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techniques 

Bas de ligne 

montages 

Parcours 

entomologie 

no-kill 

L'entretien 

mes trucs 

autres liens 

réservoirs 

ombres du 
salat 

  Préparons l'ouverture  et nos boites !!!!

la March-brown   L'indispensable chironome.  

 et les indispensables  nymphes lourdes 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

L'hiver est là  et bien installé. Les bonnes journées de pêche ont laissé place ,aux longues 
heures de montage (bien agréable pour moi). 

Mettez à profit tout ce temps pour réviser ou apprendre certaines techniques de montage 
comme : 

Mouche du mois

la larve plate

------------

 Reconnaître les 
insectes

------------

Dossier Techniques
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ACTU-PÊCHE-31

 

 

Le latex     l'époxy      la sculpture  

ou tout simplement le cdc de canard ou bien plomber ses nymphes. 

Vous avez tout sur cela sur ma table de montage,servez-vous!!  

 

De toutes façons rester bien sur ce site des nouveautés "étranges certaines" arrivent de quoi 
remplir vos boites . 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

    Nouvelle rubrique:  Les BAS DE LIGNE " Spéciaux" adaptés à nos eaux pyrénéennes.  

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 ouverture prochaine  du lac fédéral de Peyssies. Aleviné au alentour de la première semaine de 
Novembre ,voilà une destination fort agréable pour étaler de la soie et prendre quelques beaux 

le tissage et tressage

------------
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ACTU-PÊCHE-31

poissons. Rappel la Louge coulant le long du réservoir elle aussi est aleviné pour ceux qui préfèrent la 
rivière.  NO-KILL  intégral là aussi !! 

    

  les mouches :les boobies  , la sangsue et les midgets 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

Vous êtes le  Visiteurs . 

 Tout sur la Pêche du Black et des autres carnassiers, ici ->  http://perso.wanadoo.fr/jc.
capo/ 

(heureux celui qui a pu pénétrer les causes secrètes des choses)    26/01/05 dernière mise à jour .  Paco31   

besoins d'infos, contactez- moi   
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techniques de pêche

accueil   

Techniques de pêche:

Il est difficile de traiter en quelques lignes de ces techniques surtout que pour 
vous êtes en plus devant votre micro et  non pas devant une rivière, alors je 
vais essayer de traiter quelques basiques pour ne pas être désorienté en 
arrivant au bord de l'eau.  

Je n'aborderai que les techniques de rivière car la pêche des flaques d'eau aussi 
grandes soient elles ,ne représente qu'un passe temps l'hivers que je ne 
pratique qu'à temps perdu .

Autre point ,je vous conseille de faire un saut sur la page stratégie de pêche, 
qui vous aidera bien au bord de l'eau et vous évitera quelques déconvenues.

Pour toutes les techniques  que j'emploie ,sauf si mon véhicule n'est pas trop 
moins j'utilise toujours le même matériel une canne Orvis de 9 pieds soie de 4,
mais pour des pêches plus lourde comme le streamer il m'arrive de prendre une 
9 pied soie de 6.

la nymphe .

la sèche. 

 la noyée ( pêche de l'ombre sur le Salat).
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le streamer

l'émergente

le coup du soir

 

accueil  /  retour
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lesBDL

Accueil / astuces

Une nouvel rubrique vient enrichir se site .J'aurai pu lister une liste non exhaustive de 
formules scientifiques de montage de bas de ligne ,mais j'ai préféré vous présenter 
quelques conceptions "originales"  , soient par leurs caractéristiques précises , soient 
par leurs technicités.

Tous ces  bas de ligne sont en image croqués à la main et suivi de leurs explications ou 
de leurs terrain d'actions.

Il est évident que vos "bdl" doivent évoluer au fur et à mesure de la saison. On ne 
pêche pas ,un petit  torrent de montagne  comme la Neste d'O ,comme une grande 
rivière la Garonne ,de même l'emploi de grosses mouches  comme la mouche de mai ,ne 
pourra être pas propulsée par un bdl à petite mouche tel l'utilisation de chironome  ou 
CAENIS.

Partie prenante de la technique que vous pratiquerez au moment ,votre BDL sera de 
confection différente et adapté. Il est difficile de  pêcher toute l'année ave le même 
BDL.

Je terminerai par quelques BDL trés spécifiques adapter soit à une technique ,soit aux 
poissons recherchés.

Mes Bas de ligne:

Ils sont tous confectionnés à partir de MAX INA  cuit pour les sections de départ et 
pour les autres parties ,à partir de 20 ° en  du Stroft GTM dont la résistance  aux 
divers nœuds  de pointe est excellente, mais faut dire aussi qu'il est à peine un peu plus 
gros que la taille annoncée. 

Spécial Polyvalent
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Publié il y a quelques jours avec une approche de la noyée sur Le salat  ,je vous 
présente le BDL que j'utilise en ce moment.

Longueur: de 4.20 m à 4.70 en sèche et 3,60 m en noyée

 

Ce BDL a la particularité de pouvoir ce transformer assez rapidement de noyée en 
sèche assez rapidement ,juste par le changement de votre partie terminale (pointe & 
pré pointe ) .Ceci se faisant trés facilement par adjonction d'une micro boucle à un 
point précis de montage ,vous permettant ainsi cette bascule et pouvoir revenir 
rapidement si cela ne vous convient plus. Pour la petite histoire je vous propose aussi de 
vous munir  de mini bobines vides dans lesquelles vous rangerez le Bdl non utilisé et 
ainsi ne pas être obligé à refaire vos pointes sans arrêt.  

La première partie jusqu'au 22 °  descend  progressivement ,même longueur et une 
différence de  section de 5° en 5 ° pour un posé neutre (entre progressif et lent ) donc 
moins spécifique sèche ou noyée. Tout ce fait dans la deuxième partie ou là ,pré pointe 
et pointe vont jouées leurs spécificités.

Pour la sèche: la terminaison est longue et lente ( 2,60m à 3.2 m ).Le poisson 
recherchait étant l'ombre , la destination de cette pointe et de petites mouches des 
chironomes ,des petites olives ou des sulfures  (entre 18 ° et 24 ° ).

pour la  noyée:la terminaison  est la typée noyée c'est à dire plutôt court et rigide qui 
maintiendra parfaitement un train de mouches dans une veine d'eau 

Spécial BDL rapide en Sèche en petite rivière

longueur : de 3.30 m pour les petites rivière à 2.90m pour les torrents
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Cette formule, en  12 brins, fastidieuse à faire devant la multiplicité de nœud  ,est 
particulièrement adaptée aux  rivières locales comme l'Arbas, le Ger et le Garbet, mais 
d'autres aussi .C'est BDL très rapide et très précis. En début de saison, il est souvent 
la clef de la réussite .On peut utiliser ce BDL  en  torrent (comme la Neste d'O)  ou 
l'on pêche devant sous  la canne sans jamais  poser le BDL ,en remplaçant la pointe en 
12° par une  en   14° de 70 cm. Le BDL ainsi construit , fait 2.90 m ,est redoutable avec 
une canne de 10 pied et avec des mouches petites et sombres, voir de mouches noyées 
comme la peute

Spécial BDL moyen pour sèche et nymphe en  grande et moyenne rivière.

longueur: de 3,50 m à 4,50 m 

De type moyen  ,c'est mon BDL tout terrain , il m'accompagne presque partout sur mon 
moulinet sèche ( j'ai toujours 2 moulinets sur moi ).Je le modifie ,à souhait , au niveau 
de la pointe suivant le type de rivière. De section décroissante régulier , il est tip top 
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dans la pêche en sèche sur les grandes rivières à longue distance et il est en outre très 
maîtrisable par vent ,assez fréquent ici avec le vent d'Autan et la Tramontane . Je 
l'utilise aussi bien en sèche à pêcher l'eau ou sur de gobages localisés ,qu'avec une 
nymphe type pheasant thail dans les veines d'eau et les bordures creuses. C'est "the 
BDL"

Spécial BDL lent pour sèche en grande rivière.

longueur: de 3,85 m à 4,35 m

Dans une Garonne toujours vive, mais sur laquelle les gobages peuvent de produirent en 
plein milieu ,c'est mon BDL  préféré. Capable d'être précis avec une petite  mouche ,
comme une ORL , à trés longue distance. C'est le BDL  de fin de saison Août et 
Septembre ,mais aussi de Mars ou avant la fonte des neiges la Garonne ou le Salat ,se 
réveillent sur des petites merdes (les chiros), ou des émergentes de M-B. Ce BDL ,est 
facilement maîtrisable par vent modéré et c'est bien appréciable en cette saison 
d'ouverture. 

Spécial BDL Sèche en grosses mouches

C' est le BDL spécial mouche de Mai et grosses mouches comme l'ecdyo ,souvent monté 
en  hackle de coq. Il supportera les grosses mouches à une distance respectable.

http://membres.lycos.fr/jccapo/lesbdl.htm (4 sur 7)27/01/2005 23:08:37



lesBDL

Assez long à bâtir ,11 brins , c'est un bdl lent , voir trés lent. Tout réside dans la partie 
centrale, ou  à partir du  30° jusqu'au 18° un partie constant est montée pour 
transmettre la force à la pointe  qui descend de 2° en 2 ° et cela supportera bien la 
grosse mouche et limiter considérablement le vrillage d'une mouche en collerette. La 
pointe est trés courte ,terminée en 12° pour les mouches du coin March-brow ou ecdyo, 
mais pour une May FLY ,elle se terminera en 60 cm de 16° et 40 en 18° pour la prè-
pointe.

Spécial Roulette

Toujours accroché à ma ceinture, sur un autre moulinet, je ne pêche pas sans ce genre 
de montage. La roulette est certainement une de mes techniques préférée, faut dire 
qu'en rivière, j'ai commencé comme beaucoup par le TOC.

 Ici, ,juste 2 brins de mono filament ,mais un technique de nœud pour la connection soie 
naturelle parallèle ( de ma confection )  et un nœud bimini twist  ,ligaturé et collé sur la 
soie ,puis largement passé au softex pour simplifier le passage dans les anneaux. 
Pourquoi le bimini ,le vrillage transmet bien l'énergie de la soie au BDL et joue le rôle 
d'amortisseur de choc ,ainsi je commence en 18 °.
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Le BDL, ainsi obtenu tient rigoureusement droit dans les veines profondes dans le 
"raclage" des cailloux et forme un joli ventre à l'ensemble dans les parties moins 
profondes et plus calmes .Là, ce ventre joue le rôle d'indicateur de touche par la 
souplesse et la légèreté de l'ensemble. Une micro boucle , pour pouvoir toujours pêcher 
à la même profondeur sans intervenir sur l'autre brin ,en cas de casse et un Blanco (le 
correcteur) pour blanchir le nylon ou l'on veut sur l'ensemble ,celui-ci se retirant au 
passage des ongles dessus ,ainsi on maîtrise la profondeur de pêche.

 

Spécial BROCHET à grosses mouches en soie flottante

Destiné pour la pêche du carnassier ,c'est le BDL par excellence pour les très grosses 
mouches de + 20 cm .

Ici la rigidité de la conception doit pouvoir poser un streamer à plat prés des postes à 
becs, pour pouvoir être animé rapidement et surprendre un poisson.
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La simplicité est ici plus qu'évidente,4 sections de mono filament de gros diamètre 
descendant de 10° tout les 70 cm ,pour terminer sur un brin de kevlar ou d'acier. Le 
transfert soie  ( soie de 8 / 9) , BDL ,  est puissante et constante. L e choix d'une 
chaussette comme connecteur de soie est justifié par l'impossibilité de nouer un 60° à 
une soie de 9  par un nœud d'aiguille classique  et surtout pas une augmentation de la 
résistance au choc. On peut augmenter la rigidité de la chaussette par l'adjonction 
d'un bout de tube de silicone de 2 à 3 cm  mobile que l'on fera glisser sur la boucle 
dans boucle ,emprisonnant ainsi tout éventuel  rotation de la boucle du BDL.

Spécial BROCHET à grosses mouches en soie plongeante

De conception ultra simple, ce Bdl est destinée au soie ultra plongeante de type IV 
( 15cm à 20 cm seconde) .Juste un mono filament de 40° en bimini twist sur la 
chaussette (collée et ligaturée ) de 60 à 80 cm avec le kevlar et une grosse mouche de 
type Boobies. Dns des trous et à moins de 10 m 2 chevrotines de 2 gr pincés sur la 
chaussette augmenteront l'immersion.

Destinée à pêcher des grands profonds ou des cassures et dépression ,la soie ultra 
plongeante peut vous aider à débusquer un bec calé sur le fond .C'est souvent le cas 
dans les lacs ou les bords de celui-ci ont été travaillés au tractopelle. Le pointe de 40° 
et un noeud bimini pour encaisser les chocs toujours violents d'une pêche sous l'eau.   

Préférer :

Au nœud de boucle classique , une boucle (par pliage ) de la section 60°, un collage à la cyano et 
une ligature de fil de montage puis re-collage cyano

A un nœud baril entre le 60° et 50° , un double nœud de pêcheur plus discret pour ce premier 
nœud.

Au fil d'acier ,un brin de kevlar  plus discret  et trés facile à nouer .

Accueil / astuces
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TECHNIQUE DE MONTAGE

   accueil

Mes Montages 

Dossiers Techniques montages. 

Pour vous occuper         

Je pense qu'avec cela vous avez de quoi tenir  toute l'année.

Ici, il n'a que l'embarras du choix des mouches ou des monteurs.

Alors à vos étaux.

http://flytyingworld.com/   

encyclopédie des monteurs de mouches 

http://www.danica.com/flytier/  

Très beau travail de l'auteur sur ce site avec de nombreuses photos et d'explications 
de montage.

http://www.tie1on.net/                 

Consacré à la PALM vous trouverez ici une foultitude de conseils pratiques sur 
les montages ,en animation vidéo Tip top !!!!!!!!!!
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retour  /  accueil

Destination pêche

Autour de Toulouse  à quelques heures de route pour certains et pour d'autres 
quelques minutes vous allez découvrir des lieux somptueux qui vont certaines 
vous faire envie d'y faire tremper vos plus belles mouches .

Côté Espagnol ou la gestion des pêches et bien différentes de la notre deux 
destinations de choix

Le Val d'Aran et le Rio Garonna

El Rio SÈGRE  

Parcours Majeurs des départements de la Hte-Garonne et 
de l'Ariège.

 

ENTREZ

accueil
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                     plécoptères          trichoptères               éphéméroptères           etc....

Petite précision , que je ne suis pas spécialiste de ce sujet mais savoir reconnaître les différents ordres vous évitera de confondre un 
sedge avec un plécoptère et vous évitera une connerie, quoique parfois ,on assiste à n'importe quoi côte comportement de la truite .
Après tout  quand le cass-croute passe devant son nez et quelle n'a pas encore "déjeuné" l'appel du ventre n'est pas l'exclusivité de 
nous autres humains.

 

FIRST NATURE  (lien sur un site d'entomologie ,en anglais

Les différents ordres:

Si certaines mouches  de montages  ne ressemblent à rien de vivant dans la nature ,vos mouches 
artificielles en général devront être  des répliques  plus ou moins exactes de celles  qui dérivent sur 
l'eau , au gré des courants.

Ce que l'on doit comprendre par mouche c'est :ce que goberont les poissons.

Parmi les nombreux ordres  de cette immense classe , je retiendrai que 4 ordres , les plus courants ,  
ceux qui couvriront 99 % de vos  gobages. 

Les plécoptères, très grandes mouches noires ou verdâtres, vivent sous les pierres au bord des cours 
d'eau . Formidable bio indicateur, nous les trouvons dans une eau saine et rapide .Leurs imitations 
sont proches des sedges avec antennes et cerques.

Les trichoptères ou phryganes plus connues sous le nom de sedges ressemblent à un papillon de nuit 
poilu. Ils volent en grand nombre l'été à la nuit tombante et leurs éclosions déclenchent de 
formidables gobages bruyants, provoquant le bouillonnement d'une rivière . 

Les éphéméroptères  forment l'ordre le plus important et le plus varié. Ces imitations sont la base de 
nos boites à mouches.

Les diptères, microscopiques chironomes ou autre grosse mouche " la st marc" qui nous posent 
quelques problèmes au montage pour tenter de les imiter parfaitement.    

      
Caractéristiques

       reconnaissance des 
insectes  

Ordres ailes corps cerques exemples

Plécoptères 4 ailes au repos transparentes, disposées à 
plat ou légèrement roulées sur le corps

corps gris foncé, noir ou 
vert                                   

2 cerques 
très courts.

perles, 
leuctra,
nemura
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trichoptères 4 ailes opaques poilues, repliées en toit au 
repos

corps marron ou gris abdomen 
assez court

pas de 
cerques

phryganes ,
rhyacophila

Éphéméroptères 2 grandes ailes antérieures transparent 
&finement nervurèes.2 ailes 
postérieures

tête petite ,abdomen long et 
annelé (segments bien isolés) 
diverses couleurs

3 ou 2 
cerques

mouche de 
mai,baetis ,
rhitrogena,
caenis

Diptères 4 ailes transparentes en forme de toit 
lorsqu'elles sont au repos

corps courbé ,abdomen assez 
long et épais

pas de 
cerques

mouche de 
l'aubépine 
mouche st 
marc ,
chironomes

                                                 

Adaptation des couleurs sur le montage de la mouche exacte.

Mouches ailes corps cerques taille hameçon période

BAETIS 
RHODANI                       
(olive moyenne, olive large)

gris cendré à 
gris bleuté

soie olive sale , 
quill olive ou 
kaki brun 
(imago)

gris piqueté ,
moyen

N°14 présente 
presque toute 
l'année

BAETIS 
NIGER                       (iron 
blue pour les subimagos)

gris bleu ,foncé gris foncé, brun 
orangé (imago 
femelle)

gris moyen N°16 à 14 printanière

BAETIS FUSCATUS             
(olive claire)

gris pale jaune mêlé 
d'orange en 
cerclage

blanc à blanc 
cassé

N°16 à 14 proche baetis 
scambus .
mouche d'été

CENTOPTILUM 
LUTEOLUM       (small 
spurwing)

gris cendré 
assez claire

soie olive clair 
ou quill brun 
cerclé  très clair

gris pâle N°18 à 16 fin de printemps

EPHEMERA DANICA             

(may fly)

gris cendré ou 
gris clair 
piqueté de brun

blanc ivoire à 
jaune clair 
cerclé de brun

gris clair ,longs 
x 3

N° 10 fin mai, juin

EPEORUS ASSIMILIS gris piqueté de 
rouille

jaune pâle 
cerclé de brun

gris bleu peu 
fournis

 N ° 12 belle mouche de 
printemps
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EPHEMERELLA 
IGNITA                                  
( blue winger olive)

fibre de pelle 
piquetée et 
hackle gris

jaune olive clair 
et orange assez 
vif (imago 
femelle)

gris cendré 
assez clair 
piqueté

 N ° 16  mouche 
abondante de 
juin à la fin de 
l'automne

RITROGENA SEMI 
COLORATA ( olive upright)

gris cendré ou 
gris bleuté

olive clair
(subimago) à 
orangé cerclé 
noir (imago 
femelle)

gris bleu peu 
fournis

N°14

CAENIS gris cendré gris clair à beige gris clair N°18 à 20 surtout présent 
l'été

ECDYONURUS FORCIPULA gris cendré 
taché de rouille

rouge vif à 
framboise foncé

gris moyen N° 12 mouche précoce

 Quelques mouches de synthèses. 

collerette corps cerques taille imitation

gris cendré brun rougeâtre gris moyen 14 à 16

 Baetis niger, 

Leptophlebia vespertina,

Ephemerella ignita,

Rhitrogena & Heptagenia

gris bleuté olive moyen gris cendré 14 à 16

Baetis fuscatus 

Centroptilum luteolum

Baetis rhodani

Ephemerella ignita

gris cendré vieil ivoire annelé de brun gris clair 8 à 10

Ephemera danica 

Ephemera vulgata

Epeorus assimilis

gris rouille  gris en quill  gris cendré 14 à 16
Baetis niger 

Baetis alpinus

gris bleuté rouge vif gris bleuté 12à14

Ecdyonurus forcipula 

Heptagenia lateralis

Leptophlebia vespertina
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A mon humble avis de pêcheur amateur la couleur de la mouche est secondaire. 

La prise d'un poisson dépend surtout du type de rivière ,du niveau de flottaison de la mouche , de sa 
taille et surtout de la présentation de la mouche sur l'eau (dragage). 

Personne ne sait comment les couleurs sont perçues par nos amies de jeu et force est de constater 
qu'elles influent sur leur comportement général  , mais une certitude sur la non perception du bleu 
semble faire son chemin . 

haut                                                     
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Sur le Ger à ASPET 

Parcours fort apprécié par mes  confrères ce parcours  court (800 m.env) se 
trouve dans le village même d'Aspet . 

Ouvert à toutes les pêches ,vous pourrez exercer vos talents sur de 

magnifiques poissons  difficiles, mais prenables.  

Toutefois trop court ,vous pourrez remonter le Ger après la limite sur le 
parcours public ,jusque au pont de la départementale . 

   

Joindre l'utile à l'agréable : Ce parcours se trouve sur un complexe sportif ou vous pourrez avec votre 
petite famille pique-niquer sur des tables misent a votre disposition par la municipalité et en plus 
pendant que Papa pêche et bien maman et les enfants iront faire un plouf dans la piscine municipale  
située à une centaine de mètres de la rivière. 

  

Sur L'Ariège à Luzenac 

Dans un bras mort de l'Ariège à la sortie de Luzenac, vous trouverez un 
parcours no-kill  destiné à la mouche fouettée. 

Particularité de ce no-kill ,il est gratuit mais vous devrez retirer une carte après 
inscription dans le bureau de tabac de Luzenac. Ici les truites sont de tailles plus 
que correctes ,peu de très grosses mais de bonne densité. Attention toutefois la 
rive droite (coté usine à talc ) est interdite.  

L'Ariège subissant de fortes variation d'eau dues aux lâchers importants ,vous 
subirez aussi ces variations des niveaux d'eau, qui vous priveront de toutes 
prises. 

La première partie env 100 m en amont du vieux pont le débit de l'Ariège est 
augmenté par le canal de l'usine . 
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Entretenir son matériel

Pour éviter un renouvellement trop rapide de notre matériel et ainsi vous ruiner 
sur des  les prix sans cesse croissants   des matériaux employés ,profitez de 
cette période d'hivernage pour bichonner votre matos préféré.

1.La canne

2.Le wader

3.Les chaussures.

4.Le gilet

5.Les mouches.

6.Les soies

7. Moulinet

 

Votre  belle Canne :

   a .La poignée 

Elle doit être nettoyer à l'eau et du détergent à l'éponge .Si elle est trop sale 
l'utilisation d'un papier verre extra fin vous procèderez à un léger ponçage puis 
si vous souhaitez boucher quelques trous disgracieux vous les boucherez à la 
pâte à bois.

Dans tout les cas après nettoyage un séchage de l'élément s'impose car le liége 
est un matériau vivant.
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   b .Les anneaux: 

coeur de votre canne ces eux qui favoriseront la bonne glisse de votre soie et la 
précision de votre lancer.

Point important de ils ne doivent pas accrocher pour cela piquer dans le tiroir de 
madame un bas et passer le à l'intérieur de chaque anneau .Si le bas s'accroche 
ou s'effiloche au passage il est bon de procéder au remplacement de l'anneau .

Soit par vos soins soit par un bon détaillant .

Si leur état est correct nettoyer l'anneau au niveau de son contact avec le 
blanck à la brosse à dents et au détergent .Ceci permettra de retirer de la 
crasse accumulée à chaque utilisation de la canne par la graisse déposée par la 
soie.  

Vérifier l'état des ligatures qui pourraient présenter un craquellement du vernis 
et de la ligature et ainsi provoquer une casse prématurée de la canne (rare).

   c .le blanck

Nettoyage du blanck au chiffon doux  puis passer sur le blanck un produit 
spécial pour redonner à votre canne un coup de fraîcheur (facile à appliquer) :

SPEED COAT ROD RESTORER ( env.7,50 euros)

   d .emmanchement :

si votre brins on tendance à se coincer lors des parties de pêche ,il faut passer 
sur le graphite de l'emmanchement après nettoyage des brins de la bougie 
blanche .

Par contre si les brins flottent un peu une lamelle de ruban adhésif de 1mm de 
large sur la longueur de l'emmanchement plus un peu de bougie est le tour est 
joué..

 

le wader

   a . néoprène

si celui si est en néoprène le retourner le remplir d'eau repérer les éventuels 
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trous causés par les ronces ,barbelés etc. ,marquer au feutre puis vider votre 
wader et laisser sécher .Un fois sec une goutte de colle rapide de type (loctite) 
pour coller rapidement les bords jointivement puis passer au pinceau 
( 3couches )  du polyglute (caoutchouc liquide) vendu en bouteille de 500 ml ou 
1 litre dans n'importe quel magasin de plongée ,surf ,windsurf etc... .Ce qui 
permettra de rendre étanche le trou par vulcanisation du polyglute.

Personnellement je passe systématiquement mes chaussons et coutures qui 
sont les points sensibles du wader gore tex ou néoprène.

enfin nettoyer l'intérieur de votre wader à l'eau savonneuse (savon de Marseille 
glycériné hypoallergénique) pour retirer les bactéries accumulées lors de long 
séjour surtout en pleine chaleur.

   b . Gore-tex

le confort  incomparable l'été et même l'hivers ,celui-ci est très sensible  à  tout 
ce qui coupe ronces et barbelés .

Si vous l'avez déchirer sur quelques centimètres et que vous ne disposez pas de 
tissu de réparation vendu avec ,Il vaut faudra trouver dans votre armoire de la 
toile tergal .Coller bout à bout les bords de la déchirure à la colle loctite puis 
découper une bande de tergal de la longueur de la déchirure( 1 cm de chaque 
côté) badigeonner largement la déchirure de polyglute  puis positionner dessus 
votre tergal et une autre couche de polyglute,attention 3 couches toujours.

Pour étanchéité votre gore-tex  sont vendu dans certain magasin de sport de 
montagne un produit spécial gore-tex sport que vous ajouter à dans l'eau d'une 
machine à laver sans lessives (voir précautions d'emploi sur la bouteille).

Sinon des bombes aérosols sont vendues dans tout les bons commerces pour 
imperméabiliser les gore-tex ,attention prendre des spéciaux pour usage 
intensif.

Dans tout les cas le stockages de vos waders doit se faire pendu par les talons 
dans un endroit sec et rempli de papiers journaux.

LES CHAUSSURES

mettre vos chaussures dans une machine à laver en ayant pris soins de les 
brosser avant .Faire une lessive ,laisser sécher ,vérifier l'état des coutures si 
celles-ci sont déchirées encore l'inévitable loctite . 

Si vous devait changer vos semelles feutres une petite visite chez votre 
cordonnier vous permettra d'avoir pour quelques euros une semelle bien collée 
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et bien découpée .

Sinon graisser vos chaussure si elles sont en cuirs ou passez les bombes 
imperméabilisants sur des textures cordura.

Et toujours stocker au sec avec des journaux.

Le gilet.

Une grande lessive s'impose ,vider de tout . Puis un coup de bombe encore 
imperméabilisante ,un cintre est le tour est joué.

les mouches.

retirer toutes vos sèches de leurs boites et passer dans un passoire en acier 
inox au dessus du bouchon d'un cocote minute .La paveur chaude et humide 
nettoiera les mucus déposés lors des parties de pêche.

Pour les nymphes comme pour les sèches vérifier l'état du piquant et procéder à 
un rafraîchissement de l'hameçon sur une lime spéciale hameçons.

Puis ranger les dans vos boites ,quelque granulés de sel de silicone  à l'intérieur 
pour un stockage de quelques mois.

 

les soies

deux cas de figure :

synthétique: étendre votre soie dans votre jardine d'un piquet à un autre ,
procéder à un etireement de la soie et au dévrillage naturel de votre soie .
Nettoyer votre soieau chiffon doux et eau savonneuse "savon glycérine de 
Marseillle " frotter dur puis sécher au chiffon  et graisser légèrement les pores .

Vous pouvez utiliser aussi un super produit :DRESSING POUR SOIE ,qui 
redonner un revêtement  lisse à votre soie ,réduit l'usure et améliore la 
souplesse. 

Stockage sur une bobine de très grand diamètre pour éviter la mémoire.

Naturelle: retirer la soie de la bobine essuyer au chiffon doux puis nettoyer à 
l'eau savonneuse ,sécher ,enrouler la en écheveau   après l'avoir graisser et 
stocker la dans un papier aluminium.
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le moulinet

retirer les bobines .Passer le moulinet sous l'eau .Sécher le au sèche cheveux et 
passer un coup de graisse (rose) spécial  petit mécanisme sur les parties 
comme axe ,ressort ,freins.

Et surtout retirer le backing de vos bobines  pour les faire sécher.

 

    Voila je pense avoir fait le tour de ce spécial entretien

 

accueil

 

http://membres.lycos.fr/jccapo/entretien_matos.htm (5 sur 5)27/01/2005 23:08:50



mes trucs

accueil

MES TRUCS ET MES ASTUCES.

Sincèrement  je  pense que dans chaque pêcheur il y a un bricoleur qui sommeille.

Nous avons tous dans nos boites  quelques choses que nous avons  fabriquer  ou que nous 
faisons pas comme les autres . 

Alors pour tous ceux que cela intéresses voilà une petite série

 Les nœuds

   La cuisson du maxima .

    le  turbo à dubbings électrique. ( top génial)

  Le séchoir à mouche

  Le dégraisseur de vos BDL.

  L'indicateur de touche (nymphe)

 le bruiteur à carnassier 

accueil 
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Mes sites préférés  

besoins d'un truc particulier :

club halieutique

http://www.mouchesdepastors.com/  

guide de pêche ,formidable monteur de mouche ,ses mouches sont le fruit de 
nombreuses heures passées au bord de l'eau à traquer les monstres du SEGRE 
et d'ailleurs. De plus , ce charmant personnage n'est pas avare de conseils et de 
bonnes infos.

http://dipteria31.free.fr/

les pages perso du débutant et les autres ,bien montées par mon compagnon 
de pêche 

http://www.gobages.com/ 

 inutile de les présenter vous les connaissez déjà .Ils sont le cœur de notre 
passion sur le net.

 D'autres à venir ...

 .

 

accueil
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Autour de Toulouse 

 

Ah !!!  truite quand tu nous tiens, les KM  ne nous fatiguent  pas !! 

  

Réservoir fédéral de PEYSSIES (31)

PEYSSIES le petit lac ,est aleviné depuis peu (10/11/2003) en  truites fario et arcs en 
ciel . Ce petit Lac  est ouvert gratuitement et exclusivement à la mouche fouettée (voir 
panneau sur place ). Le lac est longé par la Louge riv. de 2° cat ou il y est possible de 
pêcher  en no-kill, à tout type de pêche .

Ce lac possède une population de Black-bass ainsi que de belles perches et quelques 
rares  sandres.

Il se  pêche  aux traditionnels streamers mais l'eau souvent teintée par l'apport d'eau 
de la Louge  ,vous devrez privilégier les couleurs vives oranges et chartreuse (boobies) 
qui séduiront aussi les belles perches . Pour la Louge , nymphes à billes dorées ou autres 
nymphes type "montana " doivent théoriquement tenter ces poissons peu regardant 
(faut le dire ). 

Après la limite Aval du NO-KILL certains spécialistes  pourront chercher dans la Louge 
quelques gros brochets.  

Interdit au float-tube

                  

  

Les réservoirs d’ALBI. 

Pêche au float-tube et en barque.
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Département du Tarn : accès de Toulouse par la A.68  gratuite direction Albi.

Après la fin d’autoroute 800 m  env. prendre la deuxième sortie direction 
Carlius  puis direction Rouffiac ,vous allez longer des sabliers puis puis prendre  
direction Lamarre  .

Prix d'entrée : 12 euros la journée.

Possibilité de déjeuner sur place avec son panier sous un grande tente.

Population piscicole ARCS ET BLACK-BASS

Ouvert en no-kill uniquement ,à partir d’octobre.

Ouverts les lundis & mercredi de 10h30 à 17 h30

              Les samedis et dimanche de 9h30 à 17h30

Renseignement et réservations au : 

05.63.54.07.99 ou 06.73.66.22.76

( pêche-mouche n°38) 

 

Le LAC des RABOUS(11)

Ouvert toute l'année sauf le 15 juin

POISSONS; ARC ET BLACK-BASS(no-kill pour ces derniers).

Villes les plus proches: Limoux et Carcasonne.

Accès routier :

De Toulouse par autoroute sortie Limoux ,prendre direction ST Benoît D620puis
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D 230 VERS Coutauly.A 2 KM env. tourner sur votre droite jusqu'aux RABOUS.

Renseignements au 04.68.69.56.18 

Possibilités de séjour sur place 4 chambres 9 lits et restaurant sur le domaine. 

(pêche-mouche n°23)

AUTRES RESERVOIRS

LE DOMAINE DE FARGUES (11)

les 3 lacs 11310  ST-DENIS  

TEL:04.68.26.42.34 ou 06.13.41.52.41

Réservoir de CAMPCAÏROLE (11)

domaine de Campcaïrole 11230 ST-COLOMBES SUR L'HERS.

 

laccampcairole.
JPG (55312 
octets)

TEL:04.68.69.21.54

LES LACS DU PORT -HAUT (31)
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31330 Merville  

TEL: 05.61.82.54.46
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Des ombres EN HAUTE-GARONNE quelle idée !!!!

   

Le Salat s'écoule sur quelques dizaines de mètre de largeur entre la Bastide du 
Salat et Salies du Salat ces deux localités délimitent  un parcours sans être trop 
accidenté où subsistent les vestiges d'édifices détruits qui rappellent les crues 
d'une rivière capricieuse et indomptable. Sur plusieurs km des pools succèdent 
à des plats caillouteux.

Et c’est que depuis 1996 à l’initiative  du responsable local Mr Ribet  et la 
fédération de pêche de HAUT-GARONNE que notre thymallus- thymallus ( con  !!

) 

a été introduit dans ces eaux  avec un réel espoir de réussite.

   

Même si la pêche de l’ombre est par arrêté préfectoral  officiellement  
interdite, la fédération de pêche du 31 a reconnu n’avoir pas pu trouver une 

autre solution quant à la protection de cette espèce.
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Réponse m’étant faite sur mon interrogation quant à cet arrêté.

    Pas de problème, on peut pêcher l'ombre en no-kill sur le Salat en 31.  

La fermeture par Arrêté Préfectoral, qui existe depuis le début de l'introduction de l'ombre en 31, est la 
meilleure formule que nous ayons trouvé pour avoir tout le département classé no-kill pour l'ombre. 
Bien sur, la pêche à la mouche en deuxième catégorie ne ferme jamais, c'est la loi. Le fait de pêcher 
"exprès" les ombres ou pas ne change rien du moment qu'ils sont remis à l'eau ! Quand vous pêchez 
la truite en deuxième catégorie pendant la fermeture pour les relâcher, c'est exactement pareil. Sauf 
que pour l'ombre, c'est toute l'année. Où est le problème ?  

 Nous avons ainsi créé avec efficacité le plus grand no-kill de France au pays des 
légendaires viandards asticotiers. Comme quoi il ne faut désespérer de rien ! 

Maintenant si quelqu'un connaît une meilleure solution réglementaire, nous, on est preneurs !!!

Olivier Plasseraud, Chargé d'études.  

   

Donc c’est a votre bon sens qu’il faut faire appel.  

Si ailleurs dans d’autres départements de France la pêche ferme le 15 novembre dans le but de 
protéger cette espèce, il me semblerait que nous devrions en faire autant ( voir rubriques réservoirs 
pour la suite)  

  

Parenthèses refermées sur de nombreuses polémiques de l’ombre du Salat, il a été pris sur cette 
rivière des poissons de + 47 cm et l’année dernière une reproduction naturelle de cette espèce a été  
enregistré.

Localisation: de TOULOUSE prendre la A64  gratuite en direction de ST-Gaudens .Sortir à ST-
Martory prendre la direction de ST Girons sur la D 117.  

(Magnifique Ombre pris par STEPH09 )

http://membres.lycos.fr/jccapo/lombre.htm (2 sur 3)27/01/2005 23:09:03



l'ombre

.       

  NO-KILL OBLIGATOIRE   
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Reine de nos rivières pendant toute la période de l'ouverture ,il est 
inconcevable pour moi de ne pas avoir dans ma boite quelques échantillons de 
cette grande mouche à tous les stades.

Ultra-présente, sur le coup de midi en mars  ,elle n'en est pas moins présente 
tout au long de la journée, dés que le soleil perce le ciel 

Je vous  propose 5 déclinaisons de la M-b du fond en sèche, pour pêcher dans 
toutes les hauteurs d'eau.

Le prêt à pêcher dans nos rivières les 5 MARCH-BROWN

 

Au fond. 

 (roulette)

A utiliser pour prospecter les fonds des veines d'eau sur des postes très marqués ( voir technique de pêche)

Hameçon droit  n°14 - fil de montage gris - bille or 3mm- dubbing lièvre dun - 
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fibres faisan- fil de cuivre

A fixer les fibres de faisan vers l'avant

B  rabattre ces fibres vers l'arrière et faire la tête vernir et couper le fil de montage.

C placer votre bille ,repositionner le fil de montage ,rabattre le fil de faisan vers l'arrière par dessus  la bille et les 
attacher sur l'hameçon avec votre fil avec un léger dubbing.

D. fixer sur à la courbure de l'hameçon quelques fibre de faisan et un fil de cuivre

E. Vriller les fibres de faisan et l'amener vers la bille puis cercler au fil de cuivre. Fixer le tout sur un fil sur lequel un 
léger dubbing dun est positionner. Faire votre nœud .FIN

En nymphe

A utiliser pour prospecter les radiers ,mais surtout les bordures en nymphe au fil .Peu être associée à une nymphe à 
bille.  ( voir technique de pêche)

Hameçon droit  n°14 - fil de montage gris - fil de plomb - dubbing lièvre dun - 
fibres faisan et poils de lièvre sur peau noir - fil de cuivre .

A amener votre fil de montage à la courbure de l'hameçon et  y fixer les fibres de faisan et le fil de cuivre. Placer sur 
l'hameçon qqls tours de fil de plomb.

B  faire un corps conique avec le dubbing de lièvre dun

C. rabattre les fibres de faisan sur le dessus du corps  et cercler le corps avec le fil de cuivre (2/3 de la longueur)

D. sur le dernier tiers, faire un faux hackle de lèvre (poils longs) en y plaçant en un léger dubbing de lièvre court en tête 
et vriller le tout. Ce dubbing sera enrouler sur l'hameçon en prenant soin de rabattre les poils vers l'arrière.

E. Rabattre le reste des fibres de faisan pour fabriquer la boite à ailes .faire la tête ,vernir 

F. Coupe les cerques en faisant pour ne laisser que 2 fibres et couper le poils du thorax sous la nymphe pour faire 

http://membres.lycos.fr/jccapo/marchbrown.htm (2 sur 5)27/01/2005 23:09:06



retour

illusion de pattes. 

En Émergente

A utiliser sur les gobages très discrets en début d'éclosion

Hameçon  courbe n°14 - fil de montage gris - 2 plumes CDC  - dubbing lièvre 
dun - fibres hackles gris pour les cerques et fibres de canard Mallard pour les 

ailes .corps en herle de paon ébarbé. fil fin argent . 

A amener votre fil de montage à la courbure de l'hameçon et  y fixer les cerques courts ,le fil fil d'argent et le herle de 
paon ébarbé.

B .sous les cerques faire qqls tours en fil d'argent puis faire le corps en herle de paon stopper et vernir le corps.

