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LA PECHE A LA MOUCHE
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 Le Pourquoi de ce Site:

 

Mon but, avec ce site, est d'essayer de trouver quelques correspondants qui ont les mêmes pôles d'intérêts que
moi, d'essayer de répondre à quelques-unes de vos questions, de vous faire partager quelques trucs, ainsi que
quelques coins intéressants! Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos doléances, vos trucs et vos coins et
éventuellement, les corrections nécessaires pour que mon site soit performant... Merci d'avance...

 Si vous avez des articles, sur quelque sujet que ce soit (en rapport avec la pêche, bien sûr) à faire publier
dans ces pages, n'hésitez pas, je les ferai paraître sous le titre "A LIRE" avec vos noms et coordonnées si vous
le désirez... De plus ce serait sympa de faire un peu participer les visiteurs!

mailto:phfontaine@netcourrier.com
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 Curriculum Vitae:

 

Je m'appelle Philippe, je suis né en 1957… ( La caricature est sur la page principale! ) et j'habite à Genève (en
Suisse). Mon principal hobby étant la pêche à la mouche ( hé hé hé ), alors parlons de la pêche a la mouche!

Cela fait depuis l'âge de 10 ans que je pratique la pêche et le montage des mouches. Depuis bien quelques
années, je monte aussi des cannes et je donne quelques cours de pêche et de montage. Je pêche à Genève, et
beaucoup en France: le Jura (39) et la Haute-Savoie (74) en particulier. Pendant mes vacances, j'essaie de me
déplacer ailleurs en France (Auvergne, Bourgogne, Limousin, etc.)

Ps: Je pratique essentiellement le no-kill depuis plusieurs années, sauf pour 3 ou 4 truites par années ( par
gourmandise…).



Coordonnees
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 Mes Coordonnées:

 

Mon adresse E-Mail: 

 Téléphone (Portable) 

 Depuis la Suisse: 079 - 433 00 80

 Depuis l'étranger: (+ 4179) 433 00 80

 

mailto:phfontaine@netcourrier.com
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QUELQUES LIENS INTERESSANTS

GUIDES DE PECHE:

 Pierre Emmanuel Aubry: Guide pêche dans le Jura (FRANCE)

 Ludovic Briet: Guide de pêche en Haute-Savoie (FRANCE)

 Yves Faillenet: Guide pêche dans le Jura (FRANCE)

 Stéphane Poëncet: Guide pêche en Rhône Alpes (FRANCE et aussi Autriche et Venezuela)

 Lorenzo Martinez Bernal: Guide pêche en Espagne (Rio Ebro)

 

SITES DE PECHE:

 La Vandoise Gourmande: Tout savoir sur la pêche a la mouche (FRANCE)

 GPS Marseille Sud: Le site du GPS de Marseille(FRANCE)

 La Pêche en Aveyron: Tout savoir sur la pêche en Aveyron (FRANCE)

 FlyFishingPassion: Un site pour les moucheurs! (BELGIQUE)

 Mouches de Pêche: Un super site deThierry Bonnichon! (FRANCE)

 Pêche à la mouche naturelle: Le site de François, sympa! (FRANCE)

 College Patrick Baudry: La section pêche! (FRANCE)

 Royal Casting Club de Belgique: LE site de pêche Belge! (BELGIQUE)

 A.B.Fly: LE site d'Alain Barthelemy! (Hollande)

 ABPM: Association Bretonne pour la Pêche a la Mouche! (FRANCE)

 Le site de Tristan: Le site d'un moucheur! (SUISSE)

 Pêche et eau au pays de la Thur: Un sympathique moucheur alsacien! (FRANCE)

 Amicale des Pêcheurs a la mouche de Charleroi: Un club belge sympathique! (BELGIQUE)

 Liens Mouche du RCCB: Un site avec de liens "Mouche" (BELGIQUE)

 Page Personnelle d'Alain: Un site sur les astuces de la mouche (FRANCE)

 Loisirs Chasse-Pêche: Un site sur la pêche et la nature! (CANADA)

 Les Mouches: Un site sur les mouches de M. Moreau! (FRANCE)

 La Page de Jean-Marc: Un site pour les moucheurs (FRANCE)

 Pêche et montage de mouches au Québec: Montages de mouches (CANADA)

 La Mouche: Revue + divers articles (FRANCE)

 La Page du Moucheux! Revue (CANADA)

http://perso.club-internet.fr/drixte/guidepeche/guidpecheaccueil.htm
http://perso.wanadoo.fr/briet.ludovic
http://jura.peche.free.fr/
http://www.guidepechemouchepoencet.com/
http://pescaprofesional.net/
http://flyonly.ifrance.com/flyonly/
http://www.chez.com/gpsmarseillesud/
http://www.chez.com/pecheaveyron/
http://www.fly-fishing-passion.be.tf/
http://www.mouchedepeche.com/
http://membres.lycos.fr/francoisdelboca/
http://perso.wanadoo.fr/cbaudry/
http://www.mouche.com/
http://www.mouche.com/
http://www.abfly.com/
http://www.citeweb.net/abpm
http://www.tour-de-peilz.ch/membres/tristan
http://ipt.netliberte.org/peche/
http://membres.lycos.fr/apmc/
http://membres.lycos.fr/apmc/
http://www.mouche.com/linksfr.htm
http://www.mouche.com/linksfr.htm
http://perso.wanadoo.fr/alain.preaux/
http://perso.wanadoo.fr/alain.preaux/
http://loisirs-chasse-peche.com/
http://loisirs-chasse-peche.com/
http://pages.infinit.net/lmoreau/
http://pages.infinit.net/lmoreau/
http://www.chez.com/jeanmarc/mouche.html
http://www.chez.com/jeanmarc/mouche.html
http://netrover.com/~tisdelle/
http://netrover.com/~tisdelle/
http://www.enscp.jussieu.fr/labos/MAC/lm/fly.html
http://www.enscp.jussieu.fr/labos/MAC/lm/fly.html
http://www.titan.qc.ca/moucheux/index.htm
http://www.titan.qc.ca/moucheux/index.htm
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 Pêche Mouche: Revue trimestrielle (FRANCE)

 La Pêche a la Mouche: Un superbe site de M. Utzmann (FRANCE)

 Hautes Pyrénées: Un beau site sur la Pêche en Hautes Pyrénées (FRANCE)

 Le site de Pêche de Nicolas: (Pêche, etc.)

 Cybercarpe 67: Un site pour les carpistes (FRANCE)

 Lac Perdu: Un superbe site de Pêche et de voyage (CANADA)

 Knots - Noeuds: Un site sur les noeuds en général (???)

 

 CLUBS MOUCHE

 GPS de Chambery (Club de Savoie)

 

 RECHERCHE DE SITES

 Ask Jeeves (Mouche): (Meta Recherche sur les sites "Mouche")

 La Pêche a la mouche sur Internet: (Site de liens mondiaux)

 Sites de Pêche: (Site de liens mondiaux)

 Liens Chasse-Pêche: (Site de liens mondiaux)

 VENTE PAR CORRESPONDANCE

 Flygate: Vente par correspondance (SUISSE)

 Earth, Stream, Fly and Travel Nouvelle société de vente par correspondance (FRANCE)

 AVFly: Super site de vente par correspondance, en plus un bon pote! (BELGIQUE)

 Wintools: Vente au marché aux puces de Genève (SUISSE)

 Euro-Fly: Vente par correspondance (FRANCE-BRETAGNE)

 Borsalino Pêche: Vente de matériel par correspondance (FRANCE)

 Jacoberger: Catalogue de VPC (FRANCE)

 Petitjean Fishing Equipement SA: Le Catalogue Petitjean (CH)

 Le Moucheux: Catalogue de VPC (CANADA)

 Kiwiflies: Les mouches d'Ami Tissieres (CH)

 Gary Loomis: Le site du fabricant de cannes (USA)

 Coloma: Catalogue d'outils pour pecheurs (ITALIE)

 

 DIVERS

http://www.caesium.fr/kiosque/sport/pub/p9121f00.html
http://www.caesium.fr/kiosque/sport/pub/p9121f00.html
http://www.infonie.fr/public_html/utzmann/mouche.htm
http://www.infonie.fr/public_html/utzmann/mouche.htm
http://perso.infonie.fr/scripte/
http://perso.infonie.fr/scripte/
http://village.cyberbrain.com/hlm/peche/
http://village.cyberbrain.com/hlm/peche/
http://www.cybercable.tm.fr/~aberga/
http://www.cybercable.tm.fr/~aberga/
http://www.lacperdu.com/
http://www.lacperdu.com/
http://www.ozemail.com.au/~fnq/fishing/index.html
http://www.ozemail.com.au/~fnq/fishing/index.html
http://www.gps-chambery.fr.st/
http://www.gps-chambery.fr.st/
http://www.askjeeves.com/AskJeeves.asp?ask=peche+a+la+mouche&qSource=0&site_name=Jeeves&AskJeeves.x=31&AskJeeves.y=7
http://www.askjeeves.com/AskJeeves.asp?ask=peche+a+la+mouche&qSource=0&site_name=Jeeves&AskJeeves.x=31&AskJeeves.y=7
http://www.infonie.com/public_html/rccb/linksfr.htm
http://www.infonie.com/public_html/rccb/linksfr.htm
http://www.abo.fi/~hgahmber/links5.htm
http://www.abo.fi/~hgahmber/links5.htm
http://home.ican.net/%7Eagarand/sites.htm
http://home.ican.net/%7Eagarand/sites.htm
http://www.flygate.ch/
http://www.esft.fr/
http://www.esft.fr/
http://www.avfly.com/
http://www.wintools.ch/
http://www.euro-fly.com/
http://borsalino.ariscom.com/
http://borsalino.ariscom.com/
http://www.jacoberger.com/
http://www.petitjean.com/
http://www.petitjean.com/
http://www.titan.qc.ca/moucheux/cat-f.htm
http://www.titan.qc.ca/moucheux/cat-f.htm
http://www.kiwiflies.com/
http://www.gloomis.com/
http://www.gloomis.com/
http://www.italpro.com/coloma/
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 Go Fishing Alaska Voyages en Alaska(CA)

 AzBc Adventours Voyage dans l'île de Vancouver - Colombie Britanique (CANADA)

 La Page de Hugli Von Seedorf: Le site d'un artiste peintre (CH)

 La Page a Maeder: La Page d'un mordu de parachutisme (CH)

 Le Guide Vidéo Sépia: Un superbe site sur le cinéma (CANADA)

http://gfalaska.free.fr/
http://gfalaska.free.fr/
http://site.voila.fr/AzbcAdventours
http://site.voila.fr/AzbcAdventours
http://www.chez.com/hug
http://www.chez.com/hug
http://www.maeder.com/
http://www.maeder.com/
http://vguide.sepia.com/indexF.html
http://vguide.sepia.com/indexF.html
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Ce site est optimisé pour un affichage minimum de 800x600

 

 

Vous voici dans mes pages mouches...

28 août 2011: Mise à jour du réservoir de St Hussou!

28 août 2011: Ajout d'un guide de pêche sur le Rio Ebro (Espagne)!

9 mai 2003: Ajout d'une rubrique Guides

de pêche dans la rubrique mes liens!

9 mai 2003: Ajout d'une nouvelle astuce

pour tanner les peaux!

 

 

 

 

 

 

mailto:phfontaine@netcourrier.com
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QUELQUES RECETTES:

Les Recettes

  Paupiettes d'ombles aux épinards   Gratin de Féra, pommes de terre

  ...   ...

  ...   ...

  ...   ...

 Paupiettes d'omble aux épinards (2 personnes):

3-4 filets d'ombles chevalier (400gr environ)

400gr d'épinards frais

1 oignon

1 c. a soupe d'huile (15gr)

1,5 dl de vin blanc

Préparation:

Laver et blanchir les épinards; bien les égoutter. Hacher l'oignon et le faire blondir
dans la matière grasse; ajouter les épinards. Laisser mijoter 5-10 minutes a feu doux.
Assaisonner. Saler et poivrer légèrement les filets de poisson et les tartiner d'épinards.
Les rouler; piquer avec un cure-dents pour fermer les paupiettes. Disposer dans un
plat a cuire avec le reste d'épinards; ajouter le vin blanc. Cuire a four chaud (200°C)
15 minutes environ, en arrosant de temps a autre.

 Gratin de Fera et Pommes de Terre (2 personnes):

300 gr de filet de fera/palée

un jus de citron

1 c. a soupe d'huile (15gr)

300 gr de pommes de terre

200 gr de tomates concassées

basilic frais

http://fonfon.info/pages/num6
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1 oignon

1 gousse d'ail

2-3 c. a soupe de sbrinz râpé

1 c. a soupe de demi-crème

Préparation:

Arroser les filets de jus de citron. Peler et laver les pommes de terre. Les couper en
fines lamelles et les précuire quelques minutes a l'eau bouillante salée. Faites revenir
dans la moitié de l'huile, l'oignon et l'ail hache. Ajouter les tomates concassée, le
basilic ciselé. Saler et poivrer. Laisser mijoter quelques minutes. Disposer dans un plat
a gratin légèrement graisse (par couches) la moitié du poisson, la moitié des pommes
de terre, la moitié de la sauce tomate. Saupoudrer avec la moitié du sbrinz râpé.
Mettre en place une seconde couche avec le reste des ingrédients. Terminer avec le
fromage et la crème. Cuire a four chaud (200°c) pendant 20 minutes.

 Recette 3

 

 Recette 4

 

 Recette 5

 

 Recette 6

 

 Recette 7
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 Recette 8
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QUELQUES AFFAIRES A FAIRE!

Vous pouvez vous aussi mettre votre matériel à vendre sur cette page... Mailez-moi!

N'oubliez pas de m'indiquer le prix désiré... (je ne prends pas de commission!)

Si vous êtes intéresé par l'un des articles de la page ci-dessous, écrivez-moi ici:

 

SANS INDICATIONS PARTICULIERES,

LES PRIX SONT EN FRANCS SUISSES

 

 CANNES

Vendu : SCOTT ALPHA 9' # 6, 3 brins, montage artisanal, poignée Full Wells; 400.-
Frs

Vendu : LOOP 9' # 5/6, 4 brins, montage artisanal, anneaux noirs, poignée large Full
Wells en liège spécial, 300.- Frs

Vendu : PEZON & MICHEL CCC Graphite LIGHT 7'6 #4, N° de série 82607637,
d'origine, neuve, 250.- Frs

Sage SP Ref: 7100-3SP 10" #7 3 brins Neuve Prix 3000F Francais pour cette canne,
s'addresser ICI

 MOULINETS

BILLY PATE Saumon WF8-9 + 1 bobine de rechange, 600.- Frs

ROSS Gunnison Réservoir ou saumon WF6-8 + 2 bobines + 3 soies, 400.- Frs

 DIVERS

Je vends deux paniers artisanaux en rotin (et plus sur commande). UN petit modèle (mais d'une
capacité suffisante pour le nombre de truites autorisées par jour) pour 50 euros et un grand
modèle style "la loue" pour 65 euros. Je suis dans la région stéphanoise

mailto:phfontaine@netcourrier.com
mailto:Phryganes61@aol.com
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S'adresser ICI:

 DIVERS

"Vends canne à deux mains, 4 brins, emmanchements inversés, de la marque suédoise Loop,
modèle Yellow 12'4 - soie 8/9, en 4 brins. Finition du blank jaune pâle. Poignée double en liège
d'excellente qualité, avec pommeau liège également.Convient parfaitement pour le saumon,grosse
alose, truite de mer, éventuellement le brochet. Grande légèreté, finition impeccable, action
moderne très étudiée, progressive, bonne réserve de puissance si nécessaire. Excellente sensibilité.
Etat neuf: cette canne ayant très peu servi (achetée cette année). Elle est en parfait état. Sous
garantie. Livrée avec tube rigide gainé cordura jaune, sangle de transport. Offerts avec la canne:
soie Loop Adapted 8/9 - 2 mains, flottante basse + running line flottant Loop + moulinet Scientific
Anglers graphite Concept 77LA et son backing. Prix de la canne seule en boutique: environ 430
euros.
L'ensemble bradé à 137 euros + frais de port. En espérant vendre très vite.
Envoi en contre remboursement.
L'ensemble sera empaquetté avec ttes les précautions d'usage.

S'adresser ICI

 DIVERS

EN CONSTRUCTION

 DIVERS

EN CONSTRUCTION

 DIVERS

EN CONSTRUCTION

 DIVERS

EN CONSTRUCTION

mailto:igmorvan@club-internet.fr
mailto:fabrice.borel@club-internet.fr
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 DIVERS

EN CONSTRUCTION

 DIVERS

EN CONSTRUCTION

 DIVERS

EN CONSTRUCTION
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QUELQUES BONNES ADRESSES:

 

MAGASINS ARTISANS Hotels-Restaurants
 

 Ain  Cannes  Jura
 Jura  Mouches  Cantal
 Hte-Savoie  Vitrines de Pêche  Hte-Loire
 Bretagne   Gite Hte Savoie

   Gite Bourgogne
   
   
   
   

 Suisse (GE-VD)   

MAGASINS:

AIN:

Priay:

Le Thymallus: Magasin très bien équipé et spécialisé dans le matériel mouche

Distributeur Sage, Loomis, Marryat, Devaux, Sert, Daiwa, etc...

Mr Gerald Garcia - Tel / Fax: 04 74 35 40 06

Propose des initiations de pêche à la mouche sèche, nymphe et streamers
de mai a septembre. (Réservoir, basse rivière d'Ain)

Lyon:

LA PENICHE : Mr et Mme Bourret, Péniche La Varka 2

Magasin situé sur une péniche, sur les quais du Rhône. Bien équipé pour le
matériel de montage de mouche (matériel De Charrette).

L'accueil est excellent… Tel: 04 78 60 89 53

JURA:
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CHAMPAGNOLE:

LA DETENTE : Mr. Luc Laventureux, 2 rue du Général Leclerc,

BP 33, 39301 Champagnole CEDEX

Magasin assez bien équipé pour la mouche. Tel: 03 84 52 28 72

HAUTE SAVOIE:

PONT DE FILLINGE:

LE ROND DANS l'EAU: Magasin très sympathique bien équipé en
matériel mouche.

Cannes Devaux et Orvis.

Parking juste devant le magasin Tel: 04 50 31 11 91

BONNEVILLE:

JACOBERGER: Magasin et vente par correspondance.

Spécialiste du matériel mouche et prix très intéressants! Cannes Ste-Croix
entre autres...

Possibilités de voir son catalogue sur Internet à l'adresse:

http://www.jacoberger.com

BRETAGNE:

GUINGAMP:

PASSION PECHE BRETAGNE: 12, Place St Sauveur, 22200 Guingamp

Patrick, un pote super sympa et très bon pêcheur a la nymphe..

Magasin bien équipé en matériel mouche!

Tel: 02 96 40 08 33 Fax: 02 96 40 08 34

BAINS SUR OUST:

EURO-FLY : Mr. Frank Renault, Bretagne Pêche Loisirs, La Noé du
Bourg,

35600 Bains sur Oust

Certainement le magasin le mieux équipé en France pour le montage de
mouches...

http://www.jacoberger.com/
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Tel: 02 99 9178 78 Fax: 02 99 91 78 85

Allez faire un tour sur son site...

SUISSE:

GENEVE:

CHEZ NESTOR: Mr Nestor Molière, rue de Monchoisi 4, 1200 Genève

LE magasin le plus équipé à Genève pour le montage des
mouches.

Hameçons Scorpion, Cannes Redington… Tel: (41 22) 736 00
17

AU FIL DE l'EAU: Mr Widmer Gérald, Place des Augustins, 1227
Carouge

Tel: (41 22) 320 34 04

WINTOOLS: Mme Ariane Winteregg, Marché aux puces
(mercredi+samedi)

Une superbe collection d'outillage pour le monteur (pinces,
cutters, piques, ciseaux spéciaux, etc.) à des prix défiants toute
concurence!

