
qu'une seule, cela sera une intermédiaire, mais les autres densités flottantes et plongeantes peuvent s'avérer indispensables
selon les circonstances (et même une trés plongeante parfois).A ce propos je ne saurais que vous recommander de faire vos
emplètes sur place, les prix étant à peu près de moitié par rapport aux notres, ce qui est appréciable sur une soie de marque
(aussi bien pour les cannes que les soies pour peu qu'il y ait une promotion, parfois je comprends mieux les histoires de prix
psychologiques! la pêche à la mouche: c'est cher! mais pas partout!).Si vous pêchez des coins rocailleux ou recouverts de
moules ou autres coquillages (il en reste plein, ils ne les consomment pas) votre soie aura bien triste mine à la fin de votre
séjour, ainsi ne laissez passer aucune occasion de vous approvisionner au moindre coût (essayez ainsi quelques soies "bon
marché" de nos grandes surfaces spécialisées en articles de sports ou pêche).Le bas de ligne sera établi en proportion du reste
de l'équipement; il faut qu'il conserve son rôle de fusible; c'est lui qui doit casser en premier plutôt que la soie, le backing ou
la canne (ce rôle est en effet parfois perdu de vue) .Les mouches à utiliser sont nombreuses mais le choix peut être réduit à
quelques exemplaires efficaces et ayant fait leurs preuves(Deceiver, clouser minow, poppers,etc..); une des qualités requise
est la solidité des montages.
Ce qu'il ne faut pas oublier: à moins de vouloir à tout pris pêcher le jour même de son arrivée, vous trouverez sur place à peu
prés tout ce dont un pêcheur à la mouche peut avoir besoin et bien souvent beaucoup moins cher qu'en France, cette rubrique
devrait plutôt s'intituler "ce qu'il ne faut pas oublier de rapporter en revenant" tant les tentations seront grandes de compléter
votre panoplie à bon coût; donc ne pas oublier un grand sac de voyage.
Ce qu'il n'est pas nécessaire d'emmener: tout engin électrique en 220 volts, c'est du 110 volts là bas!

mise a jour été 2000

voir 2 photos : un striped bass et un bluefish..........................................Retour début de page
peche en lac et rivière: Les possibilités sont trés larges aussi du coté de l'eau douce,ainsi au cours d'un périple de ce
côté des Etats Unis les opportunités d'utiliser un fouet sont nombreuses aussi bien dans les lacs que les rivières.Lors de l'achat
du permis de pêche il est délivré un petit fascicule qui résume la réglementation générale en vigueur et celle qui s'applique
à chaque rivière ou lac.Parfois il y a même dans ce condensé quelques plans des meilleures rivières et des principaux accés;
sinon certaines cartes touristiques indiquent aussi les accés pour les pêcheurs.A ce propos les "Atlas and Gazetteer
DELORME"(qui sont en vente partout et sont l'équivalent de nos cartes "MICHELIN" ou "IGN") sont un des premiers
investissements à faire en arrivant.Pour une vingtaine de dollars vous aurez dans une même brochure (une par Etat) les routes,
les rivières, les campings ,les accés de pêche,les curiosités touristiques et une foule d'autres renseignements pratiques (et de
plus les cartes sont trés détaillées).De même que pour la pêche en mer l'observation des autres pêcheurs vous fera gagner
beaucoup de temps sur les techniques à utiliser, et les commerçants spécialisés en pêche pourront vous indiquer non
seulements quelques bons coins mais aussi conseiller sur les mouches à utiliser.
Beaucoup de lacs contiennent des bass (blackbass et small-mouth bass qui est un proche cousin) dont la pêche est trés
amusante avec des poppers (il y a aussi d'autres poissons de la famille des perches-soleil ou calicobass de chez nous qui
prennent trés bien la mouche).
Poppers:
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Dans les rivières ,suivant leur rapidité et altitude, vous pourrez rencontrer des bass mais aussi des truites (brooktrout,rainbow,brown-trout) et des saumons (les landlocked salmons -ceux qui sont prisonniers de la terre et plus vraiment
migrateurs depuis trés trés longtemps).
Le materiel: Une canne assez versatile peut servir pour le lac et la rivière (si vous devez n'en emporter qu'une seule) , pour
ma part je me satisfait d'une 9 pieds pour soie de 6 , c'est un compromis qui me permet de pêcher aussi bien avec des poppers
ou un streamer (pas trop gros quand même) qu'en mouche sèche dans un tout petit cours d'eau .Une soie flottante et une
plongeante vous aiderons à faire face à toutes les situations (ou presque !).Pour les mouches des petites et des grosses, des
sèches , des nymphes, des streamers ...(les mouches françaises marchent là bas aussi et ne vous privez pas d'utiliser des culs
de canards rien que pour le plaisir de leur dire que CDC ça veut dire ça et que ça vient de chez nous - pour une fois qu'on leur
prête un de nos mots - vous pouvez aussi broder sur la vie des canards , le foie gras , etc ... etc...).
Ce qu'il ne faut pas oublier: Produit anti moustiques (la quantité de moustiques pouvant surgir le soir peut être tout
simplement extraordinaire et gacher une partie de pêche sans un produit trés efficace).Sinon comme dans la section pêche en
mer je vous redis que vous pouvez tout trouver pour la peche à la mouche aux USA et en plus bien moins cher qu'en France.
Ce qu'il n'est pas nécessaire de prendre: voir pêche en merci dessus.