C. Fixer 2 plumes de CDC dont on a enlevé la pointe de chaque côte de l'hameçon vers l'arrière.

D. Fixer qqls fibres de canard Mallard en guise de fausses ailes .

E. Faire une corps en dubbing de lièvre pas trop serré puis rabattre vers l'avant les CDC en faisant une bulle qui 
emprisonnera l'air .Faire la tête

VOIR FICHE DE MONTAGE

En Sèche coulée. 

( OMBRELLE )A utiliser sur les poissons très méfiants sur gobages mais encore sous les berges creuses des rivières 
souvent impossible à pêcher à cause de la végétation. (3/4 aval)

 

Hameçon droit  n°14 - fil de montage gris  - corps herle paon ébarbé - thorax 
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en dubbing lièvre dun et fibres faisan cerques gris -ombrelle fil de nylon 25° et 
Z-lon

MONTAGE DE L'OMBRELLE 

A amener votre fil de montage à la courbure de l'hameçon et  y fixer les cerques courts ,le herle de paon et tourner 
jusqu'au 2/3.puis vernir le corps

B .fixer quelques fibres de faisan et l'ombrelle vers l'avant et préparer un dubbing serré.

C. rabattre les fibres de faisan vers l'avant de chaque côté de l'ombrelle faire la tête.

No hackle. 

A utiliser sur les gobages de subimago en plein euphorie des truites .La qualité des ailes en chevreuil  la rende 
insubmersible dans toutes les situations ,donc possibilité de pêcher dans les eaux agitées . Si les poissons sont 
quelques peu méfiants vous pouvez les monter en ailes CDC mais à l'ouverture les truites ne sont pas méfiantes et je 
préfère ce montage à une autre car sa solidité permet de pêcher longtemps avec la même mouche et ainsi optimiser le 
temps de pêche ,les éclosions étant souvent courtes à cette période. Le Mallard émet quelques reflets clairs dont 
semblent apprécier les truites0

Hameçon droit  n°14 - fil de montage gris  - corps herle paon ébarbé - thorax 
en dubbing lièvre dun et fibres faisan cerques gris -Ailes en chevreuil et fibres 

de canard Mallard

A .amener votre fil de montage à la courbure de l'hameçon et  y fixer les cerques courts ,le herle de paon et tourner 
jusqu'au 2/3.puis vernir le corps
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B .fixer quelques fibres de faisan puis les poils de chevreuils (1 fois la longueur de l'hameçon) vers l'avant, puis une fois 
fixé le chevreuil  fixer y dessus les fibres blanches de Mallard.

C. rabattre les fibres de faisan vers l'avant au milieu des fibres en prenant soin de les séparer en égal quantité de 
chaque côte. faire la tête

D. si la mouche est bien montée le chevreuil est réparti de chaque côté et les fibres de Mallard sont sur le dessus.

VOIR FICHE DE MONTAGE

Le prêt à pêcher dans nos rivières les 5 MARCH-BROWN

 

accueil   retour montage
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Accueil   retour montage

LE CHIRONOME

Présent en grand nombre est particulièrement en début de saison ,les chironomes sont en cours de 
journée l'alimentation de base d'un grand nombre de poissons  en cours de journée.

J'ai remarqué ce début de saison une grande présence de ce genre d'insecte sur l'eau, peut être à cause du manque 
d'eau de cette été et au remplissage des barrages ,ce qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu ces derniers jours.

Avoir ce genre de mouches dans vos boites ,vous permettra de prendre quelques poissons et vous servira un jour ou 
l'autre.

Pêche en sèche presque exclusivement en rivière. Le repérage des gobages sur l'eau est assez 
délicat car en effet, la truite ne gobe pas mais aspire la mouche. Dans ce cas il est peu évident de 
repérer les gobages à moins de les chercher activement. Souvent sur les parties calmes de rivières ,
vous les localiserez dans l'extérieur de grand virage ,sous des arbres  des cailloux  plats ou en bout 
de radier. Cette pêche nécessite un bonne vue car une mouche montée sur un hameçon de + de 20 
à 15 m ,est très difficile à suivre sur l'eau et surtout le ferrage dans 50 % des cas est au feeling. 

Les couleurs des "chiro" sont souvent ,vert olive, jaune sale ,rouge bordeaux. De très petites 
tailles ,les hameçons seront de + 20 voir 24 et la pointe de vos BDL de 10 et 8 ° sur 1.5 m.

Ils dérivent en grand nombre sur l'eau et je ne pourrai pas vous dire pourquoi ,mais votre mouche 
au milieu des " chiros"  pour peu qu'elle corresponde à la taille et la couleur du moment à de forte 
chance d'être prise.

Attention toutefois au ferrage ,il devra être moins appuyé que d'habitude (8 ' ) et plus ample sous 
peine de voir votre mouche arracher de la gueule du poisson.

* Astuce: ouvrir votre hameçon légèrement et courber le vers l'extérieure.

CHIRO émergent  sombre

Ce qu 'il vous faut:

Hameçon  > 20 de bonne marque Tiemco

corps herle de paon ébarbé

aile en fibre de Perlon et dubbing de lièvre jaune

Fil de montage jaune
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Monte sur les 2/3 de longueur utile de votre hameçon votre fil et fixer en bout votre herle .

cercler votre corps et vernir votre corps

fixer une de perlon fine dans la longueur

rabattre le perlon vers l'avant et fixer le tout vers l'avant .tailler court

faire un dubbing très serre puis le tourner deux fois autour de la mèche puis 2 fois derrière et une 
fois à la tête

faire la tête et vernir.

  

Chiro adulte 

Ce qu 'il vous faut:

Hameçon  > 20 de bonne marque Tiemco

corps fil de montage jaune et fil polyfloss beige

aile en fibre de Perlon .

thorax: fibres de plumes d'ailes de canard gris  et dubbing de lièvre jaune et vert olive mélangés. 
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Fil de montage jaune

Amener votre fil de montage à la courbure de votre hameçon et fixer y votre fil plyfloss

faire un corps en fil de montage jaune et cercler de la soie beige polyfloss

fixer 3 fibres de plumes d'aile de canard

fixer votre mèche de perlon en travers .

faire un dubbing mélanger de lièvre jaune et vert et faire 2 tours derrière la mèche puis un 8 
autour de la mèche et 1 tour en tête.

rabattre les fibres de canard vers l'avant au milieu de la mèche puis rabattre les fibres de perlon 
vers l'arrière.

Tailler la mèche à la longueur du corps
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 et Voilà un p'ti Chiro bien prenable 

  

 

La micro ORL

Ce qu 'il vous faut:

Hameçon  > 20 de bonne marque Tiemco

cerques poils de lièvre

corps fil de montage jaune dubbing lièvre jaune 

thorax: poils de lièvre jaune et gris mélangés  et poils de dos de lièvre

Fil de montage jaune

Amener votre fil de montage à la courbure de l'hameçon et fixer 3 poils de lièvre long

avec votre fil de montage et l'aide de votre index faire un boucle puis couper un bout .ce fil 
servira au cerclage du corps 

faire un dubbing jaune serré et faire corps grossié

cerclé dans le sens inverse de l'enroulement du corps ,le fil laissé en attente à l'arrière
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fixer une 10 de poils de lièvre sur le dessus .

faire un dubbing jaune et gris à dominante gris 

faire votre thorax 

rabattre les poils vers l'avant sans les plaquer au thorax et fixer faire la tête et vernir.

Toutes ces mouches sont utilisées en sèche sur long BDL dégraissé .Votre mouche doit dériver longuement dans l'axe 
du poisson car celui-ci prendra le temps de bien l'examiner avant de s'en saisir. Si vous voyez un refus changer de 
mouche.

Cette technique risque de vous faire piquer quelques crises de NERF 

Accueil   retour montage
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ACCUEIL  / RETOUR MONTAGE

Les nymphes Tchèques sont des imitations de larves de Trichoptères de 
couleurs jaune sale ou vert sans fourreau. De taille d'hameçons de 12 à 16,elles 
sont fortement plombés à "cœur" ,pour plonger comme une balle dans l'eau et 
souvent doublée pour racler bien le fond. Pour des modèles plus lourd le 
montage d'une bille de tungstène entre les spires de plomb augmentera le poids 
sensiblement de cette nymphe. L'adjonction d'époxy rendra la nymphe plus 
volumineuse à poids égal et l'on trouvera souvent des luminosités (flash) dorés 
par un mélange au dubbing traditionnel de flash brigth ou de tinsel rond or. 

La technique d'utilisation de cette nymphe est bien sur la  roulette .Particularité 
de cette nymphe fortement de lestée ,elle doit dérivée trés lentement plus 
lentement que le courant ,çà doit "racler" le fond en quête de poisson dans de 
grands fonds ou tout simplement des poissons calés. 

A la fois leurre et nymphe exacte ,c'est une bonne nymphe à truite mais aussi 
une excellente nymphe à ombre (du Salat ).

Ce qu'il vous faut:

1°nymphe

Hameçon: caddis tiemco fort de fer or de 12 à 18

Corps: latex jaune pale / une herle de paon / fil de nylon 30 ° et plomb

Tag:quelques fibres de faisan

thorax: dubbing jaune de lièvre et feutre indélébile noir plus époxy

cercler l'hameçon de plomb et faire un tag 
de fibre de faisan
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fixer une bandelette de latex + un nylon 
de 30° + un herle paon coupé en deux 

cercler le corps de latex s'arrêter au 2/3 
du montage. mettre les fibres de paon de 
part et d'autre du montage et cercler 
l'ensemble du corps en avec le nylon en 
faisant trés attention de ne pas faire 
glisser en dessous les herles

.faire un dubbing aéré de lièvre .rabattre 
le latex
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faire votre nœud et passer au feutre noir 
et à l'époxy

Ce qu'il vous faut:

2°nymphe

Hameçon: caddis tiemco fort de fer or de 12 à 18

Corps: latex jaune pale / cerclage cuivre / fil de nylon 30 ° e/dubbing antron jaune  
orange  / plomb

thorax: flash Bright  et époxy

faire des spires jointives de plomb sur 
l'hameçon.

http://membres.lycos.fr/jccapo/nymphetcheque.htm (3 sur 5)27/01/2005 23:09:17



nymphetcheque

fixer la bande de  latex ,le cuivre le nylon

faire un dubbing jaune quelques tours 
puis un autre dubbing orange puis enfin 
un dubbing de flash bright.

cercler le corps au tinsel cuivre .rabattre 
la bandelette de latex et cercler le tout au 
nylon
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faire votre nœud de tête et passer le 
thorax à l'époxy

ACCUEIL / RETOUR MONTAGE
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larveheptagénéidè

Accueil  /  Montage

La nymphe plate (héptagénéidè)

 

Bien connue de tous les moucheurs ,la larve plate colonise la majeure partie de nos 
rivières pyrénéennes. On la trouve partout sous les cailloux dans des endroits souvent 
très agités .

Elle devra figurer en bonne place dans votre boite.

La technique de pêche sera celle de la nymphe au fil dans les grandes veines d'eau .

ce qu'il vous faut :

Hameçons: type nymphe de 12 à 14 tiges longue

cerques et pattes: fibres de faisan d'ornement.

corps: fil de plomb (suivant la taille de la nymphe) ,bande de latex ,dubbing antron.

tête:yeux de chaînette de robinet or, feuille plastique.

soie de montage : 8/0 marron

divers: époxy ,colle cyano, feutre permanent Pantone.
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fixer votre 
soie de 
montage sur 
l'ensemble 
de la hampe 
et laisser le 
en attente 
vers la 
courbure de 
l'hameçon. 
faire qqls 
tours de fil 
de plomb .

poser un 
goutte de 
cyano sur le 
tout pour 
éviter au 
montage de 
tourner.

fixer trois 
fibres de 
faisan de 
cette façon 
(en pattes 
d'oie) .Avec 
une aiguille 
à coudre 
mettre une 
toute petite 
goutte de 
cyano,elles 
resteront 
ainsi.

prendre un 
bande de 
latex de 
2mm de 
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large. 
couper là en 
biais et 
fixer  juste 
la pointe à 
la jointure 
des cerques.

Passer les 
spires du 
plomb au 
feutre jaune.

former votre 
corps en 
spires 
jointives 
jusqu'au 2/3 
tiers du 
corps.

ramener le 
fil de 
montage à 
la moitié du 
montage.

passer juste 
le dessus au 
feutre 
marron.
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Fabrication 
des pattes 
une plume 
de queue de 
faisan. 
Arracher 
d'un geste 
vif 6 fibres 
vers l'arrière.

Vous 
obtiendrez 
des bouts 
fourchus 
que vous 
couperez 
aux ciseaux 
fins pour ne 
garder que 
la courbure 
(envi.1mm)

Fixer de part 
et d'autre 
du corps 2 
grandes 
pattes 
arrières.
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Un fois les 
pattes les 
pattes. Faire 
un très léger 
dubbing 
antron 
derrière les 
pattes et 
venir se 
positionner 
env. 1.5mm 
devant les 
pattes pour 
faire les 
suivantes.

Voilà vos 
pattes fixées,
vous 
remarquerez 
la courbure 
des pointes 
de pattes et 
aussi que la 
dimension 
des pattes 
se réduit en 
allant vers 
la tête.

Fixer votre 
chaînette 
sous la 
hampe
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sur un fil 
rigide 
transparent 
(type 
photocopie 
laser)

faire ce 
gendre  de 
dessin  au 
feutre noir 
permanent 
et couper 
cette feuille 
en ne 
gardant que 
le motif .

Coller sur le 
dessus du 
montage la 
feuille 
plastique à 
la cyano et 
presser le 
tout 
fortement 
(attention 
aux doigts).

Passer le 
thorax au 
feutre.

La tête 
fixée, passer 
un peu 
d'époxy très 
rapide et 

retourner 
votre 
montage à 
plat vers les 
bas pour lui 
donner une 
forme 
ronde .
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Voilà votre 
montage fini.

Vous pouvez 
plier chaque 
patte en 
deux en 
utilisant une 
pince à 
épiler 
chauffée.

  

Fabriquer son latex  . travailler l'époxy

Accueil  /  Montage
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LATEX

ACCUEIL  /  RETOUR

le latex

Technique très peu utilisé dans le montage de mouches traditionnelles (plumes 
et fibres ),le latex rentre dans bon  nombre de montage de nymphes ,de 
noyées ,voir de sèches.

 Vendu dans la plus part des magasins de décoration ou de bricolage ce liquide 
se commercialise flacon ( env 7 euros les 500 ml ).

 Sa préparation est enfantine :Quelque gouttes (1) sur une surface lisse comme 
les feuilles plastiques de type transparent  à photocopieur  ou feuille plastifiée 
de classeur ,puis largement étalées (2) sur ce plan pour faire une pellicule plus 
ou moins fine ,coloriées soit dans la masse par adjonction  de gouache (3) ou 
aux feutres indélébiles et après séchage dans un endroit sec sans poussière, 
vous obtiendrez ainsi des plaques fines de latex (4)  à découper à la largeur ou 
à la forme souhaitée.

 1.   2.  3. 
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Le latex brut de séchage est quant à lui translucide. Ainsi les sous corps en soie 
de montage de couleur rendront quelques couleurs originales à vos montages.

4. 

 Essentiellement destiné à la confection de corps lisses et segmentés vos 
montages seront du plus beaux effets.

Étirable presque à volonté ,vous n’aurez qu’à fixer la bande sur l’hameçon avec 
votre soie de montage , de préformer votre sous corps (ou non) et de procéder 
par enroulement de la bandelette sous tension sur l’hameçon  et de segmenter 
ainsi votre corps.

 

 De plus l’aspect lisse de ce montage en ce qui concerne les nymphes et les 
noyées offre une bonne pénétration dans l’eau.

  

fiche montage Émergente de pupe caddis en corps de latex .
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Ce qu'il vous faut:

Hameçon:caddis tiemco de 16°

Corps : latex teint en beige

ailes : fil de nylon en 10° noir

thorax : poils de cervidés et dubbing lièvre gris naturel

Antennes : fibres de faisan

Soie de montage claire (jaune sale)

fixer votre latex avec votre soie de montage

enrouler le latex en spires jointives et régulières

fixer une pincée de fibres de poils de cervides

tailler les poils cervidés courts

fixer de part et d'autre deux pincées de nylons noirs

préparer votre dubbing de lièvre.
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positionner deux fibres de plumes de queue de faisan

avec le dos du  cutter lisser vos antennes. 

attention à ne casser les antennes

Montage délicat et précis pour une pêche au coup du soir juste sous la pellicule de 
l'eau .Graisser bien les poils de cervides ainsi que votre BDL car la mouche se verra à 
peine ( juste une empreinte sur l'eau par capillarité )

ACCUEIL  /  RETOUR
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  accueil  / retour

L'ÉPOXY

Sans cesse à la recherche de la mouche miracle ,pour faire évoluer des 
montages  déjà existant  ,renforcer un montage ,les pêcheurs de tout horizon 

développent des techniques nouvelles ,différentes de la philosophie initiale de la 
mouche artificielle qui se voulait d'utilisation de simples produits comme la 

plume de coq.

Il n'est pas question me mettre de l'époxy sur des mouches sèches comme 
palmers ,araignées ,culs de canard qui aurait vite fait de faire plonger celles-ci 
et les détourner de leur but initial flotter ,mais d'apporter par cet technique soit 
du volume pour les nymphes pour immersion plus rapides ,soit de la robustesse 
pour les streamers carnassiers ou autres ,mais aussi esthétique donnant des 
reflets du meilleur mais aussi pour  maintenir une silhouette .

                                                                                       

     esthétique ,tenue ,robustesse                                                     volume

L'époxy se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage ,grandes surfaces 
ou encore chez les détaillants pêche .

                         Araldite         flex coat époxy

Vous devrez apporter une attention particulière au choix de votre époxy car il 
est notifier sur la boite le temps de séchage allant de l'ultra- rapide 1minute à 
peine à 5 minutes et 20 minutes .Ce sont des temps de prises car il vous faudra 
laisser votre mouche au moins 12 heures pour un séchage complet .Toutefois 
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vous pourrez réduire se temps par cuisson dans un four traditionnel. 

L'époxy rapide sera utilisé pour coller des yeux ou autres matériaux  ou figer 
une position ,tandis que la plus longue sera utiliser pour esthétique et formation 
des corps ou adjonction de couleurs.

Plusieurs couches s'impose sur des montages robustes comme les streamers à 
brochets .

Il existe une époxy cristal extrêmement translucide du plus belle effet pour les 
petites nymphes ou crevettes qui donnera un volume important sans modifier la 
taille intérieure de votre mouche.

Pour l'époxy colorée ,l'emploi d'une solution lente permettra d'y introduire des 
couleurs .Dans ce cas râper une craie ,des pastels ,sur une lime à ongles et 
mélanger à votre préparation ,la gouache peut-être mélangé elle aussi ,sans 
eau.

Pour teindre au feutre soit utiliser de l'époxy rapide soit attendre le séchage.

Précautions d'emploi

L'époxy dégage des émanations peux agréables ,voir dangereuses .Travailler 
dans une grande pièce ou alors un endroit ventilé .Elle peut aussi être cause 
d'allergie une paire de gants de chirurgien vous sera nécessaire .Éviter tout 
contact avec les yeux et suivre toutes les prescriptions inscrites sur les boites 
au cas ou ! .

Laisser les mouches sécher avant manipulation avec les doigts .Pour déplacer 
vos mouches si vous travailler une série passer un fil de cuivre dans l'anneau de 
l'hameçon et torsader le. vous pourrez ainsi transférer vos mouches ou vous 
voulez sans contact avec la colle .Éviter la poussière.

Préparer votre solution en respectant les dosages et en utilisant que la quantité 
nécessaire à votre montage ,et jeter le reste après séchage. 

Ce qu'il vous faut

un  tour de séchage pour faire répartir le mélanger uniformément.
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un grip d'électricien pour le maintient des mouches celui-ci pouvant aller aussi 
dans le four.

un miroir de courtoisie pour préparer votre mélange.

un aiguille pour mélanger la préparation ou des cure-dents bois.

des mouchoirs , de l'acétone et éventuellement une lame de rasoir pour 
nettoyer votre matériel.

De l'époxy.

Et un étau rotatif.

Comment faire

Une bonne préparation est primordiale .Respecter la dose du mélange .Poser 
votre préparation sur le miroir et mélanger doucement pour éviter l'introduction 
de bulles d'air .

Appliquez l'époxy sur votre mouche par petite goutte en prenant soin de faire 
tourner votre étau pour repartir uniformément le mélange .Doser la préparation 
sur votre mouche pour éviter de charger en époxy qui coulera et formera un 
renflement disgracieux.

Une fois la mouche terminée ,posez la sur votre tour de séchage qui répartira 
l'époxy uniformément sur la mouche.

Laisser sécher ,nettoyer vos outils, jeter l'excédent  d'époxy et patienter.

Montages particuliers

Vous pouvez montez des corps particuliers :formes plates , ou bombées.

Dans ces cas là vous devez préparer une armature soit en nylon soit en fil 
cuivre qui formeront les limites et support de structure pour que l'époxy adhère .
Pour les formes plates faire une armature extérieure et coller un bout de scotch 
recouvrant toute l'armature ainsi quand vous mettrez l'époxy celui-ci ne passera 
pas au travers ,puis sur la seconde couche passer l'ensemble recto-verso à 
l'époxy.
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Quelques montages époxy.

formule de montage :Hameçon: TMC n°2 ou 4. Soie montage: blanche et nylon Corps: fil Mylar et colle 
époxy .Queue: fibres synthétiques argentées YEUX: époxy .FINITIONS:feutres Pantone et vernis

formule de montage :Hameçon: Mustad c 77 n°4. Soie montage: blanche  Corps: bucktail blans krystal 
flash bleu perle ,SLF blue minnow  .YEUX: 3 D  .Tête : époxy

formule de montage :Hameçon: TMC  2488 .2457 n°8 ou14. Soie montage: sable .Lestage :fil de plomb 
0.8 mm.          Pattes : fibres de plume de perdrix .Corps:  bandes de latex ,cerclé de tinsel 
holographique .époxy

accueil  / retour
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LA SCULPTURE

accueil  /  retour  

Peu connue, dans le monde des monteurs amateurs la technique de la sculpture 
s'adapte très bien au montage des mouches artificielles. Peut-être la pratiquez-
vous sans le savoir ou du moins sous une forme différente comme les sedges  
en poils de cervidés ,mais je vais vous proposer une autre méthode et d'autres 
matériaux plus tournés vers les streamers à truites ou autres carnassiers. 

Peu importe les matériaux et le montage ,votre originalité vous permettra de 
faire ce que vous voulez et ainsi évoluer dans votre activité préférée le montage 
de mouche artificielle.

Vous avez besoin d'une ou deux paires de ciseaux , de fil de montage 6/0 et 
c'est tout pour la base de la méthode.

Fidèle à mon conception du montage de mouche je détourne souvent des 
matériaux ou je récupère dans le placard de MADAME.

Comme matériaux vous aurez besoins de   

vous les trouverez dans le commerce pour quelques euros et vous en aurez pour au moins 10 ans.

Sur la photo:

 le sac blanc et bleu n'est ni plus ni moins que du coton hydrophobe de filtre 
d'aquarium. Facile à tailler  au ciseaux ,utilisé en action de pêche ,si il est 
graissé, il flotte admirablement .

à droite du pochon un plumeau à poussière en pure laine vierge . La fibre de 
laine longue d'une dizaine de cm se coupe aussi très bien mais elle aura 
tendance en action de pêche à plonger .

et enfin un autre plumeau celui-ci en fibres synthétiques de couleurs 
différentes, possède  lui ,à la fois les qualités de la laine ou du coton 
hydrophobe avec une autre qualité non négligeable d'être en couleur. 
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après avoir mis l’hameçon et ramener votre fil de montage 
vers l’arrière, prendre un touffe de coton et la fixer en forme 
sur votre hameçon.

après avoir fixer votre touffe ramener la vers l’arrière et faire 
quelques tours de fil pour les maintenir.

mettre une autre touffe et procéder de la même façon

une fois la totalité de l’hameçon recouvert faire un nœud à la 
tête, couper le fil de montage et peigner vos fibres vers 
l’arrière.

le sculpture commence. prendre une paire de ciseau pour 
dégrossir cette touffe comme chez le coiffeur et commencer à 
mettre en forme

le plus gros étant fait, prendre une paire de ciseau de finition 
pour mettre votre mouche en forme finale.

Une fois que la forme désirée, est obtenue, peigner votre 
mouche.

La partie de sculpture étant terminée , il ne reste plus qu'à sortir ses feutres ou 
encore c'est nouveau tube de glue de couleurs différentes à paillette que vous 
trouvez presque partout.

Et voilà le résultat
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Ici sont représentés de haut en bas et de gauche à droite:

Un gros streamer à brochet

un vairon casqué 

une ablette

une perchette 

accueil  /  retour 
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accueil

               

Double-cliquer pour ajouter des photos
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accueil  / montages

 

Les corps tressés ou tissés

Technique à part entière dans le montage de mouches artificielles au même titre que le 
spinning avec les poils de cervidés pour la confection de poppers en poils, le tressages ou 
tissages est une technique pour la réalisation de corps de mouches plus réaliste, plus 
esthétique .Elle peut dans certain cas apporter une solidité non négligeable au corps de la 
mouche.

Disons le d'abord, cette technique est fastidieuse et n'apporte pas pour la pêche en elle 
même, grand chose en terme d'efficacité. Toutefois, il est indéniable que c'est joli à l'œil.

Tout peut être tissé ou presque à partir du moment ou vous disposez de fils uniformes. 

On retrouve le tissage essentiellement dans les montages de mouches de types :streamers ou 
nymphes, bien que certaines mouches sèches, aussi, soient montées ainsi.

Pour vous convaincre de la beauté de ces montages, je ne peux que vous invitez à découvrir les 
montages des grands maîtres de cette technique ,qui sont: N Stanceva, JP Dessaigne,et autres 
M Frenet mais encore A Barthélémy ,j'en oublie certainement .

Les grandes règles de cette technique:

toujours utiliser pour vos montages des brins suffisamment long, de même épaisseur et de 
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même nature.

Adapter les brins à la grosseur de votre hameçon.

D'utiliser un sous corps pour la confection de corps spéciaux (plats, coniques) de plus çà vous 
garantira une meilleur adhérence ,ce qui vous évitera ainsi quelques crises de nerfs 

 Pour la démo pour faciliter la compréhension des photos et du montage,j'ai utilisé un 
crayon en guise d'hameçon et deux fils de laine rouge et blanc pour bien différencier les 
couleurs. Il va de soit que ni la taille du montage, ni les couleurs n'existe dans la nature.

Les techniques de tissages et tressages.

les différentes techniques:

Technique du tissage à nœud alternés:  difficulté simple corps plate unicolore.

Technique du tissage à noeud de 8: difficulté moyenne corps plat est bicolore.

Technique du tissage parallèle : hyper simple à faire destinée a des corps 
ronds ou coniques.

Technique du tissage moucheté: aucune difficulté sur 2 brins .

 

1. Tissage à noeuds alternés

certainement un des plus simples puis qu'ici on travaille brin par brin et c'est 
seulement une succession de boucles alternatives

Positionner votre montage 
face à vous, c'est toujours 
plus simple 
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fixer vos deux fils au fil de 
montage de part et d'autre 
de la hampe de l'hameçon, 
avec votre fil de montage et 
fait votre sous corps 

prendre le fil blanc dans la 
main gauche

 et faite une boucle par 
dessus
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passer la boucle dans 
l'hameçon le brin vers 
l'intérieure. Amener au 
début de montage, serrer  
et le mettre en attente vers 
le coté de la couleur ,ici à 
droite

Maintenant le rouge faire 
pareillement que pour le fil 
blanc un boucle puis passer 
la dans l'hameçon.

amener au début du 
montage devant la boucle 
de montage et serré. 
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maintenant le fil blanc puis 
le rouge ainsi de suite sur la 
longueur souhaitée.

prendre soin des cotés bien 
rectiligne et parallèle à la 
hampe de l'hameçon

 voilà ce que vous 
obtiendrez. Pas mal !!!

A destiner sur des montages 
de couleur unique .Idéal 
pour des corps plus ou 
moins plats (exemple du 
médaillon nymphe libellule)
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détail du côté.

 

2. Tissage en 8.

C'est certainement le plus utilisé pour la confection de corps plats en 2 couleurs. 
U ne couleur dessus l'autre dessous .Il est relativement simple à faire . Vous 
n'avez qu'à bien choisir vos couleurs par la suite et déterminer la couleur 
souhaitée au dessus. 

Positionner votre montage 
face à vous, c'est toujours 
plus simple 

fixer vos deux fils au fil de 
montage de part et d'autre 
de la hampe de l'hameçon, 
avec votre fil de montage et 
fait votre sous corps  

 

http://membres.lycos.fr/jccapo/tressagestissages.htm (6 sur 9)27/01/2005 23:09:52



tressages&tissages

Passer le fil rouge dessus en 
boucle. Puis pas autour du 
blanc puis en dessous 
l'hameçon et dans l'intérieur 
du rouge. 

amener le tout au début 
serrer.

passer le fil rouge dessus et 
refaire le tout du rouge oui 
repasser sous l'hameçon 
puis à l'intérieur du rouge. 

ainsi de suite  jusqu'à 
obtenir la longueur 
souhaitée.

 voilà ce que l'on obtient. 

deux couleurs  le rouge 
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dessus le blanc dessous et 
les bordures latérales de la 
couleur opposée à la 
couleur majeur. Ici rouge 
bordure blanche

 vue de coté 
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 vue de dessous. là les 
bordures sont rouges sur la 
couleur majeure blanche. 

haut
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Accueil  /  Montage

Les boobies

* L'incontournable mouche en réservoir, n'a pas sa pareille pour rendre fada les truites .

Particularité de cette mouche, elle doit être montée sur une soie plongeante et un BDL extra court de 80 cm en mono filament de 
20° . Une fois la soie totalement immergée  et en contact avec le fond, on tire lentement sur la soie et le booby plonge vers le raz 
du fond dans une nage plus ou moins chaloupée, dés l'arrêt de l'animation celui-ci remonte en se dandinant . Bien animée cette 
mouche est  redoutable  .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attention toutefois ,la densité d'une soie plongeante  en contact avec le fond, transmet assez tardivement les touches et 
hélas les truites ont tendance à engamer trés profondément ces mouches, je vous rappelle que les arcs sont hémophiles et que 
tout saignement peu provoquer leur mort .

Pour éviter cela une astuce, sur des yeux en billes de polystyrène avant de poser ces derniers sur l'hameçon, on prend soin de 
poser sur la hampe un brin de 40 ° de nylon de 3cm de long en travers que l'on fixe en croix par le fil de montage.
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Pour des yeux en mousse ,il suffit de passer avec une aiguille à coudre  le nylon à l'intérieur de la mousse, puis de fixer 
l'ensemble .

On ne lance pas moins loin et on ne loupe pas plus de poissons donc ............... le petit brin  SVP.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ce qu'il vous faut:

hameçon : de 8 à 10 fort de fer

yeux:  bas de femme et billes en polystyrène

corps: en chenille fritz orange 

queue:  marabout orange
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mettre 2 billes identiques dans un morceau de 2 cm carre de bas et envelopper le tout puis 
vriller l'ensemble pour le fixer sur l'hameçon.

fixer les billes par quelques tours derrière puis devant et enfin en crois dessus entre les billes .
fixer le restant de bas sur l'hameçon pour stabiliser le tout et éviter à l'ensemble de vriller.

dénuder la chenille sur 5mm et fixer sur le bas pour former un corps homogène.

fixer 2 touffes volumineuses de marabout orange en queue 

 tourner la chenille vers la tête,en prenant soin de rabattre les fibres de la chenille vers 
l'arrière à chaque tour .Faire le noeud final derrière les yeux. 

et la mouche est fini.
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Les autres boobies qui marchent :

Qu'ils soient  noirs ,  blancs, jaunes ou  associations de blanc et rose ,blanc rouge etc etc .......   il n'y a pas de règle  d'or sur la 
couleur elle même, si ce n'est celle de la couleur de l'eau. .

Par contre jouer sur la taille des boobies , et leurs nages 

    

                black bob       /        bob rab       /       little bob     /       bob rap       /       yel bob

Accueil  /  Montage
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La Sangsue

        Mouche fantaisiste, destinée à la pêche en réservoir, des gros spécimens, la 
sangsue par sa nage provoque irrémédiablement l'attaque des poissons en chasse entre 
deux eaux, c'est " l'anti-bredouille ".

Lestée en queue, cette mouche sera animée par saccades, plus ou moins longues et plus 
ou moins sèches, on pourrait même dire que cette mouche est maniée. La mouche 
utilisée avec une soie flottante aura par son animation une nage de "pieuvre", amplifiée 
par la mobilité de longues fibres de marabout noires. L'autre couleur orange n'a plus à 
prouver son efficacité dans la pêche en réservoir, on sait que cette couleur est un 
véritablement un aimant à truites.

Ce qu'il vous faut:

Hameçon: tige trés longue extra taille 8 à 10 

corps: marabout noir

queue: marabout orange et polar hair noir

Tête: polyfloss orange + vernis fluo + vernis brillant.

Lestage : fil de plomb 0.5 mm

Fil de montage : 6/0 noir 
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installer votre hameçon sur l' étau  et 
passer à le à la flamme d'un briquet

donner lui une fois chaud cette forme .

fixer un fil de plomb ( à vous de voir le 
lestage ) et poser un goutte de cyanolite

http://membres.lycos.fr/jccapo/sangsue.htm (2 sur 5)27/01/2005 23:10:04



Accueil

fixer une fibre de polar hair et couper le 
surplus 

 fixer dessus un tag de marabout orange

fixer par dessus le marabout une autre 
mèche de polar hair mais ne couper pas le 
surplus

enrouler le sur le plomb, fixer, tailler 

http://membres.lycos.fr/jccapo/sangsue.htm (3 sur 5)27/01/2005 23:10:04



Accueil

mettre une mèche volumineuse de 
marabout noir  dessus et dessous ,ne 
couper pas le surplus

le surplus sera enroulé sur l'hameçon pour 
y faire une boule en marabout sur laquelle 
vous reposerez une mèche dessus et 
dessous de marabout noir et vous  referez 
cette manipulation sur la longueur de 
l'hameçon.

L a dernière mèche sera taillée, elle , à 
raz pour accueillir la tête
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 fixer par le milieu un brin de polyfloss 
orange et faire une boule de cette soie 
allongée .

Passer la tête au vernis orange ,une fois 
sec passer une deuxième couche de vernis 
brillant . 

la mouche est montée.

 Autres couleurs :

Associer le vert (corps )et le jaune (queue)  ,le marron (corps) et le noir (queue) ou 
encore blanc ( corps) et queue (rouge).

Accueil  /  Montage
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Les Midgets (miniatures)

Petits mais costauds,  ces "miniature"s venues de l'imagination fertile de quelques 
pêcheurs Américains font depuis quelques temps déjà partie de mes boites à mouches.

Inséparables, entre grosses nymphes et mini streamers, en plus d'être redoutables sur 
les poissons aussi bien truites que blacks ou perches,ils  ont un trés gros avantage, 
celui de pouvoir être lancé avec votre matériel classique (celui de la truite ), avantage 
qui au bord de l'eau est fort appréciable durant toute une journée de pêche.

Un autre avantage  des midgets, c'est que sur des truites carnassières comme ces 
grosse méméres qui maraudent sur les bordures , c'est que ces mouches les rendent 
complètements "Fada" .

 Très facile à monter, de tailles modestes, puisque montées sur des hameçons 
allant du 8 à 12 et de silhouettes fines et peu chargées, en trouve aussi sur ces mini 
streamers quelques touches brillantes comme la bille dorée ou argentée ou encore des  
fibres flash pour attirer l'œil du poisson . Le tout sera surmonté d'une aile de 
marabout , poils lanière de lapin ou encore poils d'écureuil ou de bucktail et ne pas 
oublier une queue  qui affinera la silhouette et allongera la mouche. Le choix de 
plomber la mouche est laissé libre à tout à chacun, mais disposer d'une variété de 
tailles et de plombages différents ou  non , seront source de succès.

La pêche avec ce genre de mouches n'a rien de sorcier. Vous pouvez pêcher: soit à vue 
sur des poissons chassant dans des bancs d'alevins en bordure de rivière, soit au fil 
aval  en peignant des veines d'eau peu profondes  ou encore à l'arbalète. 

L'essentiel, c' est une animation des plus saccadées et vives, celle de la fuite  d'un 
poissonnet surpris,  en détresse  devant un redoutable prédateur affamé. 
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Sur des poissons à vue , il sera bon de lancer sur le poisson son midget  dans son 
périmètre de chasse et de feindre la fuite ,  dans une veine d'eau , par contre ,on 
choisira plutôt l'animation  du bout de la canne dans le courant entrecoupé de pauses 
plus au moins longues ou on profitera de relâcher la tension de la soie pour faire 
redescendre le poisson plus bas et un peu plus profond, puis en procédera à quelques 
"strips" .Le prédateur aura l'air ainsi de voir un poissonnet solitaire et  inconscient se 
nourrissant dans une veine d'eau. 

ce qu'il vous faut:

hameçon: fort de fer de taille de 8 à 12

Tête: bille de laiton or

corps : autruche olive , et lure-flash et cerclage tinsel rond

Queue: Marabout

Ailes: marabout, fish-fuzz (poils synthétiques) ,fibres de paon ornement et oeil de paon

Fil de montage 6/0 

Je précise que ce montage est excellent aussi, sur les truites affamées des 
réservoirs !!!! qui ont  l'habitude de chasser sur des alevins de blancs .

Choisir votre lestage  ici billes de 3 mm
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fixer quelques fibres de marabout (un dz) 
en tête et aller vers la queue

 fixer votre tinsel rond sur toute la 
longueur

fixer 2 fibres de marabout olive.
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cercler le corps de fibres dans un sens et 
le tinsel dans le sens opposé.

à 2 mm de la tête fixer le tout

 faire un dubbing épais de lure-flash
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 et faire un thorax 

 fixer les fibre de fish-fuzz

fixer par dessus les fibres de marabout

fixer de part et d'autre de l'aile des fibres 
de faisan d'ornement.
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fixer sur l'ensemble de l'aile des fibres 
d'oeil de paon

refaire un dubbing de lure-flash entre 
l'aile et la bille.

  

D'autres modèles de Midgets.

Il n'y pas de règles précises de montage. Des couleurs naturelles que l'on 
trouvent dans nos rivières (olives,brun sombre etc ) et flash pour le réservoir.

    

Accueil /  Montages

http://membres.lycos.fr/jccapo/midgets.htm (6 sur 6)27/01/2005 23:10:08



video

accueil

VIDEO

Vidéo libre de droit .

voici une vidéo d'un montage de chironome adulte en sèche .

(téléchargement) 

taille 25 MO pour 4 minutes de vidéo

Taille image 320X240 format mpeg4

accueil
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retour  / accueil

Bâtir une stratégie de pêche ,c'est ce qui vous permettra de réussir une partie 
de pêche et vous éviter les bredouilles.

Rien de plus rageant de faire des bornes et des heures de voiture pour prendre  
une "TÔLE !"

Savoir pêcher ne se limite pas à une technique mais savoir pratiquer toutes 
sortes de techniques et les employer au bon moment c'est cela bâtir sa 
stratégie.

Sèche , noyées, nymphes ou streamers peu importe la technique pourvu que 
vous attrapiez du poisson surtout si vous êtes comme moi trop pris par votre 
boulot et votre famille. La dizaine d'heures que vous allez consacrer le jour de 
votre sortie doivent être profitables à 100 %. 

En tout premier observer la rivière ,son environnement et les conditions ,on ne 
répétera jamais assez :observer la rivière avant de fouetter et éviter de lancer 
aux poissons n'importe quoi.