Ca vaut le déplacement... Tel+Fax: (41 22) 345 81 65

E-mail, Site: http://www.wintools.ch

VAUD:

FLYGATE: Ariel et José Lopez, Case postale 7, 1306 Daillens

Vente par correspondance de matériel de pêche à la mouche et
de matériel de montage... TOUT le matériel aux prix les plus
bas...

Allez voir son site a l'adresse: http://www.flygate.ch

ARTISANS:

CANNES A MOUCHE:

AIN:

http://www.euro-fly.com/
http://www.euro-fly.com/
mailto:wintools@mail.com
http://www.wintools.ch/
http://www.flygate.ch/


Untitled Document

http://fonfon.info/amis/amis.htm[04/12/2019 22:28:31]

LOYES (01): Mr Victor Dimino, Rue de la Charriere, 01800 Loyes

Un artisan, montant d'excellentes cannes à mouches en carbone HM (haut
module).

Ces cannes sont de belle facture. Plusieurs modèles au choix: 2 ou 4 brins,
soie 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9, truite ou saumon, avec ou sans poignée de combat,
etc.

Représentant des soies et moulinets LOOP. Et en plus, c'est un pote et un
très bon pêcheur !!!

Pour tous renseignement ou commande: Tel: 04 74 61 05 72

MOUCHES:

VALAIS-SUISSE:

KIWIFLIES: CHERMIGNON : Mr Ami Tissieres, Rue Derriveula,

3971 Chermignon / Suisse

Un fabriquant de mouches d'excellente qualité et àdes prix qui défient
toute concurrence… 1 Fr Suisse ou 3.50 Français!

Allez voir son site a l'adresse:http://www.kiwiflies.com/

Vous pouvez commander son catalogue en téléphonant au numéro:

Tel: 027 483 53 01 International: 41-27-483 53 01

Vitrines de Pêche

 

SUPERBE SITE D'UN MORDU DE DETAILS...

Vous pouvez lui commander de superbes vitrines, allez voir son site:

http://www.chez.com/philutin/index.htm

HOTELS-RESTAURANTS:

JURA:

SIAM:

CAFE RESTAURANT ALESIA : 39300 Syam, Champagnole.

Mr Paul Dubois Bons petits plat dans une ambiance sympathique, le

http://www.kiwiflies.com/
http://www.chez.com/philutin/index.htm
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restau se trouve à courte distance de l'Ain, de la Lemme et de la Saine...

Tel: 03 84 51 62 07

CANTAL:

SAINT URCIZE

CAFE DE LA PLACE: Jean-François et Martine, 15110 St-Urcize

Petit bar amical ou Jean-François n'hésite pas à indiquer de
bons coins pour la mouche aux touristes sympathiques… On
peut s'y retrouver le soir pour y prendre un verre en écoutant
les histoires des pêcheurs du coin… Dire que vous venez de la
part de Philippe, Le Suisse

Tel: 04 71 23 22 42

HOTEL REMISE : Mr Fred Remise, Le Bourg, 15110 St-Urcize

Fred, le patron, donne de bons conseils pour pêcher le Besse et
les ruisseaux de la région. C'est lui qui fournit les cartes de
pêche, et il vend un peu de matériel pour dépanner. Ses
chambres d'hôtel sont a un prix abordable et la cuisine,
assurée par Isabelle, sa femme, est excellente Dire que vous
venez de la part de Philippe, Le Suisse

Tel: 04 71 23 20 02

FERRIERES ST MARY:

HOTEL RESTAURANT L'OUSTALOU: Mr Antoine Zunchedu

15170 Ferrieres St Mary

Antoine, le patron fait la cuisine avec sa femme Cathy.
Ambiance sympathique et chambres simples vous y
accueillent! Dire que vous venez de la part de Philippe, Le
Suisse...

Tel: 04 71 20 61 97

HAUTE-LOIRE:

LANGEAC:

HOTEL DE LA GARE : Mr Eric Roche, 28 av. de la Gare, 43300 Langeac

Cadre et cuisine soignés dans cet hôtel ou Eric et Chantal vous
accueillent chaudement.
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Eric, le patron, pêche à la mouche et vous indique volontiers
les bons coins sur l'Allier, qui se trouve àenviron 500 mètres de
là!

Dire que vous venez de la part de Philippe, Le Suisse!

Tel: 04 71 77 08 88

HAUTE SAVOIE

THONES:

2 gîtes 3 épis pour 5 personnes entre annecy et la Clusaz; l'un des gîtes est
homologué "Gîte de Pêche" par Gîtes de France.

Les gîtes ont été rénovés dans une ancienne ferme savoyarde, au coeur du
village de Thônes, au départ des sentiers de randonnée. Etant
accompagnateur en montagne, je suis à la disposition des vacanciers pour
tout conseil afin de découvrir au mieux ce super coin de Haute-Savoie.

Thônes a une place relativement centrale pour découvrir les différents
sites de pêche : GP1F et GP1S à 200 m du gîte (Le Fier, parcours de pêche
à la mouche à 3 km) mais Le Nom et le Borne (très beaux parcours et
truites fario) sont à 1 et 7 km; à l'entrée de Thônes se trouve le Lac de
Thuy et les lacs d'altitude (Confins et Mont Charvin) sont proches. A 12
km, le Lac d'Annecy (GP2, 32 km de rives, brochet, perche, omble
chevalier, fera et carpe sur le bout du lac) et à 25 km, le lac de Sillingy
(carpe). Ecole de pêche pour les enfants pendant l'été; magasin d'articles
de pêche à Thônes. Les pêcheurs auront de plus la possibilité de trouver
au gîte un rangement pour tout leur matériel et un point d'eau pour laver
le poisson et le matériel.

Lien direct sur le site:

BOURGOGNE

 

Je possède 2 gites en bourgogne, (côte d'or)

L'un à coté du réservoir le Neptune, mon site perso
http://www.ifrance.com/gite298
et l'autre à cote du lac de Chamboux (75 ha)
htttp://site.voila.fr/gite_rose_tremiere
ou encore http://perso.libertysurf.fr/gitesenmorvan

Sur nos sites, il y a des photographies du lac de Chamboux, et des articles
sur les deux réservoirs...

http://gite-belfer.com/
http://gite-belfer.com/
http://www.ifrance.com/gite298
http://site.voila.fr/gite_rose_tremiere
http://perso.libertysurf.fr/gitesenmorvan


Untitled Document

http://fonfon.info/amis/amis.htm[04/12/2019 22:28:31]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Articles

http://fonfon.info/alire/alire.html[04/12/2019 22:28:31]

QUELQUES ARTICLES INTERESSANTS:
Articles Sur:

  LES POISSONS NOBLES DE NOS LACS   BONEFISH AU HONDURAS

   LE BAR A LA MOUCHE EN
BRETAGNE   LES GROSSES TRUITES DU LAC SALE

  DOMAINE DE SOMMEDIEU   LES FONTAINES

  RANDMEER (NL)  

 Envoyez-moi un article, il sera publie !

 

mailto:phfontaine@netcourrier.com


questions

http://fonfon.info/quest/quest.html[04/12/2019 22:28:32]

RECHERCHONS réponses

Si vous avez des réponses, n'hésitez pas a me les communiquer....

 POUVEZ-VOUS Répondre A CES QUESTIONS:

 Connaîtriez-vous des adresses de sites internet avec des catalogues de matériel
mouche (soies, moulinets, montage, etc.) en Suisse et en France?

Merci de me les faire parvenir, Philippe, Genève

(Répondre)

 Y-a-t-il des réservoirs en Alsace et en Franche-Comte ??? Si oui, pouvez-vous m'en
indiquer les adresses !

Merci d'avance, Philippe, Genève

(Répondre)
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LES DIFFERENTS NOEUDS

 

LES NOEUDS D'ATTACHE LES NOEUDS DE LIAISON
  Noeud Baril   Noeud Baril
  Baril (variante)   Baril (variante)
  Noeud Palomar   Noeud de Potence
   Boucle

 Noeud Baril (attache):

Le noeud le plus courant... mais attention il lui arrive de glisser; c'est pour cela que je lui préfère
sa variante!

 Baril Variante (attache):

Ce noeud est celui que j'utilise le plus fréquemment... il va très bien pour des fils fins, jusqu'au
8%...
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 Noeud Palomar (attache):

Noeud souvent utilise pour les mouches a saumon avec des hameçons de forte taille.
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 Noeud Baril (liaison):

J'utilise ce noeud pour relier les fils de gros diamètres jusqu'au 30%; au dessous, j'utilise sa
variante, qui évite les accrochages pendant les lancers.

 Baril Variante (liaison):

Excellent noeud pour les fils au dessous de 30%. Attention de bien couper les extrémités à ras le
noeud. Pour une potence, laisser dépasser une des deux extrémités sur environ 10cm.
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 Noeud de Potence (liaison):

Un noeud utilise pour mettre une potence. Je ne l'utilise pas, je préfère la variante du noeud baril,
sur laquelle je laisse dépasser une extrémité d'environ 10cm...
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 Boucle:

Le noeud de boucle le plus courant... pour lui éviter de glisser, repasser au minimum 2 a 3 fois
dans la boucle effectuée en 1°!
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TECHNIQUES, CONSEILS & ASTUCES

 

  Bas de lignes   Remise à neuf   Montage mouche
  Pattes de mouches   Bobine   Conserve d'insecte

 Hydrophobe CDC   Tannage de Peau
   
  

 BAS DE LIGNES:

 Fabrication:

Depuis quelques années, je me fais mes bas de ligne. Un excellent que j'utilise depuis
quelques années est le suivant:

Fil: MAXIMA Chameleon

Diamètres: 45%, 40%, 35%, 30%, 25%, 20%, et 16% ( Attention aux Diamètres, le fil
Maxima n'est pas des plus précis! )

Longueurs: 50cm de 45%, 40cm de 40%, 35cm de 35%, 30cm de 30%, 25cm de 25%,
20cm de 20% et 30 cm de 16%.

Une fois tous ces brins assembles, vous ajoutez au bout environ 30cm de 14% de la
marque de votre choix et une pointe au diamètre et a la longueur que vous désirez …
Personnellement, je mets 1.20m de 10 ou de 12%.

Note: pour les 3 plus gros Diamètres, ne faites que 2 ou 3 tours pour le nœud baril,
une fois qu'il sera bien tendu, vous y mettez une goutte de SuperGlue ou de Cyanolite!
Vous m'en direz des nouvelles.

 Bas de ligne avec départ fluo (indicateur):

Pour pêcher à la nymphe dans une eau ou il est difficile de pêcher a vue, il suffit de
remplacer le premier brin de fil (le plus gros) avec du fil Fluorescent (par exemple, du
Maxima Mer, rouge fluo)...

Quand le poisson se saisit de la nymphe, cela aide a voir la touche!

 Enlever la mémoire du fil:

mailto:phfontaine@netcourrier.com
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Pour supprimer la mémoire d'un bas de ligne, il suffit de le faire tremper dans du café
bouillant pendant environ 10 minutes... Une fois ce traitement exécuté, votre bas de
ligne n'aura plus de mémoire et sera beaucoup plus souple!

 Noyer la pointe du bas de ligne (Conseil de Marc Chavanne):

Une petite astuce, peut-être connue....

En sèche le bas de ligne reste fréquemment en surface, surtout s'il a reçu un peu de
silicone, il est donc visible par le poisson. Pour éviter cela, mon truc est d'enduire mon
bas de ligne d'un mélange préalablement réalisé et stocké dans une petite boite, par
exemple boite de pellicule photo.

Ce mélange est simple , c'est de la terre glaise, quelque goutte de liquide vaisselle et de
l'eau. S'il sèche on le remouille.

 Flottaison d'un bas de ligne tissé ou tressé:

Une astuce toute simple pour améliorer la flottaison d'un bas de ligne tissé ou tressé
est de le passer à la cire de bougie! Il suffit de frotter une bougie sur la partie tissée ou
tressée...

Attention de ne pas mettre de cire sur la pointe du bas de ligne...

C'est une astuce personnelle... et ca marche!

 REMISE A NEUF DE MOUCHES:

 Technique:

Très souvent, après avoir touche plusieurs poissons avec une mouche, celle-ci devient
terne, collante et de ce fait plus Très "jolie".

Pour lui redonner une seconde vie, il suffit de la tenir avec une pincette (pince à épiler)
au dessus d'une source de vapeur, une bouilloire par exemple, pendant quelques
secondes et ensuite de lui souffler dessus pour lui remettre les plumes ou les poils dans
le bon sens...

 MONTAGE MOUCHE:

 Collage de la tête:

Souvent, en utilisant de la SuperGlue ou de la Cyanolite pour coller la tête de la
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mouche, l'œillet de l'hameçon se remplit de colle.

Il est parfois difficile, selon la taille de cet hameçon, de le déboucher avec une aiguille;
pour remédier à cela, il suffit, avant que la colle soit sèche, d'appliquer contre le trou
de l'œillet un morceau de papier WC, Sopalin ou ménage que l'on prendra soin de
plier en 2 ou en 4 avant. Le trou se débouche tout seul, par capillarité et le tour est
joué!

 Fabrication d'ailes de Sedge en plumes de cannes:

Pour faire des ailes de Sedge en plumes de cannes, il suffit de s'enduire le pouce et
l'index de vernis rapide, et de passer les plumes de cannes entre les 2 doigts. Il faut le
faire presque jusqu'à ce que le vernis soit sec sur la plume, de cette manière, il est
possible de la redresser. Une fois les plumes sèches, il suffit de les fixer derrière la
collerette.

 Fabrication d'ailes en Zink (ou matériau identique):

Pour faire une mouche avec des ailes en Zink, il faut préparer une seule portion de
Zink égale à la longueur des deux ailes, la plier en son milieu dans le sens de la
longueur avec une boucle de fil nylon (30% minimum) en tirant assez fort pour
marquer le pli. Ensuite il faut fixer les ailes sur l'hameçon en faisant un X avec le fil de
montage sur le pli du Zink. Enfin, vous pouvez orienter vos ailes et les tailler à la
forme voulue!

 PATTES DE MOUCHES:

 Matériel:

Un des meilleurs matériaux pour faire des pattes est ... le poil de balai ou de pinceau!
Il existe en plusieurs grosseurs et teintes.

Pour le modeler, il suffit de le plier avec une pince à épiler que vous faite légèrement
chauffer sur la flamme d'une bougie.

 CONSERVER DES INSECTES:

 Matériel:

Pour conserver et observer les insectes que vous aurez ramassé au bord de l'eau, il
faut les mettre dans un tube àessai (éprouvette) de taille convenable pour qu'ils ne se
"froissent" pas.
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Le problème se pose avec le liquide de conservation... Le Formol décolore les insectes
et l'alcool pur aussi...

Vous pouvez essayer ces deux formules:

1° Soit mélanger 3/4 d'alcool pur et 1/4 d'eau distillée

2° Ou mélanger 4/5 d'alcool pur avec 1/5 d'huile de glycérine

Ces deux formules permettent de conserver les insectes plusieurs années sans trop de
décoloration!

 AUGMENTER LE DIAMETRE DE BOBINE DU MOULINET:

Conseil d'Eric Vincent

Pour éviter des spires trop prononcées sur une soie, ou pour éviter d’enrouler 100m de
backing qui ne vous serve qu’a augmenter le diamètre de la bobine, il existe une
astuce très simple.

Prenez une gaine de protection de tuyau de chaufferie (tuyau en mousse coupé dans le
sens de la longueur et évidé en son centre; voir ci dessous).

Le diamètre choisi dépendra de la bobine que vous voulez comblez) Il vous suffit d’en
couper une tranche de la largeur de votre bobine (légèrement plus large pour qu’elle
remplisse bien l’espace et pour éviter que la soie ne passe sur les cotés) et de l’insérer
dans la bobine.

 Matériel:

 HYDROPHOBE pour les CDC: (astuce de Bernard Jozefiak)

Une petite astuce pour les mouches en CDC :
- acheter 1 flacon d' essence à briquet ( dans les bureaux de tabac )

- en pharmacie , acheter de la graisse à traire incolore

Prendre 1 petit facon en verre avec 1 bouchon étanche ,
le remplir avec l'essence à briquet , puis rajouter dans l'essence la graisse

à traire jusqu'a ce qu'elle ne se dissout plus dans l'essence , et
votre liquide pour vos CDC est prêt !!!!

En action de pêche , trempez votre mouche en CDC dans ce liquide ,
au premier faux lancer , l'essence se volatilise et il ne restera

mailto:bernardjozefiak@aol.com
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plus que la graisse sur la mouche !!!!
Très efficace et pas cher !!

 TANNAGE DE PEAU:

 Une astuce que m'a envoyé Jean Varlet:

Pour récupérer et travailler une peau :

- Récupérer la peau sur l’animal mort le plus tôt possible. Si possible avant que celui-
ci ne soit complètement froid.
- Bien gratter les traces de graisse ou de chair adhérente
- Laver la peau en la malaxant bien dans de l’eau très chaude avec du Mir Laine
(lessive en poudre pour les lainages). Puis rincer abondamment.
- Etendre la peau sur un cadre de bois, fixée avec de petits clous. (Pas sur une planche
car cela écraserait les poils).
- Laisser en pre-sechage (le temps de bien écouter l’eau). Le cadre étant vertical.
- Apres égouttage poser le cadre a plat, bien saler (gros sel de cuisine et sel fin), le cote
interne de la peau
- Placer le cadre toujours horizontal dans un coin a l’ombre et bien ventile. Veiller à
ce que la peau soit bien aérée dessus et dessous.
- Bien laisser sécher (plusieurs jours, semaines,…)
- Quand le séchage est bien termine :
- Libérer la peau de son cadre, bien gratter le sel, procéder à un dernier lavage au Mir
laine, en eau chaude et en la malaxant bien. Rincer et faire sécher comme un linge
classique en peignant ou brossant le poil pour qu’il ne soit pas ébouriffé ou casse.
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CLIQUEZ

SUR LA

REGION

DESIREE...

LES RESERVOIRS DE FRANCE (et de l'étranger):

Si vous connaissez un réservoir qui ne figure pas dans mes
pages ou que vous désirez faire connaître, envoyez-moi ses

coordonnées...

mailto:phfontaine@netcourrier.com
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CLIQUEZ

SUR LA

REGION

DESIREE...

LES COINS DE PECHE DE FRANCE (et de l'étranger):

Si vous désirez faire connaître un de vos bons coins, faites-le
moi savoir par E-Mail...

mailto:phfontaine@netcourrier.com
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Voici quelques photos que j'ai fait en 1985 à Genève... Après plusieures heures de recherche et de
discussion avec des biologistes et entomologistes, il semble que ce soit un Ecdyonuridé (Epeorus
Insignis)... Si vous avez une autre idée, ne vous gênez pas... Tenez-moi au courant!

 

 

Ces photos ont été faites un peu par hazard... Je m'explique: j'ai attrapé cette mouche sur le coups des 15h. et
je l'ai mise dans une boite de film. Le lendemain, je la sort pour la photographier et la pose sur un morceau
de pâte à modeler; je règle mon spot, mon macro objectif et je vais boire un café... En revenant, j'ai retrouvé
ma mouche entrain de se transformer en insecte parfait! Clic-clac...
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MES PAGES DE MONTAGE

  

 

Vous trouverez dans ces pages un apperçu du matériel nécessaire à la
confection des mouches, les méthodes de montage et quelques "trucs" pour

gagner du temps...

mailto:phfontaine@netcourrier.com


Techniques

http://fonfon.info/pages/technic.htm[04/12/2019 22:28:36]

Les différentes techniques de pêche:

 

  Sèche   Emergente
  Nymphe   Noyée
  Streamer   Réservoir

 La pêche à la mouche sèche:

La mouche sèche représente un insecte flottant à la surface l'eau, mort ou vivant. Elle
peut se pratiquer dès le lever du jour (insecte mort dérivant au gré du courant),
jusqu'à la nuit (insecte en train de pondre).