Voir photos ( 3 photos: Penobscot river west branch , un lac du maine , un bass)
Retour Accueil..........................................................................Retour aide voyage
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Photos bluefish et striped bass

bluefish (attention aux dents !)

Striped bass
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Retour page Peche en mer...............................................................Retour
Accueil
Retour aide voyage

http://members.aol.com/estancau/photosusmer.htm (2 of 2) [01-11-01 10:10:29]

photos montana

PHOTOS MONTANA

Un lac (vue du camping)

Judith River (près de UTICA)

Missouri (avec quelques truites trés éduquées...)
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Retour pêche Montana

Retour accueil
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France-Normandie
Rivière

la Touques-pêche à la mouche-truite de mer.

Rivière de 1ere catégorie du Domaine public jusqu'au Breuil en Auge le parcours est géré par l'APALVA* ; vous
pouvez pêcher ce parcours si vous êtes titulaire d'un permis de pêche délivré par n'importe quelle APPMA attention
pour la truite de mer il faut acheter le timbre "truite de mer" en vente chez les principaux détaillants de la région.Ce
timbre permet aussi de pratiquer la pêche deux heures aprés le coucher du soleil (pour la truite de mer
uniquement) et de même jusqu'à la fin de la prolongation de la saison automnale (la Touques est classée "rivière a
truite de mer").
*APALVA: Association des pêcheurs à la ligne de la Vallée d'Auge . Siège social à Pont l'Eveque.
Pour contacter le Président de l'APALVA (Alain GUILLAU)voici son adresse: ALAIN.apalva-trm-touquescalonne@wanadoo.fr
L'accés à la rivière se fait principalement par les ponts,les parcours sont bien aménagés (droit de passage des
pécheurs à peu près respecté, passerelles sur les ruisseaux ,dispositifs de franchissements de clotures,marquages des
parcours avec le sigle APALVA).Les secteurs les plus fréquentés, qui sont aussi les meilleurs, s'étendent de l'amont
du pont de Roncheville (Saint Martin aux Chartrains) au pont de Fierville quelques kilomètres au dessus de Pont
L'Evèque.La plupart des pêcheurs pratiquent leur activité avec des poissons nageurs. Les parcours aval offrent le
plus de possibilités pour la pêche à la mouche(espaces dégagés) mais il est possible de pêcher partout plus haut à
condition de se contenter de quelques tronçons de rivière sans arbres un petit peu plus courts.L'amont de Pont
l'Evèque est aussi trés propice à la pratique du fouet (accés et parking facile au centre ville prés du batiment des
pompiers).La région étant très touristique les hotels,gites ruraux et chambres d'hôtes sont nombreux,les campings
aussi (les campings de pont l'évèque sont très proches de la rivière).
La rivière est trés fréquentée le soir jusqu'à l'heure de fermeture légale (qui ne semble pas être la même pour tout le
monde)en particulier les secteurs de la Station d'épuration (entre Pont l'Eveque et le pont de Roncheville en aval); En
contrepartie le petit matin est plus calme (il est en effet difficile en effet de pêcher jusqu'à 11 heures le soir et de