Si nous sommes au petit matin et que vous voyez quelques petits gobages, 

c'est certainement des gobages sur  spents    ou exuvies. Chercher dans 
les retenues d'eau ou recoins de blocs les variétés de spent ,à ce moment là 
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attacher votre spent le plus ressemblant  (taille  couleurs ) et pêcher  les 
gobages .Les insectes morts dans la  nuit sont des proies faciles et nombreuses  
pour la truite .Attention la plupart du temps ces moments sont trés courts et 
souvent trés matinaux.

Dés la disparition de ces gobages n'insister plus , c'est fini.

La rivière semble morte maintenant ,il est temps de changer de technique .

Si la rivière est relativement étroite 5m env. et des postes bien marqués dans 
une eau vive ,la technique de la roulette s'impose .Canne haute ,sans poser la 
soie ,BDL  court ,prospecter chaque veine chaque bloc avec une nymphe à bille 

 en ratissant le fond ,plus vous sentirez racler le fond avec votre nymphe 
et plus vous aurez de chance de prendre du poisson .Vous ferrerez au moindre 
mouvement suspect de votre BDL , arrêt, écart, remontée de votre ventre de 
soie et vous profiterez de chaque fin de dérive  pour exercer un petit 
tremblement de la pointe de la canne pour décider l'attaque  du poisson.

En revanche dans cette même rivière si les postes ne sont pas trop marqués la 
pêche à la nymphe à la dérive avec un BDL sera d'un meilleur rendement .Ici 
BDL est plutôt long et la pointe de 1,50 m mini et fine 12° voir 10° une nymphe 

de type pheasant tail   peu lestée vous lancerez 3/4 amont en prenant soin 
de poser la soie et d'effectuer avec une légère boucle avant ou le courant 
viendra s'appuyer pour tirer votre nymphe. Plus le courant est fort et moins  la 
boucle est prononcée  .En règle général on va chercher des poissons en chasses 
dans les veines d'eau avant les premières éclosions.

Dès l 'èclosion commencée ,passer vite en sèche  car çà va démarrer .D'abord 

mettre une émergente Type oreille de lièvre  puis passer aux mouches types 

araignées ou CDC   avec ailes dès les gobages sur subimago  .Observer les 
poissons les plus actifs et toujours pêcher les poissons les plus prés en premiers 
puis allonger vos lancés .Relâcher vos prises toujours vers l'aval et abréger les 
combats en mettant vite vos prises à l'épuisette. Enfin vous allez pouvoir 
prendre les plus gros pour cela positionner env. 30° par rapport au poisson en 
évitant d'avoir une grosse veine d'eau entre le poisson et vous et si cela n'est 
pas possible fouetter courbe .Surveiller la  fréquence de montée et compter la 
période entre deux gobages . Cela  vous permettra d'anticipé sur le poisson en 
posant votre mouche juste à sa prochaine remontée si vous êtes dans l'axe et 
sans dragage le poisson ne verra que votre mouche et là c'est du tout bon.
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A la fin d'une éclosion vous peignerez  minutieusement l'endroit avec une 

noyée   . La truite hésitera pas  sur une bouchée supplémentaire.

Vous pouvez aller déjeuner Ouf !!!!!!!!!!!

Comme vous l'avez remarqué on s'ennuie peu à changer de technique. 
Plusieurs bobines sur votre moulinet vous permettront de gagner du temps en 
changeant rapidement de technique et surtout une grande maîtrise des nœuds 
est primordiale.

Savoir utiliser différentes techniques de pêche, connaître son environnement  
et réagir vite ou même anticiper vous feront toujours tirer votre épingle du jeu. 
Ne pas négliger les conditions météo ,car vent, nuages ,éclaircies peuvent être 
votre pire ennemi ou votre meilleur  allié suivant  votre technique.

Pour pêcher bien et longtemps vous éviterez  de pêcher l'eau toute la journée 
en sèche, pêcher au moment le plus opportun  avec la bonne technique en vous 
rappelant le mécanisme de l'alimentation d'une truite.

Soyez  attentif ,réactif et concentré sur tout ce que nous voyons et nous 
faisons. Nous entamons  moins vite notre moral  avec du poisson et surtout cela 
vous permettra d'atteindre le coup du soir, trop souvent aléatoire ,avec déjà 
quelques prises.

                                      Attention !!  je ne garanti pas que vous prendrez 
du poisson à tout instant mais vous aurez tout fait pour et satisfait d'avoir bien 
pêcher .

Vous remarquerez ma préférence pour le lièvre que je trouve plus solide due 
cdc ,fibres vibrantes pour les nymphes  pour mais aussi suggère plus des 
mouches d'ensembles . Le lièvre se décline dans plusieurs couleurs à vous le 
choix du moment.

retour
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LA NYMPHE

Technique des plus anciennes ,la pêche à la nymphe est déclinée depuis ,en plusieurs 
techniques bien différentes comme:

la nymphe au fil

La roulette (technique la plus utilisée en compétition)

La nymphe à vue

Pour cette technique ,on utilisera toujours la même mouche, une imitation au stade larvaire 
plus ou moins lestée .Ainsi la technique de la nymphe au fil on utilisera des nymphes 
relativement légères  jusqu'à la roulette technique de nymphe lourde.

Comme les truites ,se nourrissent  la plus par du temps sous l'eau  (80 % de l'alimentation 
env.) ,on adaptera cette technique en fonction de la couche d'eau prospectée avec une  
nymphe de densité  appropriée .

J' utilise pour ma part toujours le même matériel (orvis 9 p 4 ),mais l'été je la sacrifie 
volontiers à une canne Sage 8.1°de soie 1 (tip top) pour la nymphe à vue.

Pour chaque technique ,un bas de ligne approprié ,ainsi nos BDL  varieront de 3 m (voir 
moins) pour la roulette à + 6 m pour la pêche au fil ou à la nymphe à vue. Autre particularité 
vous devrez vous munir de plusieurs  bobines de nylon de 14° à 10 ° voir 8° .Ne surtout pas 
oublier aussi vos lunettes polarisantes sinon pas de nymphe à vue et ce serait vraiment 
dommage car pour moi la plus plaisante.. 

Contrairement à l'idée reçue le pêche à la nymphe n'est pas forcément une pêche amont. 
On adaptera la technique  au type de rivière .

Les nymphes, il en est comme pour la sèche:chaque moucheur  à ses préférences. Soit la 
nymphe  exacte soit une nymphe "de synthèse".Une bonne connaissance du milieu 
aquatique vous permettra de vous faire une idée de la nymphe  exacte  pour les techniques 
de pêche à vue  ou au fil, alors que pour la roulette une "mouche de leurre  "  ne 
ressemblant souvent pas  ou peu à grand chose . 

Commençons par la pêche au fil.

Technique de prospection de longues veines d'eau   assez profondes  en période de activité 
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nulle .

Utilisation d'un très long BDL en 6 m d'un seul brin de nylon du même diamètre de 14 ° ou 
12° noué directement à la soie par une connection boucle .Ce brin laissera dériver 
naturellement votre nymphe de type nymphe exacte peu lestée dans la veine d'eau sans la 
brider .

La technique

On lancera sa nymphe 3/4 amont d'un  lancer courbe pour pêcher aval. Au contact de l'eau 
le ventre de votre soie devra être ample en opposition au courant  et votre nymphe coulera .
Arrivé devant vous  ,votre canne  haute formant un angle de  45 ° avec la surface de l'eau , 
le courant aura mis votre soie à plat ,vous effectuez alors  un mending aval plus ou moins 
ample en fonction du courant  (moins le courant est fort et plus ample sera votre ventre) 
pour faire dériver votre nymphe à la vitesse du courant .Quelques légères remontées de 
votre canne ou quelques relachés  animeront votre nymphe ,en petites amplitudes dans la 
veine d'eau (aguichage),ferrer en fin de dérive .Attention les touches sont brutales ,et du fait 
du ventre de la soie vous devez ferrez canne à plat vers l'amont en tirant vigoureusement 
sur votre soie pou accélérer le ferrage.

autre pêche à la nymphe

La roulette    
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 Ma nouvelle passion !,loin d'être un expert ,j'ai depuis peu pris quelques leçons de pêche 
avec un collègue dans ce domaine .Je peux vous dire que c'est de la balle à un point ,que 
l'on peut se demander pourquoi avoir des mouches sèches dans ses boites( ). C'est 
souvent  cette technique  qui est utilisée en compétition parce que l'on ne peut pas attendre 
que les poissons gobent.

Bon ! les puristes diront que c'est du toc ,mais je peux vous dire qu'on  en est l très loin .
Certes ,cette pêche se pratique au fond mais nous n'avons qu'une nymphe pour pêcher 
(peut-être deux).L'appréciation seule du pêcheur de la densité de la mouche , de la force du 
courant et du fond feront la différence. La nymphe  doit rouler ( la roulette )sur  le fond ,sans 
accrocher et surtout pas surfer dans la  veine.

En tout cas: ces petites parties de pêches entre copains, ou l'on prend le poisson dans les 
pieds des collègues valent tout l'or de monde pour moi, car il faut le dire prendre du poisson 
et du beau sous sa canne à moins de 3 m , c'est du feu.

Pour le matériel fidèle, toujours à ma 9 pieds bien qu'une 10 pieds  voir 11 feraient mieux 
l'affaire .  La soie , la plus fine possible un vieux running line de WF 5 OU 6 fine sera très 
légère sous votre canne ,car nous allons pêcher la canne haute durant quelques heures .

Le BDL  très court  2,50 m voir 3 m sera dégressif en plusieurs brins à partir de 35 ° .Pour 
ma part j'utilise 2 brins seulement un brin de 1 m en nylon de 18 ° attaché par un nœud 
bimini twist  fort résistant et amortisseur de choc qui vous permet de pêcher très fin et pas 
seulement   que pour cette technique , plus un brins de 1.5 m de 14 ° voir de  12° / 10 ° en 
été.
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La pré-pointe devra être visible pour indiquer les touches ,donc la couleur devra être la plus 
opaque possible car même avec des lunettes polarisantes vous aurez du mal à identifier les 
touches dans la réverbération de la lumière sur l'eau. Personnellement ,,j'utilise une brin de 
nylon bleu sur lequel je passe un coup de Blanco (l'effaceur de stylo bille ) sur un morceau 
de 20 cm en amont du nœud avec la pointe  "sacré indicateur ".La pré-pointe et la pointe 
sont nouées par une micro boucle qui vous permettra de pêcher toujours à la  même 
longueur.

La technique

Pêche amont

Ici on ne fait pas de faux lancers car les nymphes à billes ne sont pas les meilleurs amies 
de vos blancks. On lance d'un mouvement ample la nymphe dans l'eau d'un lancer qui part 
de l'arrière vers l'avant en faisant une ellipse de votre bras ,en prenant soin d'arrêter votre 
lancer avant très haut  pour que votre nymphe frappe l'eau et coule rapidement.

Une fois votre nymphe au fond votre bras très haut guidera soigneusement votre nymphe 
sur les galets sans accrocher à la même vitesse que la dérive. Votre BDL et soie vont 
formés un ventre très légers qui vous indiquerons si vous pêchez bien  .Trop à plat , votre 
nymphe racle trop le fond et ne pêche pas  ,trop de ventre (mou) votre nymphe n'ai pas au 
fond .Le bon ventre c'est quand votre ventre est rond mais sans plus et que la nymphe au 
contact du fond tape sur les cailloux traduisant sur votre soie de légers tendus sur le ventre. 
Lorsque vous "conduisez " votre dérive de légers sautillements de votre pointe de canne 
aguicheront les truites en postes.

Vous accompagnerez votre dérive jusqu'au 3/4 aval ,voir aval  par une rotation du corps et 
en bout de dérive un petit ferrage et hop en relance devant soi. Vous procéderez ainsi sur 
tout le poste ,en génèral si il y a un poisson, il ne résistera pas très longtemps .Attention les 
touches ,quand les truites laissent passées la nymphe puis la prennent  en descendant ,  
sont parfois imperceptibles ,tout arrêt de la ligne ou dérive anormale doit être sanctionnée 
par un ferrage rapide, ample et pas trop appuyer.

La prospection se fait en avançant , en peignant méticuleusement le poste .Après une prise 
il n'est pas  rare de prendre d'autres poissons au même endroit.
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Vous pouvez ainsi pêcher avec une mouche ,deux mouches ou 3 mouches , mais attention 
au bon montage , cela vous évitera les perruques

Cette pêche  passionnante n'est pas trop difficile à mettre en oeuvre mais la maîtrise ,elle, 
vous prendra quelques bonnes heures, voir quelques mois .Je peux vous certifier que 
quand vous commencerai à apprécier cette technique vous ne verrez plus la rivière de la 
même façon.

autre pêche à la nymphe

Technique de pêche à vue
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AH! quelle belle pêche encore, si je ne devais garder qu'une seule technique ,ce serait sans 
aucun doute celle-là. Dans notre région ,vous pouvez la pratiquer partout ,nos eaux sont 
claires et les poissons sont facilement repérable.

Le plus dur dans cette technique c'est effectivement le repérage ,suivi d'une approche du 
poisson silencieuse et discrète. Utiliser le terrain pour dissimuler votre corps ,un arbre ,une 
pile de pont ,tout ce qui peu vous cacher .Rester si possible derrière votre poisson et à 
genou car un poisson qui nymphe dans peu d'eau peu vous voir dans son cône de vision 
d'assez loin. Éviter de rentrer dans l'eau ,ce qui provoquerez des vaguelettes à la surface 
de l'eau et trahirait votre présence . Faites votre changement de nymphe ,de pointe loin du 
poisson car lorsque vous vous déciderez à le pêcher vous devrez être avare de vos gestes, 
donc éviter trop de  faux lancers. Avancer vers le poisson en position de lancer :soie 
déroulée ,canne en arrière, la nymphe dans votre main prêt à pêcher.

La technique

Lorsque vous avez repérez votre poisson, procéder méthodiquement et sans vous presser .
Un truite qui nymphe ,en génèral n'a aucune raison de fuir, elle ondule de gauche à droite 
de haut en bas gueule ouverte et nageoires bien écartées .Changer votre pointe et votre 
prè-pointe car il va falloir rallonger d'eau moins 2 ,50m votre BDL ,changer la nymphe ,
dégraisser votre pointe neuve. J'attaque presque toujours avec une mouche non lestée 
mais mouillée à la salive .Je lance devant  le poisson à env.1.5 m de lui, par un lancer 
parachute, puis après impact je reprends contact avec la nymphe en tendant la soie et BDL. 
Si le poisson viens sur la nymphe et mord aucun problème ferrer canne haute. Si il ne vient 
pas du premier coup ,je relance plus haut et encore plus haut et si après quelques 
passages le poisson n'est toujours pas décidé ,je relance encore mais cette fois ci je relève 
la canne pas deux ou trois petits coups de poignet très légers. Cela à pour effet de faire 
remonter la nymphe vers la surface tout en l'animant Si l'on parvient à faire passer la 
nymphe devant la gueule du poisson, la prise est pratiquement assurée .Mais si celle 
rechigne encore deux solutions s'offrent à vous.

La première vous passez toute votre boite de nymphes ,très frustrant et dur pour les nerfs..

La seconde vous changez votre nymphe par un beau sedge (parfait) que vous faites 
draguer. Souvent la truite ne rechigne pas à prendre une bonne bouchée. 
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Quelle est jolie cette mouche qui dérive sur l’eau ! Cette mouche que j’ai faite chez moi 
devant mon étau pendant  la trêve hivernale en passant à ce moment là précisément 

Va t –elle être engloutie goulûment ? ? ? ?

 Je crois que cette question tout le monde se la pose au bord de l’eau quand les 
gobages  animent  la surface de l’eau.

La pêche en sèche, est  à mon avis  la plus simple ou difficile des techniques de la pêche 
à la mouche. C’est souvent avec elle que l’on fait ses premiers pas dans ce qui va devenir 
Votre  passion dévorante et c’est avec elle aussi  qui vous fabriquerez  vos meilleurs 
souvenirs halieutiques.

 Je ne m’étendrai pas de trop sur cette technique car elle est largement pratiquée par 
la grande majorité de pêcheurs. J’aborderai la technique de la pêche en haut rapide 
largement pratiquée sur nos rivières pyrénéennes, une technique de sèche que j’emploie 
assez fréquemment depuis plusieurs années, celle de l’émergence mais aussi  les 
quelques grands basiques du coup du soir.

 LA PÊCHE EN HAUT RAPIDE :

 Technique très particulière, la pêche en sèche en rivière rapide offre beaucoup de 
plaisir à celui qui  la pratique avec assiduité. Pour ma part je me la réserve lors des 
grandes chaleurs estivales ou justement il n’y a presque que dans ce type de rivière ou 
l’on  pourra toucher du poisson toute la journée et non pas seulement au coup du soir.

 Ici, j’utilise une canne de 9 pieds avec une soie naturelle parallèle Thébaut  2/3.Les 
qualités de cette soie vous permettront  de « bénir l’eau ». J’utilise avec cette soie, un 
BDL tressé ORVIS (7,5 euros) très court de 1.5 m, sur lequel je viens connecter une 
pointe bimini twist de 12 ° (boucle dans boucle). L’ensemble BDL  ne mesurera  que 2.5 
m voir 2.75 m .

Dans ce type de rivière, il n’est pas nécessaire d’effectuer de nombreux faux lancers. 
On pêche devant soi en lançant sa mouche sur l’eau et en évitant de poser l’intégralité 
de son BDL, qui serait irrémédiablement emportée dans la courant fort et chassera 
ainsi, votre mouche   ,de la fenêtre de vision de la truite .

Dans cette eau agitée, la perception des gobages est quasi impossible à déceler, aussi 
on pêchera l’eau.
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Tous les postes sont  prospecter, blocs, berges, fin de veine d’eau, enfin tous les 
endroits susceptibles  d’abriter une truite en poste.

Les mouches seront de petites tailles ( 14à16 ),sombres (brunes ,noires) et devront 
avoir la particularité de flotter haut. Les mouches de type araignée comme la A4 de 
Devaux feront l’affaire mais celles-ci ont tendance à vriller les BDL  ou alors si l’on ne 
veut pas changer fréquemment le nylon ,on mets du 14° en pointe.

C’est pour cela que je préfère employer des mouches (no-hackle) les ailes en poils de 
cervidés ,très flottantes sur l’eau  auront le mérite d’être presque insubmersibles et 
de ce fait facile à suivre .

Lorsque ,pour des question de visibilité , il vous est impossible de suivre votre mouche 
dériver sur l’eau ,j’emploie un petit truc tout bête. Je pose ma mouche et à l’impact de 
compte 1,2,3 et à 4 je ferre et je relance. Cela permet de prendre quelques poissons 
même quand on ne voit pas sa mouche.

Autres technique dérivée de la sèche

                                                                      l'émergente 
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Technique de pêche de l'ombre en noyée

 

A la lecture de mes pages ,vous aurez remarqué que dans la rubrique technique 
plusieurs techniques sont abordées sauf une :la noyée.

Une erreur ??? Non la noyée ,ne fait pas partie des techniques que je pratique 
le plus sur la truite .La clarté et le niveau d'eau ne se prêtent pas trop à cette 
technique dans mes Pyrènèes chéries, sauf dans des conditions trés 
particulières .Mais j'avoue avoir une affection  toute particulière pour cette 
technique dans la pêche de l'ombre sur notre belle rivière le SALAT.

Assez boudeur à ses heures, difficile à repérer, niveau d'eau et débit  plus 
important et surtout grande rivière , il faut prospecter  la rivière à la recherche  
du thymallidé .

Avec un peu d'expérience ,je me suis aperçu que ce poisson , dans cette rivière ,
bougeait assez souvent. Un jour ici ,un autre là-bas bien que localisé sur une 
portion de rivière assez courte notre ami monte et descend sur des portions de 
rivière en fonction de certains facteurs ,comme le débit d'eau ,temps et 
concurrence alimentaire avec les poissons locaux ,vandoises ,chevesne et 
truites.

Alors quoi de mieux que de prospecter la rivière en descendant avec un petit 
train de mouche ,et puis pêcher aval, c'est assez rare à la mouche, par ici.

Attention, cette noyée est  assez "spéciale" ,car pour moi , pas question de 
louper un poisson en sèche, c'est tellement beau un ombre qui monte ,
transperçant la surface de son magnifique étendard. Donc encore, le mot 
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d'ordre est:"polyvalence".

Objectif: Je dois pouvoir passer de noyée en sèche en 2 ,3 mouvements si çà 
gobe . 

Mon matos une canne de 10 pied soie de 4 d'action intermédiaire, une soie DT 
et un BDL "polyvalent"

Ici ,vous remarquerez la descente assez douce des premiers brins qui débutent  
la première partie du BDL  se terminant par une micro-boucle au 22'.La seconde 
partie ,deux pointes une sèche longue pour petites mouches 18,20 voir 22 ou 
encore une pointe  noyée pour petites mouches ,avec des potences de 10 à 15 
cm suivant la force du courant. Tous les brins sont en maxima bouillis et le 
reste en stroft GTM .

La grande différence entre la truite et l'ombre ,c'est que les mouches ici sont 
plus "pétantes" et plus petites qu'en noyée traditionnelle. Si la truite affectionne 
des mouches sobres et relativement sombres (ton sur ton),l'ombre est attiré 
par la brillance ,l'effet flash de l'or et de couleurs peu communes. La taille de 
ces mouches  16 à 18 montés sur des hameçons assez ouverts. J'aime bien 
monter ces mouches ,c'est assez marrant et créatif.

Cette technique de pêche est bien adaptée au Salat: moyenne rivière ,voir 
grande à certains endroits ou veines  d'eaux et courants succédant aux grands 
lisses ,tireront  magnifiquement sur notre train de mouches.

Du plaisir à l'état pur ,bien plus agréable à ce moment de l'année que la 
ratafouillette et autres pêches au fil. En plus pas besoin de racler ,l'ombre est 
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assez facile à tenter .Une petite mouche qui lui passe à quelques dizaines de 
centimètres ,le décide plus qu'une à + de 1 m. de haut (sauf si celui-ci est en 
chasse vers   la surface ). Attention toutefois, l 'attaque d'un ombre qui décolle 
du fond pour saisir votre mouche ,va basculer immédiatement vers le fond, la 
touche violente beaucoup plus qu'une truite, provoque une sacrée tirèe. C'est 
pour cela que le BDL est en 16'.Il limitera la casse et évitera de laisser vos 
mouches dans les gueules des poissons. A ce sujet ,ne ferez pas en noyée, juste 
léger retrait de la canne suffit et çà évitera d'arracher la gueule de ce jolie 
poisson.  

10 pied ,c'est bien pour contrôler  la dérive. Dans cette technique ,toujours pour 
l'ombre ,point n'est nécessaire de charger votre train. Seule la nymphe de 
pointe est lestée ,les autres sont relativement légères, ma sauteuse est même 
souvent  une sèche qui pêche sous l'eau. Le train ,ainsi peu lesté ,est bien 
équilibré.  Les fins de dérives se feront le plus souvent vers des lisses moins 
profonds et pas là ,question de racler de trop le fond et brider votre train. Tout 
doit se faire naturellement ,les mouches toujours en avant dans la dérive ,en 
jouant du mending et de l'inclinaison de la canne ,pour accompagner tout çà.

Plus votre train est léger et plus le posé de vos mouches se fera en Amont pour 
un contrôle et une pêche aval ,avec un lancé courbe vers l'amont  ,posant ainsi  
une grande boucle amont qui laissera  le temps  aux mouches de plonger. Le 
pêcheur peignera ainsi son poste d'abord en avançant devant lui ,puis il reculera 
sur le même axe et descendra d'une dizaine de mètres.

 Inversement une grosse veine  ,plus profonde se fera : en lancé retenu court 
canne bloqué haut , 3/4 aval , canne haute que vous baisserez pour 
accompagner la dérive presque sans mending la soie dans l'axe de la veine. Ne 
pas hésiter de bloquer votre descente de canne ,puis à reprendre aussitôt la 
descente , ce qui se traduira sur le train par un sautillement des mouches.  Le 
pêcheur débutera bien au dessus de la tête de veine à prospecter et descendra 
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celle-ci en la longeant.

Dans une partie bien profonde ou le débit d'eau est conséquent, il n'est pas rare 
de surprendre un poisson qui nymphe pas trop loin de la dépression que vous 
créez en marchant dans l'eau. EN effet le piétinement du fond ajouté au courant 
artificiel provoqué par les jambes et le corps provoquent le  soulèvement de 
particules de nourritures ,pour peu que l'on reste assez longtemps, à ne pas 
négliger.

Mes trains de mouches

Mes  pointes

    

Mes intermédiaires

    

Mes sauteuses
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             Et bien sur ,si çà gobent on change juste la pointe  au niveau de la 
micro boucle et hop!!  on pêche les gobages ,mais là je ne développerai la 
technique est la même que la truite ,nos ombres ayant une manne nourricière 
assez important sur le Salat ,l'insecte du jour est souvent celui qui est sur l'eau, 
avec une mention spéciale aux chironomes de petites tailles ,aux tons olives et 
bordeaux.

Voilà !!:  

 

 

accueil  / parcours pêche
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Le streamer:         (oriflamme en français)                   

Encore très peu utilisée en tant que technique à part entière au bord de nos rivières ,cette 
technique commence à faire son petit bonhomme de chemin ,bien que beaucoup de mes 
confrères se limitent aux mouches à plumes et à poils et bien souvent exclusivement en 
sèche, dommage pour eux.

Je l'a réserve presque exclusivement à l'ouverture car les belles truites en quête de bonnes 
bouchées après leurs mois difficiles ,semblent plus facile à prendre à ce moment là ,mais 
j'ai souvent aperçu quelques beaux spécimens sur des alevins aux  mois les plus chauds 
dans des eaux basses et claires .

Pêcher au streamer c'est pour un moucheur l'ultime étape du "fly-only".C'est pour 
beaucoup d'entre nous l'aboutissement de notre passion car difficile à mettre en pratique 
mais au combien gratifiante sur de beaux sujets.

Comme je vous l'ai annoncé ,je pêche presque toujours avec une 9 pied soie 4 naturelle  
mais j'avoue qu'ici je lui préfère une canne plus forte de soie de 5  WF pour lancer des 
streamers  assez lourds  à bonne distance. Ma soie usagée WF offre une bonne résistance 
au courant vif et  me permet  de griffer les fonds des postes .

Le BDL (formule ) doit être rapide et assez court environ des 3 m. et terminé par une pointe 
forte 20° pour les beaux poissons mais aussi pour le poids du streamer que les cailloux et 
les accrochages nombreux . l

Il n'existe pas comme pour la sèche de mouches  d'incontournables à avoir absolument 
dans boite .Nous allons essayer de leurrer un prédateur dernier maillon de la chaîne 
alimentaire. Nos mouches auront une vague ressemblance avec les poisson nets (vairons 
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ou chabots) ou autres larves de libellules .Ils seront montés : lestés, pour suggérer l'illusion 
du mouvement le marabout ou du lapin colorés en olive ,noir voir marron  feront l'affaire 
bien que le rajout de quelques fibres brillantes argent ou or donnent des  éclats lumineux 
dans des eaux tendues du plus bel effet.   

La technique:

Mot d'ordre:  avoir confiance dans ses mouches et surtout pêcher des eaux en "ordre" et 
méticuleusement  ,ici on ne voit presque rien mais  on doit sentir le travail du leurre et 
imaginer la position du poisson  de son leurre dans les diverses couches d'eau . Le sens 
de l'eau ,cher à nos amis tocqueurs prend tout son sens dans cette pêche ,car ce que l'on 
voit sur l'eau ,n'est pas forcément ce qui se passe sous l'eau.

On recherchera les berges creuses ,les blocs rocheux  , les grosses veines d'eau  les 
cuvettes , partout ou le poisson sera en confiance sur un poste de chasse près de sa 
cache . 

On prospectera de 3/4 aval en allant du plus près au plus loin du pêcheur .

Au début juste la longueur de BDL plus un 1 m de soie canne haute ( 45°) le poids du 
streamer et votre positionnement   suffiront à faire pêcher votre leurre. Puis petit à petit on 
allongera la soie jusqu'à poser sa soie sur l'eau. A courte  distance seul le leurre travaille .
Vous accompagnerez votre dérive avec votre canne pour éviter de brider le leurre, qui doit 
griffer le post .

Au fur et à mesure de votre prospection vous allongerez mètre par mètre vos lancers 
jusqu'à arriver à bonne  distance . Personnellement je me limite entre 15 et 20 m au delà de 
cette distance il vous sera difficile de maîtriser vos dérives. Vos dérives plus longues votre 
attention devra se porter sur:

1. le post du poisson 

2. l'attaque  du post

3. le positionnement de votre soie

4. l'animation du leurre par la tenue du ventre de votre soie  

(voir croquis)
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sur le croquis

A. point d'impact du streamer à la surface 

 Vous lancerez votre streamer en fonction  du post à prospecter en tenant compte du fond , 
de la vitesse du courant mais aussi du poids de votre stream .Lorsque j'attaque mon post ,je 
rajoute environ 50 cm distance en fonction de la profondeur. Ainsi dans 1 m d'eau mon 
lancé sera env.de 1.50 m en amont du poisson .Distance que je vous laisserai apprécier à 
votre convenance car il ne faudra pas oublier que plus le leurre est lourd et plus votre lancé 
devra être près du post .Pour un post à truite peu chahuté par les courants et dans un bon 
mètre d'eau votre attaque sera beaucoup plus en amont du post.

A' le positionnement de votre soie.

ici elle forme un S le ventre  supérieure de la soie (coté stream ) est dirigé vers l'amont .
Dans cette position le leurre coule librement, tandis que le ventre inférieure de la soie vers 
l'aval amorce la dérive nécessaire à votre animation  .( les deux ventres se neutralisent )

B. début de l'animation.

le leurre arrive vers le fond le ventre supérieure est presque nul.
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B' le ventre inférieure de la soie se creuse et commence à faire décoller votre stream du 
fond. 

C. le leurre dérive vers l'aval maintenant  C'  le ventre creuse et tire  votre soie.

D .votre leurre arrive dans la zone supposée D.' vous lèverez votre canne vers haut pour 
décoller une peu de soie de l'eau et ralentira la dérive du stream. 

C. votre stream  passe le post. C' vous posez la soie sur l'eau qui va provoquer une 
accélération du stream comme si celui-ci imitait un poissonnet qui viendrait à fuire devant le 
prédateur.

Vous l'avez compris une tenue de soie haute ou basse provoque l'animation du leurre .A 
vous de l'adapter au bord de l'eau . 

On attaquera différemment chaque poste car on ne pêche pas de la même façon une 
berge encore une veine d'eau ,mais le principe de l'animation sera le même.

Pour l'attaque de blocs, comme sur le Vicdessos par exemple ,on n'attaquera pas la poste 
de la même façon .Dans ce cas de figure, il est important de prendre son temps pour 
l'analyser .

1. localiser la partie la plus profonde. En effet, le courant à forcément creusé une berge plus 
qu'une autre et dans cette partie profonde la base du bloc sera plus creusé formant un 
cache aux truites qui seront à la fois prés de leur poste de chasse comme de leur refuge (Ici 
C & D )

2. entrer par B en prenant soin d'avoir entre les poissons et vous le bloc pour vous 
dissimuler.

3. Si votre longueur de canne le permet, poser et non jeter un streamer fortement lesté en 
tête, en C.
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4. Dandiner  votre streamer de C en D, sorte de danse verticale de votre leurre de bas en 
haut sur quelques centimètres ( env. 10 cm )avec la pointe de votre canne. Votre bras 
haut , la soie dans votre main gauche ,vous maintiendrez ainsi toujours le contact avec 
votre streamer. La dérive terminée ,vous insisterez plusieurs fois au ras du bloc surtout 
dans les endroits profonds en dandinant sur place.

 

Attention à la touche brutale ,vous devrez être ferme et retirer en force le 
poisson, sinon il risque de repartir à la touche sous son bloc et là les nylons 
n'aiment pas en général.

Cette technique n'est pas forcément bien vue par les puristes, mais diablement 
efficace. Les poissons réagissent bien au stimuli du streamer surtout si il en y a 
plusieurs dans le bloc ,toutefois le premier poisson pris ,vous ne prendrez plus 
rien !

Quelques streamers

comme vous les remarquerez ,j'utilise différent lestage pour amener les streamers dans la 
couche d'eau souhaitée

 .retour   accueil

 

.
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accueil  / retour (techniques) / montages

    

                                                Oreille de lièvre         Pupa sedge                             

La sèche en émergente.

La pêche en sèche tient une grande place dans le cœur des « PALMISTES ».En effet rien n’est 
plus plaisant que de poser délicatement sur des gobages, votre artificielle pour que celle-ci soit 
avalée. Formidable reconnaissance du poisson envers le pêcheur, pour avoir été leurrée avec 
une de ses imitations favorites.

 Et pourtant, souvent aujourd’hui présenter correctement une mouche artificielle à certain 
poisson ne suffit plus et provoque un refus irrémédiable. Exit les belles mouches dressaient  
sur l’eau sur les longues fibres d’hackle ou encore en ailes de CDC.

Une autre technique dérivée de la sèche, s’impose : l’émergente.

Ce qu’on entend par émergente, c’est le passage de la nymphe au stade de subimago. Quand 
celle-ci vient se coller sous la pellicule de l’eau, c’est à ce moment précis que la nymphe est la 
plus vulnérable et pour un poisson sauvage aspirer des émergentes demande  moins de 
dépense énergétique que de nager, voir sauter sur l’envol des subimagos.

A peine un peu moins utilisée, surtout par les débutants, ce dérivée de « sèche » elle est 
souvent la clé de la réussite, devant des poissons de plus en plus éduqués par la pression de 
pêche et le no- kill, elle est souvent dans certain cas la seule à susciter l’intérêt du poisson.

Destinée à la pêche de grand lisse ou de partie peu chahuté ,l’émergente, ce n'est pas 
tout à fait la sèche quand même. En sèche, on pêche les gobages avec une mouche 
artificielle du genre  araignée, voilier en cdc ou encore un sedge. Dans tous ces cas de 
figure la mouche est posée sur la surface de l’eau et elle est bien visible du pêcheur 
pour peu que celui-ci sache encore ou il la pose.

Dans l’émergente la mouche est  dans la pellicule de l’eau voir sous l’eau pour certain modèle. 
L’expérience et l’appréciation du moucheur sur la densité et les caractéristiques de la mouche 
pourra décider ou non de sa prise.
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Il n’y a rien de sorcier dans cette technique si ce n’est le montage un peu particulier de ces 
artificielles et une approche différente du poisson.

 Vos pointes et pré-pointes de BDL seront plus longue pour éviter les dragages de la mouche 
et permettre de plus longues dérives. Votre positionnement par rapport au poisson est ici plus 
important, le poisson ne montant pas frénétiquement sur les mouches il devra avoir le temps 
de bien  voir votre mouche « engluée» dans la pellicule de l’eau  et lui faire penser à une prise 
facile. Les mouches seront plus petites pour leur poids et surtout les pointes seront 
dégraissées  pour bien rentrer  sous l’eau et  pour une plus  grande discrétion sur l’eau. 
Utiliser  un nylon de type pêche à l’Anglaise peu être un allié dans certain cas de figure ou 
même en émergente la truite ne se décide pas. En effet, avec un nylon plongeant à peine, 
vous pourrez par un simple retrait de la pointe de votre canne, effectuer quelques 
mouvements à votre artificielle juste devant la truite  pour inciter sa prise (aguichage ), 
reproduisant ainsi la nymphe tentant de percer la pellicule d’eau. C’est pour tous ces petits 
détails que je considère la pêche à l’émergente comme une technique à part entière.

 Étoffer sa boite de mouches est presque devenue une nécessité si l’on veut  prendre une 
revanche sur les truites qui ont trop tendance a nous narguer sur les grands lisses.

 Pour vous aider dans cette approche ,voilà les quelques caractéristiques à respecter sur vos 
montages.

- les hameçons: fins de fer pour que leur légèreté  ne nuisent pas à la flottaison de la 
mouche .Droits ,mais aussi courbes ,ces  derniers apporteront à votre montage un certain 
réalisme imitant la contorsion de la nymphe.

-le corps: celui doit impérativement s'infiltrer dans l'eau .Pour permettre l' immersion du 
montage celui-ci devra soit absorber l'eau (raphia, polyfloss)  fil de montage vernis ou quill 
ébarbé. L'ajout de tinsel fin à ces montages apporteront un léger lestage qui alourdira le 
montage et le basculera vers l'arrière en position inclinée.

-les cerques: trés courts et surtout en fibres molles pour ne pas freiner l'immersion du 
corps .

-le thorax: Peu volumineux en dubbing naturel pas trop serré  pour emprisonner les bulles 
d'air.

http://membres.lycos.fr/jccapo/emergente.htm (2 sur 4)27/01/2005 23:10:49



emergente

-boites à ailes: C'est là ou tout se joue. En cdc ,poils de cervidés ,foam (polyceron) faux 
hackle de lièvre ou hackle court, tout sera bon à maintenir le montage juste pas le 1/3 
avant de l'artificielle.

Quelques émergentes :

     montage classique. ( pour les lisses )

cerques fibres ce coq gris / tinsel or pour lester /corps en raphia naturel non verni/ thorax 
dubbing lièvre aéré / boites à ailes  un cdc monté en bubble surmonté de fibres de coq.

  montage poils lièvre ( pour eaux calmes à agitées )

cerques fibres perdrix  / tinsel or  / corps et thorax en poils lièvre dubbing  / boite à ailes 
morceaux de foam .

  La spéciale  ( ma préférée )

une fine mèche brûlée de perlon  / tinsel or / corps raphia naturel non verni / thorax 
dubbing de cdc emprisonnant une mèche de perlon / boite à ailes deux plumes cdc croisées ,
montées en bubble et des fibres de coq Pardo .
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  L' émergente de sedge ( spéciale eaux agitées ).

Corps herles de paon vrillés  / tinsel épais de cuivre  / ailes poils d'antilope creux  / thorax 
dubbing lièvre gris.

accueil  /  retour montage .
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accueil  /  retour techniques 

 

Coup du soir le grand MYTHE de la PALM

 Ce qui est pour certain  le sauve bredouille ,est pour d’autres (les spécialistes) 
l’instant magique ,celui des prises records , l’instant ou l’on se fabrique ses plus 
beaux souvenirs.

A peine le soleil  caché  derrière les cimes montagneuses et dés le changement 
de lumière ,la rivière s’anime .La ou elle semblait vide quelques heures 
auparavant  ,celle-ci se réveille .Les éclosions démarrent à ce moment là, 
jusqu’à engendrer plus tard des éclosions plus  massives qui feront sortir de 
leurs caches, les truites les plus farouches.

La breveté de ce moment ,ne doit rien laisser au hasard .Préparer ce moment 
est primordial .C’est dans  l’obscurité que vous allez pêcher, vos repaires vont 
changés et c’est là qu’il faudra être méticuleux , juste et précis.

Lorsque que le soleil se couche ,la température extérieure chute pour avoisiner 
celle de l’eau  ( entre 15 /20 ) la tension superficielle de l’air sur l’eau change ,
elle devient nettement plus faible favorisant ainsi les éclosions .

Si tous les coups du soir se déroulaient de la même façon ce serait génial. 
Malheureusement, les conditions météorologique changent chaque jour, 
apportant avec elles leurs lots d’incertitudes à notre coup du soir.
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Une grande journée de soleil, avec de grande chaleur sèche, n’est pas propice 
aux éclosions précoces , souvent celles-ci  se dérouleront  de nuit , après 
l’heure légale de pêche. A contrario, une journée grise, humide sans grosse 
chaleur ,voir légèrement pluvieuse favorisera les longues éclosions et surtout  
précoces. Quelques fois ,en Juillet et AOÛT ,des conditions très particulières, 
orageuses et légèrement venteuses, engendreront des retombées de fourmis 
ailées,  fortement appréciés des truites.