La pêche en sèche se pratique soit en posant une mouche près d'un gobage que vous
avez aperçu ou alors en pêchant l'eau, c'est a dire en recherchant les poissons
systématiquement près de tous les postes potentiels; c'est ici que le sens de l'eau est
important.

Il faut pêcher en amont, en récupérant la soie qui se rapproche de vous, pour éviter un
"mou" dans le ferrage qui doit être immédiat.

 Matériel:

Une canne 8,5' ou 9' d'action moyenne pour soie #4 à #5. Soie flottante et bas de ligne
fin ( 10 à 12% )

 La pêche en émergente:

La mouche émergente est l'imitation du stade de développement d'une éphémère, ou
d'un sedge, par exemple, entre l'état larvaire et l'insecte parfait; l'insecte émerge dans
le film de l'eau en se débarrassant de son enveloppe de nymphe (exuvie).

La pêche se pratique plutôt 3/4 amont en faisant passer près du poisson votre
imitation d'émergente juste dans le film de l'eau sans la faire draguer. Il faut
absolument éviter d'effrayer le poisson en faisant vos faux-lancers en dehors de son
champs de vision.

Cette forme de pêche peut se pratiquer dès la fin de la matinée, quand le soleil
réchauffe l'eau de la rivière, jusqu'à ce que les éclosions cessent.

 Matériel:

Une canne de 8,5' ou 9' d'action moyenne à rapide pour soie # 5. Soie flottante et bas
de ligne fin à très fin ( descendre jusqu'à 10% )
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 La pêche à la nymphe:

La nymphe représente le stade larvaire des insectes aquatiques (plécoptères,
trichoptères et éphémères). Choisir le poids des différentes exécutions de nymphes en
fonction du niveau auquel vous désirez pêcher.

La pêche peut se pratiquer à vue, ou en pêchant l'eau.

 A vue:

Une fois que vous aurez aperçu un poisson en train de se nourrir, il faut poser sa
nymphe en amont du poisson, sans l'effrayer, de manière à atteindre la bonne
profondeur (celle ou le poisson se trouve). Comme il est parfois difficile de déterminer
à quel moment le poisson a engammé la nymphe, il est conseillé de ferrer au moindre
déplacement anormal du poisson.

 En pêchant l'eau:

Installez un indicateur de touche (mousse autocollante, rigoletto, etc.) au dessus de la
nymphe, à environ 1,5 fois la profondeur de l'eau.

La technique consiste à prospecter tous les postes possibles en laissant dériver votre
nymphe au gré du courant. Si l'indicateur coule, il faut ferrer sans attendre.

 Matériel:

Une canne de 9' à action rapide pour soie #4 ou #5. Soie flottante et bas de ligne hyper
fin (il est fréquent de descendre au dessous du 10%).

 La mouche noyée:

La pêche à la mouche noyée consiste a présenter au poisson une mouche d'ensemble
représentant un insecte à l'état de nymphe, en transformation ou mort, dérivant dans
le courant. Si l'eau et le temps sont clairs, utilisez des artificielles claires, sinon, en cas
d'eau teintée ou par temps orageux, il vaut mieux utiliser des artificielles sombres.
Certains pêcheurs utilisent un bas de lignes avec plusieurs mouches représentant des
états différents de transformation de nymphes, dans des teintes différentes, la plus
plombée étant en bout de ligne et les autres montées en sautillons.

Ce mode de pêche peut se pratiquer tout au long de la journée. Il faut pêcher en aval
en descendant la rivière. Le lancer s'effectue face a soi ou 3/4 aval et il faut diriger la
mouche en la faisant dériver pour prospecter tous les postes possibles. Il est difficile de
pêcher dans des trous très profonds et il vaut mieux essayer de pêcher dans les petits
courants. Il est aussi possible d'animer son train de mouches avec de petits
mouvements de poignet. Une fois la dérive terminée, ramener par petites saccades.

 Matériel:

Une canne de 9' ou 9,5' d'action moyenne pour soie #3 ou #4. Soie intermédiaire ou
pointe plongeante et bas de ligne plutôt fin ( 15% ).
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 La pêche au streamer en rivière:

La pêche au streamer consiste à leurrer le poisson en lui présentant une imitation de
petit poisson ou en misant sur son caractère prédateur en lui présentant un leurre
d'ensemble coloré. On pêche généralement à fond ou entre deux eaux…

Le meilleur moment de la journée, c'est le matin. La pêche au streamer se pratique
plutôt vers l'aval en descendant la rivière. Le lancer s'effectue face à soi, en faisant
dériver votre imitation et en la dirigeant avec la soie vers les courants, en animant ou
non; c'est généralement en bordures de ceux-ci que la touche se produit. Si la soie se
tend anormalement, ferrez ! Parfois, il arrive que le poisson suive votre streamer
jusqu'en fin de dérive et qu'il prenne au moment ou vous ramenez. C'est pour cela
qu'il faut ramener jusqu'à vous, par petites saccades lentes, qui peuvent simuler un
poisson blessé. Attention au ferrage aval (casse et décrochage) !

Il est possible, en pêchant au streamer, de toucher de très gros poissons.

 Matériel:

Canne de 9' à 9,5' plutôt rapide pour soie #5 à #7. Soie à pointe plongeante ou
intermédiaire, selon la rivière que vous pêchez et bas de ligne costaud!

 La pêche en réservoir:

La pêche en rivière devenant de plus en plus difficile et les poissons de plus en plus
rares, les moucheurs montrent un intérêt grandissant pour ce type de pêche. De plus,
il est courant dans les réservoirs, de prendre des poissons de plus d'un kilo.

Tous les types de pêches à la mouche peuvent s'y pratiquer, soit du bord, soit en
barque: sèche, nymphe, émergente, noyée ou streamer, selon l'humeur du poisson…
Les mouches utilisées sont souvent plus grosses que celles pour la rivière.

Pour la pêche en streamer, il faut parfois pêcher à fond, en utilisant une soie
plongeante, de type II (médium sinking) ou de type III (fast sinking).

Il est aussi possible, si le poisson est entre deux eaux, soit d'utiliser un streamer
plombé avec une soie flottante, soit un streamer flottant avec une soie plongeante, en
ramenant par saccades lentes; cela modifie les mouvements du streamer et le rend très
attrayant.

 Matériel:

Une canne de 9' à 10' d'action moyenne pour soie #6 à #8. Soie flottante, pointe
plongeante ou plongeante avec un bas de ligne solide de 16 a 18%.
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Ce site est optimisé pour un affichage minimum de 800x600

 

 

Vous voici dans mes pages mouches...

28 août 2011: Mise à jour du réservoir de St Hussou!

28 août 2011: Ajout d'un guide de pêche sur le Rio Ebro (Espagne)!

9 mai 2003: Ajout d'une rubrique Guides

de pêche dans la rubrique mes liens!

9 mai 2003: Ajout d'une nouvelle astuce

pour tanner les peaux!
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LES POISSONS NOBLES DES LACS SUISSES:

 

  LA PERCHE   LE BROCHET

   L'OMBLE CHEVALIER   LES COREGONES

  LA TRUITE DE LAC   LE GARDON

  LE SILURE   LA LOTTE

 La Perche (Perca fluvia)

La perche se plaît en milieu mésotrophe, elle prospère dans les eaux calmes et riches en
végétation. Planctophage au début de sa vie, la perche adulte est un prédateur au cannibalisme
prononce! Sa taille (adulte) varie entre 15 et 30 cm, avec des exceptions jusqu'à 50 cm. Son poids
peut atteindre quelques kilos. D'instinct grégaire, ce poisson vit en vastes bancs serres,
généralement près du fond. En avril-mai, les femelles pondent leurs oeufs en longues chaînes. La
perche fréquente surtout les lacs du Plateau riches en espèces. Ses peuplements sont peu menaces,
malgré d'énormes fluctuations annuelles et une forte pression de pêche, tant en amateur qu'en
professionnel.

 Le Brochet (Esox lucius)

Vorace impénitent, le brochet est un prédateur féroce qui dévore, des son plus jeune âge, d'autres
poissons, des macro-invertébrés et même de petits oiseau aquatiques et de petits mammifères, en
guettant ses proies, embusque dans la végétation aquatique. Le brochet est capable de déglutir
une proie égale a la moitié de son poids. Il peut vivre jusqu'à 30 ans et atteindre une taille de 150 a
180 cm, pour un poids maximum de 30 a 40 kilos. Il s'agit d'une espèce stable, soutenue par des
repeuplements artificiels pour compenser la destruction de son biotope de reproduction. Le frai
dure de 3 a 4 semaines, les oeufs étant pondus en plusieurs fois. Les mâles ne croissent pas aussi
rapidement que les femelles et ne dépassent guère une taille de 100 cm. Actuellement, ce poisson
n'est pas considéré comme menace.
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 L'Omble Chevalier (Salvelinus alpinus)

Poisson essentiellement lacustre, l'omble chevalier est sédentaire et représente une grande
diversité de formes d'un lac a l'autre, avec parfois coexistence de plusieurs formes dans un même
lac. La reproduction a lieu en novembre-décembre, a grande profondeur (30 a 80 m.). Les jeunes
sont planctophages, tandis que les adultes deviennent carnassiers, tout en se nourrissant aussi de
larves d'insectes, d'escargots et de plancton. La taille de l'omble chevalier peut atteindre 60 cm.
pour un poids de 8 kg, a l'âge de 10-12 ans. L'eutrophisation des lacs lui a été quasi fatale dans
celui de Neuchâtel, ou il a été réintroduit, et des repeuplements sont nécessaires ailleurs. Bien que
menacée en Suisse, l'espèce est abondante dans le Léman.

 Les Coregones (fera ou palee, bondelle)

La bondelle(Coregonus macrophthalmus) se trouve dans le lac de Neuchâtel, ainsi que la palée
(Coregonus fera), qui servit a repeupler le Léman, ou elle a remplace la fera ou gravenche,
disparue depuis plusieurs décennie. Poisson typique d'eau froide avec un taux d'oxygène élevé, les
coregones de nos lacs sont sédentaires. Grégaires, ils colonisent la zone pélagique des lacs, et s'y
nourrissent de zoo plancton, parfois aussi de petits animaux de fond ainsi que de petits
mollusques. Les plus grands atteignent 60 cm. Le frai a lieu en hiver.Les oeufs déposés
naturellement périssent parfois par manque d'oxygène. Des repeuplements intensifs sont
pratiques sur 80% des sites. Les populations sont soumises a de fortes oscillations annuelles. Les
coregones ne sont pas menaces en Suisse. Certaines variétés locales ont cependant déjà disparu.
La pêche exerce sur les coregones une pression variable d'un lac a l'autre.

 La Truite de Lac (Salmo trutta salvelinus)

Par son apparence et son comportement, la truite de lac se distingue de celle de rivière par sa
taille et sa coloration. Elle aime les eaux froides et bien oxygénées, ou elle se nourrit
essentiellement d'organismes benthique, parfois d'insectes. La truite adulte devient prédatrice de
poissons. Elle peut atteindre ou dépasser la taille d'un mètre, pour un poids de 10 a 15 kg. Le frai
a lieu entre octobre et janvier, dans les affluents des lacs. Les jeunes truites y restent 1 a 2 ans,
avant de redescendre dans les lacs. L'évolution des effectifs montre clairement une tendance a la
baisse, en raison des nombreux obstacles artificiels (barrages, corrections de cours d'eau) dresses
par l'homme. De ce fait, les repeuplements sont nécessaires au maintien des populations. L'espèce
est fortement menacée, mais elle se porte encore relativement bien dans le Léman.

 Le Gardon (Rutilus rutilus)

Il s'agit d'une espèce polymorphe dont les caractéristiques varient considérablement d'une région
a l'autre. Ce poisson commun est très répandu dans les lacs et courants lents, ou il vit en bancs. Sa
taille peut atteindre 25 a 40 cm pour un poids de 200 gr. a 1 Kg. L'espèce est fréquente, parfois
très abondante, ce qui justifie les mesures de limitation dont elle a fait l'objet, dans l'espoir de
rétablir un meilleur équilibre entre espèces. Le gardon se nourrit de larves, insectes, mollusques et
crustacés, ainsi que d'éléments végétaux. Il fraie en avril-juin, près des berges. C'est un poisson
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robuste et opportuniste, peu sensible a la pollution.

 Le Silure (Silurus glanis)

Essentiellement confine (en Suisse) dans les lacs de Morat et de Neuchâtel, le silure est un poisson
nocturne extrêmement vorace. Sa nourriture se compose de poissons, crustacés, amphibiens et
même parfois même de petits oiseaux aquatiques. L'un des plus grands poisson d'eau douce, le
silure atteint fréquemment un poids de 30 a 60 Kg, pour une taille dépassant le mètre (le record
étant de 306 Kg pour 5 mètres). Il se distingue par une tête large ornée de 2 barbillons sur la
mâchoire supérieure et de 4 petits barbillons sous la bouche. Son corps, gluant, est dépourvu
d'écailles. Le silure a besoin d'une température élevée pour frayer (fin du printemps-début de
l'été). Les corrections des rives des lacs et des rivières ainsi que les fluctuations artificielles du
niveau des lacs limitent considérablement les biotopes propices a sa reproduction. Il s'agit d'une
espèce rare, menacée par des campagnes de limitation des poissons blancs.

 La Lotte (Lotta lotta)

Poisson typique des profondeurs, la lotte a des moeurs nocturnes et un régime alimentaire
carnivore. On l'accuse aussi de piller les frayère, dont elle dévore les oeufs. Le jour, elle dort sous
des pierres, des racines ou autres abris. A 4-6 ans, la lotte atteint 40 cm. pour un poids d'environ
500 gr. Des lottes de 15-20 ans pesant 5 Kg, ont été signalées exceptionnellement. Ce poisson se
reproduit en hiver, lorsque la température de l'eau est inférieurs a 4°C. Espèce stable avec des
peuplements d'une abondance moyenne, la lotte n'est pas menacée et ne nécessite aucune mesure
de conservation spécifique. Elle est le seul poisson de la famille des gadides (morue, etc.) a vivre en
eau douce.
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LE BONEFISH AU HONDURAS

Article de Julien Lajournade

 LA PECHE DU BONEFISH AU HONDURAS:

Le bonefish, appelé encore «banana fish» ou »poisson-renard», ressemble un peu au barbeau de nos rivières
mais avec une superbe robe argentée. Sa pêche est certainement une des plus amusante qui soit car sa vitesse
de nage est phénoménale. Au démarrage c'est une fusée qui ne semble jamais s'arrêter! On le trouve des deux
côtés de l’ Atlantique et également dans l’indo-Pacifique. Il peut atteindre 10 kg mais la taille moyenne des
prises se situe autour de 2 kg. Il se pêche au lancer léger ou à la mouche, soit en bateau à fond plat soit à pied
sur des «flats», haut-fonds sablo-vaseux parfois recouverts d’herbiers et où la profondeur n’exède pas
quelques dizaines de cm à marée haute. Les plus beaux flats (ou Bajo en espagnol) se trouvent dans la mer des
caraïbes, depuis la Floride et les Bahamas jusqu’à Los Roques au Vénézuela en passant par Cuba, le Yucatan
et Bélize. On trouve sur ces flats une faune insoupçonnée : Des bonefishs, carangues, permits (le plus méfiant
et combatif de tous), barracudas, orphies, des poissons plats, des petits requins, des raies ainsi que des tarpons
(sabalo en espagnol). Tous viennent s’y nourrir au gré des marées de crabes, crevettes, vers et alevins,
rejoignant des eaux plus profondes à marée basse. Sur ces grandes étendues peu profondes et sans obstacles,
on apprends vite à les repérer lorsqu’ils se déplacent mais surtout lorsqu’ils fouillent le fond à la recherche de
nourriture. Ils opèrent alorsun mouvement de bascule qui laisse émerger leur nageoire caudale. Celle du
bonefish sort de l’eau tel un étendard, l’air de dire «viens, mais viens!». Les américains, qui sont fous de ce
poisson appelent ça le «tailing», du mot tail, queue en anglais.

Lors d’un séjour dans les keys du Bélize, j’avais eu l’occasion de pêcher ce poisson qui m’avait fortement
impressionné par la puissance de ses démarages. Mais ceux que je pêchais alors étaient petits, et je n’avais
avec moi qu’un lancer avec du fil de 16 lb destiné au départ aux tarpons. Par plaisir je les pêchais frein très
doux afin de profiter du premier rush, mais le rapport de force était trop inégal. La densité de ces petits
«bones» d’environ 1 kg était incroyable et depuis le ponton devant mon bungalow j’en prenais près d’une
dizaine tous les matins au petit déjeuner avec des mepps tournantes n°1 et 2. J’ai choisi cette fois-ci de me
rendre au Honduras, petit pays d’Amérique Centrale, coincé entre Guatemala, Salvador et Nicaragua. Peu de
renseignements sont accessibles en France à son sujet, mais le peu que j’apprend me décide à faire mon sac et
remplir mon tube de cannes. J’ai entendu parler d’un centre de pêche tenu par des américains qui pêchent le
tarpon et le snook dans une lagune au fin fond du pays. Mais il existe aussi un archipel, les îles de la Bahia,
réputé pour la beauté de ses fonds coralliens et régulièrement visité par des plongeurs du monde entier. Les
îles sont habitées en majorité par des descendants de pirates anglais qui semblent tout droit descendus du
navire tant ils ont encore des têtes de flibustiers, tatouages en prime. Le reste de la population est composé de
métis indiens et de Garifunas, descendant d’esclaves jamaîcains déplacés au sciècle dernier. Et c’est dans une
de ces îles, Utila, que je me rends après un voyage assez long via Miami et La Ceîba, la ville la plus importante
de la côte. De là il faut prendre un petit «piper» qui assure la liaison avec les îles. Avant le décollage, les deux
femmes qui sont devant moi se signent toutes les trois secondes, ce qui me fiche un sacré coup au moral. Mais
pas de problème et après 30 mn de vol nous aterrissons sur une piste de corail et de coquillages concassés.
L’île n’est pas très grande et il n’y a qu’un seul village, je trouve vite une chambre à louer dans une des
nombreuses guest-house sur pilotis. On retrouve tout à fait ici l’ambiance «caraïbes» avec les maisons en bois
peint de couleurs vives construites au bord de l’eau et possedant pour la plupart un ponton et un hors-bord.
Devant chaque maison sèchent d’énormes pyramides de gros coquillages, le caracol, un des aliments de base
de la population. Le reste de l’île est composé de relicats de forêt primaire, de lagunes et de mangroves*
difficilement accessibles. Renseignements pris, il n’y a pas d’organisation de pêche ici malgré la présence de
dizaines de hors-bords destinés uniquement à la plongée sous-marine, le principal business de l’île.