pointer présent à nouveau le lendemain sans risquer le surmenage, donc nombre d'habitués ont fait leur choix : ils
pêchent le soir .)
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Le matériel nécessaire est selon votre choix une canne 9 ou 10 pieds (ou plus) pour soie de 7 à 9 (ou plus même), un
bon moulinet ( mais trois cents mètres de backing ne sont pas vraiment necessaires car si un poisson vous en sort
cette longueur il y a de grandes chances qu'il ait aussi mis entre lui et vous un virage, quelques arbres et un souche
immergée).Selon les goûts et la profondeur de pêche désirée il est possible d'utiliser presque toutes les types de
soies.Pour les mouches certains sont partisans de grosses d'autres de petites, une constante semblant toutefois se
dégager pour la couleur : trés foncée ou noire.Pour ma part ma préférence est une N° 6 corps bordeaux foncé,
cerclage tinsel rond argent ,aile en sarcelle (pas de queue).La pêche de la truite de mer est trés aléatoire et
imprévisible, les poissons aussi.Une truite de mer de la Touques peut peser jusqu'à 14 livres (la taille minimum est
35 centimètres).Le Conseil Supérieur de la Pêche effectue des comptages au piège à poissons sur la Calonne
(affluent rejoignant la touques à Pont l'Eveque ) et il est possible d'assister aux relevages du piège pendant la saison
de remontée tous les vendredi à 16 heures et un autre jour aussi dans la semaine (Contactez l'APALVA ou les
détaillants de Pont l'Eveque pour confirmation avant de vous déplacer); c'est trés pédagogique et peut être aussi le
seul moyen de voir une truite de mer si vous n'êtes pas chanceux.Ce même conseil effectue aussi une étude par
sondage et coupons de déclaration des captures; grace à cette étude il est en effet possible de savoir qu'il faut à peu
près (en moyenne) quelque chose comme 15 heures de pêche pour prendre un poisson toutes techniques
confondues.(mouche ,poisson nageur,vers,vairon mort,cuiller,fromage).L'été il arrive souvent que la riviére soit
pratiquement impêchable à cause de très nombreuses herbes dérivant avec le courant, dans ces conditions
essayez de concentrer vos efforts dans les veines d'eau les plus épargnées et montez une seconde mouche en
potence espérant qu'elle retiendra les herbes laissant ainsi la mouche de pointe pêcher à peu prés librement.Mais
même cela peut parfois s'avérer insuffisant et il est préférable alors de ne pas hésiter à aller visiter une distillerie de
calvados ( c'est le pays!).

mise à jour du 18-10-99 : J'ai reçu cet été les resultats des statistiques établies par le Conseil Supérieur de la
Pêche qui sont adréssées à toute personne qui tient un carnet de pêche ou qui déclare ses prises (ou sa prise !) et qui
manisfeste son désir d'etre destinataire des résultats. Pour la Touques il a été déclaré 250 prises donc (!!) le nombre
des prises réelles a été estimé à 1440 poissons (!!!)(sur la base 65 pêcheurs ayant participé ...); le temps moyen pour
une capture toutes techniques confondues est pour 1998 de 11 heures de pêche (en hausse de 45% par rapport à la
moyenne 1992-1997 !!!). Il n'y a rien a rajouter ... Bon courage! Par ailleurs il est bon de savoir que toujours
selon cette étude 80 % des prises sont faites au poisson nageur (du type R-----A) et 11% à la mouche.