Le coup du soir arrive ,prenez votre temps de vous positionner idéalement. 
Choisissez un endroit bien plus en retrait du poste choisi ,ainsi vous élargirez  
votre angle de vue et vous surveillerez mieux la rivière. Ne rentrez pas dans 
l’eau immédiatement ,laisser les éclosions se lancer et les gobages se faire ,bien 
souvent c’est les petites truites qui commencent  le bal. Tant que faire se peut ,
pêcher de la rive cela évitera de rentrer dans l’eau piétinant ainsi quelques 
poissons en postes que vous n’auriez pas repérer et qui en fuyant ,créeraient  
des émules. Mais aussi parce que les insectes dérivants sur l’eau s’accumulent 
dans les anses des calmes très prés des rives et surtout lors d’éclosions 
massives de sedges, ces derniers s’efforcent de rejoindre la rive la plus proche 
rapidement en nageant sur l’eau.
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  LE WADING ,au coup du soir ,oui mais avec modération sauf bien sur dans de 
grande rivière comme la Garonne. Il faut prendre son temps , rentrer assez tard 
dans l’eau. Rentrer pas à pas ,petit à petit  et surtout éviter de remonter la 
rivière dans l’eau. Un proverbe précieux pour les PALMISTES :Faire 7 fois le tour 
du parcours avant de rentrer dans l’eau . Pêcher court le plus souvent 
possible .Prendre les poissons du plus prés au plus loin en formant un axe et 
relâcher les poissons en aval de vous. Utiliser des mouches solides flottant bien 
faciles à sécher comme les CDC ou les poils de cervidés. Éviter de changer de 
mouches toutes les trois dérives ,les coups du soir sont courts et vous perdrez 
du temps dans l’obscurité à vous acharnez à passer votre fil de 12 dans un 
œillet devenu trop petit subitement. N’ayez pas peur de pêcher plus gros que 
d’habitude ,un 14° est une bonne pointe vous écourterez les combats et surtout 
vous risquez de prendre des grosses mémères et casser ainsi aux ferrages 
brutaux.

Les autres clefs du succès :pêcher à l’oreille et analyser  les gobages .Repérer 
sur l’eau laquelle des éclosions est prise par les truites alors qu’il y a plusieurs 
mouches sur l’eau n’est pas aisé. Donc apprendre à reconnaître un gobage est 
primordial.
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Tableau :

1. chasses . 

constaté sur des chasses de vairons ou autres 
chabots ,dans l'affolement  les poissons 
sautent hors de l'eau et généralement le 
poisson est largement aperçu.

2. poursuites  la truite poursuit des bancs de poissons ,son 
dos soulève une houle.

3. gobages marqué et bruyant 

la  truite gobe violemment des sedges qui 
rejoignent la rive ou prennent leur envol. Lors 
des éclosions de sedge celui-ci passe assez 
rapidement de la nymphe à l'émergence et à 
l'envol, ce qui provoque ce genre de gobages 
rapides de la truite et bruyants. On aperçoit 
quelques fois les truites sautées hors de l'eau 
pour ce saisir des sedges. Peux être aussi 
assimilé à des gobages de mouches de mai ou 
ecdyonorus. 

4. gobages classiques 
sur des éclosions de type éphémère ,spent 
dérivants . Ce sont des gobages  marqués , 
francs et peu bruyant.

5. gobages discrets

à peine visible surtout dans des eaux agitées, 
Ce sont des gobages très discrets sur des 
spents, ses émergentes d'éphémère et 
CAENIS.

6. houle
La truite nage sous la pellicule de l'eau à la 
chasse de nymphe montante presque au stade 
de l'émergence.

 Quand on pêche régulièrement la même rivière ,voir le même parcours :c'est 
beaucoup plus simple. On connaît les heures de réveille de la rivières ,la 

http://membres.lycos.fr/jccapo/coupsoir.htm (4 sur 6)27/01/2005 23:10:53



coupsoir

localisation des poissons est beaucoup plus simple et surtout on connaît bien les 
mouches présentes sur l'eau. 

 

Dans ce cas ,ne plus s'embarrasser de matériels superflus est un grand 
avantage dans le confort de pêche. Depuis quelques temps déjà ,j'ai opté pour 
un system ultra léger; plus de gilet. Au bord de l'eau, juste un collier de perle 
en bois sur lequel, viennent se monter l'essentiel ,une lampe électrique, un 
distributeur de fil ,du silicone pour graisser mes mouches, un coupe fil, un 
paquet de mouchoirs papier pour essuyer mes mouches, un sèche mouches et 
mon inévitable boîte spéciale coup du soir (modèle threader Orvis étanche) 
remplie de 10 passe-fils chargés de 6 mouches ,pour gagner du temps au cas 
d'un changement brutal en court d'éclosions de mouches différentes ou de 
casse. 

Le gros avantage de cette boîte ,réside dans les passe-fils qui vous permettent 
le montage dans la pénombre, d' une mouche en un temps record pour peu que 
vous maîtrisiez les nœuds. L'autre avantage elle se clipe sur mon collier ,
toujours au plus près de mes mains. Comme vous voyez rien de plus simple, 
mais rudement efficace, le hasard dans cette technique est considérablement 
limité.  

   

Vous ne possédez pas une boîte de la sorte ,pas de problème ! Opter pour des 
mouches spéciales comme ce SEDGE. 
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maxima

retour  accueil

 

Ah!! ce bas de ligne, je crois qu'après les montages des mouches c'est notre problème le plus 
récurant.

Toujours des défauts :la mémoire, discrétion sur l'eau ,précision ,trop raide pas élastique etc., 
etc. .........

Pour ma part , j' ai résolu en partie tous ces problèmes par une seule opération la CUISSON 
DU NYLON .

les premiers brins de nos BDL ne sont surtout pas à négliger ,ils sont le nerfs de la guerre .Un 
brin gardant la mémoire et hop ,d'un coup et d'un seul vous pêcherez mal : dragage ,manque 
de discrétion dur l'eau , distance de lancé peu ajustable et c'est là de  bord de l'eau que vous 
parjurerez   vos lancés.

Le maxima entrant dans beaucoup de  composition de BDL , et malgré toutes  les qualités que 
l'on lui connaît  , conserve toujours un peu de mémoire et si l'on peut lui qualifier un reproche 
c'est sa raideur sur les gros brins de + 50 ° à 25 ° provoquant souvent des posés un peu rudes et 
surtout la casse sur de beaux poissons par un manque d'élasticité  et des ferrages un peu 
appuyés .

LA solution connue par grands nombres de mes confrères est bien une alternative à ces petits 
tracas. Elle procurera à votre BDL de nouvelles caractéristiques physiques comme une bonne 
souplesse ,une bonne élasticité l, la suppression de la mémoire   bref  tout ce dont vous aviez 
besoin, tout en gardant au maxima ce qui à fait sa réputation auprès de beaucoup de pêcheurs .

Attention nous n'allons pas faire cuire le BDL lui même mais des brins qui vous serviront pas la 
suite à bâtir vos BDL, cuire l'intégralité provoquera irrémédiablement l'effet  pervers du 
system et aucune tenue de vos  BDL , puisque n'étant pas de la même grosseur .
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.

Recette du maxima  " AL DENTE "

Plusieurs bobines de maxima de 50° à 25 ° voir 20° sur les longs BDL, que vous retirerez des 
bobines par morceaux de  moins de 10 m et que vous prendrez soin d'enrouler en écheveaux  
fermés par 3 brins de cuivres lâches.

Dans une casserole porter à ébullition 1 litre de café très noir ,en effet l'eau à tendance à 
blanchir inégalablement le BDL tandis que la caféine conservera sa  couleur brune .Une fois les 
bulles en action ( 100 degrés ) plonger l'écheveau dans l'eau bouillante en le calant au fond par 
un ustensile de cuisine pour éviter la flottaison et ainsi une mauvaise répartition de la chaleur .

Le temps de cuisson est en fonction de la grosseur du brin:¨

Pour un brin de:

50 ° une cuisson de 5 minutes 

40 ° une cuisson de 4 minutes

35° une cuisson de 3 minutes et 30 secondes 

et ainsi de suite..................... compter 1 minutes par 10 ° de maxima.

Une fois le temps de cuisson atteint retirer  l'écheveau de l'eau et le reposer sur une feuille de 
journal jusqu'à total refroidissement .

Vos BDL ainsi construit vous remarquerez ces nouvelles caractéristiques  et vous ne pourrez 
plus vous en passer .

Si toutefois vous faites parti de ces pêcheurs qui laissent leurs soies sur les bobines vos BDL 
prendront un petit peu de mémoire mais un étroitement  au bord de l 'eau et hop comme pas " 
magie" la mémoire disparaîtra.

retour
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les nœuds 

voila quelques croquis sur les nœuds les plus employés dans la PALM , attention il en 
existe plusieurs ,je n'ai mis sur le site que ceux que j'utilise.

Le nœud d'aiguille:

connection du BDL sur votre soie simple et hyper-résistant.

Le nœud du chirurgien ( variante potence)

 Ici en variante potence ,mais pour une connection normale le nœud est 
identique .

Le nœud de potence sur un brin.

 Utilisation pour la pêche en noyée à plusieurs mouches .

Le nœud bimini twist

 Ultra résistante ,elle vous permet de pêcher très fin .la vrille amène une certaine 
rigidité sur le brin.

A. prendre 1 brin de nylon  1.5 m ,faire une boucle assez grande  de 50 cm , 
passez-y votre main et vriller la boucle  40 tours env.
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B. Positionner votre grande boucle vriller autour de votre genou, l'autre brin de 
nylon vers vous. 

C. Relâcher la tension le grand brin de nylon vers vous et la petite vers le 
genou, celui-ci va s'enrouler en vrille  sur la autour de la boucle.

D. Faites une demi clé sur un brin du nylon de la boucle.

E. Faire une deux demi-clé en prenant maintenant les deux brins de la boucle.

F. faire un nœud baril sur les 2 brins ,serrer et coller. 

G. laisser la pointe bimini twist  se vriller sur elle-même.

La micro boucle

Entre pointe et pré-pointe ,très pratique pour changer sans couper la pré-pointe. Permet de 
pêcher toujours à la même distance avec le même BDL.

La boucle de connection .

Permet de monter sur la soie une boucle comme connecteur pour divers montage BDL 
nylon , tissé ou encore un mono-brin très long comme pour la pêche à la nymphe à la 
dérive. Un backing fluo  peut être employé.

Prendre un bout de backing nylon tressé ,passer le dans une aiguille à 
laine. 

Piquer l'aiguille dans un le backing .
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Faire traverser l'aiguille sur 2 ,3 cm

faites traverser l'aiguille de l'autre coté .coller au niveau du passage. 

 

La soie doit être enfilée par l'autre coté dans la soie  puis collée. Un 
petit bout de silicone de 1 cm ou une épissure en fil de montage à la 
jointure soie ,backing évitera de petits accrocs de BDL et rendra la 
connection plus jolie.

retour accueil
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Mes Montages

Précision:  Je suis un moucheur passionné ,et je monte mes mouches . 

Tous ces modèles sont des mouches connues qui ont fait leurs preuves presque partout, leur qualification de pêchante n'est plus à 
démontrer .Je les ai  toutes adaptées à nos rivières par des modifications substantielles pour certaines . Elles sont le fruit d'une  sélection 

des quelques années de pêches dans mes Pyrénées natales. Ces mouches ont une bonne place  dans mes boites . 

Donc vous n'avez pas à avoir de doute : 

Elles ont pris du poisson .

Mais au delà des mouches, la PALM c'est autre chose que la mouche "exacte"
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Pour toutes ces fiches de montages ,une explication de la mouche et de son emploi est précisé. Certaines font l'objet 
d'une technique de montage appropriée ( ex:le latex pour Caddis émergent ) 

S'il vous plait écrasez les ardillons !!

Sèches .                               émergentes .                                  nymphes .                              noyées.

 perlidé Chironomes Gammare Paralaverbille

 Baétis Oreille de lèvre minute              ver d'eau caddis pardo

March-Brown  Pupa Sedge  Plasticot MB_noyèe

ParaMB Caddis émergent Pup'Hare  

MBTCDC  RHYACOLATEX                   

Ecdyonorus  Nymphes Tchèques  

Sedge Pardo  Nymphe d'héptagénéidè  

   

   

   

   

   

   

   

 Mouches à brochet  Mouches à black-bass
 streamers  

 Palmettes  libellule   les midgets  
 Zonker rabbit l'écrevisse    la sangsue (réservoir)  
 Piker's  Point  graniotte   le booby (réservoir)  
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  damymphe    

  Tandem    

  Maya   

  blacks flies   

    
    
    

 retour    accueil
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Pour vous permettre d'évoluer dans  les montages ,voici quelques techniques :

travailler ce composant pour la réalisation de corps

sculpter des têtes des corps

le tube qui flotte 

Pour  monter des corps originaux

travailler à la bonne hauteur

Les différentes technique de pose d'une plume de CDC.

Bien pratique pour pêcher aux streamers dans les herbiers.

Plusieurs méthodes de tissages et tressages pour des mouches encore plus 
jolies. 
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Fly Tying World
 

The participants of this web site are fly tiers from around the world.  You will find 
tiers from Argentina, Brazil, Canada, Denmark, England, France, Germany, Ireland, 
Italy, Lithuania, Macedonia, Netherlands, New Zealand, Philippines, Russia, Scotland, 
Spain, Sweden,  USA, and Yugoslavia.  Most are hobbyist displaying some of their 
favorite flies and others are professionals who sell their flies, materials, books, guide 
services, etc. 
 
New tiers and additional information are added frequently making this a continuously 
expanding web site.  If you want to participate all you have to do is submit your 
request to eg@flytyingworld.com.  It's FREE !   The criteria is as follows...  
 
1.  Email an attached digital picture of yourself or send a photograph to Fly Tying 
World so it can be scanned.  Your photograph will be returned if desired.
 
2.  Email an introduction so others will know something about you.  It can be as 
much as you are willing to share.
 
3.  Send a minimum of 3 flies and up to a dozen (or more but not all at once) to the 
address below.  They will be photographed and retained for future reference.  Please 
send to:
 

Fly Tying World
222 Golf Course Road

Stuart VA 24171
 
4.  Email the fly recipes.  If you want to provide instructions send that too.  It would 
be appreciated.
 
Note:  The page is dedicated to you, so whatever you want there is your choice.  
 
 

On-Line Store
Be sure to visit our store to help support this web site.  Notice there aren't any 

annoying ad banners everywhere?  We have a store that helps but it is not meeting 
expenses and needs your business.

 
Forum (Out of Order)

Be sure to participate in the forum by posting messages.  It is a perfect way to learn 
and share knowledge.  We have a Chat Room for live interaction.  We need 

participation so please join in.
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Classroom

This section, managed by Don Shipp, includes instructions designed for beginners and 
advanced tiers. This is the place to learn how to tie or learn unique techniques from 

many expert tiers that participate on this site.  
 

Fly Tier Index
Visit pages of tiers from around the world and see their flies with recipes.

 
Fly Index

Choose from hundreds of fly patterns submitted by participants from around the 
world.

 
Search Page

If you have a material and want some pattern ideas for specific materials just enter 
the material name and all pages mentioning that material will appear.  It may be a bit 
slow because this is a big site.  You can search for any word or combination of words.

 
 

Browse around and enjoy yourself.
Please email  eg@flytyingworld.com with your comments.  We welcome any help you 

provide.
 

Fly Tying World Originated Dec. 10, 1992
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Flytier's Page

Welcome to Flytier's page

 

[last modified: 8 January 
2005]

Pattern index
(2188 patterns by 155 
tiers, fully illustrated/
described)

Tier index

Search Flytier's page 

Golden Stonefly Nymph
Dale Beamish   

Featured tiers Miscellaneous

Hans Weilenmann Olav Koster Naturals 

Rene Harrop Tomaz Modic New Zealand trip pictures 

David Cameron Ken Driedger Scenic pictures 

Paul Slaney Steve Williams Fish pictures 

Steve Davenport Glenn Peckel Bamboo pix 

Harrison Steeves Herman Broers Hans Clave, WI - August 1997 

Bruce Salzburg Myles TenBroeck US trip - Summer 1998 

Bob Petti Dave Borjas Islamorada, FL - Oct 1998 

Arthur Greenwood Bob Kenly Alaska - June 1999 

Miscellaneous flies Doug Jeffries House of Hardy visit 

Miscellaneous flies 2 Harry Mason Durness, Scotland 

Larry Medina John Mundinger Southern Germany 
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Joyce Westphal Vasile "poopoo" Pasca 
Partridge of Redditch, 
hookmakers 

Michel Lemieux Henk Verhaar US trip - Summer 2000 

Alice Conba Gerard Barnardt November 2000: Little Lehigh and
Somerset, NJ, tying symposium Flytier's Flybox Kim Boal 

Dave Schmezer Dave Rothrock Kolding 2001 Tiers Gallery 

Belarmino Martinez André Brun Catskills 2002 

Jason Freund Alan Bithell  West Coast 2003 

Bob Lindquist Richard Ross United Kingdom 2003 

Ginger Allen Thomas C. Duncan, Sr. 

Karkour Seyoufi Tim Trexler 

Wally Lutz Derek Smith 

Bob Wyatt Tim Purvis 

Sven Ostermann Sergio Marchioni 

Aleksandar Panic Japanese "Banshu" flies 

Eric Peper Jacques Heroux 

Ed Shenk Chris Brozell  

Tracy Mobley Jan Reniers 

Jude Duran Paco Soria 

Gianluca Nocentini Luis Nasim 

Bruce E. Harang Al & Gretchen Beatty 

Lance Filimek Jim Woolacott 

Kevin Kresowaty Jerry Caruso 

Marvin Nolte Wayne Luallen 

Tim Didas Wim Alphenaar 

Elmer Meiler Ron Koenig 

Loren Williams Igor/Nadia Stancev 

Roy Christie Martin Westbeek 

Hans van Klinken Alberto Jimeno 

Petru Dima Chris Reeves 

Jeremy Barela Jon Vermilyea 

Charles "Chip" Drozenski John Edwards 
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Les nouveautés du site 

Quelques nouveaux sujets pour réviser ou comprendre. 

    

                                techniques de pêche streamer nymphe et sèche.

et noyée    

  

mais aussi quelques nœuds spéciaux 

toujours essentiel au bord de l'eau ,il est bien pratique d'avoir une certaine 
connaissance de nœuds utilisés dans ces techniques bien précises. 

 

.      
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Destination Pyrénées Espagnoles

     

                                                                 Rio Garonna 

Amoureux de la  pêche et de beaux paysages ,c'est la votre destination .Eaux 
rapides ,lacs d'altitude vont vous combler .

Le val d 'Aran  sur le versant de la province Espagnole frontalier avec la Haute-
Garonne et de l'Ariège est un petit territoire ou l'eau est reine.

L'économie de cette province provient essentiellement du tourisme ,ski l'hivers 
et surtout la pêche.

Le Rio Garonna est le plus important des cours d'eaux dont presque tous sont 
des eaux rapides très techniques et parfois torrentueux .Trois parcours sin -
muerte (no -kill ) recèlent de fabuleux bijoux ,d'exceptionnelles truites farios et 
arcs de belles tailles prenant allégrement sèches ou nymphes.

Par contre soumise elle aussi aux coups de vanne attention à bien consulter 
une carte complète de la région pour éviter toutes surprises.

Accès de Toulouse A 68 jusqu'à Montréjeau puis direction FOS la frontière puis 
BOSSOST VIELHA et BAQUIERA.

Permis (licencia de pesca) valable 1 an à prendre obligatoirement sur place est 
valable partout en Espagne (env15 euros)  plus une carte journalières (cotos) à 
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prendre sur place et valable la journée et enfin depuis peu une assurance 
responsabilité civile espagnole à prendre sur place.

Possibilité de retrait de permis :

Dans village de LES après le pont au centre du village ,au bar du village on 
délivre le permis 
Tout le monde parle plus ou moins français du moins dans les commerces
Il faut une carte d'identité ou le passeport ,on y  délivrent une assurance en 
même temps que la licencia de pesca (l'ensemble est bon marché). tel:00 34 
973 648 389

Mais aussi, au magasin de sport "DEPORTE CLAVERIEA"  situé au carrefour 
central de Vielha ou le patron parle français et ou on vous remettra un dépliant 
(en  espagnol) pour exploiter toutes les possibilités de la région 

Pour les cotos no-kill se renseigner sur place tous sont bons si les eaux sont en 
ordre et qu'il n'y ait pas de lâchés d'eau.

Adresse utile:

Office du tourisme VAL D'ARAN TEL :0034.973.640.688

accueil
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Photos aimablement prêtées J-Y et christophe.

Grand moucheur et formidable monteur professionnel ,Christophe de Pastors  connaît 
parfaitement cette région ou il est domicilié. Ses belles mouches, montées avec soins et 
précisions , sont vos grandes  alliées dans ces  eaux  . J e ne peux que vous inviter à faire 
l'acquisition de quelques modèles ou éventuellement faire un séjour avec cette charmante 
personne qui vous guidera dans ses lieux tenues secrets, là ou les truites ont quelques choses 
de plus qu'ailleurs.

site mouches de Pastors

Ah ! le RIO SEGRE grande destination de ces quelques dernières années.
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A la  frontière Franco-Espagnole et environ  40 kilomètres de la Principauté d'Andorre, le 
RIO SEGRE d'une dizaine de mètres, présente des profils très variés alternant  courants vifs 
et grands plats. Le peuplement en  truites fario de souche méditerranéenne et de vairons y est 
rés abondants . La pêche se pratique aussi bien  en sèche qu' en nymphe. Comme dans toutes 
les Pyrénées  les éclosions sont assez  nombreuses et principalement constituées d'éphémères 
et de trichoptères. 
Plusieurs parcours no-kill  offrent un densité  exceptionnelle  de truites aux tailles plus que 
respectables. 
En début de saison, la pêche à la mouche y est possible attention tout de même aux 
fréquentes fontes des neiges d'Avril à Mai.

Les formalités administratives :

Permis de  pêche Espagnol valable 1 an env 15 euros

le cotto de pêche à prendre sur place  payable à la journée.

et depuis cette année l'assurance responsabilité civile à prendre sur place.

Attention se munir de  sa carte d'identité.

Pour les parcours situés dans la Province de Lerida ,on peut trouver les cotos: 
- à Bellver: soit au camping, soit chez Cal Blanch.
- à Martinet dans quelques bars du village.
Pour les parcours situés dans la Province de Gerone les cotos sont disponibles au siège 
de l'association à PUIGCERDA au bord du lac.
Le permis national est vendu au bureau des 'Eaux et Forêts' à PUIGCERDA .
Renseignez-vous pour l'assurance qui est obligatoire sur certains parcours.

 

Accès :

Par TOULOUSE:

prendre direction FOIX puis AX LES THERMES ,PORTE-PUYMORENS,PORTA, LA TOUR DE 
CAROL et enfin PUIGCERDA.

ENV 170 KM ET 2 Hr de route

Par Perpignan.

Prendre direction de FONT-ROMEU arrivé à MONT-LOUIS prendre direction Bourg-Madame 
puis PUIGCERDA. 
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ENV .95 KM et 1 h 15 Hr de route.
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Vous accédez sur un certain nombre de parcours autour de Toulouse ou vous 
aurez grande chance de me croiser . 

Tous, sont à quelques choses prés, à 1h30 de voiture, beaucoup le sont à 
moins de 1 h00 et souvent séparés  l'un de l'autre de moins de 1/4 h ce qui 
vous permet de pouvoir sauter tout habillé dans votre voiture et de vous 
déplacer sur un autre parcours.

  Attention au syndrome de la rive d'en  face, fréquent à la PALM ,vous 
obligeant sans cesses à sauter d'un parcours à l'autre ,oubliant ce qui fait le 
charme de cette pêche .Rappelez-vous une rivière qui vous semble presque 
vide, déserte, sans vie peu bouillir de gobages en quelques minutes . 

Mieux vaut bâtir  une stratégie  qui vous mettra à l'abri d'une bredouille et 

patienter , plutôt que d'enchaîner des kilomètres en quête de vos trophées.

LES PARCOURS 

1 . LE COMMINGES la Garonne et la Pique (31)

2. LE CAGIRE Le GER (31)

3.LE BAS SALAT  l'Arbas et le Salat (31)

4.L'Arize en Seronnais (09)

5.LE COUSERRANS ( ST.GIRONS) (09)

6. LE HAUT .COUSERRAN  L'ARAC ,Le Haut Salat ,Le Garbet et le Lez. (09)

7. LE VICDESSOS (09)

8. ARIEGE LUZENAC SAVIGNAC (09)

 

LE COMMINGES 
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La Garonne traverse cette belle région historique avant d'aborder les plaines 
Toulousaines.

 Sur la Garonne française :

Entre Fos et Arlos:

à la sortie du Val d'Aran juste avant le frontière espagnole, la petite Garonne 
est vive et rapide, grâce à un captage d'eau en amont. Ici d'une largeur d'une 
vingtaine de mètres la prospection en nymphe donne d'excellent résultat et 
dans certains radiers les coups du soir sont superbes. Toutefois prendre garde 
aux variations nombreuses des niveaux d'eaux après Arlos.

le parcours entre Arlos et Fos vous mettra à l'abri de ces lâchers. Dans Fos un 
parcours touristique est aménagé, limite amont le pont du village. Très 
fréquenté ce parcours donne malgré tout  de bon résultat en remontant du pont 
vers le camping et direction l'Espagne ou encore après Arlos en remontant vers 
Fos ou là sur quelques kilomètres la Garonne s'assagie dans une petite plaine à 
flanc de montagne.

Périodes :l 'Ouverture puis à partir de juin jusqu'à la fermeture entre les eaux 
de fontes des neiges auront vite fait de vous détourner vers d'autres rivières. 

     

Sur la Pique affluent de la GARONNE.

CIERQ-GAUD

Affluent rapide de la Garonne dans laquelle elle se jette ,cette rivière offre aux 
pêcheurs entre Bagnères de Luchon et Cierq des parcours très variés .Pour la 
PALM entre Antignac et Cierq la Pique dessine quelques méandres entrecoupés 
de petits spools et de courants vifs .La population piscicole y est plus que 
correcte grâce à un alevinage soutenu. D'accès très facile cette rivière est 
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superbe dommage que la proximité de la route et du bruit des camions 
contrarient ce cadre bucolique. 

Périodes :l 'Ouverture puis à partir de juin jusqu'à la fermeture entre les eaux 
de fontes des neiges auront vite fait de vous détourner vers d'autres rivières.

attention aux rafts l'été

  

la pique en amont de Luchon

 La Garonne 

Ah !enfin la Grande Garonne, depuis sa jonction avec la Pique ce fleuve grossit 
considérablement et son débit aussi, mais en abordant les plaines piémontaises 
du Comminges la Garonne s'assagie et perd son caractère torrentueux mais 
reste vive et nerveuse. 

Tout est bon ici et là ,de Mont-Gallié à Montréjeau se succèdent des longs 
radiers aux longs herbiers et des spools imposants .Très peu pêchée du fait de 
sa largeur 50 m environ et des longs mois de fontes des neiges, elle offre à ces 
meilleurs moments de très très beaux poissons . Les coups du soir y sont 
fantastiques et si vous  êtes épargnés par les lâchers d'eau, vous vous  y 
construirez de beaux souvenirs .

Mes coins préférez sont l'amont de Mont-Gallié et ces très longs herbiers d'une 
hauteur d'eau moyenne de 1 m à peine vous pourrez étendre votre soie le long 
des rives sous les arbres bordant la rivière et vous faire plaisir sur des gobages 
sauvagement  bruyants.

A  Lourres Barousse jusqu'à Labroquère avec un super coin au pied du château 
de Vidaussan.

Attention aux lâchers de tacons fréquents chaque année au mois de septembre 
qui se jettent affamés sur toutes vos mouches, au premier tacon changer de 
coin car si ils sont là vous ne  pêcherez  plus que cela et adieu les belles truites.
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Et enfin Gourdan Poulignan à la confluence de la Neste ou la Garonne reprend 
un court instant son aspect très vif entre les collines qui la bordent. Pour si 
rendre prendre dans Montréjeau direction la piscine municipale et garer vous 
sur les parkings du complexe sportif au fond. la Garonne et la Neste  longent 
tout au long ce complexe.

Périodes:l 'Ouverture jusqu'aux  premières fontes des neiges puis à partir de 
juin jusqu'à la fermeture entre les eaux de fontes  auront vite fait de vous 
détourner vers d'autres rivières.

Enfin pour clôturer sur la Garonne au plus prés de TOULOUSE à environ 40 
minutes en voiture le Parcours de Valentine en amont du pont de Miramont de 
Comminges. Sur un parcours régulièrement alevinés pour les besoins 
touristiques car très fréquenté .Vous pourrez vous attaquer à de très beaux 
poissons en sèche ,à la nymphe et surtout en noyées sur de longs radiers 
derrière l'usine de bois de St-Gaudens.

Prendre à l'entrée de ST-GAUDENS l'itinéraire réservé au camion  prendre au 
rond-point direction Aspet, Miramont . Après le pont qui domine la Garonne 
prendre de suite vers la droite direction Valentine . Se garer sur le  parking du 
parcours touristique et remonter quelques centaines de mètres à pied vers 
l'usine.

AUTRES PARCOURS

LE CAGIRE

LE GER

Sur le versant du Cagire la rivière le Ger longe sur un autre versant la Garonne 
avant de s'y jeter entre Pointis-inard et Labarte-inard.

Très belle rivière ,c'est certainement une des  plus belles à mon goût. Elle est 
aussi une des  seules rivières  pêchable à la fonte des neiges avec L'Arbas .

Ici la pression de pêche est la plus importante du département car pêchable de 
Pointis-inard à Sengouanet environ 14 km, elles accueillent tous les pêcheurs du 
département et d'ailleurs.

D'une physionomie rapide ,mais sans caractère torrentueux  malgré sa course 
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montagnarde ,elle s'assagie sur de nombreuses plaines entre Aspet et Soueich 
mais aussi entre Lespiteau et Pointis-inard. Attention sur cette rivière deux 
parcours privés sont recensés un en amont Lespiteau et un autre dans  
Sengouanet.

Ici nous avons un beau parcours sans panier, toutes pêches , de 800 m environ 
dans le village de Aspet au complexe sportif derrière la gendarmerie.

Pour les amateurs de petite canne le ruisseau du Rossignol en aval de 
Sengouanet est une pure merveille (voir photo) .

Périodes: Pêchable toute l'année et surtout à l'ouverture avec ces grandes 
éclosions de march brown, elle vous offrira ces plus beaux sujets, on ne compte 
plus les truites trophées sur  cette rivière .

Inutile de vous dire qu'ici le no-kill s'impose, si vous souhaitez pêcher toute la 
saison.

    

le parcours sans panier

      

   L'Arbas  et le bas Salat

L'Arbas en amont de Mane
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Petite rivière issue du piémont  pyrénéen du massif de l'ARBAS dont elle  tire 
son nom ,elle coule entre de belles collines boisées pour ce jeter à Mane à sa 
confluence avec le Salat (2° cat).Très bien peuplée en truites de tailles 
correctes ,elle se  prête bien à la mouche de Castelbiague et son château à 
Arbas le village .Dans cette rivière de 4 à 5 m env. de nombreux biefs de très 
vieux moulins offrent sur sa longueur de petits spools et de longues portions 
canalisées .Précoce comme le Ger cette rivière sera mieux qu'un pis-aller en 
période de fontes de neige et de crues .

Très fréquentée , elle m'a offert souvent de belles pêches pourvu que l'on si 
intéresse. A noter un parcours touristique dans Castelbiague à l'aval du pont du 
château et de nombreuses réserves tout au long de la rivière et d'un ruisseau 
pépinière .

L'Arbas arrive vite à son niveau bas d'été  à cause des cultures importantes de 
mais.

Périodes: de mars à fin mai et fin septembre si les pluies d'Août remontent le 
niveau d'eau.

Le Bas Salat en 2° catégorie.

Ici nous sommes en  2°catégorie et  l'ombre règne sur cette jolie partie de 
rivière   ( voir dossier ombre ) mais aussi de très belles truites qui surprendront 
plus d'un pêcheur.

AUTRES PARCOURS

l'ARIZE 

Descendant du massif DU Planteurel cette rivière est extrêmement précoce .
C'est LA rivière du début de saison .Ici dès le mois de mars ,vous pouvez y 
pêcher en sèche .Les grandes éclosions (brune de mars) du midi  seront 
presque toujours fructueuses pourvu que vous n'ayez pas l'envie de casser la 
croûte.
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Le parcours ,de la monumentale grotte du mas d'Azil à Durban offrira tour à 
tour de longues courbes de plaines à la coulée lente ,des étranglements 
rocheux  aux  eaux plus vives  et parfois très profondes  .Sur quelques endroits, 
le long de la route se rendant à Durban, vous pourrez voir du haut du mur de la 
chaussée aux bonnes heures de la journée, patrouiller quelques jolies 
spécimens de la rivière ,impossible à pêcher à la mouche du fait de la hauteur 

et de l'impossibilité d'approcher la berge.                              

Parfois semblant vide et morte les journées les plus ensoleillées ,elle ne 
manquera pas de se réveiller les jours nuageux voir à peine pluvieux.

Hélas, elle aussi soumise à une pression de pêche importante ,vous croiserez 
tout au long des berges une pléthore de pêcheurs.

Périodes: Excellent de mars à mai puisque n'étant pas soumise à la fonte des 
neiges ,elle déclinera au fur et à mesure du mois de juin sauf sur des coups du 
soir extrémements localisés

  

St-GIRONS en Couserans

Capitale du Couserans ,St-Girons présente un visage avenant avec ces vieilles 
maison ? son pont du XVIè siècle et son église se mirant dans les eaux claires 
du Salat (1°cat).

Quelle bonne surprise, car ici on peut pêcher en plein centre ville. Certes ceux 
qui recherchent  des cadres plus bucoliques auront vite fait de prendre une 
autre direction, mais j'avoue avoir été séduit par ce cadre historique .

 Peut-être suis-je un peu "éxibisioniste",car déambuler dans le centre ville en 
tenue de moucheurs  n'est pas commun et attire les regards .

Le parcours s'étend de l'embouchure du LEZ en remontant vers le pont de 
l'église. A ce pont commence une réserve jusqu'à la passerelle en fer ou en 
amont duquel le parcours reprend. Sur ce parcours la densité en truites de 
belles tailles est plus que  correcte ,avec une présence importante d'arc en ciel .
Habituées aux passages incessants des promeneurs sur les quais ,ces truites 
sont loin de fuir à votre arrivée ,par contre je peux  vous assurez quelques 
prises de tête car très éduquées, celles-ci sont assez dures à prendre .
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Périodes: L'ouverture y est bonne si la neige est présente sur les monts 
Ariégeois ,mais dés que la fonte des neiges commencera ,il vous faudra vous 
rabattre vers d'autres rivières, n'oublions pas que  l'Arac ,le Garbet et le HT-
Salat s'y jettent en amont de la retenue de Kercabanac. Dés la mi-mai et 
jusqu'à la fermeture .

    

AUTRES PARCOURS
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*** Interactive CD-ROM: Fabulous Fungi of Britain and Europe *** 

Fly Fishing Courses in Wales

Angling Wales Show
Carmarthen
19-20 March 2005

Fungi | Reptiles | Bats | Land Mammals | Birds | Fish | Insects | Amphibians | Wild Flowers | Trees
Liability | Email us | Copyright | Links

Updated: 06 January 2005 

A few words about DreamStreams fly fishing courses

Having run fly fishing courses since 1981, we have learned a great deal about the real needs of people 
taking up fly fishing or coming on courses to improve their casting and fly-fishing skills. The 
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instruction you will receive with DreamStreams is based on 50 years of experience fishing for 
salmon, trout, sea trout (sewin) and grayling on rivers and lakes - mostly in the UK but also in 
France, Austria, Switzerland, Ireland, Sweden, Russia and Iceland.

The emphasis is on getting tackle, techniques and tactics right for the particular water conditions, on 
reading the river to select the best places to fish and the flies most likely to succeed. In other words 
our courses are practical rather than theoretical. Most of the time you will be out on the river 
receiving advice, guidance and where appropriate practical demonstrations of techniques that will 
help you to catch more fish and enjoy your fishing experiences more. 

A little a bout ourselves

Pat O'Reilly and Sue Parker are well known in the game fishing world. Pat, an APGAI qualified 
flyfishing instructor, is the author of ten books on fly fishing, fly tying, angling entomology and river 
and lake fisheries; he has published several hundred articles in the UK and overseas as well as 
appearing many times on radio and television. Sue, who holds STANIC qualifications in trout and 
salmon tuition has also published several fishing articles and has not only on radio and television but 
also in instructive video films about fly fishing techniques. In spring 2004 Pat and Sue designed and 
wrote for the Salmon & Trout association an illustrated Guide to Trout and Grayling Fishing, copies 
of which are made available to people attending DreamStreams trout fishing courses.

The River Teifi, widely considered the UK's most prolific sea trout river, is the venue for 
DreamStreams courses in Wales. We also provide casting demonstrations and fly casting lessons at 
angling shows and game fairs.

Other information sources
To receive our fly-fishing course brochure, just type your name and email address here: 

Name  

Email  
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Signed copies of Pat's bestselling book Matching the Hatch are also available from our website... In 
addition, you will find information on tackle, knots, casting techniques and lots more all accessible 
via the links at the top of this page.

Thank you for visiting our website; we hope that if you are new to the sport of fly fishing our plain 
speaking, jargon-busting approach will prove helpful. 

Please join us on one of our fly fishing courses for trout, salmon or sea trout soon...
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turbo_dubbing

retour accueil

Le TURBO-DUBBING

Voila un bien bel outil de récupération qui vous permettra d'effectuer pour vos 
nymphes ou autre streamer de magnifiques dubbings très serrés

Pour la démo, j'ai utilisé de dubbing antron mais le poils de lièvre , la laine ou 
tout autre chose feront l'affaire.

La confection de la table se trouve être le coté latérale du caisse de vin à tiroir 
dans laquelle je prélève le côté rainuré. Ici j'ai utilisé deux caisses différentes et 
deux épaisseurs différentes de rainures.

Le twister est une brosse à dents électriques sur laquelle j'ai retiré la brosse et 
collé une cheville béton surmontée d'un crochet en corde à piano.

et voilà le tour est joué ,si vous récupérez la brosse à dents: coût 0 euro sinon 
quelques euros suffiront pour le tout.

le turbo dubbing

fil de cuivre et dubbing antron

placement du brin de cuivre.

après avoir accroché votre brin de cuivre et l'avoir passé dans 
la rainure ,bourrer celle-ci de dubbing avec un outil étroit.
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placer un deuxième fil de cuivre par dessus le dubbing

fixer les deux brins de cuivre au twister et vriller le tout

Et voila votre dubbing très très serré

haut
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retour    accueil

 

Le séchoir à mouche sèche . 

Bien sur il existe un bon nombre de séchoir dans le commerce comme le cuir 
amadou ou certains tissus absorbants et même un produit siccatif en poudre , 
mais aussi  et plus fréquent de l'essuie-tout ou des mouchoirs  dans nos poches, 
mais je peux vous certifier que depuis que j'utilise de petit truc à zéro franc, il 
me rend de grands services .

Lorsque vous êtes au bord de l'eau et que sur un nombre important de 
gobages , vous faites prises sur prises  votre mouche est largement mâchouillée 
et ne flotte plus.