Le lendemain je loue un petit «tuk-tuk», la pirogue locale faite dans un seul tronc, qui ne doit pas dépasser
cinq noeuds moteur à fond mais qui a l’avantage de pouvoir évoluer dans quelques cm d’eau. Nous quittons le
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quai au lever du jour avec Durell, mon piroguier. Nous longeons un peu la côte puis empruntons un bolon*
étroit qui traverse toute l’île. Nous évoluons pendant une heure au ralentit, presque silencieusement. Une
multitude de bruits bizarres nous entourent. J’ai droit au spectacle d’ échassiers traquant les petits poissons.
Les bordures du bolon grouillent de crabes et de périophtalmes, une étrange espèce de poissons qui passent la
moitié de leur temps hors de l’eau, postés sur les racines des palétuviers et retournant dans l’eau au moindre
danger. Des iguanes perchés sur les branches se dorent au soleil. Ils sont maleureusement menacés car les
locaux en rafollent et préparent des omelettes avec leurs oeufs. Quelle tristesse de voir ces animaux vivant
pattes ligotées sur le sol des cuisines, attendant plusieurs jours qu’on se décide à les manger... Il paraît qu’il y
a également de grands crocos ici, mais nous n’en verront pas, le bruit du moteur trahissant notre approche.
Nous débarquons bientôt à Rock Harbour, une baie inhabitée magnifique, protégée de la houle du large par
une barrière de corail et entourée d’une cocoteraie, idéal pour y accrocher son hamac entre deux parties de
pêche. Durell repart, il doit venir me rechercher le lendemain soir. Mon matériel est simple. Canne à mouche
de 9 pieds pour soie 7/8, le moulinet sans frein est celui que j’utilise pour pêcher la Loire, une soie flottant n°8,
150 m de backing* en nylon 40/100, un bas de ligne de 3m50 avec du 30/100 en pointe et des mouches sur
hameçons de 4. Ces «mouches» ne sont pas bien évidemment des imitations d’insectes mais d’alevins, des
crevettes ou de petits crabes. Alors que je me demande par où je vais pouvoir commencer, j’apperçois une
vague qui avance à quelques mètres du bord. C’est un banc de bonefish qui disparait vite en direction du
large. Ce n’est pas grave, je les reverrais peut-être bientôt. J’avance le plus discrètement possible dans 30 cm
d’eau, en balayant des yeux la surface du flat. Pas de lancer aveugle, le vent ne soufle pas trop fort, l’eau est
encore basse et on peut apercevoir la présence des poissons à plus de cinquante mètres. Dès qu’on les voit, le
but est d’arriver à leur couper la route. L’avantage pour le pêcheur est qu’ils remontent généralement au
vent et presque en ligne droite ce qui facilite un bon positionnement. Ces poissons sont très méfiants,
«spooky» comme disent les américains, et la moidre ombre, le moindre bruit suspect les fait fuir. Il faut tenter
de lancer le leurre un mètre à peine devant leur nez, 20 cm plus loin ils ne s’y interesseront pas, plus près on
risque de les effrayer pour un bon moment. Mon regard tombe soudain sur trois énormes caudales totalement
hors de l’eau. Ce ne sont pas des bonefishs, c’est trop gros. Ou alors des monstres! Ils viennent droit vers moi,
très lentement en tournant sur eux-mêmes, ils semblent fouiller méthodiquement le sable. Je les laisse venir à
une dizaine de mètres, lance ma mouche juste devant celui de tête et commence à récuperer par petites tirées
sèches. Instantanement ils se lancent à sa poursuite... mais ne prennent pas. Je ne sais toujours pas ce que
c’est et je m’accroupis afin d’être le moins visible possible. Je les vois, ce sont de beaux permits d’une dizaine
de livres qui virent à angle droit juste devant mes pieds et disparaissent en un éclair. Loupé! C’est rageant
mais deux secondes après voilà cinq ou six nageoires là où se trouvaient les permits il y a un instant. Pas de
doute cette fois-ci, ce sont des bonefish et des gros! Je lance. A peine la mouche a-t-elle touché l’eau qu’une
tirée très brutale plie ma canne et la soie est à deux doigts de m’échapper. Plus rien ne bouge, le poisson
semblant ne pas comprendre, et d’un coup c’est le rush. Et quel rush! Mon moulinet hurle comme jamais sauf
peut-être avec les gros Elops des Bijagos*. Plus de cinquante mêtres de backing sortent à une vitesse
fulgurante, il n’y a pas grand chose à faire en dehors de freiner légèrement de la paume et attendre que le
poisson se calme un peu. Il ralentit sa course et revient soudain vers moi, je me contente de récupérer le mou
le plus vite possible. Alors que la soie va toucher le scion il repart presque aussi violement que la première fois
tout droit en direction de petites pousses de palétuvier. Aïe! Je tente de le suivre le plus rapidement possible et
dégage la soie qui n’avait pas manqué de se prendre dans les racines. Tout va bien, il est toujours au bout et
semble maintenant piquer une grosse colère. Il se débat furieusement sur place, l’eau gicle dans tous les sens.
Il tente de repartir une troisième fois, mais il est fatigué et je le bride assez vite.. Je le pèse et a mon grand
étonnement il fait tout juste 2 kg. Quelle puissance pour un poisson si léger. Je le relâche en essayant de
préserver le mucus qui le protège des parasites. Sa chair pourtant bonne n’est pas appréciée en raison de la
présence de très nombreuses arêtes, d’où son nom, bone voulant dire os ou arête en anglais. Longeant une
mangrove, j’arrive à la sortie d’un autre petit bolon où l’eau semble plus profonde. J’ai alors une étrange
vision : un gros lézard à collerette, debout, courre sur ses pattes postérieures à la surface de l’eau et traverse
le petit rio! Non, je ne rêve pas. L’explication est simple. Il frappe si vite et si violemment la surface de l’eau
avec ses pattes qu’il n’a pas le temps de s’enfoncer. Les locaux l’appelent «Jésus-Christ»... Pas d’autres
poissons en vue, je lance et laisse couler ma mouche au ras du fond. Arrêt brusque, je crois avoir accroché un
obstacle immergé. Mais de nouveau le reste de ma soie et le backing sont arrachés de mon moulinet. Un gros
bonefish, c’est sûr. Il semble ne jamais s’arreter et, inquiet, je commence à marcher à sa suite en tentant de le
freiner au maximum. Il ralentit parfois mais repart de plus belle. Sa vitesse de nage est véritablement
phénoménale! Je dois avoir plus de 100m de ligne dehors lorsqu’il fait brusquement demi-tour et revient vers
moi. Je mouline comme un fou! Encore trois rush terribles dans lesquels il vide ses dernières forces et il finit
par se rendre. 3 kg à mon peson. Brillant comme de l’argent avec des reflets bleu cobalt aux extrémités de ses
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nageoires. Magnifique! Trois autres bonefish plus petits se laissent prendre dans la demi-heure qui suit. Mais
ils semblent plus nerveux maintenant et se déplacent plus vite. je décide de pêcher plus au large, dans un
mêtre d’eau. Et là c’est un festival d’une vingtaine de carangue de 1 à 3 livres, interrompu parfois par
l’attaque d’un petit barracuda qui me coupe la ligne aussi sec. Pas question de mettre un bas de ligne acier
sinon les touches s’arrètent. Le soleil tape maintenent très fort et je décide de faire un petit tour de plongée
près de la barrierre de corail. Sous l’eau (à 28°), c’est grandiose : des raies-aigles, de tout petits requins de
récif absolument innofensifs et une multitudes de poissons multicolors évoluent dans à peine trois mètres de
fond... En fin de journée, je pique encore quelques bonefish de 2 kg de moyenne et perd un beau poisson qui
me vide le moulinet et fint par casser sur une petite «patate» de corail. Je garde juste une petite carangue
pour
le dîner, avec une noix de coco pour le dessert, ce sera parfait. J’ai du mal à m’endormir, à cause des images
de cette journée qui me reviennent en mémoire mais surtout à cause des «mout-mout». Ce sont de tout petits
moucherons, preque invisibles mais qui piquent terriblement. Les mailles de ma moustiquaire sont trop
grandes et ils rentrent par dizaines. C’est l’enfer! La seule solution, faire un feu à proximité et installer mon
hamac dans le sillage de la fumée. Cela marche, ces sales bestioles me laissent enfin un peu de répit et je finis
par sombrer dans le sommeil.

 

Petit lexique *Keys ou cayos en espagnol : appelation locales des petites îles. *Bolon : bras de mer plus ou
moins étroit rentrant à l’intérieur des terres et bordé par la mangrove. *Mangrove : forêt marine existant
dans toutes les eaux tropicales. Composée de palétuviers, plantes dont les racines émergent du sol, elle sert de
refuge pour de nombreux petits poissons mais également de lieu de ponte pour de nombreuses espèces,
oiseaux compris. *Backing : réserve de ligne située après la soie. *Bijagos : Archipel situé au large de la
Guinée Bissau en Afrique de l’Ouest, véritable paradis pour les pêcheurs et amateurs de nature encore
préservée.

Accès Via Miami, San Pedro Sula et la Ceïba, environ 4 500 ff A/R. Transfert pour Utila en petit avion, 30
USD A/R.

Où se loger A Utila : sur le bord de mer une vingtaine de maisons sur pilotis ont été transformées en hôtels de
4 ou 5 chambres au confort sommaire mais correct. De 2 à 10 USD la chambre double. Il existe également
deux lodges, très bonnes prestations mais prix en rapport, de 50 à 100 USD la chambre double. Nombreux
petits restaurants pas chers, cuisine locale à forte influence américaine. A la Ceîba : Hôtel Conquistador, 15
USD la ch. dble, air conditionné, TV.

Renseignements pratiques L’espagnol est la langue nationale, mais l’anglais est le plus pratiqué dans les îles.
Monnaie : le Lempira (10 L pour 1 USD). Prévoir des traveller chèques très faciles à changer un peu partout
(banques, hôtels, magasins...). Les îles ne connaissent pas d’insécurité. Mais attention aux pick-pocket dans les
grandes villes où il est prudent le soir de ne pas s’aventurer n’importe où... Meilleure période, d’octobre à
mai, saison des pluies de juin à septembre. Ne pas oublier un “repellent” contre les moustiques, surtout contre
les “sand-flies” ou “mout-mout”, petits moucherons qui rendent la vie infernale lorsque le vent tombe, ce qui
est rare heureusement. Ne pas oublier un chapeau à larges bords, le soleil tape très fort sur les flats où la
réverbèration est intense, une bonne paire de lunettes polarisantes, des tennis légères et absolument tout le
nécessaire à la pêche, on ne trouve pratiquement rien au Honduras.

Méthodes de pêche La traque de ce poisson est véritablement passionnante. Chaque fois que l’on apperçoit un
“tailing”, le coeur s’accélère, et le départ d’un gros “bone” est inoubliable (il a été chronométré à 60 km/h!).
De plus, nul besoin d’être un champion de la pêche à la mouche et de lancer à 25m pour réussir sur les flats,
(en restant immobile, il m’est arrivé de laisser s'approcher de gros bonefish à moins de 3 mètres). Un
apprentissage de la double traction est néanmoins indispensable pour pouvoir lancer par vent assez fort.

A la mouche : voir matériel cité plus haut. Les cannes Penn spécial mer et Sage RPLX existent en 3 ou 4
brins, très pratique pour voyager. Les mouches de la série des “Charly” sont parfaites. Sinon toute imitation
d’alevin, de crabe ou crevette est valable à un moment ou un autre. Le jaune est une couleur qui “marche très
fort”. J’utilise pour monter mes mouches des hameçons Mustad série 34007 n°4, je nai eu aucun décrochage
avec eux. Préférez des mouches sombres lorsque la luminosité est faible ou sur fond sombre, et plus claires
sur fond de sable ou lorsque le soleil est haut. Si les permits refusent votre mouche, frottez-la aux restes d’un
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crabe préalablement écrasé, c’est paraît-il infaillible. Vérifiez souvent l’état du bas de ligne (noeuds dûs au
vent, abrasion de la ligne sur le sable ou le corail). Au lancer léger sur les flats : fil de 8 ou 12 lb, cuiller
tournantes n°1 et 2 pour le bonefish (remplacer le triple par un simple moins blessant). Une crevette ou un
petit crabe piqué sur un hameçon de 4 lancé devant les poissons et manié lentement est la meilleure technique
pour le permit. Pêche à la traîne à l’extérieur du reef : carangues, barracudas, bonites. Pêche à la palangrotte
autour d’épaves : les pêcheurs locaux laissent filer une crevette ou un crabe et dandinent doucement pour
capturer de beaux Permits. Pêche au lancer dans les lagunes : Tarpons jusqu’à 100lb et petits snooks. Canne
assez puissante type Sportex Kevlar spécial Afrique courte, ou Penn Sabre. Un bon 45/100 est nettement
suffisant, relié par un émerillon Sampo noir sans agraffe n°5 au bas de ligne nylon 100/100. Cuillers
ondulantes ramenées très lentement, Shad-Rap, mirolures, poppers, leurres souples... tout dépend de
l’humeur des poissons. Lorsque les pélicans plongent dans la lagune et se gavent de petites sardines, les
tarpons ne sont généralement pas loin! On peut bien sûr les tenter à la mouche avec de gros streamers. Mais
l’étroitesse et la stabilité précaire des pirogues locales rendent l'opération très difficile. J’ai perdu de beaux
tarpons de près de 100 livres faute de n’avoir pu me tenir debout en pleine bagarre.

Durell, le piroguier qui m’a guidé pendant quelques jours, connait parfaitement tous les bons coins de pêche
et les habitudes des poissons. On peut le trouver à côté du Seven Seas hotel, dans la rue principale. Il demande
environ 40 USD par jour, à négocier bien entendu.
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LE BAR A LA MOUCHE EN BRETAGNE

Article de Martin Claeyssens

 LE BAR A LA MOUCHE EN BRETAGNE

Partir en Bretagne pour pêcher le bar à la mouche pendant ses vacances c'est bien, mais capturer
des poissons c'est encore mieux. Pour cela nul besoin d'être fin technicien, en matière de lancer, le
tout est de savoir où lancer sa mouche et quelle mouche utiliser. Ce document vous aidera à
reconnaître les différents "spots" susceptibles d'abriter des bars affamés et de savoir quelles
mouches utiliser....

Pour lire la suite, pour cause de mise en page de l'auteur, il faut telecharger le fichier qui suit...

Telecharger la suite...
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LES GROSSES TRUITES DU LAC SALE

Article de Georges Wuilkin

 LES GROSSES TRUITES DU LAC SALE:

Oostvoornse Meer

Logé en bord de mer, tout au bout du célèbre Europoort de Rotterdam, l'Oostvoornse Meer a une
superficie de 250 hectares. Ses eaux sont saumâtres, ce qui a amené un biotope pour le moins
différent de ceux habituellement rencontrés par le moucheur d'eau douce. Créé, il y a une
vingtaine d'années par l'endiguement à ses deux extrémités, d'un ancien bras de mer. Cette
immense pièce d'eau était tout d'abord exploitée par un pisciculteur qui y a élevé des truites
en cages flottantes.

Un jour, raconte-t-on, ces poissons prisonniers se sont échappés et ont colonisé l'ensemble du
lac. Quelques mois plus tard, on observait que les truites évadées s'étaient parfaitement
adaptées au milieu au point de présenter un taux de croissance exceptionnel. Les truites arc-en-
ciel de l'Oostvoornse se nourrissent principalement de petits crustacés, de crevettes, d'alevins
de harengs, d'épinoches, d'éperlans, de gobies et d'acelles, sortes de gammares plats et de
couleur vert olive. Les rives du lac sont principalement constituées par des dunes. Les berges
descendent souvent en pente douce, et sont constituées de gros mamelons rocheux tandis que
parfois, une jolie plage de sable renforce l'aspect maritime des lieux. O.V.M. est un endroit
public et son accès est libre . Le lac est aussi une base de loisirs nautiques, plongée, voile
et de nombreuses plages y sont aménagées. Les habitants de Rotterdam ne s'y trompent d'ailleurs
pas puisque certains d'entre eux n'hésitent pas à venir le long de ses berges pour pratiquer des
activités, généralement uniquement réservées au bord de mer pourtant distant d'à peine un petit
kilomètre. Chaque année, mi-octobre, une organisation officielle déverse environ 800 à 1250
kilos (avec quatre truites au kilo). On a mis en place une période de fermeture qui va du 15
octobre au 15 décembre pour laisser aux truites introduites le temps de s'acclimater, sans
stress supplémentaire, à leur nouvel environnement et de "s'ensauvager" tranquillement pour des
poissons fragilisés par le passage de l'eau douce à l'eau de mer. Le stock est de 64 poissons à
l'hectare soit une population d'environ 16000 truites. Il est à noter que la fédération
néerlandaise de pêche à la mouche a fait don de 100 kilos de truites fario qui se transforment
progressivement en truites de mer dont la livrée argentée parsemée de croix noires est toute
particulière. Néanmoins certaines farios insensibles à la modification de leur milieu conservent
leur livrée typique. Sur la quasi totalité de son périmètre, des murets distants d'une
cinquantaine de mètres de la berge délimitent la séparation entre la zone à haut fond et la
grande profondeur. Ceux-ci servent de brise-lames mais ont aussi le souci d'éviter aux enfants
souhaitant nager dans le lac de s'aventurer vers le large, où la profondeur peut atteindre 45
mètres. La zone comprise entre la berge et le muret - d'une profondeur variant progressivement
pour atteindre généralement un bon mètre cinquante et parfois deux mètres - fait à la rigueur
penser aux flats de Floride, autant par leur aspect que par les conditions de pêche. Car de
pêche, il en est en effet bien question sur ce lac apparemment dédié aux véliplanchistes,
plongeurs et baigneurs de tous poils. Que ce soit dans les flats (appelons les comme cela), ou
au large des murets, un nombre important de truites naviguent en quête de leur nourriture
habituelle. Car de la nourriture, il en faut pour nourrir ces bêtes monstrueuses. Les truites de
ce lac prennent, tenez-vous bien, 2 cm par mois. Déversées dans le lac, elles grandissent à un
tel rythme qu'une truite de 60 cm est ici monnaie courante. Quand je vous dirais qu'elles ont
une défense digne des Steelheads les plus combatives, vous cesserez probablement de me croire et
crierez à l'arnaque. Ce sont de véritables locomotives, qui prennent votre backing avec une rage
et une facilité qui ne manque pas de laisser le moucheur totalement impuissant. Eh bien, c'est
pourtant vrai. Ce lac est, à ma connaissance, ce qui se fait de mieux dans le monde dans le
domaine de la pêche à la grosse truite en eaux dormantes. Les pêcheurs affluent d'ailleurs de
partout, Japon, Etats-Unis, Scandinavie dans l'espoir d'égaler le record du lac : une truite de
1,10m., prise à la mouche l'année passée. Bien sûr, il pourrait ne s'agir que de la vulgaire
pêche en lac, avec son lot de steamers et de plumeaux colorés. Pas du tout ! La pêche au
streamer est ici relativement peu efficace, sauf quand les poissons, en été, chassent dans les
bancs de harengs. Le reste du temps, vous les prendrez en nymphe légère, avec une imitation
d'acelle non plombée, ou ... en sèche avec une imitation de l'un des insectes terrestres qui
éclosent dans les buissons bordant le lac et qui ne manquent pas d'aboutir tôt ou tard dans
l'eau. Les techniques sont d'ailleurs suffisamment fines pour induire un certain nombre de
problèmes. En effet, la pointe du bas de ligne ne peut légalement pas avoir un diamètre de moins
de 0,23. Pêcher en sèche, en eau calme, avec un si lourd dispositif, relève de l'exploit. Il
faut utiliser tous les trucs pour dissimuler le nylon aux yeux aiguisés de ces truites, souvent
peu pressées d'engloutir votre mouche sans une inspection préalable minutieuse.