mise a jour du 04-07-2000 : L'exploitation des carnets de pêche 1999 (tenus par 48 pécheurs dont les deux
tiers "extérieurs" à la vallée de la Touques) et des déclarations de captures a permis d'estimer à 1510 les Captures de
Truites de mer en 1999 (d'aprés 295 captures déclarées). Les temps moyens pour une capture se dégradent un petit
peu : 1 capture pour dix heures de pêche au poisson nageur, 17 heures pour le mort-manié et 35 heures pour la
mouche (Gloup!!)(12,6 heures de pêche pour une capture toutes techniques confondues).Un dispositif automatisé
de suivi des poissons a été installé à la passe du Breuil en Auge ; Il est donc légitime de penser que dès l'année
prochaine nous disposerons de chiffres fiables sur les volumes des remontées sur la Touques et que tout cela sera
disponible sur le site de la Fédération.
En attendant il y a en ligne sur le web une étude du Conseil Supérieur de la Pêche à l'adresse suivante
http://www.peche.org/truite_mer/sommaire.htm
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Ce qu'il ne faut pas oublier : Epuisette ( une vraie, bien solide et assez grande et longue car les berges sont souvent
hautes)-des cuissardes le matin (pas pour entrer dans l'eau mais pour se protéger de la rosée ...et des orties).-Une
torche (pour retrouver sa voiture ou éclairer le terrain en cas d'acrobaties pour épuiser un poisson quand il fait bien
noir).
Ce qui n'est pas necessaire : des waders ( il est interdit de pêcher en marchant dans l'eau).

Retour aide voyage ........................................................................................................Retour
accueil
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Mes PHOTOS (les plus beaux poissons)

Voir Photos Bahamas
Voir Photos Ecosse
Voir photos peche en mer USA
Voir photos USA Maine (lac- rivière)
Voir photos Montana
RETOUR ACCUEIL
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Photos USA - Maine

Un lac du Maine :

Rivière penobscot (West branch):

Un bass (small mouth bass):
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Retour accueil........................................................Retour peche
USA
Retour sommaire voyage
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debutant peche a la mouche

Vous êtes débutant ou tout simplement curieux ...d'en
savoir plus...Vous voulez vous "lancer" dans la

pêche à la mouche ;alors vous avez trouvé la page
avec tout ce que vous voulez savoir sur la pêche a la
mouche mais que vous n'avez jamais oser demander .
***
En premier quelques " bases" et "conseils" en vrac :
-La soie n'est plus en soie véritable depuis longtemps, elle est maintenant
synthétique et beaucoup plus facile à entretenir (et aussi bien moins chère).
-Il n'est pas necessaire d'avoir une soie plongeante pour pêcher en "mouche
noyée" (c'est à dire une mouche que l'on présente sous la surface et même parfois
trés près du fond pour les nymphes).
-Il est possible de pêcher "en réservoir" avec du matériel "rivière" , simplement
vous lancerez moins loin ou des mouches moins grosses, mais il est possible de
prendre du poisson tout de même.
-l'apprentissage du "geste" n'est pas aussi compliqué qu'il y parait, j'y suis arrivé
... Alors! De plus bien souvent il n'est pas necessaire de pêcher loin .Les facteurs
déterminants dans la prise du poisson sont bien souvent la discrétion , la stratégie
d'approche , la patience , la bonne mouche ou la bonne présentation plutôt que la
faculté à étaler 25 ou 30 mêtres de soie.C'est dailleurs cela qui rend la pêche à la
mouche si intéressante ; si il ne s'agissait que d'étaler de la soie de façon répétitive
cela serait trés vite ennuyeux.
-De nos jours cela ne coute plus une fortune de pêcher à la mouche avec du
matériel correct.
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-Essayez de trouver quelqu'un qui pratique un petit peu ( ou même trés bien) déja
la pêche à la mouche , demandez quelques conseils , faites vous guider un petit
peu et vous gagnerez beaucoup de temps.
-N'hesitez pas profiter de l'expérience des plus expérimentés , écoutez les ,
regardez les aussi pêcher si c'est possible .
-Et puis surtout pêchez ...pêchez et repêchez .... et n'hesitez pas à aller dans des
endroits poissonneux (certains lacs , réservoirs ou même rivières si l'on n'est pas
obnubilé par la taille des poissons); car c'est tellement encourageant de prendre
du poisson !!.
-a la mouche on peut prendre un trés grand nombre de poissons : saumon , truite ,
black-bass , brochet , sandre , chevesne , gardon , carpe , perche , ablette ,
barbeau , bar , maquereau , mulet , alose , mais aussi plein d'autres poissons plus
éxotiques (d'eau douce et salée) mais que l'on ne trouve pas sous nos latitudes
hélas.
-Certaines cassettes vidéo sur la pêche à la mouche sont trés bien faites et trés
pédagogiques à défaut d'avoir un moucheur "en chair et en os" comme prof à
disposition.
-dès que cela sera possible , faites vos mouches vous même , ce n'est pas difficile
et cela décuple le plaisir de pêcher et de prendre du poisson.
En voir plus sur le matériel et autres conseils pour débuter