C'est la qu'intervient mon séchoir.     

Vous prenez votre mouche ,vous la posez à l'intérieure en la laissant sur le fil  
et prenant soin de refermer la boite , vous secouez la boite et hop comme par 
magie votre mouche flotte et vous repartez sur vos gobages en moins de 1 mm.

Pour cela il vous faut :

Une boite en plastique style comprimés médicaux 

une agrafe pour votre gilet ( support jeton de caddy)

et du sel de silicone que vous récupérerez dans n'importe quelle grande surface 
dans les boites de chaussures ou autres appareils ménager. Le mieux c'est de 
les demander au responsable de rayon il en jète des tas tous les jours

La fabrication.
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sous le bouchon de la boite collez-y une petite barrette de liège ou de mousse   
et attacher le couvercle de la boite avec un fil pour éviter de ramasser votre 
couvercle dans l'eau à chaque fois que vous ouvrirez la boite.

Sur le fond de la boite faire quelques trous fins,cela dans un but de laisser 
passer l'air qui asséchera votre sel au fur et à mesure de son utilisation 
(chargement en humidité).

Prendre soin régulièrement de mettre le sel à sécher au soleil (tous les mois) ou 
tout simplement si vous avez un petit stock de changer régulièrement votre sel.

Et enfin monter votre boite sur une lanière de cuir plus une agrafe l'ouverture 
de la boite vers le bas .Ainsi votre mouche piquée sur le liège ou la mousse 
séchera dans la boite sans que vous ayez à la sécher vous même . La mousse ,
elle vous facilitera en ouvrant le couvercle à récupérer votre mouche sans 
chercher dans le sel avec vos gros doigts.

Et voilà. bon bricolage                 

 

retour
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 retour    accueil

Dégraisser son DBL ???

Il est impératif de dégraisser son BDL en séche ,cela  a pour effet de faire 
plongée votre pointe sous la pellicule de l'eau et vous évitera ainsi de nombreux 
refus.

N'oublions pas si nous comparons notre mouche à un joli gâteau que nous 
présentons à notre truite préférée ,si nous ne prenons pas le soin de dégraisser  
le BDL elle verra le bâton ( le fil) quelle va prendre sur la gueule surtout si elle a 
été déjà prise en sèche.

Toujours dans l'esprit du  zéro franc d'investi si cela ne vaut pas la peine , je 
vous présente un petit truc cool.

Vos belles lunettes polarisantes ont besoin d'un petit nettoyage ,et bien si vous 
utilisez comme moi des lingettes nettoyantes pour les verres ,ne les jeter 
surtout pas.

Prendre la précaution de bien passer la lingette sur la pointe celle-ci sera 
dégraissée et coulera désormais, puis remettre votre lingette dans son sac pour 
plus tard.

Surtout ne pas utiliser de liquide vaisselle qui durcit la pellicule de l'eau rendant 
impossible les éclosions ,c'est bon pour les grands lacs en 2 ° cat. pour la pêche 
à l'anglaise dans de grandes étendues d'eau.

 

http://membres.lycos.fr/jccapo/degraisser.htm27/01/2005 23:12:52



http://membres.lycos.fr/jccapo/indicateur.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/indicateur.jpg27/01/2005 23:12:53



indicateur
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L'indicateur de touche 

Très pratique lorsque l'on pêche à la nymphe dans des rivières très large comme la Garonne dans sa largueur ( +50 
m)  à la nymphe au fil ,mais encore dans des trous d'eau ,l'indicateur de touche est pour moi une allié très pratique ,
surtout quand celui-ci est de ma fabrication. Il n'a pas dire c'est quand même top de faire ses trucs. 

Vous avez besoin  de dubbing antron de couleurs différentes de ciseaux ,que qqls joints de 
robinet (2)  à  1.5 euro la boite, d'un brin de nylon , et de mon incontournable filtre à aquarium.

Faites dans le dubbing antron coloré  et dans le coton filtre blanc deux mèches égales .
Sélectionner vos joints ,ici petits  et  couper un brin de 20 cm de nylon.

faites une boucle dans votre nylon et passer votre premier joint.

positionner la pointe des deux mèches dans la boucle de nylon et tirer

Voila votre travail 

 

une fois les mèches à l'intérieure du joint ,positionner les au milieu et passer votre brin de nylon à 
l'intérieur.

repasser votre joint dans la boucle du nylon ainsi.

Pousser le tout  et tailler au ciseaux

Et voilou !! .Un super indicateur bi-colore insubmersible un fois graissé.

Pour le montage rien de plus facile, car ce genre d'indicateur se positionne ou l'on veut ,n'abîme pas le nylon et se 
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retire sans aucun problème.

retour accueil
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bruiteur

accueil / trucs et astuces

Le bruiteur maison peut dans certain cas vous sauver d'une bredouille .Par le 
son émis par des billes ,il transmettra dans l'eau un signal audio aux carnassiers 
qui patrouillent ou qui sont embusqués dans les proches alentours de votre 
mouche. 

Les billes seront, soit en verre pour ne pas lester le montage en poids soit en 
acier ou laiton dans le cas contraire. D'ailleurs le montage en billes d'acier est 
fort intéressant car les mouvements de votre mouches déplacera soit le leste 
vers l'arrière soit vers l'avant ce qui donnera un mouvement jamais régulier et 
fort attractif. 

Ce qu'il vous faut :

des pailles à boire

du foam 

de la cyano

et des ciseaux

votre matériel de 
base
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tailler la paille au 
point de pliage d'un 
côté et le l'autre à la 
taille de votre 
hameçon

Fixer un bout pas 
celui strié un foam à 
la colle à l'intérieur 
de la paille.
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côté stries tailles 
ainsi la pointe

rentrer par le coté 
non bouché les billes .
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 préparer votre 
hameçon et votre fil 
de montage

 Faire quelques tours 
sur les stries  et tout 
le reste en point de 
croix votre pailles .
coller 

A vos montages

Dans ce montage le bruiteur est sous l'aile en lapin  ce qui renforce le maintien 
de la paille. Pour un montage d'un bruiteur lestant ,il serait en dessous la 
hampe de l'hameçon.
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Mouches Depastors.com - Achat de mouches pour la pêche - 

Les mouches  |  Flyting Depastors  |  Fly Tying Virtual Nymph  |  Accompagnement  

Dans ces pages je vous présente ma collection de mouches sèches, nymphes, 
noyées et streamer. Ce sont des mouches que je confectionne moi même. Je 
m'impose une sélection trés rigoureuse des meilleures plumes et poil pour réaliser 
des mouches de qualité pour une pêche à sensation! Les modèles présentés sont 
élaborés par des spécialistes tels que Didier Magnan , Philippe Boisson. Je pêche 
avec l'ensemble de ces mouches sur le courant de la saison .
Vous trouverez également une présentation de produit de fly tying Depastors et les 
produits Virtual nymph . Ce sont les matériaux que j'utilise pour la confection de ma 
collection. 
Je propose des stages de pêche découverte et grosses truites en nymphe à vue sur 
le rio Sègre ou en lac de montagne. 
Je vous souhaite une agréable visite     Christophe 

Copyright © 2003 Tous droits réservés.
http://www.mouchesdepastors.com : Mouches de pastors

Crédit photos : Jean-yves Chastenet - Nicolas Pariset
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Dipteria 31 - Tout sur la peche à la mouche lorsque l'on est débutant

Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 

  

Accueil 

le Matériel 

Les 
Accessoires

Les 
techniques 
de peches 

Les 
poissons

Les insectes

Ce site a pour but d'aider les pêcheurs qui veulent débuter à la mouche en leur 
présentant le matériel,  les mouches les plus courantes ainsi que la manière de les 
fabriquer afin qu'ils puissent débuter dans les meilleures conditions. 

Bonne et heureuse année 2005

                        

Les Nouveautés 

Vidéo: Éphémère CDC Voilier (23/01/05)
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Les 
Mouches 

Fabriquer 
ses 
mouches 

Fiches de 
montage

Fonds 
d'écran

Les Nœuds 

Les plumes 
et les poils

Trucs et 
astuces 

Photos des 
sorties de 
pêche  

Aquaglutene

Les Liens

livre d'or 

Les vidéos

 

Mes boites de mouches (22/01/05)

Vidéo: La PTC (09/01/2005)

Vidéo: Le Sedge (06/01/2005)

 

Me contacter

Signer mon Livre d'or 
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Accueil |  Forum |  Pêche mouche |  Montage de mouche |  Trucs |  Matériel |  Voyage |  Milieux  |  Liens  | Rechercher   

 Vidéos |  Parcours France |  Reportages |  Actualités  |  Belle truite  |  Livres de pêche  |  Diaporama  |  Boites  |  Mon gobage  

Nouveau sur Gobages ?
Découvrez le 
mode d'emploi 
le plan la charte 
et la FAQ de ce 
site sur la pêche à 
la mouche :-)
Se procurer 
l'écusson 

gobages.com

Chat pêche à la mouche
Pseudo :

passez voir si 
nous y 
sommes ;) 

Le GobLog du mois
Le GobloG du 
Tuesday man 
un bel exemple 
de l'utilisation 
des Goblog, on 
découvre ainsi 
un peu mieux 
vince, sa région 

ses gouts et ses talents de cuisinier! 

Rechercher une page
Cherchez sur 
Gobages.com, 
article sur la 
pêche ou un 
message du 
forum... 

Fiche de montage

 

   

Règlement .|. Les lots .|. Fiche inscript° .|. Questions/réponses 
Date limite de réception des mouches : 22-01-2005 

Les dernières nouvelles des rivières
[27-01] Couze Réserve de la Couze

[25-01] Green Lake Sous la neige

[25-01] Moselle Ca brasse

[23-01] Gave d'Oloron Un bel exemple

Accès aux news | Saisir une news

Les derniers messages des forums :
[20:41] Pêche mouche f.miege : SANSO ( SANSONENS ) L

[22:17] P. Annonces stef@ : vds lunette

[22:03] Milieux barbe-rous : Leurre = Mouche ?

[22:08] Le Bistrot paddy : Lyon Meeting

[21:05] Montage delatuca : encore une dernière c

[22:11] Matériel manu : colère !!!!!

[19:57] Mouche mer florent83 : Mouche supérieure au 

[19:17] Voyage pêche Phileas Fo : L'herbe est elle plus

[18:09] News jfk2000 : Couze - Réserve de la

[20:29] Compétition jgege : D1 SUR VERDON EN 2005

L'agenda du moucheur
[12-03] Salon salon pêche-chasse-nature

[06-03]
Brocante-
Pêche Brocante Fête de la pêche

[20-02]
Brocante-
Pêche bourse vente materiel de peche ancien

[18-02] Salon Le monde de la PALM

Accès aux actualités | Annoncer une actu

Archives de la page d'accueil : | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
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http://www.gobages.com/ (1 sur 5)27/01/2005 23:14:04

http://www.gobages.com/index.php3
http://www.gobages.com/forum-mouche/index.php
http://www.gobages.com/peche/accueilpeche.php
http://www.gobages.com/montage/montage-mouche.php
http://www.gobages.com/comu/astuces/index.php
http://www.gobages.com/materiel/accueilmateriel.php3
http://www.gobages.com/articles/voyage-peche/
http://www.gobages.com/articles/milieux-peche/
http://www.gobages.com/liens/index.php
http://www.gobages.com/recherche/recherche-gobages.php
http://www.gobages.com/video/video-peche-mouche_2005.php
http://www.gobages.com/regions-mouche/mouche-france.php
http://www.gobages.com/report/newspro.php3
http://www.gobages.com/actu/actupro.php
http://www.gobages.com/regions-mouche/peche-truite/truites-sauvages.php
http://www.gobages.com/comu/litterature-halieutique/livres-peche.php
http://www.gobages.com/diaporama/index.php
http://www.gobages.com/comu/boite-a-mouche/boite-mouches.php
http://www.gobages.com/mongobage/zonemembre.php
http://www.gobages.com/comu/ecusson.php
http://www.gobages.com/comu/ecusson.php
http://www.gobages.com/accueil/mode-demploi.php
http://www.gobages.com/accueil/plansite.php
http://www.gobages.com/accueil/charte-site.php
http://www.gobages.com/accueil/faq.php
http://www.gobages.com/comu/ecusson.php
http://www.gobages.com/comu/ecusson.php
http://www.gobages.com/liste/chat/chat.php3
http://www.gobages.com/liste/chat/chat.php3
http://www.gobages.net/
http://vince46.gobages.net/
http://vince46.gobages.net/
http://www.gobages.com/recherche/recherche-gobages.php
http://www.gobages.com/recherche/recherche-gobages.php
http://www.gobages.com/montage/affiche_montage.php
http://www.gobages.com/concour-montage/lots.php
http://www.pecheur.com/redirect_affiliation.asp?affilie=7391&technique=1
http://www.pecheur.com/redirect_affiliation.asp?affilie=7391&marque=208
http://www.pecheur.com/redirect_affiliation.asp?affilie=7391&marque=226
http://www.gobages.com/concour-montage/concours-montage-gobages-2004.pdf
http://www.gobages.com/concour-montage/lots.php
http://www.gobages.com/concour-montage/fiche-inscription.pdf
http://www.gobages.com/forum-mouche/read13-52582.php
http://www.gobages.com/report/peche_a_la_mouche_en_france-2238.php
http://www.gobages.com/report/peche_a_la_mouche_en_france-2237.php
http://www.gobages.com/report/peche_a_la_mouche_en_france-2236.php
http://www.gobages.com/report/peche_a_la_mouche_en_france-2235.php
http://www.gobages.com/report/newspro.php3
http://www.gobages.com/report/sainews.php3
http://www.gobages.com/forum-mouche/index.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/peche-mouche.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read1-70466-70737.php#70737
http://www.gobages.com/forum-mouche/materiel-peche-d-occasion.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read4-70760-70760.php#70760
http://www.gobages.com/forum-mouche/milieux-aquatiques-gestion-peche.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read11-70676-70755.php#70755
http://www.gobages.com/forum-mouche/le-rendez-vous-des-pecheurs.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read12-68633-70758.php#70758
http://www.gobages.com/forum-mouche/montage-mouche-peche.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read13-70410-70746.php#70746
http://www.gobages.com/forum-mouche/canne-moulinet-materiel-peche.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read15-70734-70759.php#70759
http://www.gobages.com/forum-mouche/peche-mouche-en-mer.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read16-66002-70729.php#70729
http://www.gobages.com/forum-mouche/salon-voyage-peche.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read14-61179-70476.php#70476
http://www.gobages.com/forum-mouche/information-peche-en-riviere.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read17-70649-70693.php#70693
http://www.gobages.com/forum-mouche/competition-peche-mouche.php
http://www.gobages.com/forum-mouche/read8-68243-70504.php#70504
http://www.gobages.com/actu/actupro.php#115
http://www.gobages.com/actu/actupro.php#114
http://www.gobages.com/actu/actupro.php#114
http://www.gobages.com/actu/actupro.php#117
http://www.gobages.com/actu/actupro.php#117
http://www.gobages.com/actu/actupro.php#123
http://www.gobages.com/actu/actupro.php
http://www.gobages.com/actu/saiactu.php
http://www.gobages.com/index-5.html
http://www.gobages.com/index-15.html
http://www.gobages.com/index-25.html
http://www.gobages.com/index-35.html
http://www.gobages.com/index-45.html
http://www.gobages.com/index-55.html
http://www.gobages.com/index-65.html
http://www.gobages.com/index-75.html
http://www.gobages.com/index-85.html
http://www.gobages.com/index-95.html
http://www.gobages.com/index-105.html
http://www.gobages.com/index-115.html
http://www.gobages.com/index-125.html
http://www.gobages.com/index-135.html
http://www.gobages.com/index-145.html
http://www.gobages.com/index-155.html
http://www.gobages.com/index-165.html
http://www.gobages.com/montage/affiche_montage_299.html


Pêche à la mouche - Gobages.com - Relâchez vos rêves - Peche a la mouche

204 fiches de 
montage 
détaillées 
(séche, nymphe 
streamer, 
noyées)

Les fonds d'écran
41 Fonds 
Tous les mois 
retrouvez un 
nouveau fond 
d'écran pêche à 
la mouche

Pêche à la mouche
Truite ou ombre, 
sèche ou 
nymphe, rivière 
ou réservoir: la 
technique! 

Montage de mouches
Fiches de 
montage de 
mouche pour 
débutant et 
expert. Hackle, 
cul de canard.. 

Voyages pêche
Pêche à la 
mouche à 
l'étranger. Truite 
ou tarpon , 
racontez nous 
vos aventures! 

Matériel mouche
Bas de ligne, 
waders, soie, 
canne, fil, 
moulinet, 
noeuds : le coin 
du matos! 

Parcours mouche 
réservoirs

Et oui, du nouveau côté montage de mouche!

Saluons tout d'abord les plécoptères de l'échange de mouche, notamment deux très jolies 
nymphes montées par Christophe Lecoq et Faumer, qui viennent compléter celle de Maski. 
De belles fiches de montage détaillées pas à pas pour bien comprendre comment monter ces 
longues nymphes qui séduisent tant les pêcheurs (et les poissons!).

Merci également à wolverine pour un nouveau streamer à brochet : la Toby. Une belle bouchée 
pour les gros brochets de fin janvier ?

Il faut également signaler la première fiche de montage d'UNR : la A4 montage avancé, 
mouche simple et classique, à condition de bien savoir la monter. L'explication d'UNR est 
limpide (photos à l'appui!). Notre ami UNR ne s'est pas arrêté en si bon chemin et il vous 
propose également de découvrir sa boite à mouche.

A noter également dans la catégorie streamer deux méthodes pour monter des oeufs, EGG 
YARN par UNR et l'oeuf epoxy et marabout par Christophe Lecoq.

Mais je garde le meilleur pour la fin car UNR nous aégalement gratifié d'une explication en 
image de son célébrissime système de connection soie bas de ligne thermorétractable. 
Je préfère vous prévenir : c'est du lourd, et les photos sont parfois un peu floues, mais c'est 
compréhensible (si si!). 

Auteur: nico_p & J-y

  

Pétition : avant projet de loi sur l'eau 04/01/2005

Une annonce spéciale pour vous signaler que nous mettons en ligne la pétition lancée par 
Pêches Sportives et le WWF concernant l'avant projet de loi sur l'eau.

Saluons au passage la ligne éditoriale de ce magazine, sans concession en matière 
d'environnement.

Il faut signer et faire signer cette pétition par le plus grand nombre de personne possible et le 
plus vite possible.

Cet avant projet de loi est très défavorable aux milieux aquatiques. Il assouplit notamment les 
conditions d'exploitation des ouvrages hydro électriques, rendant quasimment vide de sens des 
notions essentielles comme celle de débit réservé.

Voici le lien pour télécharger la pétition au format PDF.
Voici celui pour télécharger la pétition au format .doc (Word).

Le temps presse, alors signez, pour que nous puissions tous relâchez nos rêves dans les 
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Liste des 
parcours 
mouche et 
réservoirs de 
France mise à 
jour par..vous! 

 

rivières françaises pendant de longues années. Cette pétition est diffusée avec l'accord de 
Pêches Sportives. Tous les sites internet souhaitant la reprendre sont libres de le faire à leur 
tour.

Commentaires sur le forum 

Auteur: nico_p

  

Nos meilleurs Voeux pour 2005 ! 31/12/2004

C'est la tradition, à l'aube d'une nouvelle année, l'équipe de Gobages.com vous présente ses 
meilleurs voeux . Il est important aujourd'hui d'avoir une pensée pour tous ceux qui ont 
souffert de la catastrophe indonésienne. 

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos familles et proches une bonne et heureuse année 2005 ; 
que celle-ci vous apporte joie et bonheur .

Pour finir sur une note optimiste rajoutons aussi quelques voeux halieutiques: 
Que 2005 soit l'année de vos prises records ( en quantité et nombre ) remises à l'eau bien 
entendu, l'année des rencontres des gobeurs au bord de l'eau et de tous ces bons moments qui 
font que, canne à mouche en main, on oublie que parfois, la planète marche un peu sur la tête .

Nous vous rappelons que vous pouvez envoyer des cartes de voeux électroniques à vos 
amis, pêcheurs ou non. N'hésitez pas, c'est très simple, et c'est gratuit !

BONNE ANNEE 2005 !! 

Auteur: L'équipe Gobages

  

Mouche du mois de janvier 24/12/2004
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ON vous en avait parlé, donc chose promise chose due, sur 2005 nous essayerons dans la 
mesure du possible de vous donner tous les mois une ou plusieurs mouches à monter pour le 
mois suivant. 
On commence donc avec la mouche du mois de janvier qui est un booby, 

A lire tout d'abord un article de Patpêche sur la pêche aux boobies.
Puis deux fiches de montages boobie extraites de la page montage de streamer :

Le Booby
Le Booby fritz

La vidéo de montage de la mouche du mois par Paco31.
Mais monter des mouches c'est bien, pêcher avec c'est mieux ;) donc pour accompagner le tout 
on vous propose une vidéo : pêche aux boobies en réservoir.

vous pouvez visionner ces vidéos sur tv.gobages.com en streaming

Comme d'habitude nous apprécions les remarques et suggestions pour améliorer cette 
rubrique. Pour échanger vos idées et débattre de la pêche aux boobies il y a également ce fil 
sur l'engamage des boobies et leur utilisation en général.

PS: on pourrait se laisser aller à croire que c'est noël mais non, les cadeaux on les distribue le 
25 sur gobages.com, alors à demain ... 

Auteur: JY & paco & patpeche

  

Pêche à la mouche en Laponie 17/12/2004

C'est les fêtes, alors quoi de plus logique que de vous emmener pêcher au pays du père noël ? 
C'est ce que vous propose Patpeche dans cet article. Deux semaines en Laponie à la 
recherche des truites et des ombres. De quoi rapporter tout plein de photos et de souvenirs ! 
Une vidéo suivra prochainement, ne la ratez pas !

J'en profite également pour vous signaler que la rubrique "voyages de pêche" a fait peau 
neuve. Tous les anciens articles ont été repris (ou sont en cours) et mis en forme d'une façon 
qui nous parait plus sympa. L'occasion de les redécouvrir ... et en plus vous pouvez désormais 
les imprimer facilement :-)

Partez pêcher avec le père Noël ou discutez en sur le forum ! 

Auteur: Patpeche & nico_p
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retour accueil

L'émergente de March-brown

L'émergente s'adresse à une pêche soit en début d'éclosion ,soit quand les 
poissons sont difficiles à prendre sur des lisses .

Le principe de ce montage réside en un corps sous l'eau ,le tinsel argent jouant 
à la fois un mini lest sur des fibres de hackle molles (non portante) et sur un 
teaser .

Le poils de lièvre imitant les pattes de l'insecte et donnant par ses propriétés 
hydrophobe un coup de main au CDC qui lui est travaillé en "bubble " pour 
emprisonner une bulle d'air .Les fibres de sarcelle donnant illusion de l'aile qui 
se déploie ,pour terminer l'imitation "parfaite " d'une émergente de March-
brown très présente sur le coup de midi un peu partout dans les Pyrénées et 
ailleurs. 

Fiche de montage

ce qu'il vous faut

hameçon Tiemco caddis de 14 voir 12

tinsel argent. herles paon ,dubbing de lièvre brun , CDC marron clair et plumes 
sarcelle ,fil de montage marron ,fibres molles de hackle grizzly.
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Fixer l'hameçon à l'étau et amener votre fil de montage sur la courbure 
assez bas sur l'hameçon.

faire une 1/2 dz de tours de tinsel argent fixer .

au dessus du tinsel fixer une 1/2 dz de fibres molles de hackle grizzly

former jusqu'au 2/3 de l'hameçon un corps fuselé en soie montage 
revenir sur l'arrière de l'hameçon

préparer son herle de paon en suppriment  les barbules entre ses 
ongles puis gommer le avec une gomme d'écolier. 

Fixer a l'hameçon puis tourner le sur le corps en prenant soin d'avoir le 
coté bordé d'une rayure claire du herle dessus. fixer

préparer deux CDC en prenant soin de couper la tête au niveau des 
fibres le plus longues 

 fixer les CDC l'un sur l'autre en retirant doucement les CDC vers 
l'arrière pour n'avoir que les fibres (pas de rachis) fixer fort par quelques 
tours.

préparer un dubbing de livre assez volumineux et aéré .faire 3 tours 
surplace (former une boule)

positionner la douzaine de fibres de sarcelle sur le dubbing en arrière  
hauteur une longueur du corps environ. puis refaire un dubbing de lièvre.
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rabattre les CDC vers l'avant en prenant soin de faire un dos voûté (une 
bulle) fixer fort .faire votre tête faire le nœud et vernir.

et voila  !!

Cette mouche pêche sous la pellicule de l'eau pour le corps si vous la mouillez 
de salive et le CDC supportera la mouche .les longs poils de lièvre feront vibrer 
cette mouche en donnant l'illusion des pattes de l'insecte s'appuyant sur l'eau.

Pour éviter de brider la mouche dégraisser votre pointe sur 60 cm mini.

                                              A votre étau maintenant  !! 

retour accueil
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retour accueil

LA NO-HACKLE DE March -Brown

C'est la mouche sèche du début de saison .Dans des eaux un peu forte tendu ,
avec de poils de cervidés ,vous permettrons une flottaison sans faille et surtout  
ultra robuste vous enchaînerez les prises sans à avoir à changer de mouches .A 
cette période bien sur les coups de midi sont courts et s'il vous fallait changer 
de mouches à chaque prises vous ne prendriez pas beaucoup de poisson.

    Contrairement aux mouches en hackle ,elle ne vrillera votre BDL ce qui vous 
permettra déjà de pêcher sur de fils fin 12° en pointe.

Vous pouvez sur des poissons plus difficiles substituer le poils par 2 CDC Marron 
clair, pour pouvoir vous attaquer à des poissons installer sur des lisses .Dans ce 
cas le montage est le même sauf pour l'aile.

Fiche de montage :

ce qu'il vous faut :

Hameçons Tiemco de 14 voir de 12

un hackle grizzly ,un herle de paon , du poils de cervidés , du dubbing de lièvre 
dun

des fibres de faisan et  fil de montage 8/0 marron. Plume de sarcelle.
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amener votre soie de montage  à la courbure de la hameçon sur la fin 
faire une petite rigole et une boule cela remontera les fibres de hackles 
vers le haut. 

positionner votre cerques et fixer le herle nettoyé de ses barbules la 
bordure claire cers le haut

faire votre corps annelé  et au 2/ 3 de l'hameçon fixer en1/2 dz de fibres 
de faisan.

couper des poils de cervidé généralement vendu sur peau .les 
positionner sur votre égaliseur de poils ,tasser en tapant sur la table .
Sélectionner que les fibres raides.

Positionner les poils sur l'hameçon vers l'arrière en faisant un tour lâche 
au début pour bien positionner la longueur utilise et dessus. puis serrer 
fort .Les poils doivent rester dessus pour cela pincer fortement les poils 
au serrage .

Couper les poils très court.

fixer vos fibres de sarcelle et préparer un dubbing assez serré. fixer les 
fibres en passant une fois dessus puis en en passant derrière les poils 
pour les relever puis revenir devant.

refaire un léger dubbing de lièvre faire 2 tours . tourner l'étaux vers vous .
séparer les poils en égales quantités de part et d'autre de la mouche 
pour cela utiliser une aiguille puis faites passer vos fibres de faisan. et 
fixer les sans dubbing 

Faites le nœud final et vernir
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Voila l'aile de vue dessus .le nombre de fibres de faisan conditionne 
l'écartement des ailes .Plus il y en a plus l'écarte et large.

 et voila une robuste MARCH-BROWN.

  

Cette mouche ne se graisse pas. Sa flottaison est basse et le corps du fait des 
cerques sont hautes, flotte dans la pellicule de l'eau .Ce qui montre au poisson 
un beau corps annelé de la M-B.

Je l'utilise sur les gobages .Mais surtout sous les berges creuses des rivière, 
dans les ronces, dans des veines d'eau assez fortes en pêchant  aval avec un 
BDL assez long pointe1,5o m mini.

retour  accueil

http://membres.lycos.fr/jccapo/nohackle.htm (3 sur 3)27/01/2005 23:14:59



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/latex2.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/latex2.jpg27/01/2005 23:16:16



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/latex6.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/latex6.jpg27/01/2005 23:16:17



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/latex7.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/latex7.jpg27/01/2005 23:16:17



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE.jpg27/01/2005 23:16:18



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE1.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE1.jpg27/01/2005 23:16:19



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE2.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE2.jpg27/01/2005 23:16:19



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE3.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE3.jpg27/01/2005 23:16:20



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE4.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE4.jpg27/01/2005 23:16:20



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE5.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE5.jpg27/01/2005 23:16:21



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE6.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPE6.jpg27/01/2005 23:16:22



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPEFIN.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/EMERPUPEFIN.jpg27/01/2005 23:16:22



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_1.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_1.JPG27/01/2005 23:16:42



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_2.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_2.JPG27/01/2005 23:16:43



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_3.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_3.JPG27/01/2005 23:16:43



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_4.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_4.JPG27/01/2005 23:16:44



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_5.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro1_5.JPG27/01/2005 23:16:44



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/chiro.jpg27/01/2005 23:16:45



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/KIRO1.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/KIRO1.jpg27/01/2005 23:16:45



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro2.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro2.jpg27/01/2005 23:16:46



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro3.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro3.JPG27/01/2005 23:16:46



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro5.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro5.JPG27/01/2005 23:16:46



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro6.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro6.JPG27/01/2005 23:16:47



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro7.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro7.JPG27/01/2005 23:16:48



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro8.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro8.JPG27/01/2005 23:16:48



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/Kiro.JPG27/01/2005 23:16:49



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE1.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE1.JPG27/01/2005 23:16:49



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE2.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE2.JPG27/01/2005 23:16:50



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE3.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE3.JPG27/01/2005 23:16:50



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE4.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE4.JPG27/01/2005 23:16:51



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE5.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE5.JPG27/01/2005 23:16:51



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE7.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE7.JPG27/01/2005 23:16:52



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE6.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE6.JPG27/01/2005 23:16:52



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/MICROLIEVRE.JPG27/01/2005 23:16:53



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP1TCH1.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP1TCH1.jpg27/01/2005 23:17:08



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP1TCH2.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP1TCH2.jpg27/01/2005 23:17:08



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP1TCH3.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP1TCH3.jpg27/01/2005 23:17:09



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP1TCH4.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP1TCH4.jpg27/01/2005 23:17:10



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCH1.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCH1.jpg27/01/2005 23:17:10



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCH2.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCH2.jpg27/01/2005 23:17:11



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCH3.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCH3.jpg27/01/2005 23:17:12



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCH4.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCH4.jpg27/01/2005 23:17:12



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCHFIN.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMP2TCHFIN.jpg27/01/2005 23:17:13



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA1.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA1.jpg27/01/2005 23:17:25



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA2.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA2.jpg27/01/2005 23:17:28



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA3.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA3.jpg27/01/2005 23:17:30



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA4.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA4.jpg27/01/2005 23:17:33



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA5.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA5.jpg27/01/2005 23:17:35



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA6.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA6.jpg27/01/2005 23:17:37



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA7.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA7.jpg27/01/2005 23:17:39



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA8.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA8.jpg27/01/2005 23:17:41



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA9.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA9.jpg27/01/2005 23:17:43



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA10.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA10.jpg27/01/2005 23:17:45



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA11.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA11.jpg27/01/2005 23:17:47



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA12.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA12.jpg27/01/2005 23:17:50



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA14.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA14.jpg27/01/2005 23:17:52



http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA15.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/HEPTA15.jpg27/01/2005 23:17:55



http://membres.lycos.fr/jccapo/anchois.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/anchois.JPG27/01/2005 23:18:03



http://membres.lycos.fr/jccapo/nymphepoxy.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/nymphepoxy.JPG27/01/2005 23:18:04



http://membres.lycos.fr/jccapo/PLANTRAVAIL.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/PLANTRAVAIL.JPG27/01/2005 23:18:06



http://membres.lycos.fr/jccapo/gammare.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/gammare.jpg27/01/2005 23:18:06



http://membres.lycos.fr/jccapo/alevins.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/alevins.JPG27/01/2005 23:18:07



http://membres.lycos.fr/jccapo/alevinbleu.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/alevinbleu.JPG27/01/2005 23:18:07



http://membres.lycos.fr/jccapo/pilchard.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/pilchard.JPG27/01/2005 23:18:08



http://membres.lycos.fr/jccapo/pinkgammarus.JPG

http://membres.lycos.fr/jccapo/pinkgammarus.JPG27/01/2005 23:18:09



http://membres.lycos.fr/jccapo/P_1.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/P_1.jpg27/01/2005 23:19:20



http://membres.lycos.fr/jccapo/P_2.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/P_2.jpg27/01/2005 23:19:21



http://membres.lycos.fr/jccapo/P_3.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/P_3.jpg27/01/2005 23:19:21



http://membres.lycos.fr/jccapo/P_4.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/P_4.jpg27/01/2005 23:19:22



http://membres.lycos.fr/jccapo/P_5.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/P_5.jpg27/01/2005 23:19:23



http://membres.lycos.fr/jccapo/P_6.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/P_6.jpg27/01/2005 23:19:23



http://membres.lycos.fr/jccapo/P_8.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/P_8.jpg27/01/2005 23:19:24



http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMPHE_TRESSEE.jpg

http://membres.lycos.fr/jccapo/ouverture/NYMPHE_TRESSEE.jpg27/01/2005 23:19:36



tissage2

retour

3. Tissage parallèle.

certainement le plus simple tissage quoique, vous travaillerez toujours les 2 
brins tendus et ils ont une fameuse tendance à tourner autour de la hampe de 
l'hameçon. Pour faire des corps bicolore rond ou conique. Ici le sous corps en 
plus de donner la forme finale ,vous évitera la glisse des fils autour de 
l'hameçon. 

choisir le fil qui sera au 
dessus. le faire basculer 
dessus vers un coté et 
maintenir les 2 fils dans la 
même main sous tension.
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 passer l'autre fil de couleur 
par dessus . 

le blanc dessus le rouge 
dessou.

repasser le blanc  dessus et 
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tenir le tout de la même 
main. 

 

passer le rouge autour du 
blanc et ensuite par 
dessous. 
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faire votre tissage sur la 
longueur souhaitée

 voila le résultat de dessus . 
le dessous lui est tout rouge

et là les bord sont moins 
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marqués .c'est pour cela 
que ce genre de montage 
est destiné pour des corps 
plus cylindrique.

 

4.TISSAGE MOUCHETE:

C'est le plus simple des tissage ,mais trés intéressant par la possibilité 
d'associer des  matériaux différents en taille et nature .Vous pouvez utilisez plus 
de 2 brins pour confectionner des corps en reliefs du plus belle effet.

fixer les brins de chaque 
cote de l'hameçon et 
rabattre un vers l'arrière et 
l'autre par dessus.
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faire le tour de l'hameçon 
nbre de tour au choix

rabattre le brin rouge par 
dessus

http://membres.lycos.fr/jccapo/tissage2.htm (6 sur 9)27/01/2005 23:19:41



tissage2

aligner ce brin rouge

rabattre le brin blanc pour 
emprisonner le rouge
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 faire le nbre de tours 
souhaités dessus le brin 
rouge.

relever le brin rouge vers 
l'arrière et faire le nbre de 
tours souhaités en dessous .
rabattre le rouge et 
continuer ainsi  sur la 
longueur du corps souhaité.

 voilà le résultat une 
succession de traits de 
couleur alignés. 
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Vous pouvez travailler ainsi 
plus de 2 brins et les 
répartir autour de votre 
hameçon.

retour
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   accueil   retour montage

Oreille de lièvre Minute

Avec un tout petit peu de pratique ,en 1 minute pour peu que vous ayez tout 
sous la main ,vous obtiendrez cette superbe oreille de lièvre .La particularité de 
cette mouche est d'abord dans la forme de l'hameçon travaillé pour lui donner à 
l'émergente une courbure presque naturelle .Le tinsel or lestera la queue de 
l'émergente et donnera un petit éclat brillant dont raffolent les pépètes. Quant à 
la flottaison de cette émergente , elle est amplifié par le montage de type 
"BUBBLE" des poils qui emprisonnera l'air sous ce sac alaire , et le reste des 
fibres formant les pattes de l'insecte.

Ce qu'il vous faut

Hameçon droit type tiemco ou kamasan sèche fin de fer . taille de 12 à 18

Corps dubbing de lièvre dun - tinsel fin or.

Pattes ,cerques ,sac alaire en poils de peau  de dos du lièvre ( très longs)

Fil de montage Roux

Pincer son hameçon par oeillet sur l'étau et le tordre sur qqls millimètres. 

amener votre fil de montage à la courbure et fixer le tinsel
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faire une boule dans la courbure de l'hameçon

fixer les poils de peaux le lièvre assez long

faire un dubbing court de poils de lèvre et tourner votre corps serré  et cercler votre corps au 
tinsel

fixer les poils de dos de lièvre la courbure des poils vers le haut .

faire un un dubbing court d'oreille de lièvre très aéré et rabattre les fibres vers l'avant en 
faisant une bulle au niveau du sac alaire

Ensuite rabattre les poils  vers l'arrière et les répartissant en éventail sur le dessus .faites votre 
tête vernir  

On ne présente plus l'oreille de lièvre si il ne devait avoir dans ma boite qu'une seule mouche ,c'est certainement celle 
là.

Pour pêcher bien avec il vous faut mouiller le corps avec de la salive et le bubble et les pattes avec la cire des oreilles 

.Elles pêchera juste dans la pellicule d'eau.
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accueil   retour montage

Pupa Sedge

Encore un montage "moderne" ! L'émergente de nymphe de tricoptères (pupa 
segde) que j'emploie avec succès au début des coups du soir. En pêchant les 
gobages bruyants des truites il n'est pas rare de voir ces dames se déplaçaient 
de quelques dizaines de centimètres de leur veine d'eau pour venir saisir 
goulûment cette émergente. 

Ce qu'il vous faut:

hameçon tiemco TMC 200 R de 12 à 18.

fil montage 8/0 vert olive

corps en quill de dinde vert ,herle  de paon ,fil nylon de 10° 

Pattes en fibres de poules marrons .

ailes et tête en CDC verts olives

Antenne en fibres de queue de faisan. 

http://membres.lycos.fr/jccapo/pupasedge.htm (1 sur 3)27/01/2005 23:22:31



pupasedge

fixer à la courbure de l'hameçon un fil de nylon de 10° un herle de paon par son milieu un quill 
de dinde par sa pointe et préparer un dubbing antron vert serré.

tourner en spire jointive vote quill de dinde et fixer. Puis le long du corps (latéralement) aligner 
votre herle de paon que vous cerclerez avec votre nylon en prenant soin de le garder sur le 
coté.

fixer quelques fibres de poules sous l'hameçon.

monter deux plumes de cul de canard olive et tailler les courts.

fixer deux fibres de faisan en guise d'antenne

Avec le reste de CDC faîtes votre tête 

Faire le nœud ,vernir. 

http://membres.lycos.fr/jccapo/pupasedge.htm (2 sur 3)27/01/2005 23:22:31



pupasedge

Les variantes de cette mouche peuvent être de couleur jaune ,ou encore 
orange. Pour aider à sa flottaison  votre BDL sera graissé à la pénombre cela ne 
gênera nullement à la discrétion.

On peut aussi sur ce même modèle faire l'aile non plus en CDC mais en poils de 
cervidés plus solide et surtout dans des eaux agitées beaucoup plus flottant  sur 
l'eau.