La pêche en sèche. Une des clés fondamentales pour réussir dans ce lac est la nécessité de
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cacher la pointe en 0,23 aux yeux du poisson. D'abord utiliser une pointe en fluorocarbone, fil
moins solide que le nylon classique mais qui a l'avantage de couler facilement. Ensuite
badigeonner le bas de ligne avec de la boue synthétique genre "Quick Sink", ou avec un mélange
de votre composition constitué de terre glaise mélangée à du dégraissant genre produit
vaisselle. Les deux trucs vous permettront de faire plonger votre bas de ligne dès le poser, et
d'éviter de voir votre bas de ligne flotter lamentablement à la surface. Qui n'a jamais vu
comment un bas de ligne à la surface se découpe spectaculairement sur un fond de ciel dégagé
ferait bien de me croire sur parole. C'est épouvantablement dissuasif pour une truite un peu
méfiante, et c'est l'erreur à ne pas commettre sur ce lac. Il ne faut pas hésiter non plus à
chercher les endroits battus par les vents. Quelques vagues vous rendront peut-être le repérage
de la mouche plus difficile, mais diminueront également beaucoup la méfiance du poisson face à
votre présentation. Les gobages sont généralement assez violents pour ne pas passer inaperçus au
milieu des vagues. Se diriger vers les zones d'où souffle le vent paraît également très indiqué
lorsque l'on réalise que le poisson se nourrit d'insectes apportés par le vent en provenance de
la berge. Autant aller là où la manne est la plus concentrée. Vous constaterez vraisemblablement
bien vite que certaines zones déclenchent l'activité des poissons gobeurs, alors que d'autres
demeurent calmes et semblent désertées. Il faut parfois lancer assez loin pour atteindre ces
zones où le poisson se concentre et moucheronne. Equipez vous d'un matériel capable de lancer à
longue distance tout en posant très discrètement. Une canne puissante capable de lancer une soie
7 ou 8 semble le bon compromis. Le poser doit être long mais discret, et la canne doit pouvoir
également fatiguer des poissons très lourds et très puissants.

Le ferrage doit être très léger, sinon vous risquez d'exploser véritablement votre bas de ligne
emporté souvent violemment par des poissons de plusieurs kilos. Les mouches sèches qui m'ont le
mieux réussi sont exclusivemet des imitations noires ou foncées d'insectes terrestres. Une bonne
imitation d'Hawthorn Fly (mouche d'aubépine) fera souvent l'affaire entre mi avril et début mai
car les bords en regorgent, par endroits, et vous ne manquerez pas d'en apercevoir régulièrement
sur l'eau, tentant de se débattre pour regagner la rive. Plus tard, une Black Gnat, classique ou
améliorée, une Altière de Raymond Rocher, ou tout autre mouche noire en taille 16 ou 18 fera
également l'affaire, surtout lorsque les Hawthorn auront cessé d'éclore. Ces poissons savent ce
qu'il veulent, n'essayez pas de leur présenter une mouche ne copiant pas l'insecte naturel de
manière satisfaisante.

La pêche au steamer

Elle consiste à balancer, une dizaine de mètres derrière un des bancs de harengs visibles en
surface pendant les mois d'été, un gros streamer blanc genre peau de lapin ou bucktail. Il
paraît que l'on touche des monstres de cette manière, mais jusqu'à maintenant je ne me suis
encore intéressé qu'aux petites ... entre 50 et 70 cm. Les bancs de harengs en surface sont
assez faciles à repérer de loin, on dirait que l'eau bout. Des centaines de ces poisonnets
marsouinent et, de temps à autre, une vague effarouchée, causée par la présence d'une mouette ou
d'une truite, agite la masse virevoltante. C'est un spectacle des plus inédits pour le moucheur
d'eau douce. Quand les truites ne se montrent pas en surface, par grand vent par exemple,
certains moucheurs locaux ont l'habitude de pêcher avec une intermédiaire et un petit Muddler
Minnow, idéalement en pêchant d'un float tube. En règle générale, les petits streamers semblent
alors nettement préférables aux tailles habituellement utilisées en réservoir. En début de
saison, ce sont les gros boobies qui font des ravages sur soie super plongeante. Essayez aussi
des imitations de petits poissonnets argentés lorsque les truites chassent dans les bords.

La pêche en nymphe

Elle se pratique principalement avec des imitations d'acelles. Il s'agit de petits invertébrés,
d'un aspect mélangeant celui d'un cloporte et d'un gammare, de tonalité nettement verte avec
parfois des nuances brunâtres. Elles se montent sur un hameçon 10 à 14, et il faut absolument
éviter de les plomber car elles doivent se maintenir quelques cm sous la surface. Elles éclosent
vers la mi-mai, et les truites en raffolent véritablement. Elles se déplacent par bonds d'une
dizaine de cm, entrecoupés par des temps de pose assez longs (une grosse dizaine de seconde).
C'est de cette manière que vous devez les travailler, en alternant les courtes tirées et les
poses. Il me semble que le meilleur moment pour les pêcher se situe au coup du soir, au moment
où les grosses truites se rapprochent du bord pour venir les cueillir dans quelques cm d'eau.
C'est un spectacle féerique que de voir ces poissons énormes, la dorsale émergeant largement de
la surface, se balader langoureusement à quelques mètres de vous, puis ponctuant un mouvement
plus agressif par un remous rageur. Il vous faut alors lancer immédiatement votre mouche vers
l'endroit vers lequel vous estimez que le poisson se dirige. Attendez quelques secondes avant
votre première tirée, et c'est souvent au moment où vous animerez votre mouche pour la première
fois que se produira une tirée diablement impressionnante. S'en suivra alors un très long run,
augure d'une bagarre dont vous sortirez parfois vainqueur si vous avez pris toutes les
précautions pour faire face à une gros combat.

Une des erreurs que commettent la plupart des gens est de ramener la mouche trop rapidement. Les
tirées doivent être courtes et les temps de pose très longs. Je sais bien qu'il est tentant de
faire bouger sa nymphe, mais ces poissons semblent parfaitement indifférents face à une mouche
se déplaçant trop vite. A vrai dire, ces acelles sont en effet assez fainéantes, et ne bougent
que de manière très limitée. Vous trouverez des poissons très bien disposés à cueillir votre
acelle au coup du matin également, entre 5h et 7h. Le coup du matin, très tôt, et le coup du
soir, jusqu'à deux heures après le couché du soleil, sont les périodes les plus intéressantes et
les plus prisées par les pêcheurs locaux. Entre les deux, si il n'y a pas d'activité en surface,
vous reste la possibilité de faire une bonne sieste dans votre voiture, bronzer sur la plage,
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boire un verre au "Paviljoen" ou de faire de la planche à voile. Une dernière recommandation sur
le matériel: Une des parties de votre matériel qu'il faut vérifier avec le plus de soin, aussi
bien avant que pendant la lutte et même après, c'est votre moulinet. Veillez toujours aux
fixations de votre bas de ligne à la soie, de votre soie au backing et de votre backing au
moulinet. Choisissez un moulinet avec un frein parfaitement affûté, et possédant une contenance
suffisante pour y stocker 100 à 150 mètres de backing. Veillez en permanence au bon enroulement
des spires de backing et de soie. Au moment d'un rush, une spire de soie coincée entre deux
autres, une boucle de backing qui traîne par terre ou contre les rochers, et c'est la casse
assurée. A votre retour, rincez abondamment votre moulinet et votre ligne à l'eau claire pour
enlever les résidus de sel qui pourraient subsister. Dans le même sens, veillez à laisser vos
boîtes à mouche dans la voiture, et à ne vous munir que du strict nécessaire. L'eau salée en
contact de vos mouches est à proscrire, sous peine de rouiller des collections de mouches
pourtant inutiles sur place. (un conseil : passer avant votre partie de pêche, votre porte-
moulinet, anneaux de canne et moulinet à l'huile graphitée en spray).

Comment y arriver:

Par l'autoroute, prendre la direction Antwerpen (Belgique), puis Breda (Pays-Bas), rester sur
l'autoroute en direction de Rotterdam et sortir à la plaque indiquant Europoort (2000 - 9000),
située quelques kilomètres avant Rotterdam. Rester sur l'autoroute donnant accès aux quais
jusqu'à l'indication Oostvoorne (quelques km après l'accès aux quais 7000 et 8000). Pour arriver
au lac, suivre l'indication "Oostvoornse meer" (tourner à droite); pour obtenir un permis suivre
l'indication "Oostvoorne" (aller tout droit)

Permis de pêche:

Il vous faut le permis national hollandais (17,50 gulden , ± 350 Fb, ± 60 FF pour un an) , ainsi
que celui de la zone comprenant l'Oostvoorne Meer (Grote Vergunning: 26 Gulden, ± 520 FB, ± 90
FF pour un an). Ces deux permis peuvent être obtenus auprès du magasin d'articles de pêche
(hengelsport) situé à Oostvoorne (fermé le mercredi), le village balnéaire ayant donné son nom
au lac ou auprès de n'importe quels détaillants en articles de pêche aux Pays-Bas ou à défaut
dans les bureaux de PTT Néerlandais ou encore chez Janssens-Sport à Kessel en Belgique
(03/4801254).

Réglementation :

Catch and release uniquement ( No-Kill intégral) En raison de la puissance des poissons
l'utilisation de nylons de diamètre inférieur à 23/100ème est interdite. Uniquement pêche à la
mouche et au lancer avec leurres artificiels sur hameçon simple ou double. Un seul hameçon sur
le bas de ligne Pêche autorisée une heure avant le lever du soleil et deux heures après son
coucher. Amorçage proscrit tout comme l'utilisation de moteurs thermiques pour pêcher à partir
d'une embarcation (barques à rames autorisées mais non souhaitées !) Float tube ou belly baot
autorisé Zones interdites : Réserves ornithologiques entre le barrage et la plage opposée au
Paviljoen et dans le coin droit côté mer. Ces deux zones sont cependant accessibles aux pêcheurs
en Float Tube.

Logement et repas :

" 't Wapen van Marion", Hôtel - Restaurant : zeeweg, 60 *3233 OOSTVOORNE (' 0181-489399) : ±
1.200Fb/personne pour une chambre double avec petit déjeuner. (à recommander et en plus on y
parle français) A 7 km du lac, dans la ville de Brielle (petite cité très agréables aux soirées
animées.).Nombreux hôtels et chambres disponibles chez l'habitant. Camping à Oostvoorne
(location de caravane ou de chalets)? A Oostvoorne même dans différents hôtels et pensions et
chez l'habitant. (renseignement au syndicat d'initiative V.V.V.) IL EST INTERDIT DE PASSER LA
NUIT DANS SA VOITURE Il est possible de se restaurer sur les bords du lac (Pavijloen Stormvogel)
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LE DOMAINE DE SOMMEDIEU

Article de Louis de Vandiere

LE DOMAINE DE SOMMEDIEU

Domaine de SOMMEDIEU 
55320 Sommedieu tel 03 29 857 870 
Maître des lieux :Victor NOWAKOWSKI
Itinéraire : A4 Paris Est, sortie Verdun centre, direction Saint Mihel, à DIEUE, prendre Sommedieu à gauche
puis suivre " club mouche "

 

Jeudi 7 mai 1998, 17 h, tour de piste avec le maître des lieux, Victor qui me présente son bébé : un marécage
transformé en paradis de la pêche. Le défi était difficile, la réussite est parfaite : 5 ha de plans d'eau alimentés
par une rivière de 1 ère catégorie et de nombreuses sources, ce qui explique l'extrême transparence, 3 km de
rives pêchables, bien aménagées pour le lancer, sans perdre l'ambiance nature, certaines branches " piège à
mouches " en témoignent Des " pavés " impressionnants, des arcs nées sur place, des triploïdes, des farios
sauvages, la taille mini : 45 cm, c'est dire. Des règles du jeu strictes : streamers interdits, ardillons écrasés,
hameçon N° 10 maxi, mouche sèche ou noyée ne dépassant pas 2,4 cm, pointe du bas de ligne en 14 %
minimum.

Il y a tous les types de " terrains ", iles au large pour les adeptes de la double traction - on ne perd cependant
pas son temps en faisant les bordures- rivières lentes peuplées de farios sauvages, la grosse du pont, des
cascades où croisent les arcs dans le courant d'aval.

Le lendemain, 8 h attaque. Temps superbe, la première belle journée du mois et la transparence, fabuleuse,
dans la lumière du matin, sans une ride. On attraperait les herbiers à la main, là où il y a trois mètres d'eau.

Deux façons de pêcher :

Taper l'eau en nymphe noyée au loin ou dans les courants. On peut toucher de sacrés bestiaux, certains
dépassent 4 Kg, j'ai été cassé trois fois : démarrage, 15 ou 20 m de soie sortis plein pot et ...casse sur 2 m de 17
% en pointe. Ne pas laisser noyer la soie, essayer, en même temps de ne pas monter la canne pour ne pas
freiner dans les anneaux, le grand jeu. Couper 5 cm après chaque prise, elles ont des dents les belles, et la
combativité ! il faut voir le démarrage et le souffle d'une " petite " 45 cm. Ma plus grosse prise en noyée ne
sera pas pesée, remise à l'eau : 54 cm - sans doute un peu moins de 2 Kg-. Mes mouches les plus efficaces :
phaisan tail, andelle légèrement plombée. Mais ce n'est pas pour moi le meilleur de Sommedieu. La
prospection aveugle ne s'impose que quand trop de vent ride l'eau ou sous les courants des cascades.

Le pied, c'est la pêche à vue, dans une eau de cristal et il y a toujours un coin sans vent. Sedge, CDC flottant
bas, palmer réduit à un grain de riz, oreille de lièvre, un peu plus tard dans le mois, dit-on, plein de mouches
de mai. La décontraction apparente des poissons ne fait pas illusion longtemps, ils ne sont que caprices et
sélectivité, à en avaler son bas de ligne. Les truites de Sommedieu, pour répéter ce qu'en disait un auteur bien
plus affûté que moi, ces truites ont des ABS montés en série : rush sur deux mètres ou plus, museau à toucher
la mouche sur l'élan et pfutt... léger coup de queue oblique. Je tremble un peu du scion, retour de la bête ...
Jeu royal, prendra, prendra pas. Alors, attention au bas de ligne, le noyer ; pas de gestes brusques ; pas
d'ombre portée ; pas de silhouette gesticulante ; pas de soie qui claque l'eau. Quelle jouissance de voir une
belle de cinq livres (je l'ai gardé : 2,4 kg sur la balance), monter doucement, à toucher la mouche, et ...
prendre. La suite ne se décrit pas : 14 % et... la corrida jusqu'à l'épuisette, heureusement il y a de la place.
Bref en une journée et une matinée, 39 poissons dont 29 pris à vue et cinq casses. Pourtant, pas stakhanoviste
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du lancer, je passe pas mal de temps à regarder vivre les poissons et je ne suis... ni un bon lanceur, ni une "
vieille main ".

Sans doute, Sommedieu n'est pas donné : 370 f la journée et 120 f le repas à la table commune, préparé par
les hôtes. La vraie solution, c'est " la formule ", deux jours de pêche tout compris, dîner et chambre à l'hôtel
d'à côté, deux déjeuners : 1100 f. Confort et convivialité exceptionnelle. Victor et son frère sont les maîtres de
céans. Victor assure les relations publiques. Si, ayant trouvé la bonne mouche, la x ème prise vous suffit pour
un moment, allez bavarder avec lui, disponible, amical, le whisky généreux, passionné, plein d'histoires et
d'idées, connaissant à fonds ses poissons, les insectes locaux, il en fait l'inventaire permanent en liaison avec la
fac de Nancy. Et puis il y a les autres pêcheurs, des Hollandais, des Luxembourgeois, des Alsaciens, des
Parisiens, certains en famille. L'ambiance est amitié, décontraction, pêche, respect du poisson, respect des
autres.

Si vous passez par là ..... téléphonez avant, les places sont strictement limitées et, dit-on, il vient des clubs
parfois envahissants.
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LES FONTAINES

Article de Louis de Vandiere

 LES FONTAINES

Jeudi 16 juillet 1998
Parcours de pêche des Fontaines
38 270 Beaufort tel 04 74 79 06 26

Sous la branche de sureau aux grains noircissant, la gueule blanche a délicatement crevé la surface du
courant. Le rond dévale. Pas de doute, cette jolie arc-en-ciel est en activité.

Pourtant la canicule du midi solaire de ce mois de juillet - 35 ° à l'ombre - écrase la plaine de Brièvre
enchâssée entre les vestiges des moraines latérales d'une langue de l'ancien glacier alpin. Nous sommes entre
Rhône et Vercors, en aval de la pisciculture Murgat, la plus importante de la région Rhône-Alpes, à Saint
Bathélémy, Beaufort, dans l'Isère. Départementale 519, à mi-chemin de Rives et Serrières.

Invité, par la grâce de la tombola de TOS et du généreux gestionnaire, je découvre ce parcours.

Créée à la fin du 19 ème siècle, la pisciculture a été reconstruite dans les années 70 par les descendants du
fondateur. Les anciens bassins en terre, immédiatement en aval, sont alors retournés à la brousse
marécageuse jusqu'en 1986. Le gendre du pisciculteur actuel, Alain Bruchon et sa femme Marie-Claire ont
débroussaillé, curé, élagué pour créer le parcours de pêche des Fontaines.

Saules, frênes et sureaux ombragent ces bassins parallèles, peu profonds, coupés de mini chutes, leurs eaux
transparentes et leurs herbiers.

Il y a bien assez d'air pour lancer, en veillant cependant au trajet de la soie. Deux mini-réservoirs
contenteront les accros de la double traction ou des streamers (interdits sur le reste du parcours).

Les ardillons sont écrasés, cela va de soi.

Arc, Fario, Saumons de fontaines peuplent majoritairement les eaux vives issues de la pisciculture. A
l'épuisette, ce sont de beaux poissons, nageoires et queues intactes, la plus grosse atteindra 65 cm, la seule que
j'ai gardée pèse 900 g, pour 45 cm.

Malgré la canicule, les truites sont actives, certes, mais pas naïves. Je pêche à vue et elles ne supportent pas la
moindre ombre portée, le moindre mouvement trop vif. Discrétion donc : 12 centièmes, tricolores réduites à
un grain de riz ou mini andelles dans la pellicule, phaisan tail ou chiros en noyée, sont mes mouches du jour.

Vers 17 heures, éreinté de chaleur, le club-house m'est un refuge d'ombre et de fraîcheur, même si la bière est
sans alcool. Dans la salle côtoyant le bar, l'antre d'Alain, nous bavardons, environnés de cannes prévues pour
les distraits ou les débutants, de beaux moulinets, de vieux bambous refendus superbes, de mouches. Il fait
bon dans cette ambiance détendue où se retrouvent lyonnais et grenoblois et, en période de fermeture, des
genevois.