Retour accueil
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matériel et conseils pour pêcheur à la mouche débutant:
(et pour les pêcheurs confirmés aussi)

- une canne à mouche (pour soie de 6 me semble un bon compromis)
- une soie (en fonction de la canne , une soie flottante n°6 décentrée )
- un moulinet (pour commencer un modèle peu onéreux, car son rôle sera celui de réserve de fil)
- quelques mêtres de "backing" ou autre "ficelle type dacron" pour remplir le moulinet sous la soie
-un bas de ligne (ou vraiment au début un simple bout de nylon)
-un morceau de laine à la place de la mouche et vous voila déja équipé pour commencer
l'apprentissage.
Le plus important à partir de ce moment est que vous commenciez à lancer et ne rangiez pas le matériel
aprés quelques essais pas trés probants, ainsi la meilleure chose a faire est de se mettre en contact avec un
lanceur capable de lancer, même si il n'est pas un champion toutes catégories. Cette personne ne pourra
que vous encourager à persévérer et vous montrer que votre matériel peut lancer.Et surtout le plus
important est de pratiquer, de pratiquer souvent ( souvent ne voulant pas dire longtemps) et puis un
jour vous vous rendrez compte que vous êtes capable de lancer précis, loin et même contre le vent
!!.Vous vous rendrez vite compte à l'usage et selon vos lieux de pêche de prédilection de ce qui vous est
le plus nécessaire : la précision , la technique de lancer ou la distance .
Le fait de pêcher en mouche noyée, cest à dire lancer trois-quart aval et laisser dériver sa mouche en arc
de cercle, me semble faciliter l'apprentissage du lancer car le courant vous aide en permanence à
tendre la soie et il est beaucoup plus facile de commencer un mouvement de lancer avec la soie sortie et
tendue.Du moins cela aide à commencer et à "sentir" le mouvement et le "rythme" qui sont a la base du
lancer de mouche.
Soyez modeste, n'essayez pas de tout apprendre à la fois (lancer droit, roulé, double traction, revers, etc
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...) mais ne vous découragez pas; vous y arriverez vous aussi ! et quand vous y arriverez sachez vous
rappeler que vous aussi vous avez un jour été débutant.
Quand vous arriverez a propulser une mouche et son bas de ligne ... et la soie qui suit à quelques mètres
il sera temps de vous attaquer aux choses sérieuses. Rallongez la pointe de votre bas de ligne de quelques
dizaines de centimètres de nylon un petit peu plus fin, accrochez une mouche et allez-y !
Il se produira alors ce qui c'est passé pour les autres : le poisson va vous aider (ou vous donner raison)!
Ou disons plutôt que vous serez encore en mesure de penser que vous êtes débutant et que vous avez tout
à apprendre et en vertu de ce principe vous enregistrez et analysez encore les facteurs de réussite ou
d'échec.Ce principe, qui est trés souvent oublié par les "pécheurs confirmés", est souvent la cause de la
réussite du débutant ou de la "chance du débutant" qui n'est en réalité qu'un bon dosage de persévérance
, d'innocence , d'innovation et de modestie (en clair il vaut mieux parfois pêcher prés du bord , avec une
mouche classique connue de tout le monde et éventuellement en réservoir une animation de celle ci que
les autres pécheurs "qui savent" n'auraient même pas oser imaginer utiliser ou ont oublié depuis
longtemps car ils ont "trouvé mieux", tellement mieux d'ailleurs qu'ils ne font plus que ça et rien d'autre).
Et encore une fois ... LANCEZ VOUS et BON COURAGE !! Vous serez récompensé de vos efforts .
La prochaine étape logique sera le montage

des mouches .