J'avoue avoir les deux modèles dans ma boite CDC ET Cervidé

accueil   retour montage
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Le sedge ( en anglais ) est l’imitation de la phrygane (en français ) qui appartient à l'ordre des 
trichoptères (aile poilue)
 Sa larve (caddis en anglais ) : le porte bois tapisse les fonds de nos rivières. Cette larve 
confectionne un fourreau soit en gravier, soit un bois pour se protéger. Elle peut être mobile voir 
fixée sur les cailloux les uns aux autres.

Il n’existe pas de stade subimago (insecte imparfait ) comme pour les éphémère. 

Si l’aspect de la nymphe est plutôt apparentée à une larve d’asticot (plus ou moins ), l’insecte ailé 
ressemble  à un joli petit papillon aux longues antennes et aux ailes posées en forme de toit sur le 
corps. 

  

Facilement identifiable en plein vol par son vol désordonné et vif on le retrouve partout dans nos 
rivières pyrénéennes. Vous en trouverez en grand nombre partout ou la végétation est dense près des 
berges.  

Ces éclosions sont massives en fin de journée, voir tard dans la nuit. 

Les truites sont à plus d’un titre intéressées par le sedge car en plus d’être  d’une grande valeur 
nutritive, il est facile à prendre et les éclosions rassemblent un grand nombre d’individus. C’est la 
mouche du coup du soir à partir du mois de mai. 

Il n’y a pas grand intérêt à reproduire fidèlement l’insecte ailé. Il faut surtout choisir le ton de 
l’insecte beige, marron sombre, voir noir, mais la taille et surtout une flottaison basse le la mouche 
artificielle. 

Le sedge est très actif sur l’eau et faire draguer sa mouche n’est pas un handicap mais plutôt un 
avantage. 

Sur certains parcours, rien ne sert de pêcher fin: dans cette période de frénésie alimentaire il n’est pas rare de 
prendre de gros poissons et un 14° sera bien mieux qu’un 12 ° sur des gobages violents, surtout que la pénombre 
dissimulera la grosseur de votre pointe. 

Les coups du soirs demandent une préparation particulière. Souvent très courts, chaque seconde compte si l’on veut 
réussir. Au-delà de matériels spécifiques (lampe, boites etc. ), je vous propose un montage en peu original. 

Je vieillis et ma vue dans la pénombre n’est plus ce qu’elle était alors lorsque que je veux changer ma 
mouche pour éviter de perdre du temps, j’ai fixé un brin de nylon sur mon hameçon afin de le 
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substituer à l’œillet trop petit du montage. Ainsi plus de problème pour enfiler votre pointe, vous êtes 
quelques secondes. Pour le reste un classique montage d’ailes vernies et un montage parachute pour une 
flottaison très basse sur l’eau  surmonté d’un toupet blanc (ou autre ) pour être vue dans le noir. Le 
corps est en CDC tourné sur la hampe pour augmenter la flottaison et donner l’aspect velu du sedge.

Ce qu'il vous faut : 

Hameçons: de taille de 12 à 20 fins de fer 

corps: cdc marron

ailes : morceaux d'une plume de dinde ,de faisan ,pintade ou autres

montage parachute :cdc marron clair ,perlon et dubbing de lièvre gris.

autres brins de nylon de 20° noir

prendre un brin de nylon 3 fois la longueur de l'hameçon

plier le brin en deux , fixer le à environ 2 à 3 mm devant l'œillet avec votre soie de montage 
et coller à la super-glue

fixer un CDC entier et long .vriller le entre votre pouce et l'index .tourner le sur l'hameçon.

préparer votre aile :vernir des deux côtés.

étaler le vernir entre votre pouce et l'index.

prélever au ciseau un morceau d'environ 5 mm de large .
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fixer la partie la plus fine à environ 1/3 de l' oeillet avec votre soie de montage

tailler votre aile au ciseau 

fixer votre mèche de perlon

préparer la collerette de cdc (ici mon magic-outil fabrication maison)

faire une boucle emprisonner un léger dubbing gris et votre CDC auquel vous allez retirer le 
rachis. Vriller le tout

tailler le perlon de sorte à voir dépasser juste du cdc et rectifier celui-ci uniformément.

Avec quelques euros le mieux c'est cela .Ici et là une belle batterie de sedges prêts à pêcher 
pour rien manquer et surtout montés sur vos pointes en une poignée de secondes.
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Ne pas oublier mes autres montages de caddis dans la rubrique montage ou vous découvrirez :une 
émergente de pupe et des portes-bois. 

ACCUEIL

autres montages
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Le haut Couserran

C'est certainement pour moi la destination  de pêche la  plus sauvage de cette 
région.

On y retrouve 3 des plus belles rivières de l'Ariège avec L'ARAC, le HAUT -
SALATet le GARBET vous aurez ici quelques kilomètres de rivières ou il fait bon 
pêcher. 

Oust un petit village paisible des Pyrénées Ariégeoises, situé au confluent du Garbet 
et du Salat dans le Haut Couserans. Il est le point de convergence du Salat et du 
Garbet et aussi  de départ idéal pour découvrir les nombreux parcours de pêche 
couserannais et Ariégeois ainsi que les lacs  montagnes environnants aux caractères 
sauvages et préservés.

Curiosité locale et très apprécié des curieux (comme moi)

Le Desman des Pyrénées (Galemys Pyrenaïcus) aussi appelé rat trompette, 
musaraigne éléphant, taupe aquatique ou rat bouhé est un étrange petit animal 

de la famille des taupes.
Extrêmement discret, peu de pêcheurs peuvent se vanter de l’avoir vu.

  

le GARBET

A tous seigneurs tout honneur ,le Garbet rivière vive descendant du Mont-
Gallié" s'agassi dès sont arrivées dans Aulus les bains. D'accès très facile le 
parcours sélectionné ici ira de Oust à Aulus env. 12 dz. KM. Ici se succéderont  
portions lisses d'un bleu irréel  et petits rapides vifs ,attention toutefois au lieu 
dit de la rivière en amont quelques spools trop profonds  ne vous  permettront 
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pas de prospections. Le meilleur parcours se trouve de part et d'autre du lieu-
dit les Escales. 

Ici les truites sont pas très grosses ,nous sommes sur un parcours totalement 
géré en patrimonial mais les belles surprises sont assez courantes et surtout ces 
truites sont vraiment les plus belles de cette région. Leurs couleurs ,leurs 
formes mais surtout d'un caractère des plus difficiles; elles vont conquérir votre 
cœur . 

 

Périodes : comme toutes les rivières qui descendent des Pyrénées, l'ouverture y 
est bonne mais avril et mai la fonte des neiges nous en éloignera .Par contre 
excellente jusqu'à la fermeture grâce à des eaux froides et vives. 

          

Le haut-salat  

Ce cours d'eau à forte potentialité halieutique ,à un débit très régulier ,des 
eaux très limpides en pente douce. 

Vous pouvez pêcher juste en amont dès la retenue de Kercabanac passé, en 
remontant sur le Vic d'Oust, mais la partie la plus intéressante se situe en 
amont de Soueix , ou une prospection de la rivière avec une carte courte vous 
donneront de grands frissons car les truites du Salat sont de véritables torpilles 
viavantes qui faudra éviter de brider aussitôt  ou gare à la casse. 

L'autre partie intéressante de se cours d'eau se situe dans les gorges de la 
Ribaute en aval de la retenue de kercabanac. Ici, dans les meilleurs moments 
de la saison il n'est pas rare de prendre à vue sur les bordures de la rivière dans 
les racines qui longent les berges ,des poissons de plus de 40 cm. La succession 
de radiers et de parties plus vives vous offrirons de longues et de belles partie 
de pêche à partir de fin mai jusqu'à la fermeture .Les coups du soir y sont 
vraiment excellents surtout si à la fin d'une journée caniculaire un petit orage 
pyrénéen vient perturber la surface de l'eau. 
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L'Arac 

Dernière rivière se jetant dans le Salat ,elle est toute aussi jolie que ces 
voisines. Sauvage, limpides de même configuration que le salat elle est tout de 
moins plus étroite. Ici les truites de tailles moyennes sont très capricieuses  .Les 
parcours mouches se succèdent de l'amont de Kercabanac jusqu' Ibert et son 
petit no-kill. Vous n'avez que l'embarras du choix pour pêcher pourvu que les 
places de parking soient vides car le seul  reproche à faire à  cette rivière ,c'est 
l'impossibilité de se garer n'importe  La rivière coulant dans une vallée 
encaissée ,longée tout au long par  route ne laisse vraiment que peu de place 
ou s'arrêter. 

     

LE LEZ 

 

Nous sommes toujours autour de St-Girons toujours dans le haut Cousserans ,
mais dans la vallée de la LEZ ,rivière qui se jette dans le Salat dans ST-Girons 
même. 

Cette rivière est toute aussi magnifique que les précédentes ,mais une vidange ,
puis un deuxième sur l'année 2002 d'une retenue à provoquer une mortalité 
importante du cheptel sauvage de cette rivière. Cette année 2003 à vue la 
pêche interdite sur une portion de la rivière ,pour reconstituer les stocks . 

Je vais vous présenter deux parcours coup de cœur, bien que cette rivière en 
recèle bien d'autres ,nous sommes ici pour ma part du moins dans le domaine 
de la petite canne (8 pied ) . 

Le premier après Engomer , env. 1 km, prendre la direction de Arrout. Après le 
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pont ,garer vous car le parcours commence là. Le lez d'une largeur de 30 m 
env, vous offre un parcours très vif, successions de blocs, rochers et divers 
arbres constituant tout autant de caches à ses belles truites sauvages de 
couleur presque noire. Le parcours dans une eau très claires offre aussi 
quelques beaux plats ou sur les radiers ces demoiselles aiment prendre le soleil .
Gare aux pieds de plombs ,ici un pas de trop dans l'eau ou une mauvaise vague 
sur le radier et vous ne voyez plus de poisson pendant une heure. 

Ce parcours est très difficile mais d'une beauté sans pareille. 

Mon deuxième coup de cœur ,c'est celui de la vallée du Riberot affluent du Lez 
qui se jette à Bordes le  Lez. Vous allez rentre dans une vallée encaissée ou le 
port du wader est de trop .J'adore ce parcours car il allie utile ,à l'agréable: 
vous pêchez en famille dans l'un des plus beau cadre bucolique de cette région. 

Ici la rivière à peine large de quelques mètres et sillonne  dans des prairies d'un 
ancien glacier ,qui donne de suite une autre dimension à la pêche à la mouche. 
Tout est présent pour la paix de l'âme et le repos des êtres. Les truites de tailles 
modestes sont par contre en nombre très important ,ici on se doit de pêcher 
tout en sèche. 

Attention toutefois en juillet et Août c'est le départ de grands randos et la 
fréquentation importante de touriste vous fera prendre le coin pour la place du 
Capitole à Toulouse (sans les bars) lol.... 

Période: dès l'arrivée des beaux jours en juin et septembre . 

Attention l'APPMA  de Bordes le Lez gère les parcours avec une carte privative, 
toutefois ce parcours commence quelques mètres au dessus d'un pont en bois 
du dernier hameau, de nombreux panneaux vous guideront .Le parcours 
commence au pied du chemin de terre de l'ONF. 

         

  

Autres parcours
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Le Vicdessos

Nous arrivons dans une de mes destinations favorites Tarascon et ses alentours. Riches en 
parcours vous pourrez pêcher de Tarascon: l'Ariège bien sur mais aussi le Gourbit , le Vicdessos 
et tout cela à moins de un quart l'un de l'autre.

Le Vicdessos s'étend en amont du village du même nom à l'embouchure avec l'Ariège dans 
Tarascon. Ici presque tout est bon à pêcher ,vous n'avez que l'embarras du choix, mais nous 
allons nous fixer sur un parcours entre le village de Cabre et Niaux.

Ces certainement à mes yeux l'un des plus grands centres d'intérêts halieutiques de cette belle 
région .D'un débit régulier et peu soumis aux lâchers d'eau le Vicdessos est une rivière ou plats ,
rapides et spools se succèdent . Particularité de cette rivière les eaux claires ne favorisent pas 
l'approche des berges et encore moins d'y pénétrer quand le temps est au beau , il faudra s'y 
intéresser les jours gris et orageux .

Cette rivière est déconcertante car des heures ,des jours et parfois quelques semaines on a la 
triste impression que la rivière est vide et pourtant aux meilleurs moments vous ferez de 
nombreuses prises et des plus belles ,des sauvages ,des truites du VIC comme on dit. Autres 
particularité de la rivière si vous pêchez en nymphe au fil sachez que la rivière est constituée de 
gros blocs ronds héritages de l'aire glacière ou sous ses chaos se trouvent toujours une 
escadrille de truites collées les une au autres flancs conte flancs et il n'est pas rare de prendre 
plusieurs poissons sous le même bloc.

Excellent sur la partie supérieure du lavoir de Niaux, elle est aussi au pont d'Illier ou les 
mémères prennent le soleil (celles là ont vues toutes sortes de leurres et sont toujours là) mais 
aussi au camping de Capoulet et tout au long de la rivière jusqu'au Vicdessos voir dessus .
Vraiment le "VIC" vaut le déplacement.

Autre partie du Vicdesssos à ne pas négliger ,c'est à la sortie de Tarascon  au dessus de la 
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réserve signalée avec sa confluence avec l'Ariège.

Toutes les techniques sont bonnes mais une préférence pour la nymphe au fil voir la noyée à 
deux nymphes ,mais bien sur les coups du soir ou avec de gros sedges  vous regretterez de pas 
avoir mis de 14 ° en pointe .

L'autre coin de pêche est celui de la Courbière et son APPMA dynamique (à voir ), mais ici les 
petites cannes sont de sorties.

        

 

Luzenac et Perles Castelet Savignac le Hormeaux 

Nous sommes sur l'Ariège et le dernier de mes parcours préférés ,nous mène à Luzenac ou se 
trouve un parcours NO-KILL, puis un peu plus loin le parcours de Perle à Savignac.

Si vous avez la chance de pouvoir pêcher sans lachers d'eau vous vous apercevrez du potentiel 
halieutique formidable de ce parcours. Pour ma part , je n'ai jamais vu autant de poissons au 
m² .

Lorsque l'Ariège le permet la rivière plutôt sage vous permettra de dérouler votre soie sur de 
long mètres pour titiller les belles des lieux souvent cachées sous les berges creuses  .Plus 
rapides sur l'aval à Perle la noyée rend de fier service mais sur ce parcours tout s'y prête , 
attention toutefois  le parcours est long et une stratégie bien rodée vous offrira ce que la rivière 
à de plus beaux :les plus belles truites dorées de l'Ariège.

  

 

AUTRES PARCOURS
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puphare

accueil   retour montage

LA Pup'hare

Nymphe de sedge ,j'utilise ce montage toujours en roulette quand les billes ne 
fonctionnent pas .Le corps en latex donne un aspect volumineux et très annelé à ce 
montage. Les pattes en Poils de dos de lièvre donne beaucoup de mobilité à cette 
nymphe lourde. Le dos de cette nymphe est en paillette mais estompée par une sous 
couche de feutre marron. 

Ce qu'il vous faut:

Hameçon de 8 à 12° TMC 52262 BRONZE 2 XLD - 2XL  fort de fer.

Corps : plombé en fil d'étain de 1 mm ,bande de latex  de 2 mm de large  créme.

Thorax: bande de 4 mm de large de latex fin (gant de chirurgien) et poils de dos de 
lièvre  + un léger dubbing de flash bright  or.

 

Tordre légèrement  votre hameçon avec votre étau
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puphare

faire quelques tours de plomb

fixer la bande de latex crème de 2 mm  de large

former votre corps et stopper le 

Placer l'autre bande de latex fine

faire un faux hackle de lièvre et positionnant  avant un dubbing de 
flash brigth

tourner votre faux hackle vers l'arrière. et rabattre la bande de latex .

teintre votre bande en marron et faire quelques points de marrons et 
de noirs
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puphare

une goutte de colle uhu paillette or sur le dos de la nymphe et faire la 
tête en dubbing lèger de flash brigth

vernir le dos 

A utiliser en roulette

 accueil   retour montage
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AAPPMA de la Courbière > Parcours de pêche > La vallée de la Courbière

INFOS PRATIQUES PARCOURS TECHNIQUES SALMONIDES TOURISME  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rabat-les-Trois-Seigneurs est un petit village de l'Ariège, à l'Est de 
la chaîne pyrénéenne, situé dans la vallée de la Courbière, fermée 
par un pic majestueux et imposant, le Pic des Trois Seigneurs. Le Pic 
des Trois Seigneurs est le point le plus haut du Massif du même 
nom, dont le tour est inclus dans le sentier de grande randonnée G.
R. 10. Constituant une frontière naturelle entre la Haute Ariège et le 
Couserans, il culmine à une altitude de 2199 mètres.

La vallée de la Courbière au petit matin

La Courbière

La Courbière est une rivière de 1ère catégorie (Asticot interdit) 
prenant sa source sur le versant oriental du pic des Trois Seigneurs, 
et se jetant dans l'Ariège, en aval de Tarascon-sur-Ariège. Elle reçoit 
les eaux du ruisseau de Freychinet, sur sa rive gauche, en dessous 
du lieu-dit le Ressec, et du ruisseau de Gourbit, rive droite, au 
niveau du hameau de la Freyte. L'A.A.P.P.M.A. de Rabat en assure la 
gestion depuis sa source jusqu'au pont du Moulin à Surba. 
Sur l'ensemble de son cours, elle offre une très grande variété de 
parcours de pêche, alternant grands plats, radiers, cascades et 
gouffres, jasses, etc..
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Dipteria 31 - Tout sur la peche à la mouche lorsque l'on est débutant

Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 

  

Accueil 

le Matériel 

Les 
Accessoires

Les 
techniques 
de peches 

Les 
poissons

Les insectes

Ce site a pour but d'aider les pêcheurs qui veulent débuter à la mouche en leur 
présentant le matériel,  les mouches les plus courantes ainsi que la manière de les 
fabriquer afin qu'ils puissent débuter dans les meilleures conditions. 

Bonne et heureuse année 2005

                        

Les Nouveautés 

Vidéo: Éphémère CDC Voilier (23/01/05)
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Dipteria 31 - Tout sur la peche à la mouche lorsque l'on est débutant

Les 
Mouches 

Fabriquer 
ses 
mouches 

Fiches de 
montage

Fonds 
d'écran

Les Nœuds 

Les plumes 
et les poils

Trucs et 
astuces 

Photos des 
sorties de 
pêche  

Aquaglutene

Les Liens

livre d'or 

Les vidéos

 

Mes boites de mouches (22/01/05)

Vidéo: La PTC (09/01/2005)

Vidéo: Le Sedge (06/01/2005)
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Les Cannes                                                                                             
 

 La canne est l'élément le plus important du pêcheur à la mouche. Aujourd'hui la plupart des cannes sont en 
carbone avec des premiers prix aux alentours de 50€.

La longueur de la canne est fonction de la pêche pratiquée mais aussi des rivières et plans d'eau dans lesquels 
nous allons évoluer. Sa longueur est exprimée en pieds(1 pieds = 33cm). Les cannes courtes(inférieur à 8 
pieds)sont utilisées pour les petites rivières et les cannes longues (supérieur à 9,6 pieds) pour le réservoir ou 
les grandes rivières.

La puissance de la canne est déterminée par le constructeur et est fonction du poids nécessaire pour "charger" 
celle-ci. A la puissance de la canne correspondra un numéro de Soie.(Généralement la puissance est notée de 
la manière suivante "#5" pour une soie de 5).
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Une canne moyenne (entre 8 et 9 pieds soie de 5) me semble la plus adaptée pour un débutant.

 

Les Moulinets                                 

Il existe trois sortes de moulinets: les manuels, les semi automatiques, et les automatiques.

Il existe autant de gammes de prix que de moulinets et par conséquent le choix peut s'avérer difficile.

Ce qui est primordiale quand on choisi un moulinet c'est que son poids s'accommode bien avec la canne pour 
ne pas la déséquilibrer, qu'il corresponde à la soie utilisée avec une quantité plus ou moins grande de Backing 
et le principal qu'il possède un bon frein.

Pour le reste tout est question de prix et de goût et la chacun trouvera son bonheur !!

A savoir que l'on trouve actuellement de bons moulinets aux alentours de 50€.

 

 

Les soies 
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Élément aussi important que la canne ou le moulinet, les soies modernes sont la plupart du temps synthétique. 
Il existe cependant des soies dites « naturelles » mais leur coût et leur entretien n’en font pas des soies à 
conseiller au débutants. 

  

Il existe plusieurs profils différents de soie et à chaque profil correspond une forme bien spécifique. Les plus 
courantes sont les DT, WF. Il existe d’autres profils de soie comme les TT, les Parallèles, les RS2 etc.…mais 
leurs caractéristiques en font des soies plus pour des personnes ayant une certaine expérience.

  

     La soie DT ou Double taper (Double fuseau): C’est la soie polyvalente par excellence. Sa forme  
ressemble à celle d’un cure-dent c’est à dire que les extrémités de la soie sont plus fines que le corps. Elle 
permet des lancers à bonne distance avec des posés doux et précis. Autre avantage elle est réversible 
quand un coté est usé ou craquelé.   

 

 

  

    La soie WF ou Weight Forward (Fuseau décalé) : c’est une soie pour lancé loin et son profil va dans ce 
sens. En effet la WF possède une partie renflée d’un coté(le coté avant)avant la pointe ce qui permet lors 
des lancés que le poids de la soie entraîne celle ci vers l’avant sans effort superflus  La distance ainsi 
atteinte est plus grande qu’avec une DT et les posés sont encore doux et précis même par temps venteux. 
Cette soie de par son profil n’est pas réversible.   
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La soie doit être adaptée à la canne et pour connaître la soie à utilisé il faut se référer au poids noté sur la 
canne de la façon suivante : # « suivi d’un numéro ». 

Le numéro correspondant au poids de la soie Par exemple « #7 » correspondra à une soie de poids 7. En règle 
générale on utilisera une soie de 2 à 4 adapté à la canne pour les petites rivières en sèche et en nymphes 
légères, une soie de 5 à 6 pour les rivières moyennes à large en sèche ou ne nymphes et les soies 7,8,9 et au 
dessus pour la pêche aux streamers en réservoirs ou pour la pêche en mer. 

  

Suivant l’action de pêche souhaité il existe plusieurs densités de soie. Il existe sur le marché des soies 
flottantes, intermédiaires, plongeantes. Les flottantes sont les plus utilisées mais aussi les plus polyvalentes.

  

En conclusion je conseillerais à un débutant une soie Flottante de type DT 5 ce qui lui permettra de passer 
partout tout en ayant un certain confort de lancé.

 

 

Les Bas de lignes

http://dipteria31.free.fr/Le%20Materiel.htm (5 sur 7)28/01/2005 00:34:36



le materiel

  

Dernier élément avant la mouche le bas de ligne(BDL) doit être équilibré pour pouvoir se déployer 
correctement. 

Il existe de nombreux type de BDL : 

   Les BDL tissés ( flottant - intermédiaire - plongeant) 

   Les BDL à nœuds (généralement fabriqués avec du nylon Maxima que je recommande vivement pour sa 
raideur jusqu’en 15/100) 

    Les BDL tressés 

   Les queue de rat (Nylon dégressif en diamètre sur toute sa longueur) 

                                                                       

Au début je vous conseillerais les queues de rat pas trop longues afin d’éviter les nœuds liés aux 
imperfections de lancé puis au fur et à mesure que vous progresserez je vous conseille de passer aux bas de 
lignes a nœuds avec une mini boucle sur le nylon de 15/100 puis une pointe. Le fait de faire une mini boucle 
au bout du nylon de 15 vous permet de toujours avoir un BDL toujours équilibré ; la pointe quand à elle varie 
en fonction des conditions de pêches et des poissons recherchés (notamment dans le cas de l’ombre commun) 

  

 Voici pour les plus avancés quelques formules de BDL : 

Bas de ligne rapide rivière :

Diamètre: 40/100 - 35/100 - 30/100 - 25/100 - 20/100 - 16/100 - pointe (14 à 8/100)

Longueur:   60cm      55cm     50cm     45cm      30cm     25cm     100cm          Total : 3.65m
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Bas de ligne lent grande rivière sèche type 1:

Diamètre: 45/100 - 40/100 - 35/100 - 30/100 - 25/100 - 20/100 - 16/100 - pointe (14 à 8/100)

Longueur:   45cm      50cm     50cm     55cm      60cm     65cm     70cm      150cm    Total : 5.45m

 

Bas de ligne lent grande rivière sèche type 2:

Diamètre: 45/100 - 40/100 - 35/100 - 30/100 - 25/100 - 20/100 - 16/100 - pointe (14 à 8/100)

Longueur:   45cm      50cm     55cm     60cm      65cm     70cm      75cm    170cm    Total : 5.90m

 

 

Accueil

Me contacter 
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LES ACCESSOIRES
  

Maintenant que nous avons fait le tour du matériel indispensable 
pour la pêche à la mouche faisons le tour des accessoires utiles  

  

Le gilet :

  

Muni de nombreuses poches, il permet d’avoir en permanence 
tout le matériel nécessaire sur soi ce qui évitera de long et 
fastidieux retour à la voiture pour chercher ce qui est manquant, 
cassé ou perdu ( je pense bien sur aux mouches qui ornent les 
arbres ;-) comme des guirlandes de sapin de noël ).
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Que prévoir dans ce gilet ? 

  

Des bobines de fils de nylon notamment dans les diamètre des 
pointes. 

Votre boite de mouche bien évidemment que vous aurez pris le 
soin d'attacher à votre gilet par un morceau de ficelle. 

Une casquette ou un chapeau pour éviter les insolations et vous 
protéger les yeux. 

Une paire de ciseau ou un coupe fil (c’est beaucoup mieux que 
les dents). 

Un couteau bien utile pour les casse croûte ou pour tailler un 
bâton ou la vilaine branche qui vous a pris votre mouche . 

De la graisse hydrophobe pour graisser vos mouches et leur 
donner une flottaison parfaite. 

Une paire de lunette polarisante (enlève les reflets du soleil sur 
l’eau)indispensable pour trouver les poissons. 

Un amadou ou à défaut des mouchoirs en papier pour sécher vos 
mouches 

Une épuisette accrochée dans le dos et de préférence à petites 
mailles pour ne pas blesser le poisson.

Un accroche mouche (voir rubrique truc et astuces ) 
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Un imperméable bien utile lorsque les conditions 
météorologiques se détériorent. 

  

Les waders : 

  

Pas indispensable mais très utile pour aller chercher le poissons la 
ou il se trouve.  

 

Vous en trouverez en néoprène ou en tissu respirant. La encore, 
chacun d’eux a ses avantages et ses inconvénients.  

Le néoprène est chaud ce qui est plutôt confortable en hiver mais 
plus difficile à supporter l’été. Il est aussi assez facile à réparer.  

Au contraire le respirant est plus léger, plus agréable mais 
beaucoup moins chaud donc pas idéal en hiver et beaucoup plus 
fragile.  

Dans tous les cas toujours prévoir une ceinture pour mettre par 
dessus des waders (cela évitera que l’eau rentre jusqu’au pieds) et 
des effets de rechanges car personne n’est à l’abri d’un bain 
forcé.  

 

Vous trouverez  des waders 1er prix en néoprène aux alentours de 
70 €. 
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LES TECHNIQUES DE PÊCHE
 

La pêche à la mouche comporte différentes techniques suivant les mouches utilisées.

 

On trouvera:

La pêche en mouche sèche,

la pêche en nymphe ( roulette, au fil ou à vue), 

la pêche  aux mouches noyées, 

la pêche aux streamers en rivière ou en réservoirs.
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La pêche en sèche
 

 

 

Cette technique consiste à présenter à des poissons se nourrissant en surface  (on dit que le poisson gobe) ou 
dans la pellicule  des imitations d'insecte au stade adulte (imagos) ou émergeant (subimagos) c'est à dire en 
train de percer la surface de l'eau au cours de leur transformation. Cette technique se pratique généralement 
de l'amont vers l'aval.

 

Toute la difficulté de cette pêche est de présenter le plus discrètement possible la mouche en amont (au 
dessus) des gobages en évitant  tout dragage (action qu'une mouche effectue lorsqu'elle est tirée en raison de 
l'action des courant sur la soie et le bas de ligne. On a l'impression que la mouche fait du ski nautique) afin de 
leurrer le poisson.

 

Il arrive que l'on soit obligé de pêcher de travers ou en aval notamment dans le cas de l'ombre commun. 
Dans ce cas votre  placement sur la rivière et la  dérive de la mouche doit être parfaite pour éviter tout 
refus. Pour contrer l'effet des courants et ainsi retarder le dragage de votre mouche  et avoir une dérive 
plus longue allonger la pointe de votre bas de ligne. Lorsque l'on pêche l'ombre commun un bas de 
ligne de 5 mètres est plus est très courant.
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Conseils:

  Avant de pêcher toujours observer l'eau de manière à lire les différents postes (veines d'eau, rochers, 
bordures ombragées, tronc d'arbre immergés etc.…).

 

Regarder les insectes qui dérivent sur l'eau (choisir son imitation en fonction de la taille et de la  couleur 
des insectes présents et en cas de doute choisir une mouche d'ensemble type palmer ou oreille de lièvre 
toute simple).

 

Ne pas chercher à lancer loin ( Vous serez surpris du nombre de poissons que l'on prend dans ses pieds 
entre 1 et 5 mètres) mais plutôt à peigner la rivière de manière méthodique en soignant chaque dérive. 

 

Essayer d'être discret et le plus précis possible dans vos posés. Ne pas couvrir un poissons avec votre 
soie sous peine de le voir partir à tous jamais.

 

Et n'oubliez pas :

 

"RESPECTER LA NATURE, C'EST LUI RENDRE CE QU'ELLE NOUS A DONNÉE."
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La pêche en nymphe
 

 

 

Cette technique consiste à présenter des imitations de larves  ou des subimagos (insectes en train de remonter 
vers la surface pour éclore) à des poissons se nourrissant sous l’eau.  Tout l’art de cette technique consiste à 
trouver à quel niveau se nourrissent  les poissons. 

 

On distinguera  cependant plusieurs « sous techniques » :

La roulette

La nymphe au fil 

La nymphe à vue 

Cette pêche se pratique avec une canne assez longue (entre 9 et 10 pieds) de façon à contrôler le mieux 
possible la bannière. Il convient pour pratiquer cette technique de lancer en amont de façon à ce que la 
nymphes arrive à bonne profondeur  et pêche le plus longtemps possible. Là encore le dragage dans la dérive 
est a éviter pour ne pas éveiller les soupçons des poissons méfiants. 
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A se sujet il y a plusieurs école : celle qui prône l’animation de la nymphe et celle qui prône la dérive inerte  
En ce qui me concerne je ne pratique que la dérive inerte. 

 

La roulette 

Cette technique consiste à pêcher à l’aide d'une nymphe très plombée. De manière générale la nymphe est 
assez lisse de façon à atteindre le plus rapidement possible le fond. Les dérives seront très courtes et on pêche 
directement sous la canne ou très près devant soi. Cette pêche convient très bien au torrents des montagnes ou 
aux eaux vives. Il faut donc lancer très souvent de manière à sonder tous les postes dans lesquels pourrait se 
trouver les poissons. C’est une pêche de poste. Chaque caillou, rocher, trou doit être explorer. Pour bien 
pêcher  il est nécessaire que la bannières soie tendue pour pouvoir sentir immédiatement la touche dans la 
main qui contrôle le fil. Pour ceux qui ont peur de ne pas sentir vous pouvez utiliser un indicateur sur le bas 
de ligne. Il peut prendre la forme d’un Rigolleto, d’une mouche sèche en potence (Dans le cas de torrents je 
vous conseille de prendre une mouche en poils de cervidé pour ses qualité de flottaison), ou d’un pâte type 
« Mucilin » spécialement conçue à cette effet. J’entends déjà certains qui  diront que c’est de la pêche au toc 
avec un fouet mais quand on débute le principale est surtout de prendre du plaisir et accessoirement des 
poissons.

 

La nymphe au fil :

Cette technique permet d’explorer toutes les couches d’eau entre le fond et la surface. On peut pratiquer la 
nymphe au fil avec des imitations de larves plus ou moins lestées suivant la profondeur de pêche souhaitée. 
Pour que la nymphe pêche bien il faut la lancer en amont de façon à ce qu’elle arrive à bonne profondeur à 
l’endroit  que l’on souhaite prospecté. Pour bien faire il est nécessaire de posséder la même imitation avec 
des lestages différents. Pour ma part je possède chaque nymphe en trois tailles et trois lestage différents. Ce 
panachage me permet de répondre a toutes les situations de pêche qui me sont proposées. Cependant il n’est 
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pas nécessaire de posséder une myriade de nymphe mais un modèle comme la Pheasant-Tail décliné comme 
ci dessus convient parfaitement. Ne pas oublier de varier les couleurs du clair au foncé.

La distance de pêche est plus importante qu’avec la roulette mais elle doit restée assez courte sous peine d’un 
manque de contrôle de la bannière. La aussi il est possible d’utilisé un indicateur. 

 

La nymphe à vue :

Tout l’art de cette technique  consiste à trouver le poisson et à lui présenter une nymphe sans être repéré. 
Pour pouvoir pêcher à vue il est essentiel de posséder une bonne paire de lunette polarisante ainsi qu’une 
casquette ou un chapeau pour éviter au maximum toute gène liée aux rayons du soleil. Les nymphes utilisées 
pourront être les mêmes que celle de la nymphe au fil auxquelles il faut rajouter une nymphe à tête orange qui 
fait bien souvent la différence. Une Pheasant-tail à tête ou thorax orange fera très bien l’affaire. La canne à 
utiliser est la même que celle de la nymphe au fil cependant il faudra allonger le bas de ligne et réduire les 
diamètres finaux de façon à avoir du 10/100 ou 12/100 maximum. Si les poissons sont éduqués il faudra 
même passer en 8/100 pour avoir une chance. Cette technique de pêche est destinée au pêcheurs ayant une 
certaine expérience car les posés doivent être précis, discrets et les dérives parfaites. La moindre faute  sera 
immédiatement sanctionnée par la fuite ou par le refus du poisson convoité. Cependant cela peut être une 
bonne école ou ténacité, discrétion, rigueur et persévérance seront les maîtres mots. 

 

 

La pêche en mouches noyées
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Cette vielle technique de pêche à la mouche consiste à prospecter les rivières à l’aide d’un bas de ligne sur 
lequel sont positionnées en potences plusieurs mouches. On dit que l’on pêche avec un train de mouches. 

En règle générale ce train de mouches est composé de 3 mouches. Celle qui termine le bas de ligne se nomme 
« La pointe »c’est celle qui pêche le plus profond, puis vient « l’intermédiaire »qui pêche entre deux eaux et 
enfin «  la sauteuse » à la surface. Cette  prospection  qui se fait en aval permet d’explorer différentes couches 
d’eau à chaque passage. 

 

Les mouches utilisées sont de deux types : on dit qu’il y a des mouches imitatives (imitations de larves par 
exemple) et incitatives (mouches qui n’imitent pas d’insectes ou de larves mais qui joue surtout sur des 
couleurs vives, brillantes ou sur des reflets qui vont provoqués l’agressivité de la  truite.) 

 

Coté matériel  une canne de 10 pieds soie de 4 ou 5 paraît très bien. Le bas de ligne pourra être composé d’un 
bas de ligne tissé plongeant ou intermédiaire suivit de 1.5  à deux mètres de pointe en 20/100 ou 18/100 sur 
lequel seront faites les potences . Les potences, mouches fixées, ne devront pas dépassées 5 à 10 cm 
maximum pour éviter les emmêlements.

 

Conseils : Pour que vos mouches coulent plus facilement les imbiber de salive.

 

http://dipteria31.free.fr/les_techniques_de_peches.htm (7 sur 10)28/01/2005 00:34:44



Les techniques de peches

La pêche aux streamers
 

Qu’est ce qu’un streamer ? 

 

Le streamer est une mouche généralement de taille assez volumineuse qui imite des petits poissons, des 
sangsues ou des batraciens. Il existe deux grandes catégories de streamers : les streamers imitatifs et les 
streamers incitatifs . les imitatifs comme leurs noms l’indique ressemblent à des petits poissons comme le 
chabot, le vairon etc.… Ils jouent sur la ressemblance naturelle avec les proies qui sont généralement 
attrapées par les truites. Les incitatifs jouent eux, sur un réflexe d’agressivité par rapport à  des couleurs 
chatoyantes ou à des matériaux brillants ou vibrants. 

 

Cette technique de pêche se pratique soit en réservoir (lacs, gravières, étangs) soit en rivière et nécessite du 
matériel adapté. Il faudra tabler sur une canne assez longue et puissante pour pouvoir lancer des leurres 
volumineux. Je vous conseillerais une canne à action de pointe de taille 9 à 10 pieds et d’une puissance 
minimale de soie numéro 7. 

Le moulinet devra être en accord avec la soie employée et pouvoir supporter en plus de la soie un bonne 
quantité de backing.  Coté soie, le top est d’avoir une soie flottante, une soie intermédiaire et un soie 
plongeante.  Il existe dans le commerce des soie dites « multi-tips ». Ce sont des soies avec des pointes 
interchangeables rapidement ( boucle dans boucle) de différentes densités. Cela peut s’avérer une bonne 
solution. 

Dans un premier temps on peut aussi à un moindre coût ajouter à sa soie flottante un bas de ligne tissé ou 
tressé intermédiaire ou plongeant suivi d’un bas de ligne en nylon. Cela fera tout aussi bien l’affaire. Pour le 
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bas de ligne je vous conseillerais de ne pas descendre trop bas en diamètre. Une pointe en 20/100 sera le 
minimum. Si vous utilisé un bas de ligne tissé ne rajouter qu’un morceau de nylon de 50 à 80 cm. Pour les 
bas de ligne entièrement en nylon ne pas dépasser 2 mètres de long.

 

La pêche aux streamers peut apporter bons nombre de surprises si vous la pratiquez dans des lacs ou sont 
présent différentes espèces de carnassiers. Vous pourrez attraper aussi bien des truites que des saumons de 
fontaines mais aussi des perches, des black-bass, des sandres et même des brochets. 

 

La technique de pêche au streamer en réservoir est assez simple car on ne va pas à la recherche du poisson 
mais on attend qu’il passe. Il suffit de lancer le plus loin possible devant soi et de ramener le ou les streamers 
(et oui il est possible pour les petits streamer de faire des doublés par une potence) par des tirées plus ou 
moins longues  et plus ou moins rapides. Personnellement je préfère les tirés longues mais pas trop rapides 
suivi de temps morts . Attention cependant à ne pas négliger l’arrivé du streamer sur la bordure et à la sortie 
de l’eau. Les attaques se produisent souvent à ce moment là. Donc jusqu'à ce que votre steamer soit hors de 
l’eau continuez à l’animer. Vous pouvez aussi tricoter votre soie pour ramener tout doucement votre 
streamer. En fait il n’y a pas de règles.

 

Pour la pêche en rivière il faut pêcher les postes un peu comme la pêche en mouche noyées. La aussi 
attention aux surprises ! De gros poissons se cachent encore dans nos belles rivières. 

 

Pour le choix des streamers je conseillerais des streamers plutôt incitatifs pour les réservoirs et imitatifs dans 
les rivières. Cependant la aussi pas de règles préétablies. Au début ,de l’hiver en réservoir les truites chassent 
souvent les poissons blancs dans les bordures donc à ce moment la les meilleurs seront les imitatifs.
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Dernier conseil prévoyez toujours une épuisette on ne sait jamais !
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Pêcher "maître ESOX LUCIUS" à la mouche est 
pour certains pécheurs le but suprême. Il est 
rare en effet de pouvoir tenir au bout de son 
fouet des poissons approchant le mètre. 