 

mailto:lv-capri@worldnet.net
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Journée de rêve sur le Randmeer (Holland)

Article de Pascal Roman

 Journée de rêve sur le Randmeer (Holland)

Le 30 avril 1999, quel souvenir de pêcheur. Partis tôt le matin, nous arrivons près d`Harderwijk dans la brume
matinale qui ne tarde pas a faire place au soleil ,ce soleil qui va nous accompagner toute la journée. 30 avril, au
Pays-Bas, le jour d`anniversaire de la reine, jour libre, sans contraintes, un de ces jours ou tout pêcheur a la mouche
qui se respecte ne peut résister a la tentation de prendre son fouet pour aller se perdre dans la nature. Et nous voila au
bord de l`eau sur les berges de ce Randmeer, aussi appelé Veluwemeer et situé entre Amsterdam et Zwolle. Nous ne
savons pas ce qui nous attend; nous avons sélectionné cet endroit après la lecture d`un article paru dans une revue de
pêche. C`est une grande étendue d`eau toute en longueur. les berges sont verdoyantes et protégée par un large rideau
de roseaux. Très beau tout ça, mais ou pêcher ? De la berge on ne voit pas grand chose, nous décidons donc d`enfiler
les waders et d`aller regarder au delà de la couronne de roseaux sachant que la profondeur est réduite et que l`on
peut marcher des kilomètres avec l`eau seulement jusqu`au genoux. Il fait un temps magnifique, ensoleillé et doux.
Cette douceur printanière nous enivre quelque peut et nous marchons détendus en échangeant quelques histoires de
pêcheur. Dans l`eau, rien ne bouge et c`est sans trop de convictions que nous déployons nos soies vers les roseaux en
espérant que quelques poissons seront présents, hélas, il ne se passe rien, mais alors, rien du tout. Pourtant cet article
sur le Randmeer nous vantait la diversité des sortes de cyprinidés, ils devaient être tous là, les gardons, les rotengles
et les brèmes!! Je ramène ma nymphe doucement, mes pensées se dispersent et mon regard est hypnotisé par la soie
qui glisse doucement sur l`eau, je me laisse emporter dans cette torpeur agréable, le temps n`existe plus...
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Soudain, le choc!!! Une tirée fantastique me ramène à la réalité. Là, au bout de mon bas de ligne, une force énorme
s`est emparée de la mouche. Je suis obligé de donner de la soie pour éviter la casse, mon cœurs bat à tout rompre,
l`adrénaline me fait trembler les jambes. J`aperçois enfin , à une dizaine de mètres, une masse argentée, un gros
poisson que je ne peut encore identifier. Mais qu`est ce que c`est... et quelle force! L`inconnu perd du terrain, il
faiblit, plus que quelques mètres, je l`ai presque, je prépare l`épuisette....Pour rien: le poisson est reparti dans l`autre
direction et la bagarre recommence, 10 a 15 mètres nous séparent de nouveau, mon épaule donne des signes de
fatigue et les douleurs musculaires commencent à se faire sentir. J`ai pu en passant m`apercevoir q`il s`agissait d`une
brème ce qui m`étonne car ces poissons se sont toujours laissés amener facilement. Je gagne enfin la partie. Il est
grand temps car je n`en peut plus! Le résultat est une magnifique brême.

Dans les heures qui suivent, l`histoire se répète de plus en plus, les roseaux grouillent de poissons en pleine activité,
que des brèmes! Mon copain Bart ne laisse pas sa part au chien, lui aussi il prend du poisson à la chaîne. Je m`amuse
en le regardant car les brèmes lui font voir toutes les directions, il n`a même plus le temps de se remettre de ses
émotions que sa canne se plie a nouveau! Vraiment, c`est une journée d`exception, et nous concluons que nous
avons la chance d`être tomber en pleine période de reproduction car il y a maintenant des centaines et des centaines
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de poissons dans les roseaux et ils remuent, s`accouplent et font un raffut épouvantable.

Voilà, une de mes plus belles journées de pêche. Une de ces journées à mettre dans un cadre en or, une de ces
journées de pêche à la mouche ou tout y est et qui comble les exigences de passionnés que nous sommes .

 

Pascal Roman.
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CORSE

En construction, Carte de France
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BOURGOGNE

Chatelet, Tala, Seuil, Hates(*), Ephemeris, Neptune, Carte de France

 Le Chatelet

Situation: Arleuf, à 10 Km au sud-est de Château-Chinon

Superficie: 3 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Taxe piscicole obligatoire

Téléphone: 03 86 61 18 98, Fax: 03 86 59 43 88

 Le Moulin Tala

Situation: A 30 Km à l'est de Saulieu (Nièvre)

Superficie: 1.5 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Aguabonita, Saumon de fontaine, Tiger, Léopard ...

Divers: Fermé le mardi et la deuxième quinzaine de février

Téléphone: 03 86 22 22 61

 Les Bruyères du Seuil

Situation: Mornay, entre Charolles et Cluny

Superficie: 2 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Saumon de fontaine, Saumon Coho, Fario et Black Bass de bonne taille

Divers: Ouvert toute l'année, fermé le jeudi (sauf si ferié), wading autorisé

Téléphone: 03 85 24 40 42, Fax: 03 85 24 43 19

 Le Lac des Hates ( * vraisemblablement fermé ! )

Situation: Commune d'Aligny-en-Morvan, à 10Km de saulieu

Superficie: 28 Hectares
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Peuplement: Arc-en-ciel, Saumon de fontaine, Saumon Coho, Fario

Divers: Fermé en août

Téléphone: 03 86 76 18 54

 Ephemeris

Situation: Les Prés de la Riviere, Villeneuve sur Yonne

Superficie: 3 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel

Divers: Fermé en août

Téléphone: 03 86 87 29 01, Portable: 06 11 84 32 58

 Le Neptune

Situation: Le Meix Billeau sur la commune de Champeau-en-Morvan. A 6Km de Saulieu

Superficie: 6 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Taxe piscicole. Pêche du bord ou wading

Téléphone: 03 80 57 11 15
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ALSACE

Lindenstockle, Carte de France

 Reservoir de Lindenstockle

Situation: St Louis La Chaussée (près de l'aéroport Bâle-Mulhouse)

Superficie: 2 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Truites de Lac

Divers:100F la journée avec 2 poissons et 80f avec 1 poisson pour la demi-journée.

Téléphone: 03 89 69 77 15
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CHAMPAGNE-ARDENNE

Faucon, Jonchery, Elan, Carte de France

 Le Château du Faucon

Situation: A Donchery, entre Sedan et Charleville

Superficie: 1 Hectare + rivière

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Saumon de fontaine

Divers: Etang ouvert toute l'année. Timbre piscicole obligatoire. Possibilités d'équitation, tennis,
etc.

Téléphone: 03 24 52 10 01, Fax: 03 24 52 71 56

 Domaine de Jonchery

Situation: Trouans 10700 Arcis / Aube. Au coeur du Parc Naturel des Lacs de la Forêt d'Orient

Superficie: ?

Peuplement: Grosses truites, brochets, amours et black-bass

Divers: Ouvert toute l'année. No-kill. Gite de pêche sur place

Téléphone: 03 25 37 31 15

 L'Etang d'Elan

Situation: Charleville-Mezières

Superficie: 1.5 Hectare

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Saumon de fontaine

Divers: Pêche du bord ou wading. No Kill. Ouverture toute l'année.

Merci à Eric, le trésorier, pour tous ces renseignements...

Téléphone: 03 24 37 21 59 (président) - Fax: 03 24 37 04 92 (trésorier)
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FRANCHE-COMTE

En construction, Carte de France
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Rabous, Fargues, Camp Cairole, Carte de France

 Lac des Rabous

Situation: Commune de Courtely, entre Limoux et Mirepoix

Superficie: 5 Hectares (1 plan d'eau et 3 etangs)

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Omble chevallier, Saumon de fontaine

Divers: Ouvert du 14/9 au 30/6

Téléphone: 04 68 69 56 18

 Domaine de Farges

Situation: Les 3 lacs - 11310 Saint Denis, à 25Km au nord de Carcassonne, Aude

Superficie: 3 plans d'eau et 1Km de rivière

Peuplement: Arc-en-ciel, Saumon de fontaine et Fario sauvage

Divers: Ouvert de mi-septembre à juin.

Téléphone: 04 68 26 42 34 ou 06 13 41 52 41

 Le Lac de Camp Cairole

Situation: A Ste-Colombe-sur-l'Hers, dans l'Aude

Superficie: 5 Hectares en 2 lacs

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Accessible aux handicapés

Téléphone:
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LORRAINE

Meurthe-et-Moselle, Sommedieue, Club Mouche, Hanau, Cigognes, Carte de France

Etangs Fédéraux de Meurthe-et-Moselle

Situation: 1 étang à Moncel-les-Luneville et l'autre à Pont-à-Mousson

Superficie: 3.5 Hectares sur 1 plan d'eau et 1.5 Hectares sur l'autre

Peuplement: Arc-en-ciel

Divers: Timbre départemental. No-kill obligatoire de décembre à février

Téléphone: 03 83 56 27 44, Fax: 03 83 57 82 23

 Domaine de Sommedieue

Situation: 15Km au sud de Verdun

Superficie: 4 Hectares entre plan d'eau et rivière

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Ouvert tous les jours

Téléphone: Victor ou Serge, 03 29 85 78 70

 Club Mouche 55

Situation: Entre Villiers-en-Meuse et St Dizier

Superficie: 9 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario et Steelhead

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 03 29 75 35 06

 Réservoir de Hanau

Situation: Commune de Phillippsbourg entre Bitche et Haguenau

Superficie: 12 Hectares
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Peuplement: Arc-en-ciel

Divers: Ouvert du 1/10 au 31/3

Téléphone: 03 87 06 50 32, Fax: 03 87 06 57 46

 Réservoir des Cigognes

Situation: Commune de Seltz, à 50Km de Strassbourg

Superficie: 2.5 Hectares au total sur 2 plans d'eau

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Truite de lac, Carnassiers, Blanc

Divers: Ouvert du 1/09 au 30/06

Téléphone: 03 88 86 52 20
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MIDI-PYRENEES

Peyssies, Agos, St-Hussou, Carte de France

 Reservoir des Peyssies

Situation: 30Km au sud de Toulouse

Superficie: 1 Hectare

Peuplement: Arc-en-ciel

Divers: Gratuit avec le timbre Hallieutique, ouvert toute l'année. No-Kill

Téléphone: 05 61 42 58 64

 Réservoir d'Agos

Situation: A Vielle-Aure, a 2Km de St-Lary-Soulan

Superficie: 1 Hectare

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Saumon de fontaine

Divers: Ouvert au mêmes dates que la 1ère catégorie. No-Kill

Téléphone: 05 62 39 59 38

 Saint-Hussou

Situation: Entre Cordes-sur-Cielet et Gaillac

Superficie: 3.5Km de canaux amenagés

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario et Saumon de fontaine

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 06 87 06 58 79 (Mr Philippe Blériot)
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RHONE-ALPES

Thymallus, Bien Noyé, Gouverneur, Pisseur, Trept, Fontaines, Ry, Barouchat, Etoile, Virieu, Carte de France

 Le Thymallus

Situation: Priay, à 30Km de Lyon

Superficie: 1 plan d'eau

Peuplement: Truites

Divers: Réserver par téléphone. Possibilité d'initiation à la pêche à la mouche.

Téléphone/Fax : 04 74 35 40 06

 Le Bien Noyé

Situation: Auberge du Mont-Blanc. Bonneville, 25Km de Genève. Entre la sortie de l'autoroute et
Bonneville, prendre la petite route direction Arinthod-Reigner puis à 150m a droite. La suite est
fléchée! direction Auberge du Mont-Blanc.

Superficie: 1 plan d'eau de 7 hectares

Peuplement: Truites arc et fario d'un minimum de 800gr

Divers: Fermé le jeudi. Réserver par téléphone (160 FF la journée, 110 FF la 1/2 journée).
Barques (80/50 FF) et Float-tubes à disposition. Ouvert de 08h 30 à la tombée de la nuit.

Téléphone: 04 50 97 42 72

 Le Gouverneur

Situation: Monthieux, à 30Km de Lyon

Superficie: 5 plans d'eau

Peuplement: Black Bass, Brochet, Carpe

Divers: Ouvert toute l'année. Reservé aux clients de l'hôtel ou du golf

Téléphone: 04 72 26 42 00, Fax: 04 72 26 42 20

 Les Sources du Pisseur

Situation: Entre Pont-d'Ain et Bourg-en-Bresse
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Superficie: 4 plans d'eau

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Black Bass et Cristivomer

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 04 74 35 52 65

 Les Trois Lacs - Trept

Situation: Commune de Trept, entre Cremieu et Morestel

Superficie: 3 plans d'eau

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Brochet, Perche et Black Bass

Divers: Fermé en septembre

Téléphone: 04 74 92 92 06, Fax: 04 74 92 93 35

 Parcours des Fontaines

Situation: Beaufort, à 50Km de Lyon, de Valence et de Grenoble

Superficie: 2 plans d'eau et 2Km de canaux

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario et Saumon de fontaine

Divers: Ouvert toute l'année. Fermé le jeudi

Téléphone: 04 74 79 06 26, Fax: 04 74 29 99 94

 Site Naturel de Ry

Situation: Commune de Siccieu, à 2.5Km de Cremieu

Superficie: 12 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Steelhead, Perche

Divers: Fermé de mi-juin a mi-septembre. Uniquement sur réservation

Téléphone: 04 78 06 00 63

 Plan d'Eau de Barouchat
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Situation: Commune de Bourgneuf, à 30Km de Chambery

Superficie: 7 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel

Divers: Ouvert de mi-octobre à fin avril pour la mouche

Téléphone: 04 79 44 30 99

 La Pourvoirie de l'Etoile

Site web: http://www.ifrance.com/lapourvoirie/

Situation: L'Etoile, 01310 Montracol. Entre la Bresse et la Dombes

Superficie: 2 étangs de 7.5 et 4 Hectares

Peuplement: Truites et Black-Bass dans le plus grand des étangs, brochets, sandres, silures,
truites et perches dans l'autre

Divers: Ouvert du 13/11 au 14/10

Téléphone: 04 74 24 27 25 ou 06 20 83 71 33

 Réservoir de Virieu le Grand

Situation: Commune de Virieu le Grand, à 20Km de Culoz, 70Km de Genève

Superficie: 4 Hectares, 15m de profondeur

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Fermé le mardi. Pêche en barque et du bord. Tarif: 80FF/jour, 50FF en No-Kill.

Repas complet au Snack avec fromage, dessert et 1/4 de vin pour 70FF

Téléphone: 04 79 87 89 91
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PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

Grand Valat, Faine, Vannades, Germanette, Carte de France

 Etang du Grand Valat

Situation: Entre Salut et Monieux

Superficie: 2 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Ouvert les week-end et jours fériés, sauf juillet et août

Téléphone: 04 90 38 29 48 ou 04 90 85 11 16

 Etang de la Faine

Situation: A 2Km a l'ouest de la commune de Lapalud

Superficie: 11 plans d'eau

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Saumon de fontaine, Brochet, Black Bass, Sandre, Carpe,
Esturgeon, Perche

Divers: Ouvert de début octobre à fin juin

Téléphone: 04 90 40 22 82, Fax: 04 90 40 28 48

 Lac des Vannades

Situation: Près de Manosque, au bord de la Durance

Superficie: 12 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel

Divers: Ouvert de mi-octobre a mi-mars. Permis du coin ou timbre hallieutique obligatoire

Téléphone: 04 92 72 49 11

 Réservoir de Germanette

Situation: Serre, a 40Km à l'ouest de Gap

Superficie: 2 Hectares
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Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Ouvert toute l'année, fermé le mardi

Téléphone: 06 08 32 87 15
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ETRANGER

Belgique, Grande-Bretagne, Carte de France

BELGIQUE

 Etang de la Strange

Situation: Hompre, province du Luxembourg belge, à 7Km de Bastogne

Superficie: 4.5 Hectares

Peuplement: Fario

Divers: 5 poissons par jour conseillés

Téléphone: +32 61 21 25 83 / +32 84 45 52 18 / +32 61 26 73 51

GRANDE BRETAGNE

 Grapham Water

Situation: Province du Cambridgeshire, entre Bukden et Perry

Superficie: 750 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Ouvert de fin mars à fin décembre

Téléphone: +44 1480 810531, Fax: +44 1480 812488

 

 

 

 

 

 

 



Corse

http://fonfon.info/coins/corse.html[04/12/2019 22:29:48]

CORSE

En construction, Carte de France
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BOURGOGNE

Côte d'Or, Carte de France

 COTE D'OR

La Haute Seine:

dans son cours amont, est est magnifique sur les communes de Vix, Etrochey,
Pothieres, Charrey et Chatillon.

Joli parcours dans la région de Bar-sur-Seine.
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ALSACE

Bas Rhin,, Carte de France

 BAS-RHIN

La Bruche:

Un des meilleurs parcours no-kill d'Alsace avec des truites jusqu'à 70cm. 1km au
milieu du village de Schirmeck.
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CHAMPAGNE-ARDENNE

En construction, Carte de France
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FRANCHE COMTE

Doubs, Jura, Carte de France

 

 DOUBS

Ce département est l'un des plus beau pour la pêche à la mouche… Voici les coins que j'ai testé et
que je peux vous recommander:

Le Doubs:

A Goumois (au Moulin du Plain), parcours Franco-Suisse, excellent en sèche, noyée et
nymphe!

Le Doubs 2éme Cat:

De St Hyppolite à Voujeaucourt

La loue:

Sur tout son parcours dans le Doubs. Attention aux réglementations sur la pêche en
nymphe et en émergeante … et les waders sont interdits sur certains parcours…
Attention aussi aux parcours privés! Un nouveau parcours vient d'etre crée a Ornans.

Le Dessoubre:

De St Hypolitte à Pont Neuf, avec un joli parcours no-Kill à Morice-Maison!

Le Cusancin:

Près de Baume-les-Dames. En période d'eaux claires, se prête particulièrement à la
pêche à vue.

 JURA

A mon avis, les meilleures coins du Jura sont les suivants:

La Bienne, en aval de Molinges:

Il y a de grands replats avec des superbes zébrées de plus de la livre… (sèche, noyée,
nymphe).

L'Ain, à Bourg de Sirod et au dessous de Champagnole:

Replats et courants. Il est possible d'y toucher de beaux ombres et de belles truites en
sèche et en noyée. Cette rivière est aussi très attirante juste au dessous de Pont du
Navoy, en aval de l'ancienne réserve du camping! Vous pouvez toucher sur ce tronçon,
des poissons dépassant les 2 kilos; mais attention les canoës!

La Saine entre Foncines-Le-Bas et Foncines-Le-Haut:

Un gros palmer gris m'a souvent offert quelques belles montées dans les courants;
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mais il y a beaucoup de petites truitelles et elles ne semblent pas grossir d'une année a
l'autre…

L'Angillon, en amont de la route Champagnole-Crotenay:

Il y a aussi des brochets. Mais attention le parcours privé quelques mètres en amont
de la passerelle de chemin de fer sur la rive gauche…la rive droite est impraticable!

La Cuisance, près des Planches d'Arbois:

Comporte un beau parcours mouche... mais attention les jours d'ouverture...
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LANGUEDOC-ROUSSILLON

Lozère, Carte de France

 LA LOZERE

J'ai eu la chance de pouvoir pêcher en Lozère, quand le timbre du club halieutique était encore
valable dans ce département… Maintenant, c'est terminé, la Lozère est sortie du club
halieutique…

Les meilleures rivières pour la mouche du département sont:

Le Lot:

En 1ère catégorie sur tout son parcours lozérien, en aval de Mende jusqu'à son
confluent avec la Colagne (environ 30 Km); les plus beaux parcours se trouvent entre
Chanac et Barjac, à Ressouches, à Villard ou aux Sallelles.

La Colagne:

Elle descend des plateaux de la Margeride. Les meilleurs parcours se trouvent en
amont de Marvejols, entre Charpal et le Lac de Gagnivet (environ 15 Km). Un
superbe parcours No-Kill se situe en aval de Marvejols, entre Marvejols et Chirac!

Le Haut Allier:

Les meilleurs parcours se trouvent entre La Bastide et Rogleton et entre Luc et
Langogne, tout au long de la nationale 906.

Le Bes:

Du Pont de La Chaldette à Nasbinals.

Le Rioumau:

Au dessus de Nasbinals. Attention c'est le parcours privé des riverains de St Urcize.
Carte disponible chez Fred Remise!