Retour page précédente

Retour Accueil
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montage des mouches (flytying en anglais) ,comment commencer ?

les outils indispensables (du moins ceux qui vont vraiment
vous faciliter le montage):

un étau
un porte bobine
un ciseau fin
une pince à hackles
une aiguille à dubbing
(le trou à la base du manche sert à faire les demi-clés )

Un tube vide de stylo bille peut aussi servir d'outils demi-clés, il vous faudra aussi quelques bobines de
fil de différentes couleurs, quelques tinsels (fil plat ou rond, argenté ou doré)et chenilles (espéce de
minuscule guirlande de coton ou laine trés dense) , un tube de vernis (rapide) et aussi quelques plumes
diverses.Achetez si possible les plumages et poils au fur et a mesure de vos besoins, cela vous évitera un
trop gros investissement de départ et bien sur n'allez pas acheter un superbe cou de coq de la meilleure
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qualité (et donc trés cher) si vous n'êtes pas extrêmement déterminé à monter de toutes petites mouches
sèches.Consultez les catalogues de ventes par correspondances; ils sont une mine de renseignements sur
les matériaux disponibles et leur usage.Par la suite vous deviendrez certainement le roi de la récupération
de tout ce qui peut servir ( fils de cuivre, fils de plomb, tubes divers, plumes et poils divers-merci les
amis chasseurs-,chaines d'évier,poils de balais,plumeaux synthétiques ...rien ne vous ralentira dans votre
quête "du matériau").
Au début je conseillerais de commencer par le montage de quelques mouches pour la pêche en réservoir
car certaines sont vraiment faciles a faire et même la première mouche fabriquée peut prendre du poisson
(et ça c'est encourageant!).
Vous allez trouver ci-dessous les explications et conseils pour monter votre première mouche et vous
donner, je l'espère du moins, l'envie de continuer et d'en faire d'autres.Pour les plus simples il vous
suffira de regarder un modèle pour savoir quels sont les ingrédients necessaires (plumes, poils, fils ...) et
refaire la même sera un jeu d'enfant; pour d'autres il vous faudra certainement plus de conseils ou de
trucs à connaitre et alors là il vous faudra de l'aide que vous pourrez trouver auprès d'autres pêcheurs, de
détaillants, et n'oubliez pas qu'il existe aussi des livres et des cassettes vidéo sur le montage des mouches,
n'hésitez pas à les consulter (les acheter ou les emprunter) car une petite démonstration par l'image
animée ou fixe est souvent plus claire qu'un long discours et peu faire gagner beaucoup de temps et ou
améliorer la qualité du montage.
Allez donc voir la rubrique : ma

première mouche.

Retour page pécédente ...................................................................Retour
accueil
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voici une liste de sites en rapport avec la pêche à la mouche
******

les sites en anglais:
http://www.flyshop.com/
Site trés riche en renseignements sur la pêche à la mouche, de nombreux reportages (comme dans la
revue flyfisherman dont il est la vitrine sur le WEB),de bons rapports de pêche aussi bien par des amateurs
que des professionnels, un classement par région pour tous les Etats Unis, de belles photos, enfin de quoi
rester quelques heures en ligne pour explorer.

http://www.reel-time.com/
Le journal de la pêche à la mouche en mer qui comme son nom l'indique est dédiée à la pêche à la
mouche en mer.Une preuve de plus de l'engouement suscité par la pêche à la mouche en mer auprés de
nos amis pêcheurs d'outre atlantique, ça vaut vraiment le coup d'aller faire un tour.

http://parks.yahoo.com/
La porte d'entrée pour trouver des informations sur les parcs et forets nationales aux USA , et aussi
beaucoup d'autres renseignements sur les logements , les transports , et des cartes. A visiter absolument si
vous voulez camper aux US..

les sites en Français:
http://users.skynet.be/flyfishingpassion/accueil.htm
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Un site trés clair et agréable a visiter . Des photos de rivières et une rubrique voyage trés sympathique.

retour accueil
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