C'est le poisson de sport par excellence! 
Vorace, il se laissera séduire par vos 
streamers, vos poppers mais aussi  sur des 
nymphes type larve de libellule par exemple. 
Sa combativité légendaire, ses saut, 
pirouettes et cabrioles  ne vous laisserons pas 
sans souvenirs. 

Mal considérer par certains, il gagne à être 
connu!
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Un matériel adapté est pourtant nécessaire. 
Avec quelques gros streamers vous pourriez 
avoir quelques surprises de taille.

Mouches sèches, nymphes, noyées, 
streamers, toutes les techniques sont bonnes 
pour capturer (et relâcher bien sûr) la dames 
de nos rivières dans son élégante robe 
tachetée parfois zébrée.

Combative, puissante, craintive mais aussi 
rusée elle sauras vous rendre fou quand elle 
refusera vos imitations.

Très souvent décriée ou appelée "Bassine" à 
cause des lâchés qui sont effectués dans les 
rivières, l'arc est un poisson que j'apprécie 
pour sa combativité et son agressivité. Vous 
rencontrerez certainement de gros spécimens 
en réservoir et la vous comprendrez pourquoi 
j'apprécie ce poisson. 

Comme pour dame Fario toutes les techniques 
son bonnes pour les grands frissons.
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Peu pêché à la mouche le gardon est 
pourtant l'un des habitants de nos rivière 
les plus nombreux. Pour les débutants  il 
peut s'avérer un très bon compagnon  de 
jeu les après midi d'été.

Les techniques à utilisées sont la mouche 
sèche en présence de gobages (petites 
araignées, petits sedges, fourmis etc...) 
mais aussi les nymphes de surfaces et les 
nymphes plombées( casques d'or). 

Taciturne le sandre est peu connu des 
moucheurs. Pourtant il n'est pas rare 
d'en attraper sur des soies plongeantes 
dans les lacs de seconde catégorie en 
pêchant d'autres carnassiers. 

Les petits streamers blancs donnent de 
très bons résultats.
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C'est le "Bonefish" d'eau douce. Une fois 
piqué, c'est le rush et il vous faudra 
beaucoup de dextérité pour le ramener sans 
casse. 

Le barbeau se nourrissant généralement sur 
le fond les meilleurs mouches seront des 
casques d'or, les roulettes, et les nymphes 
très plombées. 

 

Présente dans de nombreux cours d'eau, 
l'ablette est un excellent poisson pour 
l'apprentissage de la précision dans le 
fouetté, du posé mais aussi du ferrage. Vos 
réflexes seront mis à rude épreuve mais 
une fois le ferrage maîtrisé,  elle vous fera 
passer de très bons moments. 

Elle se prend surtout sur des mouches 
sèches de type araignée ou spent de petites 
tailles ( H18/20).

Thymallus-thymallus est un 
poisson mythique aux yeux de bon 
nombre d'entre nous.  Muni d'une 
vue capable de distingué un 
moucheron d'une imitation en taille 
26 c'est un sublime compagnon de 
jeu.

Toutes les techniques de pêche à 
la mouche peuvent donner de bons 
résultat quand notre compagnon 
n'est pas trop éduqué. 
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mailto:Dipteria31@wanadoo.fr
http://www.referencement-gratuit.net/
http://www.referencement-gratuit.net/


De l'insecte à la mouche

Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 

  

Accueil 

le Matériel 

Les 
Accessoires

Les 
techniques 
de peches 

Les 
poissons

Les insectes

Les 

De l'insecte à la mouche
 

http://dipteria31.free.fr/Les%20insectes.htm (1 sur 11)28/01/2005 00:35:01



De l'insecte à la mouche

Mouches 

Fabriquer 
ses 
mouches 

Fiches de 
montage 

Les Nœuds 

Les plumes 
et les poils

Trucs et 
astuces 

Photos des 
sorties de 
pêche  

Aquaglutene

Les Liens

livre d'or 

 

 

 

 

Pour pouvoir bien pêcher à la mouche il est nécessaire de connaître  les quelques 
familles d'insectes les plus présentes au bord de l'eau.

Pour commencer je vais vous présenter les cycles de vie  des insectes. Suivant les 
familles, leur cycle de vie est différent. On distinguera les insectes à métamorphose 
complète (trichoptères, diptères,plécoptères...) et les insectes à métamorphose 
incomplète (éphéméroptère).
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De l'insecte à la mouche

Entre le stade de larve et de chrysalide l'insecte se transformera dans son cocon ( à 
l'intérieur de son fourreau par exemple pour les trichoptères). Une fois la surface de 
l'eau franchie l'insecte est dit mature c'est à dire qu'il est capable de se reproduire 
immédiatement.

 

http://dipteria31.free.fr/Les%20insectes.htm (3 sur 11)28/01/2005 00:35:01



De l'insecte à la mouche

Une fois la surface gagnée lors de l'émergence l'insecte est immature. Il devra passer 
par une ultime mue avant de pouvoir se reproduire et ainsi perpétuer le cycle de la 
vie. 

Dans les deux cas les insectes meurent après l'accouplement  et dérivent sur l'eau les 
ailes à plats. Ils sont alors appelés "Spent".

 

 

 

Les Trichoptères
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De l'insecte à la mouche

                   

La larve sans fourreau                                La larve dans son fourreau

                    

     La chrysalide après transformation 
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De l'insecte à la mouche

 Le Trichoptère ou "Sedge" en anglais

                        

C’est un des  type d’insecte le plus répandue et la plus représenté dans nos eaux . 
Environ 350 espèces en France et près de 800 rien qu’en Europe. Les trichoptères 
étant les insectes parmi les plus nombreux sur nos cours d’eau il est normal que les 
poisson s’y intéresse. Ils représentent  environ 60 à 70%  de l’alimentation  des 
poissons.

 

Comment reconnaître un Trichoptère à l’état adulte :

Tout d’abord il suffit de regarder ses ailes. Elles sont au nombre de quatre et seul 
deux sont visibles au repos. Elle sont allongées sur le dos de l’insecte. Leur forme 
caractéristiques en ^  faisant penser à un toit de maison. Les ailes sont recouverte de 
tout petits  poils et de taches. Leur couleur est différente selon l’espèce. 

 

Le corps du Trichoptères est composé d’une tête pourvue de longues antennes 
(uniquement à l’état adulte), d’un thorax sur lequel sont articulées 3 paires de pattes 
et d’un abdomen composé de 9 anneaux ou segment. A l'état larvaire le trichoptère 
est plus connu sous le nom de "Porte bois". En effet pour se protéger des prédateurs il 
se fabrique avec  des petits morceaux de bois ou des grains de sable un fourreau dans 
lequel il se protège. Il s'enfermera par la suite dans ce fourreau pour se transformer 
en chrysalide.
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Les Éphéméroptères 
 

  

 Une larve de mouche de mai 
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De l'insecte à la mouche

     

 La Baétis Rhodani

C’est le type d’insecte le plus connu des pêcheurs à la mouche car le plus imité. Les 
éphémères sont présent tout au long de l’année à travers différentes espèces qui 
colonisent nos rivières. Les larves vivent de 1 à 3 ans sous l’eau. A ce stade les larves 
sont soit rampantes (Heptagénia, Ecdyonurus),  soit nageuses (Baétis) soit fouisseuses
(Ephemera). Chaque espèce est adaptée à son milieu. Au cours des différentes mues 
ces larves évoluent et se transforme petit à petit. Une fois prêtes elle gagne la 
surface. c’est l’émergence. Il ne leur restera plus qu’une mue avant de pouvoir se 
reproduire et ainsi perpétuer l’espèce.

        

                    L'Ecdyonurus                     La March Brown                  La Baétis Niger
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De l'insecte à la mouche

L’éphémère adulte possède 2 paires d’ailes ( 2 grandes et deux petites) fixées sur le 
haut du thorax. Leur corps est fin et allongé  et se termine par ces cerques ( au 
nombre de 2 ou 3 suivant l’espèce). Comme tous les insectes les éphémères 
possèdent 6 pattes articulées autour du thorax.

    

La mythique Mouche de Mai (Ephemera Danica)

 

 

 

Les Diptères
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De l'insecte à la mouche

        

 

Les diptères sont des insectes dont les larves sont dépourvues de pattes et sont 
d'apparence vermiforme (elles sont souvent appelées « asticots »). Les adultes ont 
une forme complètement différente des larves.

On estime de nos jours à près de 200 000 le nombre d’espèces de diptères . La plus 
connue est sans doute la mouche de maison. On trouvera aussi dans cette ordre les 
chironomes, les moustiques en tout genres. Les Diptères sont consommés par les 
poissons à l’état larvaire comme à l’état adulte.

 

Pour ceux qui souhaiteraient plus d'information voici l'adresse d'un site consacré 
entièrement aux insectes: http://aramel.free.fr/
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Premiers pas d'un moucheur (26.7mo)

(clic droit sur la souris et enregistrer la cible sous)

Cette vidéo a été faite le jour de l'ouverture officielle du petit lac de Peyssies après le lâché du 02 décembre 2004. Ce 
sont les premiers pas de Gaëtan, mon fiston, qui n'a eu que quelques cours de lancé avant cette sortie. Les truites 
n'étaient pas au rendez-vous mais j'en profite pour le féliciter pour son abnégation et son volontarisme!

 

                     

Le montage
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Les vidéos

Le Palmer (46.5 MO)

Première vidéo de montage avec une mouche très simple dite " d'ensemble" qui permet de prendre des poissons sur 
toutes les rivières du monde.

L'araignée simple(43.1 MO) mise en ligne le 24/12/2004
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Les vidéos

 

Deuxième vidéo de montage pour les débutants. Encore une mouche simple qui vous permettra de prendre les bon 
gestes et les bonnes bases de montage. Commencez sur des hameçons assez gros et lorsque vous maîtrisez le montage 
descendez en taille.

 

La Nymphe a bille (39,1 MO) mise en ligne le 24/12/05

Voici de quoi vous occuper pour Noël! Une nymphe passe partout que vous pourrez monter dans différents coloris et en 
différentes tailles.
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Les vidéos

Le streamer Lapin/chenille (29.2MO) Mise en ligne le 30/12/04

Voici un classique des streamers pour le réservoir. Très simple à monter il vous apportera de jolies prises. N'hésitez pas 
à le décliner dans différentes couleurs comme noir, olive, orange, rouge etc...

 

Le montage parachute (41,5Mo)Mise en ligne le 01/01/2005

http://dipteria31.free.fr/Videos.htm (5 sur 8)28/01/2005 00:35:09

http://dipteria31.free.fr/images/streamer_lapin_chenille.avi
http://dipteria31.free.fr/images/streamer_lapin_chenille.avi
http://dipteria31.free.fr/images/parachute.avi
http://dipteria31.free.fr/images/parachute.avi


Les vidéos

Le montage parachute est redouté par certains monteur mais l'est plus encore par les truites de nos rivières. Vous 
pourrez monter ce type de mouche sur des hameçons caddys ou  normaux (je recommande les tailles 10 à 18). le corps 
peut être lisse  en soie de montage ou en dubbing cerclé par du cuivre ou du tinsel. Une fois que vous aurez compris le 
montage, laissez aller votre imagination.

 

Le Sedge(35,2MO) Mise en ligne le 06/01/02005

Le Sedge ( Trichoptère en Français) est totalement indispensable dans votre boite a mouche. C'est en général la 
mouche du coup du soir. Voici donc une version flanc de cane et hackle de cou de coq qui vous permettra de leurrer les 
truites  des rivières françaises mais aussi d'Europe. Je vous conseille de le décliner dans les tailles 14,12,10.

 

La Pheasant tail casquée (PTC)  (36,1MO) Mise en ligne le 09/01/05
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Les vidéos

Encore un grand classique a avoir dans sa boite a mouche. La Pheasant tail casquée  est une imitation de larve qui 
n'imite rien en particulier et donc toutes les larves aquatiques. Elle n'a plus ses preuves a faire car elle a pris des truites 
et autres poissons sur les rivières du monde entier. Vous pouvez la monter sur des hameçons de taille 10/12/14/16 et 
même 18.

 

L'éphémère CDC Voilier (36.2 MO) Mise en ligne le 23/01/05

Voici le montage d'une éphémère avec une aile en CDC type Voilier. C'est un montage assez simple que vous pouvez 
reproduire pour toutes les types d'éphémères. Il vous suffit de changer la couleur de la soie de montage ainsi que la 
taille de l'hameçon. Pour les  cerques en Pardo vous pouvez utiliser en substitut des fibres de hackle de cou de coq. Les 
tailles les plus utilisées sont le 14/16/18. Les couleurs les plus utilisées sont le vert olive , le jaune pale, et le marron et 
le rouge. Pensez a adapter ce montage en fonction des insectes présents dans vos rivières.
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LES MOUCHES
 

Les mouches sont classées en plusieurs catégories selon le stade de 
l’insecte qu’elles imitent: 

  

Les mouches sèches qui flottent sur l’eau  imitent des insectes qui 
dérivent sur l’eau après leur éclosion. 

   un Sedge perdreau 
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Les émergentes qui imitent des insectes entre le stade de nymphe et 
le stade d’insecte parfait. Ces imitations flottent généralement dans ce 
que nous appelons la pellicule c’est à dire pas sur l’eau ni sous l’eau 
mais dans les quelques millimètre que forme la surface de l’eau. 

  

Les nymphes qui imitent les larves d’insectes de la rivières 

  

  

 Il existe une multitude de mouches sur le marché mais certaines 
servent plus à attraper les pêcheurs qu’ à prendre du poissons ;-) 

  

Les mouches sèches que je considère comme indispensables au bord 
de l’eau sont :

  

   Les « araignées » sur hameçons de taille 14,16,18 en trois ou 
quatre couleurs différentes ( jaune, rouge, olive, marron)

   Les sedges en trois couleurs taille 10,12,14,16 

   Les palmers en tailles 12,14,16 clairs et foncés et tricolore 

  

chevreuil

une imitation d'oeuf en 
époxy

 

un guêpe
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Les Mouches

Les émergentes indispensables : 

  

    Les Cul De Canard (CDC) taille 14,16,18( jaune, olive, 
marron, noir) 

    Les « Oreilles de lièvres » (claires et foncées) en taille 14,16 

  

La nymphe indispensable : 

  

         La Pheasant-tail en taille 12/14/16 plus ou moins lestées. 

         La Pheasant-tail casque d’or c’est a dire avec une bille de laiton. 

 

Il existe aussi des mouches dites noyées. Ces mouches sont utilisées 
pour pêcher sur un train de mouches (2 ou 3 mouches sur un seul bas 
de ligne). 

L'indispensable est sans doute la palaretta en taille 10,12,14 ainsi que 
la bleue qui m'a toujours surprise par son efficacité.

 

 

un Gammare époxy

une coccinelle

la Pheasant-tail

 

L'émergente de trichoptère
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La Mouche de mai
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FABRIQUER SES MOUCHES

  

Pour pouvoir fabriquer vos mouches il va falloir vous  
équiper un minimum à moins que vous ne fassiez comme 
Monsieur WULFF,  célèbre pêcheur Alaskien, qui n'a jamais 
utilisé d'étau pour monter ses mouches. Une fois équipé et 
avec un peu d'entraînement vous pourrez montez de très 
belles imitations comme cette mouche de mai. 
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L'étau
 

Comme vous pouvez le deviner l'étau doit être avant tout 
très fonctionnel. Son rôle est primordiale dans la confection 
des mouches modernes. Un bon étau est avant tout un étau 
qui possède des mâchoires précises,  pas trop grosse ( il doit 
pouvoir accueillir un hameçon de 6 comme un hameçon de 
22) mais serrant suffisamment fort pour supporter le 
montage d'un gros streamer et surtout pour vous éviter de  
recommencer votre mouche a chaque fois que vous laissez 
tomber votre porte bobine.

Il existe des étaux de toutes les formes, fixes ou rotatifs et 
une fois de plus pour toutes les bourses. Pour débuter un 
étau simple est suffisant. 

 

 

 

 

Les outils 
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A  - l'égaliseur de poils : 

Certaines mouches sont fabriquées avec des poils de daims, 
d'élans, de cerfs ou encore de chevreuil. Ces petites pièces 
servent à aligner les poils avant le montage.

B - Le porte bobine: 

Il sert a porter les bobines de fils de montage et permet de 
laisser le fil en attente lors des montages de mouches à 
plusieurs matériaux.

C - La pince à hackles: 

Cette pince sert à pincer le bout d'un hackle (plume de cou 
de coq) afin de pouvoir enrouler ce hackle sur l'hameçon et 
ainsi former une collerette sur une mouche sèche.

D - La paire de ciseau fin :

nécessaire pour couper les excédents de matériaux utilisés 
dans le montage des mouches.

E - Le whip -finisher : 

C'est l'outils par excellence pour faire le nœud final à votre 
mouche.

F -  L'aiguille à dubbing : 
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Cette aiguille a plusieurs fonctions. Elle peut servir à séparer 
des poils, des plumes, à ébouriffer des mouches ou des corps 
en dubbing, a poser le vernis etc.... Le coté manche sert  de 
passe fil.

 

 

Les matériaux

pour débuter il existe des kits de montage débutants aux 
alentours de 30 euros. Les kits comprennent 
généralement un étau de base, un porte bobine, une 
pince à hackle, des ciseaux, une aiguille à dubbing, 2 ou  
3 bobines de fil de montage plus quelques plumes voir 
même un cou. Je pense que dans un premier temps cela 
peut s'avérer utile. Il ne vous reste plus après qu'a 
compléter ce kit par quelques matériaux.

Pour compléter ce kit, il vous suffira dans un premier 
temps d'acheter un boite de dubbing de lièvre, des herls 
de paon, une queue de faisan, des poils de chevreuil et 
une bobine de fil de laiton très fin ( Tinsel). Je vous fait 
confiance pour trouver des plumes et poils divers auprès 
de vos amis chasseurs ou de votre boucher s'il fait le 
gibier.

 

Une fois tout ces petits matériaux achetés vous pourrez 

A

 

B
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faire de nombreuses mouches différentes.

 

C 

D
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E
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F

 

 

 

 

  

Accueil

Me contacter 
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Fiches de montage

Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 
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FICHES DE MONTAGE
Les mouches sèches     Les émergentes    Les noyées    Les nymphes    Les chironomes    Les streamers    Les spéciales

cliquer sur les photos pour accéder aux fiches de montages

Les mouches sèches
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La No Hackle  

 

Le Drag Sedge       

 

  

La Fourmi ailée

 

 L'Éphémère CDC

 

 Le Palmer tricolore 

 

   La Mouche de mai  
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   le Sedge canne

 

  la grise à corps jaune

 

  le Sedge perdreau

 

 La Red Tag   

 

 L'A4 ( Montage avancé) 

 

 Le Sedge chevreuil
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Les palmers Tag L'éphémère à ailes

 

  Les Mouches Parachutes

 

  

Les Spents

 

                                                         

Les émergentes
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 le Sedge émergent   

 

 

 

L'émergente en lièvre  

 

 

    L'émergente CDC

 

  L'émergente lièvre et tinsel Flash

 

   Émergente exuvie 

"loop-wing"  

 

 Le "Petit Diptère" 

 

                              

Les noyées
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La Palaretta

 

 

La Brassie Thorax Orange

 

 

La bleue

 

 

 

Les nymphes 
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  La PHEASANT-TAIL

 

 

La Nymphe à bille   

 

 

  La Montana

 
 

  La Nymphe Ice-dub

 

 

La larve de trichoptère Z-Lon

 

La larve de libellule
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Les spéciales
 

 

 

La larve de libellule articulée  

 

 

  La Guêpe   
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  Le Spent de libellule ou "l'odonate

                                                              Spécial BLACK-
BASS

  Le Gammare Époxy

 
 

      

La mouche à brochet

 

Le Clouser Minnow

                                      

Les Chironomes 
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Le "Kiro" en vinylrib     

 

Le "KIRORANGE"

 

              

           

 

LES STREAMERS
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 Le Muddler Minnow   

 

 

  Le Babydoll

 
 

Le Streamer bucktails

 

L'appetiser
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Accueil

Me contacter 

 

   

referencement 
gratuit 
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Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 
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La galerie

http://dipteria31.free.fr/fonds_d_ecran.htm (1 sur 9)28/01/2005 00:36:01



Les Fonds d'écran

Les 
Mouches 

Fabriquer 
ses 
mouches 

Fiches de 
montage 

Les Nœuds 

Les plumes 
et les poils

Trucs et 
astuces 

Photos des 
sorties de 
pêche  

Aquaglutene

Les Liens

livre d'or 

 

 

 

1024x768 l 800x600 

 

 

1024x768 l 800x600
 

 1024x768 l 800x600 

 

1024x768 l 800x600

http://dipteria31.free.fr/fonds_d_ecran.htm (2 sur 9)28/01/2005 00:36:01

http://dipteria31.free.fr/images/Fondecran%201.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%201%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20ecran%201%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fondecran%202.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%202%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%202%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fondecran%203.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%203%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%203%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fondecran%204.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%204%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%204%20800x600.zip


Les Fonds d'écran

 

1024x768 l 800x600   

 

1024x768 l 800x600

 

1024x768 l 800x600

 

1024x768 l 800x600

http://dipteria31.free.fr/fonds_d_ecran.htm (3 sur 9)28/01/2005 00:36:01

http://dipteria31.free.fr/images/Fondecran%205.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%205%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%205%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fondecran%206.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%206%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%206%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fondecran%207%201600x1200.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%207%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%207%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fondecran%208%201600x1200.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%208%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20ecran%208%20800x600.zip


Les Fonds d'écran

 

1024x768 l 800x600

 

 1024x768 l 800x600
 

1024x768 l 800x600

 

1024x768 l 800x600

http://dipteria31.free.fr/fonds_d_ecran.htm (4 sur 9)28/01/2005 00:36:01

http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20Arbas%202%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20Arbas%202%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20arbas%202%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20Arbas%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20Arbas%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20Arbas%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20MDM%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20MDM%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20MDM%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20MDM%20aquarelle%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20MDM%20aquarelle%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20MDM%20aquarelle%20800x600.zip


Les Fonds d'écran

 

1024x768 l 800x600

 

1024x768 l 800x600
 

1024x768 l 800x600 

 

1024x768 l 800x600

http://dipteria31.free.fr/fonds_d_ecran.htm (5 sur 9)28/01/2005 00:36:01

http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20stonefly%20aquarelle%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20stonefly%20aquarelle%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20stonefly%20aquarelle%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20stonefly%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20stonefly%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20stonefly%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20cascade%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20cascade%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20cascade%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20chevesne%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20chevesne%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20chevesne%20800x600.zip


Les Fonds d'écran

 

1024x768 l 800x600

 

  1024x768 l 800x600
 

1024x768  l 800x600    

 

1024x768 l 800x600   

http://dipteria31.free.fr/fonds_d_ecran.htm (6 sur 9)28/01/2005 00:36:01

http://dipteria31.free.fr/images/fond%20canards%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20canards%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond%20canards%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20religieuse%20800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20religieuse%201024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond%20religieuse%20800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/chevesne_garonne_800.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/chevesne_garonne_1024.zip
http://dipteria31.free.fr/images/chevesne_garonne_800.zip
http://dipteria31.free.fr/images/paco_garonne_800.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/paco_garonne_1024.zip
http://dipteria31.free.fr/images/paco_garonne_800.zip


Les Fonds d'écran

 

1024x768 l 800x600    

 

1024x768 l 800x600   
 

1024x768 l 800x600   

 

1024x768 l 800x600   

http://dipteria31.free.fr/fonds_d_ecran.htm (7 sur 9)28/01/2005 00:36:01

http://dipteria31.free.fr/images/truite_NB_800.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/truite_NB_1024.zip
http://dipteria31.free.fr/images/truite_NB_800.zip
http://dipteria31.free.fr/images/truitesegre_800.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/truitesegre_1024.zip
http://dipteria31.free.fr/images/truitesegre_800.zip
http://dipteria31.free.fr/images/float_tube_800.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/float_tube_1024.zip
http://dipteria31.free.fr/images/float_tube_800.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Nokill_800.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Nokill_1024.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Nokill_800.zip


Les Fonds d'écran

 

1024x768 l 800x600  

 

1024x768 l 800x600  
 

1024x768 l 800x600

 

1024x768 l 800x600
http://dipteria31.free.fr/fonds_d_ecran.htm (8 sur 9)28/01/2005 00:36:01

http://dipteria31.free.fr/images/Fond_ecran_segre_800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond_ecran_segre_1024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond_ecran_segre_800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond_ecran_segre_c2p_800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond_ecran_segre_c2p_1024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond_ecran_segre_c2p_800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond_ecran_cabot_segre_800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/fond_ecran_cabot_segre_1024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/fond_ecran_cabot_segre_800x600.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond_ecran_segre_arc_800x600.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/Fond_ecran_segre_arc_1024x768.zip
http://dipteria31.free.fr/images/Fond_ecran_segre_arc_800x600.zip


Les Fonds d'écran

       

Accueil

Me contacter 

 

 

 

   

http://dipteria31.free.fr/fonds_d_ecran.htm (9 sur 9)28/01/2005 00:36:01

mailto:Dipteria31@wanadoo.fr
mailto:Dipteria31@wanadoo.fr


Les Noeuds

  

Accueil 

le Matériel 

Les 
Accessoires

Les 
techniques 
de peches 

Les 
poissons

Les insectes

Les 
Mouches 

Fabriquer 
ses 

LES NOEUDS 

 

Lorsque l'on débute la pêche à la mouche  il n'est pas nécessaire  de connaître énormément de nœuds.

 

Les principaux nœuds  qui vous sont présentés ci dessous vous permettront de vous sortir de toutes les 
situations de pêche.

 

Un point  particulier est très important dans la confection des nœuds et pourtant il ne figure pas dans 
ces dessins. il est nécessaire, voir impératif d'humidifier les nylons (par la salive par exemple) pour 
qu'ils ne s'échauffent pas lorsque vous confectionnez vos montages et qu'ils ne soient pas cassant par 
la suite.
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Le nœud Clinch est le nœud  le plus utilisé pour accrocher mouches, nymphes et streamers. 

  

  

Le nœud Albright est idéal pour unir le backing à la soie ou même pour unir la soie au bas de ligne

  

  

Le nœud Baril est un nœud très utilisé pour la confection des bas de lignes. Il faut cependant savoir que 
la différence de diamètre des nylons ne doit pas excéder 5/100 sous peine de casse.
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Les Noeuds

 

Un nœud simple mais efficace pour relier le moulinet et le backing.

 

 

Le nœud du chirurgien est l'un des plus facile à réaliser. Il sert a relier des nylons de diamètres différent 
(attention au 5/100 à ne pas dépasser) mais aussi a faire des potences. Pour ce faire au lieu de couper 
les 2 excédents de nylons il suffit de ne couper que le bout de nylon qui par vers le bas (vers la pointe 
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Les Noeuds

du bas de ligne).

 

Autre système simple pour faire des potences. Une fois la boucle réalisée il suffit de couper l'un des 
brins de nylon. En général c'est le brun de nylon qui se trouve du coté de la pointe.
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Pour les plus avancés d'entre vous ou les plus bricoleurs voici comment relier votre bas de ligne a votre 
soie avec un minimum de frottement. Solidifier le tout par une goutte de colle cyanoacrylate.
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Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 

  

Accueil 

le Matériel 

Les 
Accessoires

Les 
techniques 
de peches 

Les 
poissons

Les insectes

Les 

Les plumes et les poils

Les plumes
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Il existe une multitude de cous de coqs. Lorsque l'on débute sans aide,  il est difficile 
de choisir parmi  ces marques et ces types.

Voici plusieurs photos de cous de coq de différentes qualité.

En premier lieu un demi cou de la marque "METZ" dit Grizzly de par sa couleur. 
Pourquoi demi cou?c'est tout simplement parce qu'il n'y a que la moitié du cou. La 
qualité des plumes est excellente. Les plumes son longues, fines et les fibres 
brillantes. Comme vous le voyez sur la photo  le cou se plie sans problème gage de 
qualité. C'est un cou dit Génétique. Son tarif est assez élevé entre 30 et 40 euros 
suivant la couleur mais il est pour moi indispensable. Il vous permettra de monter de 
nombreuse mouches. Celui ci a plus d'un an et encore beaucoup de plumes malgré 
mes nombreux montages.
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Il est important de savoir quelle parties utilisé pour quoi faire. Les parties 1 & 2 
serviront à faire des ailes de mouches ou des  collerettes. La partie 3 servira 
essentiellement a faire des cerques c'est à dire  que l'on prélèvera des fibres d'une 
plumes pour faire les cerques des mouches. Pour tous les cous c'est la même chose. 
Les meilleurs marques sont: METZ, WHITING FARM mais aussi les cous de coq 
limousins

Les cous indiens
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Ce sont des cous de qualité moyenne à mauvaise. Les plumes sont nettement moins 
grandes que les cous de marques reconnues et la qualité n'est pas la même. Il y a 
beaucoup moins de matière utilisable sur une plume. Cependant il est possible de faire 
de belles mouches avec des cous indiens. La flottabilité de la mouche ne sera pas non 
plus la même mais leur coût est réellement réduit par rapport à une marque. Je vous 
conseille quand même d'acheter des cous indiens dans les marques style  "Ragot", 
"Antonio Paredes"

 etc.. Le coût varie de 7 à 15€ le cou suivant la couleur.
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Le saddle ou selle de coq 
Ce sont les plumes de la croupe d'un coq. Elles sont beaucoup plus longues que les 
plumes de cou de coq (elles peuvent atteindre 20cm sans problème) et permettent 
avec une plume de faire plusieurs mouches. C'est vraiment un régal de faire un 
palmer avec un saddle. Les très bonnes marques sont les mêmes que celle des cous 
de coq.

            

 

On parlera de "Grade" pour différencier les différents saddles. Le grade est fonction de 
la longueur des plumes du saddle mais aussi du nombre de plumes qu'il possède ainsi 
que de la taille des mouches qu'il sera possible de monter avec une plume.

Les grades sont ainsi déterminés: 

- Grade 3 :250 mouches environ

- Grade 2 : 450 mouches environ
http://dipteria31.free.fr/les_plumes_et_les_poils.htm (5 sur 15)28/01/2005 00:36:24



Les plumes et les poils

- Grade 1: 750 mouches environ.

Les tarifs sont inférieur à ceux des cous mais reste quand même élevés (entre 20 et 
30 euros le demi saddle).

Les plumes diverses
Le cul de canard

 

 

      

Les célèbres culs de canards (CDC)
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Pourquoi ce nom? Tout simplement parce que les plumes de cul de canard sont des 
plumes qui sont prélevées au niveau du croupion du canard à l'endroit exact ou se 
situe une glande qui produit une graisse (la graisse de CDC) ce qui donne une 
flottaison incomparable à ces plumes. La constitution de la plume est telle qu'elle 
donne une impression de vie très facilement à vos mouches. C'est donc de 
l'incontournable.

 Il existe la aussi une multitude de culs de canard ! Vous y trouverez tous les prix, 
toutes les couleurs mais aussi toutes les qualités ! Personnellement je vous conseille 
les plumes de Christophe de Pastors au rapport qualité prix incomparable.

Le paon
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Une plume de paon avec son oeil            La Red Tag avec son corps en quill de paon

Les plumes et herls de plumes de paon (aussi appelés "Quill") font partie intégrante 
de la panoplie du monteur de mouche. Très utilisées pour former les corps et les 
thorax  de nombreuses mouches, on peut utiliser les herls à leur état naturel ou en les 
ébardant. Pour les ébarder il suffit d'une gomme (les gommes blanches sont les 
meilleurs). Il faut gommer les petits poils comme si vous gommiez une feuille. Autre 
petit conseil, le herl étant très fragile il suffit de le mouiller dans un verre d'eau ou 
avec de la salive avant de pouvoir le monter sur un hameçon. Ainsi vous éviterez de 
nombreuses casse lors de montages de herls de paon.

 

Les Biots d'oie

                

                        Les biots                                                Le corps est en biot d'oie gris

Les biots d'oie sont la partie la plus fine des grandes plumes d'oie . C'est un matériau 
très rigide et à la fois très souple. La particularité de ce matériau est qu'il permet de 
faire corps annelés même sur des très petites mouches. Il est également utilisé pour 
faire les cerques des mouches de pierres par exemple ou pour imiter les pattes 
d'autres insectes.

http://dipteria31.free.fr/les_plumes_et_les_poils.htm (8 sur 15)28/01/2005 00:36:24



Les plumes et les poils

 

Les Plumes de queue de faisan

                

Une plume de queue de faisan entière                                                Ici le cerques sont en faisan

 

C'est une des plume les plus utilisée par les monteurs de mouche. Elle permet de 
fabriquer nombre de mouche. Quel pêcheur à la mouche ne connaît pas la célèbre 
Pheasant-Tail. On utilise les fibres de cette plume  pour faire les cerques (queue des 
insectes), le corps, le sac alaire (boite à aile des insectes) ou même les pattes. On 
trouve maintenant des plumes ou des portions de queue de faisan teintées. En  tout 
état de cause c'est une plume à avoir dans sa boite de montage.

Les pelles de "Pardo"
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        Les pelles de pardo ( remarquer la brillance)                                Un sedge pardo

Matériau une fois de plus très utilisé par nombre de monteurs le "pardo"  est issue 
d'un coq espagnol. Les fibres des pelles de pardo (c'est comme ça que l'on appelle ces 
plumes) on une brillance incomparable mais aussi une rigidité qui permet à votre 
mouche d'émettre des vibrations très intéressante pour nous. On utilise surtout ces 
fibres pour les cerques mais aussi les ailes et les collerettes.  Je vous recommande 
une fois de plus les pardos de Christophe de Pastor pour leur qualité exceptionnelle. Et 
pour ceux qui veulent plus d'infos n'hésitez pas à le contacter. C'est un gars en or !

 

Les Poils
 

 

Comme pour les plumes nombreux sont les poils qu'ils soient rigides, souples, courts, 
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longs, naturels ou teintés qui sont utilisés par les monteurs de mouches. Je vais vous 
présenter les plus couramment utilisés. 

Le lièvre

               

Le masque de lièvre                 La peau du dos d'un lièvre        Mélange de plume et de poils

Matériau très utilisé par de nombreux monteurs, le lièvre permet la confection de 
nombreuses mouches,nymphes et même streamers. Le masque de lièvre est plus 
utilisé pour les nymphes  et émergentes alors que la peau de dos pour pour les 
sèches. C'est un matériel très souple qui demande un peu d'entraînement pour les 
collerettes mais qui une fois maîtrisé vous permettra des faire des mouches superbes. 
Un des meilleurs monteur actuel avec le lièvre est Jean Paul Dessaigne.

Conserver une peau de lièvre

Pour ceux qui ont des amis chasseurs demandez leur de vous ramener la peau. Il vous 
suffira de la gratter un peu avec un couteau les parties de chair restantes puis de la 
clouer sur une planche. Saler abondamment avec du gros sel (recouvrir toute la peau) 
puis la laisser sécher dans un endroit ventilé (le garage par exemple) pendant au 
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moins 3 semaines. Un fois sèche ôter le sel puis regratter les parties de chair 
restantes. Plonger la ensuite dans une bassine d'eau bien chaude avec du produit 
vaisselle et bien la laver. Une fois laver, la rincer abondamment. Il ne vous reste plus 
qu'à laver les poils avec du shampooing à cheveux, à rincer et a sécher le tout au 
séchoir a cheveux.  Votre peau est maintenant prête pour des centaines de mouches. 

 

Le Cerfs et le Chevreuil

 

Le cerf et le chevreuil sont des éléments de base dans de nombreuses mouches et 
notamment celles qui sont utilisées dans les rivières torrentueuses. En effet les poils 
de cervidés étant creux ils permettent de rendre des mouches insubmersibles. C'est 
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donc un matériau très intéressant  pour nous. Ils permettent également la fabrication 
de très grosses mouches, streamers(Voir le muddler-minnow) et aussi de poppers 
pour la pêche de surface des gros carnassiers.

 

Le lapin

                

Les lanières de peau de lapin teintes                                        Un streamer lapin

Autre poils intéressant, le lapin sous forme de lanière est un matériau qui utilisé seul 
ou couplé a d'autres produits donne vie a de nombreux streamers. Sa mobilité mais 
aussi sa solidité face aux attaques des prédateurs le rends particulièrement efficace et 
apprécié de nombreux monteurs. Personnellement je l'utilise beaucoup pour mes 
mouches de réservoir ou pour les gros carnassiers. Vous les trouverez chez tous les 
bon marchands dans de nombreux coloris.
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Le Bucktails 

                        

            Les queues de Bucktails                                            Un streamer bucktail

Le Bucktails est un autre élément de base dans la fabrication des streamers. Il est 
notamment employé dans de nombreuses couleurs pour les mouches à brochet mais 
aussi pour la fabrication des mouches de mer.
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Le finisseur de Noeuds ou Whip-finisher
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Les demi-clés
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L'anti-herbe
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Amélioré la visibilité des mouches parachutes

L'égaliseur de poils

 

Le raccord soie - bas de ligne 
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Voyage sur le Sègre (Espagne) 
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Les photos de l'été 2004
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Rencontre du 25 Avril 04 sur le Vicdessos
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Olivier - TJB81 - Dipteria31 - SEDGET - Paco31 - Steph09 - Manu 

Sortie du 10 avril 2004 sur le Vicdessos
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Sortie du 8 avril 2004 sur le Ger
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Le "Ger" super petite rivière

 

Sortie du 25 Mars 2004 sur le Salat en Ariége
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Sortie du 17 février 2004 sur le petit lac de Peyssies
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Sortie du 18 janvier 2004 - La Grande Prade (à Coly)

en Dordogne pour une rencontre Hivernale des membres de "Gobages.com"
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SORTIE DU 12/12/03 A PEYSSIES
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Sortie du  5 décembre 2003 au petit Lac de Peyssies
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Elle est pas belle la vie !

 

  Sortie du 3 Décembre 2003 
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au réservoir de la Borie Blanche à Albi
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AQUAGLUTENE
Produit conçu à la base pour réparer les combinaisons de plongée, l'aquaglutène ou polyglute est un vernis souple qui 
permet également de réparer les waders ou les float-tubes. En vente dans une grande enseigne de magasins de sport 
(DECATH...) pour la somme de 15 Euros  environ le 0.5 litres.

Pour réparer votre waders troué il suffit de quelques couche d'aquaglutène. La première couche doit être passée en 
mettant une bonne quantité de produit. Elle se passe au pinceau. Une fois la première couche sèche recommencer 
l'opération et ainsi de suite jusqu'à obtention du résultat souhaité. Laisser sécher entre 15 minutes et 1 heure entre 
chaque couche. l'aquaglutène peut également être utilisé à titre préventif sur toutes les coutures (au niveau des 
chaussons par exemple)
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Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 
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LES LIENS - MES FAVORIS 

Palm31 - Le site de mon ami PACO31, référence en la matière ! Vous saurez tout sur 
les parcours à fréquenter dans notre belle régions.
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"Gobages.com"Pas besoin de le présenter, c'est l'incontournable !

 

 

 

 

Christophe De Pastors, Un guide et un monteur de tout premier ordre qui peut vous 
faire découvrir l'Ariège, les Pyrénées-Orientales ou  le Sègre en Espagne 

 

 

Une liste "Internationale"sur la pêche à la mouche. "En route pour le Boulet d'or"
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  - Tout sur la pêche des carnassiers à la mouche
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L'annuaire des sites sur la pêche à la mouche Tous les  meilleurs sites y sont 
référencés

 

 

Le site  de Macrostigma qui vous dira tout sur la pêche à la mouche en corse avec des 
montages, des vidéos, des reportages.
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Livre d'or
Vous avez apprécié ce site ou vous souhaitez voir des sujets, des thèmes, des modèles de 

mouche nouveaux abordés alors n'hésitez pas à me laisser un message. Votre avis m'intéresse ! 