Le Chapeauroux:

Sur tout son parcours, et en particulier le secteur du village d'Auroux.
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LORRAINE

Vosges,, Carte de France

 VOSGES

La Moselle 2ème cat.:

Parcours mouche intéressant à Epinal ouvert jusqu'au mois de décembre
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MIDI-PYRENEES

Ariège, Hautes-Pyrénées, , Carte de France

 ARIEGE

Le Garbet:

A pêcher l'été sur de petites mouches grises taille 16 à 20. Excellente configuration
pour la nymphe

Le Salat:

La partie moyenne à partir de Seix est excellente tôt le matin et tard le soir... dans sa
partie basse, en aval de St-Girons le parcours contient de belles farios et quelques arc-
en-ciel. En aval de Lacave, l'ombre commence à se ré-implanter

 HAUTES-PYRENEES

L'Ourse:

A Mauléon-Barousse, depuis St-Gaudens, prendre direction Luchon (Espagne).
Plusieurs parcours no-kill. Bonne densité de truites gobant toute la journée.
Hébergement au Moulin d'Aveux (chez Jean-Louis) Tel: 05 62 99 20 68
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RHONE-ALPES

Haute-Savoie, Ain ,Carte de France

 HAUTE-SAVOIE

Le Cheran:

Un bon coin à Cusy, au dessus du pont du camping, un autre se trouve au pont de
Bange. La pêche y est bonne en sèche et en noyée. ATTENTION, Cette rivière n'est
plus réciprocitaire avec le permis Haute-Savoie!

Le Fier:

Il est excellent en sèche au lieu dit "la Plaine d'Alex". Un parcours mouche se trouve
en aval du Pont de Morette.

La Filliere:

A essayer en sèche près de Thorens, il s'y trouve de belles truites sauvages, ainsi qu'en
amont du pont de Villaz jusqu'à Usillon.

la Menoge:

Un parcours mouche no-kill y a été créé, à St. André. Il a été pollué en 1997 et la
majorité des poissons y sont morts! Un rempoissonnement a suivi, et il y a de nouveau
de superbes poissons…

Le Rhône:

En fin de saison, entre Seyssel et Culoz, présente de belles gravières pour y pêcher
l'ombre.

Le Brevon:

Aussi appelé Dranse de Bellevaux. Les meilleurs coins sont: au lieu-dit "Sous
Marphoz" puis 1 Km à l'aval de Bellevaux au lieu-dit "Sous chez Maurice" juste au
dessous du Pont des Doubines; attention réserve au dessus du pont!

Le Giffre:

Entre Samoëns et Mieussy puis depuis le Pont du Giffre jusqu'à Marignier.

Le Risse:

Il se jette dans le Giffre à St-Jeoire. Précoce dans la saison, il est excellent au lieu-dit
"Sous Châtel" à l'amon de Mieussy.

 AIN

La Valserine:
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A essayer en amont de la station électrique de Chezery (entre Bellegarde et Mijoux),
en sèche ou en nymphe…

L' Albarine:

Un excellent parcours pour la mouche, entre Chaley (cascade) et St Rambert!

La basse rivière d'Ain:

En aval de Pont d'Ain, est excellente! C'est une succession de gravières à ombres et a
truites, à pêcher en sèche ou en nymphe… (Entre Pont d'Ain et Poncin, la rivière est
en domaine publique)

La basse rivière d'Ain 2ème cat. :

Entre le barrage de Allement et Pont d'Ain.
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PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

En construction, Carte de France
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ETRANGER

En construction, Carte de France
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METHODE DE TISSAGE

 

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : A choix (plutôt long de hampe)

Soie de montage : 2 couleurs différentes en vitafloss ou en polyfloss

Divers : Fil de Pb diamètre 0.4mm pour faire la forme du corps

 MONTAGE:

1° Faire un sous corps en plomb comme sur l'image ou en l'enroulant puis en l'écrasant a la pince, puis
assurer avec de la Super Glue

2° Fixer les deux brins de soie floche en queue

3° Remonter en tissant comme sur le dessin au dessus

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être choisie a votre gré... une claire, une foncée
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MES "SPECIALES":

 

Libellule Plécoptère Accouplement

Larves tissées
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STREAMERS:

 

Nobbler Streamer 2
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MOUCHES NOYEES:

 

Noyée 1 Noyée 2 Noyée 3
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CHIRONOMES:

 

Chiro 1 Chiro 2 Chiro 3
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MES NYMPHES:

 

Baetis Pléco Casquée 1

Casquée 2 Casquée 3 Gamarrus

Tissée Jaune
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MOUCHES EMERGENTES:

 

Sedge CDC Oreille de Lièvre Emergente Cerf

Emergente CDC Rhyacophilla
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MOUCHES SECHES:

 

Ephémère 1 Ephémère 2 Spent
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MATERIEL NECESSAIRE:

  

 ETAU   OUTILS

 ETAU:

L'étau est la pièce maîtresse du monteur de mouche; il faut le prendre résistant, et très pratique.
Personnellement, j'utilise un étau de type Regal (comme sur la photo). Les mors doivent être bien
trempes, et pas coupants. Le serrage doit être doux et ne doit pas casser les hameçons de petite
taille. Le système de fixation peut être un blocage sur la table ou un système à plaque, comme ci-
dessus.

 OUTILS:

1° Pince a Hackle: en choisir une, si possible, avec un caoutchouc sur une des deux mordache, cela
préserve les plumes.

2° Wipe Finish: pas obligatoire, mais il facilite le noeud de tête. Attention de le prendre avec le mode
d'emploi!

3° Ciseaux: les choisir très fin et bien coupants. Les ciseaux de couture sont chers, mais très précis

4° Porte bobine: Les porte-bobines en céramique sont un peu plus chers, mais ils ne blessent pas le fil, ce
qui est très pratique.

IMPORTANT: Prendre aussi quelques autres outils, comme une aiguille a dubbing, un aligne-poils, une
pince coupante (pour le plomb, par exemple), etc. Ne pas oublier les différents fils, la colle, la poix pour le
dubbing, les hameçons et les plumes...
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LES RESERVOIRS DE FRANCE (et de l'étranger):

Si vous connaissez un réservoir qui ne figure pas dans mes pages ou que vous désirez
faire connaître, envoyez-moi ses coordonnées...

mailto:phfontaine@netcourrier.com
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LES COINS DE PECHE DE FRANCE (et de l'étranger):

Si vous désirez faire connaître un de vos bons coins, faites-le moi savoir par E-Mail...

mailto:phfontaine@netcourrier.com


Montage
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MES PAGES DE MONTAGE

  

 

Vous trouverez dans ces pages un apperçu du matériel nécessaire à la confection des mouches, les
méthodes de montage et quelques "trucs" pour gagner du temps...
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Libellule:

 
 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Scorpion N° 10

Soie de montage : Noire

Corps : Fil Maxima 45% + Soie floche noire et bleue

Thorax : Dubbing de lièvre noir + Bandelette de plastique grise

Yeux : Fil Maxima 45% brûlé

Ailes : Plumes d'aile de geai appairées

 MONTAGE:

1° Je vous laisse tester la formule...

 

 NOTES:

Environ 50 minutes de montage

 



Libellule

http://fonfon.info/montage/libell.html[04/12/2019 22:30:06]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plecoptere
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Plécoptère:

 

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Scorpion N°14

Soie de montage : Brune claire

Corps : Poule faisanne

Cerques : Poule faisanne

Ailes : Poule faisanne

Antennes : Poule faisanne

 MONTAGE:

1° Do it yourself...

 NOTES:

Environ 40 minutes de montage
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Accouplement d'éphémères:

 

 MATERIEL sur demande
 MONTAGE sur demande
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Nymphes Tissées:

  

A tester vous-mêmes...

 



Nobbler

http://fonfon.info/montage/strea1.html[04/12/2019 22:30:08]

Nobbler:

 

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : à streamer (8)

Soie de montage : Rouge

Corps : Chenille rouge

Queue : Marabout rouge

 MONTAGE:

1° Fixer la queue et la chenille a l'aide de la soie de montage

2° Revenir en tête avec la soie de montage puis faire le corps avec la chenille

3° Fixer le tout

4° Vernir la tête

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Streamer 2:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : à streamer (6)

Soie de montage : Noire

Corps : Tinsel argenté

Queue : Fibres de plume de tête de faisan doré rouges

Aile : Marabout noir

 MONTAGE:

1° Faire un corps en tinsel argenté en fixant en queue quelques fibres rouges

2° Fixer en tête les fibre de marabout noires

3° Fixer au dessous quelques fibres rouges de faisan

4° Faire la tête et vernir la tête

5° Faire les yeux avec un peu de vernis coloré...

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Noyée 1:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : A hampe courte (12)

Soie de montage : Noire

Corps : Quill de paon

Ailes : Canard crème

Pattes : Toupet de coq noir

 MONTAGE:

1° Enrouler le quill et stopper a 5mm de l'oeillet avec la soie de montage

2° Fixer les 2 plumes de canard orientées vers l'arrière

3° Fixer le toupet noir sous l'hameçon

4° Faire la tête et coller la tête

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Noyée 2:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kanazan B400 (12)

Soie de montage : Noire

Corps : Fil jaune

Bille : Orange fluo

Ailes : Perdrix grise

 MONTAGE:

1° Fixer le fil jaune avec la soie de montage

2° Faire le corps un peu bombé avec le fil jaune puis fixer en cerclant avec la soie de
montage

3° Enfiler et fixer la bille orange fluo

4° Fixer à l'avant la plume de perdrix par la pointe, faire 4 tours puis stopper

5° Faire la tête et coller

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Noyée 3:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B400 (12)

Soie de montage : Noire

Corps : Laine jaune

Ailes : Plume de poule jaunes et noires

Cerclage : Laine noire

 MONTAGE:

1° Faire le corps en laine jaune puis cercler avec la noire

2° Fixer avec la soie de montage a 4mm de l'oeillet

3° Enrouler la plume de poule sur 4 tours et fixer

4° Faire la tête et coller

5° Faire le cerclage en mylar et fixer a l'aide du fil de montage derrière la bille.
Assurer le tout avec une goutte de Colle rapide

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Chiro 1:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100G Doré (14)

Soie de montage : Noire

Corps : Soie rouge

Cerclage : Fil de mylar

 MONTAGE:

1° Faire un corps fin avec le fil rouge en emprisonnant le mylar en queue

2° Cercler le corps avec le mylar et fixer

3° Faire le renflement avec la soie noire, de la tête jusqu'au milieu de l'hameçon

4° Fixer et coller...

5° Vernir tout le corps avec un vernis epoxy...

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Chiro 2:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100 Doré (14)

Soie de montage : Noire

Corps : Soie jaune

Cerclage : Fil rouge

 MONTAGE:

1° Faire un corps fin avec le fil jaune en emprisonnant le file rouge en queue

2° Cercler le corps avec le fil rouge et fixer

3° Faire le renflement avec la soie noire, de la tête jusqu'au milieu de l'hameçon

4° Fixer et coller...

5° Vernir tout le corps avec un vernis epoxy...

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Chiro 3:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100G Dore (14)

Soie de montage : Noire

Corps : Soie floche blanche

Cerclage : Soie de montage

 MONTAGE:

1° Faire un corps fin avec la soie blanche en emprisonnant le fil de montage noir en
queue

2° Cercler le corps avec le fil noir et fixer

3° Faire le renflement avec la soie noire, de la tête jusqu'au milieu de l'hameçon

4° Fixer et coller...

5° Vernir tout le corps avec un vernis epoxy...

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Nymphe de Baetis
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Nymphe de Baetis:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B400 (14)

Soie de montage : Brune

Corps : Vitafloss tissé jaune et brun

Abdomen : Antron brun clair

Cerques : Queue de faisan

Boîte à ailes : Corplast brun translucide

Pattes et Yeux : Fil maxima 16% chauffé

 MONTAGE:

1° Fixer les cerques et les fils de tissage

2° Tisser le corps jusqu'au 2/3 de l'hameçon, fixer

3° Fixer contre le corps le Corplast, puis les pattes et les yeux

4° Passer le dubbing entre les pattes en s'arrêtant avant les yeux

5° Recouvrir le dubbing avec le Corplast, fixer et coller la tête.

 

 NOTES:
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Environ 1 heure de montage...
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Nymphe de Plécoptère:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B400 (14)

Soie de montage : Brune

Corps : Vitafloss tissé jaune et brun

Abdomen : Dubbing d'Antron brun clair

Cerques : Queue de faisan

Boîte à ailes : Corplast brun translucide

Pattes, antennes et yeux : Fil maxima 16% chauffé

 MONTAGE:

1° Comme popur la nymphe de Baetis...

 NOTES:

Environ 1 heure de travail...
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Nymphe Casquée 1:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100 n° 12/14 ou équivalent

Soie de montage : Brune

Corps : Dubbing de lièvre brun naturel

Cerques : Aucun

Cerclage : Mylar

Divers : Fil de Pb diamètre 0.4mm et 1 bille de laiton de 3mm

 MONTAGE:

1° Enrouler 15 tours de fil de Pb, jusqu'à l'oeillet. Assurer avec une goutte de
Cyanolite

2° Enfiler la bille de laiton derrière l'oeillet, puis la caler avec 5 tours de Pb

3° Recouvrir le Pb avec le fil de montage, fixer les cerques et le mylar à la courbure

4° Poisser le fil et y appliquer le dubbing. S'arrêter derrière la bille

5° Faire le cerclage en mylar et fixer à l'aide du fil de montage derrière la bille.
Assurer le tout avec une goutte de Cyanolite

 

 NOTES:
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Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Nymphe Casquée 2:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B400 n° 14 ou équivalent

Soie de montage : Brune

Corps : Dubbing de lièvre brun naturel

Cerques : Pardo gris tacheté

Cerclage : Fil de cuivre rouge (fin)

Divers : Fil de Pb diamètre 0.4mm et 1 bille fluo de 3mm

 MONTAGE:

1° Enrouler 15 tours de fil de Pb, jusqu'à l'oeillet. Assurer avec une goutte de
Cyanolite

2° Enfiler la bille fluo derrière l'oeillet, puis la caler avec 5 tours de Pb

3° Recouvrir le Pb avec le fil de montage, fixer les cerques et le mylar à la courbure

4° Poisser le fil et y appliquer le dubbing. S'arrêter derrière la bille

5° Faire le cerclage en cuivre fixer à l'aide du fil de montage derrière la bille. Assurer
le tout avec une goutte de Cyanolite

 

 NOTES:
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Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Nymphe Casquée 3:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100 n° 12/14 ou équivalent

Soie de montage : Brune

Corps : Dubbing de lièvre brun naturel

Cerques : Aucun

Cerclage : Fil de cuivre rouge (fin)

Divers : Fil de Pb diamètre 0.4mm et 1 bille fluo de 4mm

 MONTAGE:

1° Enrouler 15 tours de fil de Pb, jusqu'à l'oeillet. Assurer avec une goutte de
Cyanolite

2° Enfiler la bille fluo derrière l'oeillet, puis la caler avec 5 tours de Pb

3° Recouvrir le Pb avec le fil de montage

4° Poisser le fil et y appliquer le dubbing. S'arrêter derrière la bille

5° Faire le noeud. Assurer avec une goutte de Cyanolite

 

 NOTES:
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Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gamarrus
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Gamarrus:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100 ou B100G (doré) n° 12 ou équivalent

Soie de montage : Rose pale, Tête noire ou brun foncé

Corps : Plume de cul de canard rose pâle

Queue : Quelques fibres de cul de canard rose pâle

Cerclage : Fil de cuivre rouge fin

Divers : Fil de Pb diamètre 0.4mm

 MONTAGE:

1° Enrouler 2 couches de fil de Pb, de manière à faire un corps bombé. Assurer avec
une goutte de Cyanolite.

2° Egaliser le corps avec le fil de montage et fixer une plume de CDC, pointe en bas,
de manière à laisser dépasser quelques fibres de la pointe en guise de queue. Fixer le
fil de cuivre en queue et revenir à l'oeillet avec le fil de montage

3° Vrillez la plume sur elle-même, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, de
manière à former comme un dubbing, sur le rachis de la plume. Le travail est
simplifie en humectant un peu les fibres.

4° Enrouler maintenant la plume sur le corps du Gamarrus, jusqu'à 2mm de l'oeillet.
Fixer.

5° Enrouler le fil de cuivre en spires, en direction de l'oeillet. Fixer. Faire la tête noire.



Gamarrus
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6° Ecraser le corps à l'aide d'une pince plate, de manière ce que sa forme ressemble à
celle d'un Gamarrus

 

 NOTES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tissée jaune
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Nymphe Tissée Jaune:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B400 n° 12 à 16 ou équivalent

Soie de montage : Brune

Corps : Vitafloss tissé jaune et brun

Cerques : Pardo gris tacheté

Abdomen : Dubbing de lièvre brun

Divers : Fil de Pb diamètre 0.4mm

 MONTAGE:

1° Enrouler le fil de Pb, pour faire un corps bombé. Assurer avec une goutte de
Cyanolite

2° Fixer les cerques en queue avec les 2 fils de floche, fixer et couper le fil de montage

3° Faire le corps tissé en s'arrêtant à 5mm de l'oeillet. Fixer avec du fil de montage

4° Faire le dubbing depuis l'avant du corps tissé et jusqu'à l'oeillet.

5° Faire la tête. Assurer le tout avec une goutte de Cyanolite

 

 NOTES:
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Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sedge croupion de canard
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Sedge en Croupion de Canard:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100 n° 12/14 ou équivalent

Soie de montage : Brune

Corps : Dubbing de lièvre brun clair

Abdomen : Dubbing de lièvre noir avec Antron

Antennes : Fil 35% maxima brûlé a une extrémité

Ailes : Cul de canard gris clair

 MONTAGE:

1° Fixer les 2 antennes sur l'hameçon avec de la colle cyanolacrylate et la soie de
montage

2° Faire l'arrière du corps depuis la courbure avec le dubbing clair jusqu'à 8 mm de
l'oeillet

3° Fixer les plumes de CDC contre l'arrière du corps

4° Faire l'abdomen avec le dubbing noir + Antron, un peu plus gros que le reste du
corps

5° Faire la tête. Assurer avec une goutte de Cyanolite
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 NOTES:

Les couleurs peuvent être choisies à votre goût...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oreille de lievre
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Oreille de Lièvre:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B400 n° 12 a 18 ou équivalent

Soie de montage : Brune

Corps : Dubbing de lièvre brun

Cerclage : Fil argenté plat

 MONTAGE:

1° Préparer un dubbing avec des poils longs

2° Faire un sous corps avec la soie de montage en fixant le cerclage et le dubbing en
queue

3° Faire un corps aéré avec le dubbing en revenant vers l'avant.

4° Fixer le dubbing en tête puis faire 4 ou 5 tours de cerclage sans trop écraser le
dubbing

5° Faire la tête et assurer avec une pointe de colle

 

 NOTES:

Les couleurs de dubbing peuvent varier, mais si possible dans des teintes neutres...
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Emergente en Cerf
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Emergente en Poil de Cerf:

 

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B400 n° 14/16 ou équivalent

Soie de montage : Brune

Corps : Dubbing de lièvre brun clair

Ailes : Poils de cervidés assez fins

 MONTAGE:

1° Faire un corps en dubbing assez rondouillet jusqu'à environ 3mm de l'oeillet

2° Préparer une pincée de poils de cerf en alignant le cote pointu (extrémité)

3° Fixer les poils de cerf avec le fil de montage et faire la tête

4° Assurer avec une goutte de Cyanolite
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Emergente CDC

http://fonfon.info/montage/emercdc.html[04/12/2019 22:31:19]

Emergente en CDC:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B400 12 à 18

Soie de montage : Brune claire

Corps : Dubbing de lièvre clair

Cerques : Pardo bruns

Boîte à ailes : CDC gris clair

 MONTAGE:

1° Fixer les cerques avec la soie de montage

2° Poisser le fil de montage et enrouler le dubbing jusqu'à la moitié de l'hameçon

3° Fixer 2 plumes de CDC par l'extrémité la plus fine puis refaire un boule de dubbing
devant

4° Recourber le CDC en direction de l'oeillet et le fixer

5° Couper les pieds des CDC et faire une petite tête

 

 NOTES:

Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût et si possible dans des teintes
neutres...
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Ryacophilla
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Ryacophilla:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100 (14)

Soie de montage : Noire

Corps : Tissé jaune et brun

Antennes : Fil Maxima 16%

Ailes : Plastique poubelle noir

Pattes : Poils de balai courbés à chaud

Abdomen : Oreille de lièvre brune

 MONTAGE:

Comme vous l'entendez......
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Ephemere N°1
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Ephémère N°1:

 

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100 (16)

Soie de montage : Marron

Corps : Tube Bodiz

Cerques : Pte de hackle brunes

Ailes : Zink transparent

Dubbing : Oreille de lièvre naturelle

 MONTAGE:

1° Glisser l'hameçon dans le tube bodiz sur 5 mm et le ressortir.

2° Fixer le tube bodiz avec la soie de montage.

3° Fixer les ailes en Zink a 3mm de l'oeillet par un enroulement croisé et régler leur
inclinaison.

4° Poisser le fil et y appliquer le dubbing. Enrouler devant et derrière les ailes.

5° Faire la tête et coller.

 

 NOTES:
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Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Ephémère N°2:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100 (16)

Soie de montage : Jaunâtre

Corps : Tube Bodiz

Cerques : Pte de hackle brunes

Ailes : Zink transparent

Dubbing : Oreille de lièvre jaunâtre

 MONTAGE:

1° Glisser l'hameçon dans le tube bodiz sur 5 mm et le ressortir.

2° Fixer le tube bodiz avec la soie de montage.

3° Fixer les ailes en Zink a 3mm de l'oeillet par un enroulement croisé et régler leur
inclinaison.

4° Poisser le fil et y appliquer le dubbing. Enrouler devant et derrière les ailes.

5° Faire la tête et coller.

 

 NOTES:
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Les couleurs peuvent être modifiées à votre goût...
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Spent:

  

 MATERIEL

 MONTAGE

 MATERIEL:

Hameçon : Kamazan B100 (16)

Soie de montage : Bordeaux

Corps : Tube Bodiz bordeau

Cerques : Pte de hackle brunes

Ailes : Zink transparent

Dubbing : Oreille de lièvre rougeâtre

 MONTAGE:

1° Glisser l'hameçon dans le tube bodiz sur 5 mm et le ressortir.

2° Fixer le tube bodiz avec la soie de montage.

3° Fixer les ailes en Zink a 3mm de l'oeillet par un enroulement croisé et régler leur
inclinaison.

4° Poisser le fil et y appliquer le dubbing. Enrouler devant et derrière les ailes.

5° Faire la tête et coller.
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AQUITAINE

Viguiers, Niversac, Labarthe, Carte de France

 Château des Viguiers

Situation: Entre Ste Foix-la-Grande et Eymet (Départementale 18)

Superficie: 3 Hectares

Peuplement: Black Bass

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 05 53 61 50 33

 Plan d'Eau de Niversac

Situation: Au sud-est de Périgueux

Superficie: 1 Hectare

Peuplement: Black Bass, Arc-en-ciel

Divers: Gratuit pour les détenteurs du timbre halieutique, ouvert toute l'année, no-kill

Téléphone: 05 53 53 44 21

 Plan d'Eau de Labarthe Haut

Situation : A 5Km de Villeneuve sur Lot (Lot et Garonne)

Superficie: 3 hectares

Peuplement: Truite arc-en-ciel, black-bass

Divers: Ouvert toute l'année, période de no-kill pendant la fermeture de la truite,
carte de pêche obligatoire. Ce plan d'eau est réservé exclusivement à la mouche
fouettée. Un autre plan d'eau à côté est lui libre en ce qui concerne le mode de pêche

Téléphone:
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AUVERGNE

Gravières, Bouchat, Landie, Persats, Roussillou, Carte de France

 Réservoir des Gravieres

Situation: 15 Km à l'est d'Aurillac en direction de Clermont

Superficie: 4 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, kamloop, Steelhead, Fario

Divers: Float-tube autorisé. Repas possible

Téléphone: 04 71 47 48 59, Fax: 04 71 47 45 89

 Moulins de Bouchat

Situation: Le Mazet-St-Voy, 15 Km au sud d'Yssingeaux

Superficie: 25 Hectares sur 3 plans d'eau

Peuplement: Arc-en-ciel, Saumon de fontaine, Fario

Divers: Ouvert toute l'année, selon les conditions climatiques

Téléphone: 04 71 65 99 06, Fax: 04 71 65 04 50

 Réservoir de la Landie

Situation: 70 Km au sud-ouest de Clermont-Ferrand

Superficie: 30 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Steelhead

Divers: Ouvert de mars à fin novembre. Possibilités de stages de peche.

Téléphone: 01 47 64 00 44 / 04 73 22 35 64

 Lac des Persats

Situation: Entre Clermont et Montluçon

Superficie: 4 Hectares
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Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Ouvert toute l'année, selon la météo

Téléphone: 04 73 52 21 11, Fax: 04 73 52 22 84

 Réservoir du Roussillou

Situation: 15400 Riom-ès-Montagnes, à 38Km de Murat, Cantal.

Superficie: 5 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Hybride, Saumons de fontaine, Black Bass

Divers: Club-House, 14 chalets au bord du lac, ouvert de mi-février à novembre. Barques sur
place.

Téléphone: 04 71 78 22 94 - Email
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BRETAGNE

Etang Neuf, Pêche Loisirs, Stérou, Carte de France

 L'Etang Neuf

Situation: Saint-Connan (à 20 Km de Guingamp)

Superficie: 8 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Taxe piscicole obligatoire. Ouverture en même temps que la 1° catégorie, float-tube
autorisé.

Téléphone: 02 96 21 41 60

 Bretagne Pêche Loisirs

Situation: Commune de Bains-Sur-Oust, à 6Km au nord de Redon

Superficie: 1 Hectare sur 2 étangs

Peuplement: Arc-en-ciel, Black Bass

Divers: Wading interdit

Téléphone: 02 99 91 78 78

 Domaine du Stérou

Situation: Commune de Bains-Sur-Oust, à 6Km au nord de Redon

Superficie: 1 Hectare sur 2 étangs + rivière

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Tous les jours sauf le mardi. Taxes piscicoles obligatoires

Téléphone: 02 97 34 63 84, Fax: 02 97 34 64 79
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CENTRE, VAL DE LOIRE

Fourneau, Saint Denis, Green Lake, Château, Générale, Paradis, Renard, Truite, Carte de France

 Réservoir du Fourneau

Situation: Ivoy-le-Pré, a 40 Km au nord de Bourges

Superficie: 3.5 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel de 800 g à 6 kg aquabonita, tigrées

Divers: Wading et float-tube autorisés, location de bateau

Téléphone: 02 48 58 93 59

 Réservoir de St Denis en Val

Situation: St Denis en Val, à 10Km d'Orléans

Superficie: 6 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Saumon de fontaine

Divers: Wading et float-tube autorisés. Site : www.sandreorleanais.com Rubrique ou pêcher et
réglementation spécifique (tarifs)

Téléphone: 06 14 62 63 43

 Green Lake

Situation: A l'est de Bourges

Superficie: 4 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Wading et float-tube autorisés

Téléphone: 02 48 30 72 80

 Lac du Château

Situation: Vert-en-Drouais, à 70Km de Paris (nationale 12)

Superficie: 10 Hectares

http://www.sandreorleanais.com/
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Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Saumon de fontaine

Divers: Ouvert tous les jours sauf mercredi et samedi, fermé en aout

Téléphone: 02 37 82 95 13

 Lac Générale des Eaux

Situation: Vert-en-Drouais, à 70Km de Paris (nationale 12)

Superficie: 11 Hectares + 300m de rivière

Peuplement: Arc-en-ciel, Kamloop, Steelhead, Omble chevallier, Brochet, Sandre, Black Bass

Divers: Ouvert toute l'année, wading, barque et float-tube autorisés

Téléphone: 02 37 42 02 03 ou 02 37 42 95 30, Fax: 02 37 42 44 20

 Le Paradis des Pêcheurs

Situation: 9 Km au sud de Châteaudun

Superficie: 1 Hectares + 1Km de rivière artificielle

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Saumon de fontaine, Omble chevallier, Black Bass

Divers:

Téléphone: 02 37 44 16 04, Fax: 02 37 44 10 93

 Réservoir du Renard

Situation: Commune de Dordives

Superficie: 9.5 + 3.4 Hectares + 3 Km de rivière

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario

Divers: Ouvert du second samedi de septembre au 15 juin

Téléphone: 02 38 92 73 00 / 02 38 92 73 05

 La Truite

Situation: Commune de Dordives
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Superficie: 1.5 Hectares + 5000m2 (cascades et sources)

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario et Saumon de fontaine

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 02 38 92 77 17
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ILE-DE-FRANCE

Eclimont, Abbaye, Boulogne, Roches, Tilliers, Trois Sources, St-Hubert, Carte de France

 Les Sources d'Eclimont

Situation: Abbeville-la-Rivière (Essone, à 60Km au sud de Paris)

Superficie: 3 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Farios

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 01 64 95 67 18

 Etang du Bois de Boulogne

Situation: Au Bois de Boulogne, à proximité de Longchamp

Superficie: 1.8 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Silure, Black Bass, Brochet, Sandre

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 01 45 57 17 32

 Etangs des Roches

Situation: A Dampierre en Yvelines, dans la haute vallée de Chevreuse (40Km de Paris)

Superficie: Réservoir + rivière de 2ème catégorie

Peuplement: ?

Divers: Tous les jours sauf le jeudi, réservations obligatoires pour le week-end.

Téléphone: 01 30 52 55 26

 Lac de Tilliers

Situation: Gennevilliers (dans le parc des Chantereines)

Superficie: 9 Hectares
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Peuplement: Arc-en-ciel, Sandre, Brochet et Black Bass

Divers: Ouvert du 1/11 au 31/3

Téléphone: 01 47 57 17 32

 Les Trois Sources

Situation: Entre la ville et la forêt de l'Isle-Adam

Superficie: 1.6 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 01 30 75 10 83

 Etang de la Saint-Hubert

Situation: Dans la commune de Draveil, entre Draveil et Vigneux

Superficie: 1.5 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Black Bass

Divers: Ouvert toute l'année. Epuisette à mailles fines conseillée

Téléphone: 01 64 96 14 00, Fax: 01 60 88 98 19

 Les Etangs de l'Abbaye

Situation: 60 km au nord de PARIS

Superficie: Complexe de plus de 70 ha dont 50ha d'eau.

Le site comprend 5 étangs différents ( carpe, silure, pêche au coup et truite )

L'étang à truite, nommé étang Atila est un étang de 7 ha avec plus de 5000 truites

Peuplement: Carpe, silure, truites

Divers:

Site: http://www.abbeylake.com/

 

http://www.abbeylake.com/
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LIMOUSIN

Puys, Carte de France

 Réservoir des Puys

Situation: 15 Km à l'est de Limoges - Hte Vienne

Superficie: 1 Hectare

Peuplement: Arc-en-ciel

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 05 55 34 29 83
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NORD-PAS DE CALAIS

Neuve-Forge, 4 Etangs, Carte de France

 Etang de la Neuve-Forge

Situation: Anor, à 45Km au sud-est de Maubeuge et à 5Km de la Belgique

Superficie: 12 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Saumon de fontaine

Divers: Pêche du bord interdite. Location de float-tube. Ouvert toute l'année

Téléphone: 03 27 59 60 41

 Domaine des 4 Etangs

Situation: Hon-Hergies, près de Taisniere-sur-Han

Superficie: 2 Hectares au total

Peuplement: Arc-en-ciel

Divers: 2 mouches au maximum

Téléphone: 03 27 63 16 67
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PAYS DE LA LOIRE

Clos Morin, Gois, La Forge, Genetay, Carte de France

 Le Clos Morin

Situation: Commune de Masserac

Superficie: 1.6 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Brochet, Saumon atlantique

Divers: Ouvert de septembre à fin mai

Téléphone: 02 40 87 26 27

 Vivier du Gois

Situation: A 30Km de l'ile de Noirmoutier et 60Km à l'ouest de Nantes

Superficie: 2 Hectares d'eau salée

Peuplement: Bar, Daurade royale, Mulet

Divers: Ouvert de mai a mi-octobre

Téléphone: 02 51 49 81 80

 Etang de la Forge

Situation: A Pouance, entre Chateaubriand et Segre

Superficie: 22 Hectares

Peuplement: Black Bass, Brochet

Divers: Possibilités de stages avec un guide de pêche (Philippe Pagnoux 02 47 29 39 04)

Téléphone: 02 41 92 45 86

 Le Genetay

Situation: Ecommoy, à 20Km au sud du Mans

Superficie: 5 Hectares
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Peuplement: Arc-en-ciel, Broding, Cristivomer

Divers: Possibilités de location de barques

Téléphone: 02 43 42 10 45 ou 02 43 72 57 34 ou 02 43 85 50 15
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PICARDIE

Ormois, Carte de France

 Réservoir de l'Ormois:

Situation: Dans la vallée de l'Oise, dans le petit village de Brissy-Hamégicourt

- Après avoir traversé le Canal de la Sambre à l'Oise et un premier bras de l'Oise,
chercher l'entrée du stade à droite entre des thuyas, juste avant le pont du deuxième
bras de l'Oise. Ensuite, longer le stade jusqu'à l'entrée d'une pâture sous les peupliers,
puis traverser celle-ci pour arriver au plan d'eau.

Superficie: ? Hectares

Peuplement: Truites arc-en-ciel de 400 grammes à plus de 3 kilos et aussi truites farios, truites
aguabonitas, truites léopard, ombles de fontaine et broadings

Divers: Fermeture en juillet et en août

Téléphone: 06 81 85 78 80 ou au 06 81 09 02 29
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POITOU-CHARENTES
Mordorée, Carte de France

 Réservoir de la Mordorée

Situation: 16500 Lalut, Ansac-sur-Vienne, près de Confolens

Superficie: 2 Hectares (près de 20m de profondeur!)

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Omble de fontaine, Truite dorée, Truite tigrée

Divers: Ouvert tous les jours sauf le mardi. Possibilité de louer une barque sur place.

Téléphone: 05 45 84 92 26
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NORMANDIE

Brionne, La Chaise-Dieu, Rochers, Carte de France

 Etang de Brionne

Situation: Commune de Brionne

Superficie: 1.3 Hectares

Peuplement: Arc-en-ciel, Perches, Sandre et Brochet

Divers: Ouvert toute l'année

Téléphone: 02 32 45 00 28, Fax: 02 32 46 59 16

 La Chaise-Dieu-Du-Theil

Situation: Entre Verneuil-sur-Avre et l'Aigle-Eure

Superficie: 5 étangs et 3Km de rivière artificielle

Peuplement: Arc-en-ciel, Fario, Saumon de fontaine et Aguabonitas

Divers: Ouvert toute l'année, sauf le mardi

Téléphone: 01 45 26 71 45

 Réservoir des Rochers

Situation: 61250 Radon, Orne

Superficie: ?, jusqu'à 7m de profondeur

Peuplement: Truites farios et arc-en-ciel

Divers: Fermé en juillet et août. Prendre la carte de pêche à la boulangerie de Radon, face à
l'église

Téléphone: 02 33 28 11 86 - Email
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AQUITAINE

Pyrénées Atlantiques,, Carte de France

 PYRENEES ATLANTIQUES:

La Nive des Aldudes:

Cet endroit magnifique se situe dans les Pyrénées Atlantiques à une cinquantaine de
kilomètres au Sud-Est de Bayonne en direction de St Jean Pied de Port.

Prendre direction St Etienne de Baîgorry et monter dans la vallée pendant une dizaine
de kilomètres. Ensuite, direction Banca. Et là, une magnifique rivière à fario vous
attend, surtout les moucheurs...
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AUVERGNE

Aveyron, Cantal, Haute-Loire, Carte de France

 L'AVEYRON

Dans ce département, le timbre du club halieutique est valable.

Les bonnes rivières du département sont :

Le Lot:

il y est moins bon que dans la Lozère, mais il possède de beaux parcours à l'aval du
pont de Pomayrols.

La Dourbie:

une des plus belles rivières de France. Son meilleur parcours se trouve en aval de
Nant.

Le Tarn:

depuis ses gorges jusqu'à Millau, environ 25 Km d'accès facile.

 CANTAL

Dans ce département, le timbre du club halieutique est valable.

Les meilleurs coins du Cantal sont les suivants:

L'Allagnon:

entre Massiac et Murat, tout au long de la nationale 588, plus précisément au lieu dit
"Chez Garspard".

La Santoire:

sur tout son parcours; à noter un joli parcours à pêcher en sèche, quelques kilomètres
en dessus du Pont de la Gazelle…

L'Allanche:

sous le village de La Peyro et entre Rouchy et Ste-Anastasie

La Grande Rhue:

A l'aval du barrage de Vaussaire

 HAUTE-LOIRE
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Dans ce département, le timbre du club halieutique est valable.

L'Allier:

excellent sur la plage au dessus du camping de Langeac. Puis 6 Km en amont, il y a
une superbe gravière au Pont de St Arcons. Truites et Ombres; le saumon y est fermé
depuis quelques années.

La Virelange:

à 25 Km environ de Langeac, près de Saugues. C'est une petite rivière de montagne
avec de très beaux poissons!

Le Pontajou:

une autre petite rivière du coin, près de la Virelange, excellente à la mouche.
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BRETAGNE

Finistère, Carte de France

 FINISTERE

L'Aulne et La Rivière d'Argent:

Dans la région de Locmaria Berrien, près de Huelgoat/Poullaouen. Bien quelques
parcours mouche, à pêcher avec les cartes du coin.
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CENTRE, VAL DE LOIRE

En construction, Carte de France
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ILE DE FRANCE

Seine & Marne, Carte de France

 SEINE ET MARNE

La Voulzie: (Parcours des Prés Leveque)

Un parcours mouche vient de s'ouvrir sur cette rivière, à Provins (77). C'est un
parcours rivière de 3km5 de berges, peuplés de truites fario et d'ombres.

Divers: Carte à la journée 60 francs. Renseignements au tel : 01 64 00 05 75
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LIMOUSIN

Corrèze,Creuse, Carte de France

 CORREZE

Dans ce département, le timbre du club halieutique est valable.

La Haute Dordogne:

D'Argentat à Beaulieu , soit au long de la départementale 116 ou de la 12, offre un
beau parcours à ombres et truites facilement accessible. Il y a aussi de très belles
gravière au milieu même d'Argentat. Mais attention les mouvements d'eau dus au
barrage!

Le Tarn:

Depuis ses gorges jusqu'à Millau, environ 25 Km d'accès facile.

La Luzège:

Entre Neuvic et Egleton (D991) de mai à septembre.

La Triouzoune:

Elle alimente le lac de Triouzoune (communes de Neuvic et Ligniac). Pêchable jusqu'à
son embouchure.

 CREUSE

Dans ce département, le timbre du club halieutique est valable.

Le Thaurion:

Excellent au Pont de Senoueix (chemin départemental de St-Marc-Loubeaud à
Senoueix)
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NORD-PAS DE CALAIS

En construction, Carte de France
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PAYS DE LA LOIRE

En construction, Carte de France
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PICARDIE

Somme,, Carte de France

 SOMME

La Bresle: entre Eu et Gamaches (frontalière entre la Somme et la Seine Maritime). Beaucoup de
poissons y stationnent dans l'attente du frai ou d'un coup d'eau ... Belle densité de poissons.
Parcours mouche en amont d'Incheville avec quelques saumons!
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POITOU-CHARENTES

En construction, Carte de France
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NORMANDIE

En construction, Carte de France
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