Nom : Ville : 

Email : Pays : 

Message :  

Alain ARZ Gaillac-Toulza25/01/2005 

Bravo, encore bravo. C'est clair , net , précis et rapide. 

PERAN Philippe AGEN (47000) - 25/01/2005 

merci à toi pour ce trés beau site que je n'hesiterais pas à re-consulter 
halieutiquement 

Emanuel Vila Nova de Cerveir (Portugal) - 
21/01/2005 

Merci pour le site, bravo. excellent!!! 

michel62 arras20/01/2005 

merci pour votre site jai beaucoup appris 

benoît annecy (france) - 15/01/2005 

merci pour votre site. Nous pêchons en bateau sur le lac uniquement avec 
des nymphes noyées mais votre site nous a donné beaucoup d'idées.j'ai 
11 ans mais j'adore la pêche. 
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Livre d'Or

vincent 14/01/2005 

merci pour le site! je compte m'initier à cette peche et y reviendrait 
souvent. 

Manu FRANCIS figeac (france) - 13/01/2005 

Excellent site! Excellent travail! C'est plus que parfait. Bravo!!! 

serge leglise saint desert (france) - 12/01/2005 

Super le site. Je débute et j'aimerais avoir des conseils sur les nymphes 
pou pecher le coregone. 

bernard chanel Lyon (france) - 07/01/2005 

super j'aurais aimez trouver un aussi beau site lorsque j'ai commencer. 
Intuitif dans son utilisation et très sympa dans sa présentation plein de 
conseil et astuce Bravo !! 

alain marais LAVAL (FRANCE) - 04/01/2005 

Trés sympatique ton site comme promis sur gobage. com j'essaierai ta 
bleu a la prochaine saison pour voir si elle est si formidable'mais je te fais 
confiance ) pour lemoment je traque le brochet sans grand succés mais je 
persiste. A bientot alain 
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Mes boites à mouches

Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 

  

Accueil 

le Matériel 

Les 
Accessoires

Les 
techniques 
de peches 

Les 
poissons

Les insectes

Mes boites à mouches
 

Comme je n'ai pas de secrets a garder voici mes boites de mouches. Vous constaterez 
qu'il n'y a pas de froufrou  et que je m'oriente vers l'essentiel a savoir des mouches 
simples, rustiques et efficaces.
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Mes boites à mouches

Les 
Mouches 

Fabriquer 
ses 
mouches 

Fiches de 
montage

Fonds 
d'écran

Les Nœuds 

Les plumes 
et les poils

Trucs et 
astuces 

Photos des 
sorties de 
pêche  

Aquaglutene

Les Liens

livre d'or 

Les vidéos

 

La boite à mouches sèches

 

           

Les nymphes et streamers rivières

 

              

Les noyées  

 

            

Les streamers réservoirs

 

http://dipteria31.free.fr/les_boites_a_mouches.htm (2 sur 4)28/01/2005 00:37:17

http://dipteria31.free.fr/images/boites%20a%20mouches%20002.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/boites%20a%20mouches%20008.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/boites%20a%20mouches%20004.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/boites%20a%20mouches%20005.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/boites%20a%20mouches%20009.jpg
http://dipteria31.free.fr/images/boites%20a%20mouches%20010.jpg


Mes boites à mouches

                

Les streamers à Brochets + les poppers

 

        

Les Killers et les Muddlers

Black et divers

Accueil

Me contacter 
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Hit-parade.com : le seul classement des sites francophones par audience

     Le seul classement par audience 
     des sites francophones 

 

  
ACCUEIL     CLASSEMENT     NOUVEAUX SITES     SITES EN HAUSSE     SITES EN BAISSE     MP3 

Classement du 27/01/2005 - 165 451 sites 
inscrits Thèmes :      

TOUS LES SITES SITES PROFESSIONNELS SITES AMATEURS SONNERIES ET LOGOS

Recherche par mot clé :   

Classement général (Thèmes variés)

1. FeujWorld - Le site de référence de la communauté - Le Portail ...

Vous trouverez un chat avec de nombreux membres (photos et infos de chacun), mais aussi 
des mp3, des netcams, tous les secrets pour votre GSM et pleins d''informations sur la 
communauté juive, les fêtes, les bonnes adresses mais aussi l''humour. . . 
Général : 47 - http://www1.feujworld.com - Inscrit le 29/09/2000

2. Yabiladi.com - Le portail des Marocains résidant à l''Etranger

Le premier portail destiné aux Marocains résidant à l''Etranger! Actualités, MP3 
marocains, Petites Annonces, Formalités administratives, Forum, Module de taux de 
change, . . . 
Général : 127 (+1 place) - http://www.yabiladi.com - Inscrit le 19/03/2002

3. Astrologie Horoscope - astrologie horoscope tarologie magie bla...

horoscope santé decoration beauté forme cuisine horoscope astrologie tarologie 
cartomancie test qi dictionnaire prenom magie blanche voyance test qi broderie
Général : 140 (+1 place) - http://franceastro.com - Inscrit le 02/04/2004

4. Yatoula - Gifs animés, smileys, mangas et fonds d'écran

Des milliers de gifs animés, smileys, mangas et fonds d'écran. Des trucs et astuces pour 
internautes avec un forum dédié et un annuaire des meilleurs sites du web
Général : 190 (+2 places) - http://www.yatoula.com - Inscrit le 03/04/2002

5. Zed Wallpapers : Fond-Ecran-Photo.com - 24.000 images classés -...

24000 fonds d'écran et wallpapers classé ; une communauté de graphistes, photographes et 
webmasters ; la possibilité de se faire connaitre, de promouvoir son site internet ; des 
services pour webmasters , référencement, statistiques, la marque blanche, . . 
Général : 196 - http://www.fond-ecran-photo.com - Inscrit le 01/06/2004

6. Infostars; - hommage aux artistes et shopping

Site bilingue dédié aux vedettes et célébrités de différents pays, Québec, Canada, USA, 
Europe. Vente musique et posters. Gratuit wallpapers, annonces classées musiciens, midi, 
paroles de chan
Général : 215 (-1 place) - http://www.glacombe.com - Inscrit le 19/06/2000

7. Astuces beauté, forme et bien-être - Conseils nutritionnels, as...

Conseils nutritionnels, astuces beauté, petits trucs et remèdes pour se sentir belle et bien 
dans son corps. Espaces hommes et seniors. 
Général : 240 (+2 places) - http://www.objectifbeaute.com - Inscrit le 18/11/2002

8. La Ferme Célébrités - Les Colocataires etc... - Tout l'actualit...

Webmasters : services gratuits

Inscrivez votre site 
en quelques 

secondes et profitez 
immédiatement de nos 
services 100% gratuits : 

Forum personnalisable 
Livre d'or personnalisable 
Statistiques d'audience 
Veille concurrentielle 
Apport de visiteurs 
etc... 

Inscription 100% gratuite... 

Acheter et Vendre

Achat / Vente à moitié prix,
neuf ou d'occasion :

dvd | vhs | cd | livres | bd | mode
jeux video | consoles | | jeux

pc | electromenager | logiciels
portables | pda | accessoires

mp3 | photo | hifi | informatique

Hébergement Web

 

 :: Solutions «load balancing» 
 :: Hébergement mutualisé 
 :: Serveurs dédiés 59€/$69 
 :: Haute disponibilité

Zone Webmasters inscrits

Pour accéder à vos 
services gratuits, identifiez-
vous : 

Numéro de site

 
Mot de passe

 

 

Perdu votre mot de passe ? 

http://class.hit-parade.com/general/themesvaries/classement.asp (1 sur 2)28/01/2005 00:37:44

http://www.hit-parade.com/
http://www.hit-parade.com/principe.asp
http://www.hit-parade.com/principe.asp
http://class.hit-parade.com/general/themesvaries/publicite.html
http://www.hit-parade.com/
http://class.hit-parade.com/general/themesvaries/nouveautes.asp
http://class.hit-parade.com/general/themesvaries/enhausse.asp
http://class.hit-parade.com/general/themesvaries/enbaisse.asp
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/audio_portable
http://class.hit-parade.com/pros/themesvaries/classement.asp?p7=
http://class.hit-parade.com/amateurs/themesvaries/classement.asp?p7=
http://www.hit-parade.com/sonneries.asp?p7=
http://www1.feujworld.com/
javascript:popup_fiche_contenu('80446','1','')
http://www.yabiladi.com/
javascript:popup_fiche_contenu('303831','2','')
http://franceastro.com/
javascript:popup_fiche_contenu('394092','3','')
http://www.yatoula.com/
javascript:popup_fiche_contenu('305684','4','')
http://www.fond-ecran-photo.com/
javascript:popup_fiche_contenu('401134','5','')
javascript:popup_fiche('401134','5','')
javascript:popup_fiche('401134','5','')
http://www.glacombe.com/
javascript:popup_fiche_contenu('69116','6','')
http://www.objectifbeaute.com/
javascript:popup_fiche_contenu('335524','7','')
http://www.theferme.com/
javascript:popup_fiche_contenu('394751','8','')
http://www.hit-parade.com/inscription.asp
http://www.hit-parade.com/inscription.asp
http://www.hit-parade.com/inscription.asp
http://www.hit-parade.com/inscription.asp
http://www.priceminister.com/
http://www.priceminister.com/
http://www.priceminister.com/assistance
http://www.priceminister.com/product/prodindex
http://www.priceminister.com/product/topsearch
http://www.priceminister.com/
http://www.priceminister.com/video-dvd-vhs
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/vhs
http://www.priceminister.com/musique-cd
http://www.priceminister.com/livres-bd
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/103123
http://www.priceminister.com/mode-textile
http://www.priceminister.com/jeux-video
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/consoles
http://www.priceminister.com/enfants-jeux-jouets
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/ordinateurs_bureau
http://www.priceminister.com/electromenager
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/logiciels
http://www.priceminister.com/telephone-pda
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/pda
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/accessoires_mobiles
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/audio_portable
http://www.priceminister.com/navigation/topsales/category/105380
http://www.priceminister.com/image-son
http://www.priceminister.com/informatique-logiciels
http://www.iweb.ca/
http://www.iweb.ca/
http://iweb.ca/fr/index.php?page=mutualise
http://iweb.ca/fr/index.php?page=dedie
http://iweb.ca/fr/index.php?page=mutualise
http://res.hit-parade.com/motdepasse.asp


Hit-parade.com : le seul classement des sites francophones par audience

Tout l'actualite de La Ferme Célébrités, des Colocataires et de The Simple Life en photos, 
videos, articles de presses, rumeurs et live le tout totalement gratuit. 
Général : 253 (+9 places) - http://www.theferme.com - Inscrit le 07/04/2004

 

9. CORTEGE, 1er site du mariage en Provence - boutique guide annua...

Le site de référence du Mariage en Provence et région PACA. Choisissez facilement tous 
les professionnels de votre mariage dans notre annuaire et notre salon du mariage en 
Provence. Découvrez le guide du mariage et le magazine du mariage en Provence
Général : 278 (+1 place) - http://www.cortege.com - Inscrit le 11/05/1998

10. Webotop - Jeux flash gratuits,Musique, Bratz et Diddl

+1
Les créations du nouveau millénaire : liens webmaster, freewares, référencement, jeux, 
musique, art, peinture, Bratz, Diddl, infos et astuces
Général : 286 (+1 place) - http://www.webotop.net - Inscrit le 24/05/2003

11. Pense-malin, aide-mémoire et services 100% gratuit - Gratuit:ag...

-1
Un aide mémoire AUTOMATIQUE et un agenda avec rappel par mail pour ne plus oublier 
une date importante (anniversaires, fêtes, RDV. . . ) C'est aussi 85 services pratiques et un 
CADEAU de bienvenue : votre EPHEMERIDE DE NAISSANCE. Pense-malin 100% 
GRATUIT !
Général : 305 (-20 places) - http://www.pense-malin.com - Inscrit le 11/05/2004

12. Adoskuat ! - La communauté 15/25 ans du net !!!

Le rendez-vous des 15/25 ans sur le net : 25 forums, chat, rencontres, sexualité, libres 
expressions, election miss et mister, sports, music, télé, ciné, cinéma, amour, humour, bons 
plans, vie du jeune, les trucs des jeunes, etc. . . 
Général : 312 (+7 places) - http://www.adoskuat.com - Inscrit le 09/12/2001

13. Chez Chatonne - Creation Papier à Lettres, Cartes, PSP, Dolls, ...

Globes, Écran de veille, Dolls Sexy, Betty, Makers, Tutoriels PSP, Prénoms Annimés, 
Horloges, Puzzles, Cartes virtuelles & textes, Poèmes, Papiers Outlook, Incredimail, midis 
Incredimail, Kits graphiques, Enfants, Jeux, Astroligie
Général : 344 (+3 places) - http://www.chez-chatonne.com - Inscrit le 18/12/2002

14. HifiPrix - Comparaison de prix en Hifi et Home-Cinema

Comparaison de prix en Hifi et Home-Cinema (Amplificateurs, Enceintes, CD, DVD, 
SACD, Caissons, DAC, Tuners, . . . ). 
Général : 371 (-2 places) - http://www.hifiprix.com - Inscrit le 30/04/2003

15. horoscope voyance - site de predilections

horoscope, gratuit, numerologie, test qi, chiromancie, anges gardiens, année personnelle
Général : 401 (+2 places) - http://www.horoscope-du-jour-gratuit.com - Inscrit le 04/10/2003

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Suivant

PRINCIPE     PROPOSER UN SITE / INSCRIPTION     SONDAGES     F.A.Q. / CONTACT 

©1997-2005 At Internet - tous droits réservés 

Hit-Parade vous recommande le produit ABCpdf .NET PDF generation component 

Hit-parade est audité 
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PACO31 pêche mouche carnassier truite montage vidéo technique astuces

Amis palmistes !   

Ce site Web a été conçu pour que des passionnés  de  pêche à la mouche, puissent  découvrir un autre 
fabuleux poisson de sport ,peu connu des pêcheurs à la mouche.

Le BLACK BASS,  "BIG MOUTH"  ou encore "ACHIGAN"

    Mon autre site sur la Pêche à la mouche ,est consacré à toutes les pêches à la mouche .Vous y 
trouverez les meilleurs coins de pêches de notre région (31,09) ainsi que les mouches à utiliser et les 
techniques à employer .

     Alors suivez le guide , ici! .
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Ma seule prétention est de vous informer sur les formidables possibilités de la pêche à la mouche ,sur 
d'autres poissons que la truite (que je pratique aussi),sur ce formidable poisson : le black , mais aussi le 
brochet ,le sandre et la perche que nous trouvons dans nos eaux de 2° catégorie à quelques kilomètres de 
la maison .Sans être un pêcheur  très chevronné ,vous ne tarderez pas à prendre un de ces poissons pour 
peu que vous soyez au bon endroit au bon moment .

 Alors faites comme moi le week-end la truite et en semaine le black et hors saison , essayez vous aux 
carnassiers des nos eaux.

N'oubliez pas

LE TEMPS PASSE A LA PECHE,N'EST PAS DECOMPTE DANS LA VIE DU PECHEUR. 

haut de page

Cette page a été mise à jour le 26/01/05 .
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taeniopt

accueil   retour montage

Petite fiche de montage mensuelle pour garder l'étau chaud.

        

En attendant les sedges brachycentrus subnubilus (les culs verts ) , d' autres sedges et 
leurs éclosions massives ,vous rencontrerez très certainement au bord de nos  rivières 
un curieux hôte de ces eaux le Taeniopteryxx , petit perlidé  sombre, mesurant moins 
de centimètre .

Très facile à repérer ,cet insecte s'envole presque verticalement .Son vol est lourd ,
peu rapide et surtout on aperçoit ses 4 ailes à plats pendant son envol. Contrairement 
aux autres perlidés que l'on trouve dans les feuilles des arbres dans des températures 
plus chaudes ,celui-ci se trouve sur les cailloux ronds en petit nombre .

Ici ,on ne pêche pas les gobages car l'éclosion de cet insecte est sporadique .On 
l'aperçoit s'envolé ici et là mais pas dans des endroits très localisés.

Donc technique de pêche d'eau (prospection ) en 3/4 aval avec une longue pointe fine 
de 12 ° mesurant autour des 5 m. On "promènera" sa mouche dans les longs plats en 
bordure d'une veine dans 30 cm d'eau.

Ce qu'il vous faut :

Hameçon fin de fer taille de 18 °

soie de montage noire

Corps: quill de dinde gris .

ailes:  2 quills de dinde noire 

Tête: hackle gris et dubbing lèvre naturel sombre (intérieur).

http://membres.lycos.fr/jccapo/taeniopt.htm (1 sur 4)30/01/2005 21:22:44



taeniopt

amener votre soie de montage à la 
courbure et fixer le quill de dinde

enrouler le quille vers l'avant en spire 
jointive .

fixer de part et d'autre deux quills de 
dinde noires le côte le plus fin vers 
l'avant. Couper l'arrière de l'aile la 
longueur de la mouche est de deux 
fois la taille de l'hameçon.

préparer un dubbing fin de lièvre
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fixer votre hackle avec le dubbing.

 enrouler votre hackle très serré et 
former votre tête .vernir

tailler au ciseau le hackle sur la partie 
inférieure de la mouche. Elle doit 
flotter bas sur l'eau

détail des ailes en V

Cette fiche est adaptable à une autre perlidé :la perle de couleur verte pomme trés 
présente en été dans notre région.

accueil   retour montage
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accueil   retour montage

Pour pêcher à vue sur des poissons à la recherche  de ces petits invertébrés.

Utilisation d'un long bas de ligne en pointe et pré pointe.

Ne pas hésiter à pêcher fin et d'animer sa nymphe

 

Ce qu'il vous faut :

Hameçon Tiemco 14 plombé  et fil montage gris clair

Rostre et queue en fibres de sarcelle

Corps en perlon blanc, bande de latex blanc (gant chirurgien) ,soie floche orange fluo

yeux maxima 35° brûlés et peints en blanc

tinsel argent pour cerclage du corps 

Époxy pour la carapace

cercle sur l'hameçon un fil de plomb fin et coincer le pas quelques tours de fil de montage au 
milieu

fixer quelques fibres de sarcelle au niveau du rostre du gammare courts .

fixer 2 yeux en maxima 35 ° brûlés et peint par la suite en blanc
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fixer un tinsel argent fin pour le cerclage du corps

fixer une bande de latex blanc de 2 mm  de large

sur le fil de montage faire un dubbing grossier de perlon

fixer la soie floche orange en double et former le corps plusieurs tours sur place pour le haut et 
ne charger votre 

dubbing sur la queue .

rabattre la soie orange et fixer

rabattre le latex en tirant dessus pour écraser le dubbing et cerclé large votre corps au tinsel 
argent

retirer le perlon de dessous avec un aiguille pour faire les pattes

tailler le perlon 

préparer votre époxy et déposer le sur le haut de la carapace

et voila un joli  Gammare 
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Ce gammare tire en blanc grisâtre par la transparence du perlon sur le plomb ,mais je 
décline ce gammare en vert Olive et marron pale .Dans ces cas  précis les queues et 
rostres sont du même ton que le corps  .

Il n'est pas nécessaire le lesté ce montage si on pêche dans quelques dizaines de cm 
d'eau ,l'époxy lestera suffisamment le gammare 

Pour que l'époxy reste bien sur l'endroit ou je l'ai déposé ,je la place sur un étau 
d'électricien à l'envers .Ainsi la carapace étant retournée la goutte formera cette 
petite boule translucide qui a pour but de donner de la brillance au montage et du 
volume pour faire coulé cette nymphe .Le fil fluo donne une couleur orangé au montage 
dont raffole les méméres 

accueil   retour montage
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Juste pour le fun

accueil   retour montage

Juste pour le fun !! On aime ou on aime pas .Moi j'aime  et en plus il n'y a 
rien de compliquer et çà prend du poisson ,   alors !!!. 

Entre nymphe et noyée ,ce qui faut retenir de ce montage  c'est les perles en 
verre qui donne à cette mouche un éclat particulier. . Aile en coq Pardo 
Encindido ajoute à ce montage une petite touche classique .

Une autre technique un autre montage ,explorer les possibilités infinies de la 
PALM  et des mouches ,c'est ma devise . 

Ce qu'il vous faut:  

Hameçons caddis de 12 ° à 16 

Corps :billes de verre jaune ,tinsel fin or 

Thorax: bille 

Aile: Coq Pardo

Fil de montage noir 8/0  
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faire une tête pour stopper la bille

enfiler quelque perles en fonction de la 
taille de l'hameçon
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fixer par quelques tours votre tinsel et 
faire quelques tours sur la queue de la 
mouche avant de cercler la mouche.

vernir le tout
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reprendre votre tête

fixer quelques fibres de Pardo et les 
écarter avec votre ongle
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serrer ,faire la tête et vernir .

Voila d'autres montages

   

http://membres.lycos.fr/jccapo/PALAVERBILLE.htm (5 sur 6)30/01/2005 21:23:02



Juste pour le fun

 

HOT-SPOT 20                            olive noyée 18                   Porte-bois de 12

Cerques : POULE rousse                                                Cerques : coq grizzly                                        autres porte bois

Corps :herls de paon cerclé cuivre                                corps: dubbing olive                                       fourreau  :dubbing 
laine noire et grise +cervides coupès

THORAX: bille verre orange                                             Corps : bille orange                                    corps :billes verre 
vertes   

tête : dubbing lièvre roux                                                 ailes : hackle grizzly                                    tête: dubbing lièvre

                                                                                         Tête : bubbing clair lièvre

soie de montage 8 /0 brown                                             soie de montage 8 /0 olive                          soie de montage 8 /0 
brrown         

         accueil   retour montage              
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Accueil   retour montage

Les baetis 

  

Ordre; des éphéméroptères ,de la famille des baétidès et du genre BAETIS.

 Les baetis rhoadani ,cette espèce d'éphémère  fait partie des premières 
éclosions de notre début de saison .

 L'insecte adulte (subimago ou imago) est suivant le sexe et la maturité de 
l'individu de couleur brune pâle au niveau du thorax  ,l'ensemble tirant au vert 
olive nuancé de jaune paille ,la boite à ailes  grise .La larve du type nageuse est 
de la même couleur que l'adulte mais plus prononcée. Comme les March-brown 
les éclosions de baetis rhodani en lieu  en cours de journée durant la période la 
plus chaude .Quelques mouches sur l'eau suffisent à faire sortir ces dames de 
leur léthargie car leurs longues dérives sur l'eau ,les rendent particulièrement 
attractives. C'est la mouche des  "MOUCHEURS " ,car la plus reproduite et dans 
beaucoup de modèles différents .  

 On les utilisera essentiellement en sèche et émergentes mais aussi en nymphe 
au fil , ou à vue (la pheasant tail ).

 Pour la sèche ,ces trois modèles sont mes préférés bien que j'utilise aussi 
d'autres montages  les no-hackles (genre de montage déjà expliqué dans la M-
B ) et  A4.

 Pour la première , j'utilise le classique montage araignée avec une plume de 
cou de coq gris plus petite que d'habitude, surmontée d'une mèche en Perlon en 
guise d'ailes ,qui donne de la brillance au montage et fait flotter bas la mouche. 
En début de saison les truites prennent plus facilement des montages à ailes et 
surtout dérivant lentement sur de grande longueur..

 La seconde est une "racoleuse", véritable aimant à truites pour peu que celles-
ci nous honorent de leurs gobages . Très fin montage ,l'aile en poils de dos de 
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lièvre, donne un aspect plus que "vivant" sur l'eau et la flottaison base de cette 
mouche sera votre parfait allié dans les radiers ensoleillés et les queues des 
veines de courant.

 La troisième est en CDC, inutile de présenter les avantages de ce type de 
montage .

MONTAGE 1

Ce qu'il vous faut pour la première:

Hameçon tiemco 9300 de 14 à 16 fin de fer

fil de montage jaune sale.

corps fil de montage jaune sale 8/0, formé.

thorax dubbing gris

aile plume de coq gris clair et mèche de perlon

cerques gris

Amener votre soie de montage à la courbure de 
l'hameçon et fixer qqls fibres de coq .
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former un corps de soie de montage et fixer votre 
hackle gris. faire un sous thorax en dubbing de 
lièvre gris.

une fois votre hackle tourné ,fixer dans la 
longueur une mèche de perlon
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rabattre les fibres vers l'arrière avec un léger 
dubbing gris

former votre tête vernir et tailler l'aile en perlon

Montage 2

Ce qu'il vous faut pour la première:

Hameçon tiemco  9300 de 14 à 16 fin de fer

fil de montage jaune sale 8/0.

corps fil de montage jaune sale 8/0, formé et plyfloss beige.

thorax dubbing gris
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aile en poils de dos de lièvre. et fibres d'aile de canard.

cerques gris

amener votre soie de montage à la 
courbure de l'hameçon et fixer les cerques 

fixer en fil de polyfloss beige

faire votre corps en soie de montage et 
cercler de la soie plyfloss puis fixer 3 
fibres d'aile de canard gris.
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fibres une pincée de poils de dos de lièvre 
et fixer le tout d'un dubbing gris de lièvre

rabattre les fibres de canard vers l'avant 
en séparant les poils de chaque côté.

et voila la racoleuse !!!!!!!
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vue de dessus.

Montage 3

Ce qu'il vous faut pour la première:

Hameçon tiemco 9300 de 14 à 16 fin de fer

fil de montage jaune sale 8/0.

corps en fibres d'aile de canard gris cerclé de jaune

thorax cdc marron clair

aile cdc marron clair et fibres de plumes de malard..

cerques gris

amener votre soie de montage à la 
courbure de l'hameçon et fixer y  
quelques fibres grises d'aile de canard. 

faire une boucle avec soie de montage.
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Préparer de plumes de cdc en retirant 
la pointe.

fixer les cdc vers l'avant en prenant 
soin de ne pas prendre le rachis de la 
plume et fixer les avec un dubbing gris 
de lièvre.

rabattre le cdc vers l'arrière avec le 
dubbing 2 tours derrière vers le CDC 
puis 3 tours devant .Fixer à cette 
endroit vos fibres de malard.
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rabattre les fibres d'aile de canard vers 
l'avant en séparant le cdc et le malard 
de chaque côté .Faire une tête et 
vernir.

Accueil   retour montage
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accueil   autres montages

Le ver d'eau est une imitation de  larve de trichoptère (sedge) .Dans cette 
version "moderne" ,elles est destinée à la pêche à pêcher au fond ,à la roulette ,
technique redoutable quand elle est bien maîtrisée.

Moderne car elle fait appel à l'utilisation de latex pour le corps et une technique 
de montage d'une collerette en poils de lièvre dans la pure tradition de Jean-
paul Dessaigne et Florian Stéphan (inventeur ). 

Ce qu'il vous faut

hameçon de 12 à 16 ° caddis tiemco

Fil de montage noir 6/0

Corps en latex blanc cassé (variante jaune ou vert) et fil de plomb

Tête et ailes en poils de dos de lièvre (longs) . Époxy minute.

Vernis

Tourner sur l'hameçon  qqls tours de plomb (coller à la cyanolite ) 

fixer un bande de latex à la courbure de 2 mm de large

et préparer un dubbing antron jaune sale.
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Tourner votre antron sur tout le corps  

Tourner votre bande de latex en spires jointives ,le sous corps antron donnera du volume et 
évitera que l'on voit la forme des anneaux en plomb.

Vernir le corps

Préparer une boucle dans laquelle vous emprisonnerez un dubbing beige et les poils de lièvre 
que vous allez préparer et tourner en faux hackles. 

Couper les poils rebels  (ceux vers l'avant ) .

Faire une grosse tête et passer une couche époxy minute. Et c'est tout.

  

  

La qualité du corps en latex puis vernis, suggère  le corps volumineux du sedge ,
qui coulera rapidement de par sa densité et son lest. Le poils de lièvre donnera 
de la vie à cette nymphe que peu de truites laisseront passer .L'époxy sur la 
tête pour donner du volume et solidifier une nymphe qui raclera longuement le 
fond.

Elle fait partie de ces magnifiques nymphes incitatives chères à nos grand 
monteurs français ,dont un en particulier Christophe de Pastors qui lui monte 
une série de nymphes dès plus beaux effets comme les NM5 , NY1et la série de 
BEAD  redoutables dans nos eaux Pyrénéennes et ailleurs bien-sur.

accueil   autres montages
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      La Caddis Pardo est une des rares noyées que je trimbale dans ma boite de 
pêche. Quand rien ne semble bouger sur l'eau et que la rivière est large ,je 
pêche les lisses des radiers dans les parties les plus profondes dans ces veines 
invisibles à l'œil nu mais souvent matérialisé par un ton de couleur de fond bien 
marqué  par rapport à l'ensemble .

     Souvent associée à une nymphe de type pheasant tail, ,je peigne ainsi tout 
le radier en pêche aval. Le montage à peine lesté par une fil de cuivre enroulé 
sur le corps ,je surmonte le montage d'un collerette espagnol de pardo ( à plat ).
Ces fibres extrêmement lumineuses font vivres ce montage d'une simplicité 
presque enfantine. 

ce qu'il vous faut :

hameçon: caddis tiemco de 14 à 18 or

corps : laine pêche , tinsel cuivre

thorax : autruche marron

ailes: fibres pardo incedido

fil de montage jaune

emprisonner un fil de cuivre avec 
votre fil de montage et préparer 
un dubbing de laine
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tourner votre corps assez 
volumineux et cercler de cuivre .
poser votre plume d'autruche

faire une collerette légère 
d'autruche

préparer vos fibres de pardo. 
Aligner les et mouiller ces fibres 
de salive et positionner les en 
attente. (faire deux mèches ).
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positionner votre aile faire deux 
ou trois tours non serrés. Aligner 
vos fibres de part et d'autre du 
corps

et voilà un montage très attractif 
et joli en plus

Vous pouvez décliner ce montage en plusieurs teinte de clair à sombre et 
modifier la couleur des pelles de pardo.

●     Le montage sombre (paon ) et ailes "flor escobar" est meurtrier dans des 
eaux claires avant le coup du soir. 

accueil   retour montage
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accueil   retour montage

Le Plasticot

J'ai monté cette mouche à la demande d'un ami toqueur (no-killeur ) ,depuis je 
l'utilise assez souvent  .Cet imitation d'asticot est franchement très prenante. 
J'ai remarqué que sur les parcours ou l'asticot est autorisé ,quelle est  happée  
goulûment.

On  peut en avoir dans toutes les tailles ,bien-sur les plus petites pour l'été.

La couleur ,la  brillance  , le volume et le poids de cette nymphe en font une 
excellente nymphe à roulette, d'ailleurs très solide

Ce qu'il vous faut:

Hameçons tiemco TMC 200 R ST -3XL de taille de 12 à 18 .

Corps plombé 1mm dubbing Antron blanc ou crème  et une bande de latex 
blanc fin (gant de chirurgien)

Poils d'oreilles de lièvres blancs et feutre indélébile.

Soie de montage 8/0 blanche .
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faire quelques tours de plomb .

fixer une bande de latex de 2 mm de large côté brillant sur le dessus et 
préparer votre dubbing antron serré.

faire le tour de votre montage de dubbing et tourner par dessus votre 
latex .Celui-ci doit être du coté brillant et serré .Peu importe la forme ,
quand il est irrégulièrement monté le corps suggère le tortillement du ver.

faire un léger dubbing blanc ORL et peu abondant.

faire deux points au niveau de l'œillet au feutre noir sur le latex .C'est 
l'anus de ver et mon pas les yeux. 

Et voilà un bel Asticot bien dégouttant (beurkkk... )

A utiliser en roulette .Peut être déclinée aussi en rouge vif.

accueil   retour montage
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accueil / montages

March Brown Noyée

Cette noyée  a une place toute particulière dans ma boite, c'est Ma noyée préférée du 
début de saison. Contrairement aux autres types de noyées, je m'en sers exclusivement 
à la fin des éclosions.

Tout le monde sait qu'au fur et à mesure des éclosions le poisson recherché monte en 
surface . Au début il chasse dans les nymphes nageantes,pour s'attaquer en suite aux 
émergentes puis aux insectes qui dérivent sur l'eau, mais après ................ C'est la que 
j'interviens avec ce type de mouche (still-born). Beaucoup de mouches ne perceront 
l'eau pour diverses raisons et finiront noyées dans les veines d'eau puissantes. C'est 
dans ce cas de figure quand les poissons  se nourrissent sous l'eau de ces proies très 
faciles que je quitte la pêche en sèche pour la noyée.   

Ce qu'il vous faut :

Hameçon: fort de fer taille 10 à 12

cerques: fibres de faisan

corps :laine marron et fil de cuivre 25' et un hackle de coq indien (mou) miel.

thorax :antron orange

ailes: plumes de sarcelle.
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fixer sur la hampe de votre 
hameçon  le fil de cuivre et une 
1/2 dz. de fibres de faisan  

faire un dubbing de laine et former 
votre corps .

fixer un hackle ébardé d'un cotée .
(bien choisit le côté en fonction du 
sens ou vous allez tourner)
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tourner votre hackle en palmer 
assez large ,les fibres doivent être 
courbées naturellement vers 
l'arrière. Stopper votre hackle 
avec le fil de cuivre .Couper la 
pointe du hackle.

Tourner le fil de cuivre dans le 
même sens de rotation que le 
hackle pour que celui-ci s'intercale 
entre les fibres sans les bloquer. 
Faire 3 tours de fil de cuivre au 
thorax.

faire un dubbing de d'antron 
oranger pour le thorax
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ébarber  un coté de votre plume 
de sarcelle et fixer là par la pointe.

Faire 1 ou 2 tours  et fixer .

Faire une grosse tête vernie noire 
et avec une aiguille à coudre vous 
détacherez chaque fibre de 
sarcelle.

  

 accueil / montages
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accueil   retour montage

LA March-brown Parachute.

Destinée à pêcher dans les eaux un peu chahutées ,cette variante de MB flotte 
bien et a l'avantage elle de ne pas vriller le pointe. De plus de par son 
positionnement très bas sur l'eau ,elle est particulièrement visible à la fois des 
truites par son empreinte dans le film de l'eau et du pêcheur par son toupet 
blanc.

A avoir dans sa boîte absolument.

Ce qu'il vous faut :

Hameçon Tiemco  TMC 100 12 à  14  

corps: fibres de sabres de faisan sombres 

aile: hackle gris et Perlon

Thorax : dubbing de lièvre clair

cerques: fibres de hackle gris

soie de montage marron

Fixer vos cerques à la courbure

fixer au m^même endroit quelques fibres de faisan sombres par la pointe
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cercler votre corps des fibres jusqu'au 2/3 de l'hameçon ,couper à raz et 
fixer à cet endroit une mèche de perlon 

derrière la mèche de perlon fixer votre hackle puis la fixer à nouveau 
solidement devant la mèche. L'hackle est fixer côté brillant vers le bas.

faire le tour de votre de mèche en maintenant les premiers tours avec 
votre autre main. Tourner pour avoir toujours le rachis du hackle en 
contact du corps .La pression ainsi exercée sur la plume ,la fera glisser 
sur la mèche vers le haut. Faire 4/5 tours.

Stopper votre hackle vers l'avant de la mèche ,serrer fort et couper à 
raz. Préparer un dubbing fin et clair que vous passer une fois sur 
l'arrière de votre plume et une fois devant entre la plume et le corps.

Faire votre tête et vernir .Tailler la mèche  3 à 4mm au dessus de la 
plume . 

Excellent mouches pour pêcher dans des endroits ou l'eau est assez courante .

C'est ma mouche préférée !

accueil   retour montage
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accueil   retour montage

La March-brown tout cul de Canard

Très largement inspirée de la technique d'un grand monteur Marc Petitjean , 
elle sera un précieux allié sur les grands lisses et les fins de radiers.

Surtout ne l'oublier ,celle-ci doit aussi être dans votre boîte, son efficacité n'est 
plus à démontrer .

Ce qu'il vous faut :

Hameçon Tiemco  TMC 100 12 à  14  

corps: grande plume de CDC marron sombre 

aile: 1 plume CDC gris et 2 plumes de CDC marron clair. fibres de sabre de faisan.

Thorax : dubbing de CDC clair

cerques: fibres de hackle gris

soie de montage marron

fixer vos cerques gris le plus en arrière 
possible à la courbure. il doivent être 
plus long que la longueur de 
l'hameçon.
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Avec votre fil de montage faire un 
grande boucle .faire quelques tours 
pour prendre la boucle et couper un 
côté de ce brin. Il servira à solidifier le 
CDC du corps.

Positionner une grande plume de CDC 
à large fibres par la pointe et vers 
l'arrière. Fixer très serré.
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Vriller cette plume entre votre pouce 
et l'index .

faire le corps de votre mouche avec le 
CDC vrillé et faire avec le fil de 
montage  laissé en attente tout à 
l'heure le cdc dans le sens inverse de 
celui utiliser pour le CDC.
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Fixer quelques fibres de sabres de 
faisan.( 3 ou 4)

Préparer votre CDC en coupant la 
pointe .Fixer vers l'arrière le CDC gris .

tirer le CDC pour faire ressortir le 
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rachis et ainsi de ne disposer que des 
fibres du CDC. fixer.

Préparer deux plumes de CDC 
marrons .Positionner les vers l'avant 
l'une sur l'autre .Tirer sur ces plumes 
pour retirer le rachis .fixer solidement.
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Préparer un dubbing de CDC clair 
compact et assez dense en fibres.

Cercler du dubbing une fois derrière 
l'aile blanche et plusieurs fois devant 
l'aile marron. Passer bien au milieu 
des ailes les quelques fibres de faisan.
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Faire votre tête et vernir .Rectifier au 
ciseaux les fibres rebelles et tailles 
votre aile. 

Et voilà un très joli montage qui plus 
est efficace !!

Vous garderez ce schéma de montage en mémoire  car il vous sera très utile 
dans tout autre montage comme les petites olives de mai ,les BOW , les ignitas 
etc. etc. ....

Vraiment la mouche à avoir dans toutes les déclinaisons possibles pour votre 
saison. Très rarement refusée vous n'aurez à mon avis aucun problème pour 
prendre du poisson.

Ne pas oublier de rincer à chaque prise cette mouche pour supprimer le mucus

puis l'essuyer et la sécher ( voir séchoir ).
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accueil   retour montage
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accueil   retour montage

La Rhyacolatex

Autre nymphe de phrygane (rhyacophila)  très présente dans nos eaux 
pyrénéennes ,que j'utilise en roulette sur les veines de bordures .

De couleur verte pomme et assez fine en corps , j'ajoute une couche d'époxy 
transparente pour lui donner du volume pour l'immerger facilement et aussi 
pour la solidifier .Quelques paillettes vertes donnent quelques reflets (teaser) à 
ce montage .Les pattes sont faites dans le même antron vert du corps ,elles 
sont juste tirées à l'aiguille et teintées au feutre noir.

Ce qu'il vous faut :

Hameçons tiemco TMC 200 R ST -3XL de taille de 12 à 16.

CORPS: plombé en 50° dubbing antron vert pomme brillant ,herle de paon ,fil 
de nylon 12° ,bande de plastique (type cello) transparent.

Tête : GLUE  UHU paillettes vertes  et époxy.

Pattes :aiguille à dubbing et feutre noir

Fil de montage olive 8/0
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fixer quelques tours de plomb autour de l'hameçon

sur la courbure de l'hameçon :fixer dans l'ordre un nylon 12°,
i=un herle de paon par son milieu et la bande de cello .Puis 
préparer son dubbing antron très serré. 

rabattre le cello sur le corps

rabattre de chaque côte le herle paon (sur le flanc) et cercler 
l'ensemble avec le nylon , en faisant attention à garder sur les 
flancs le herle et en cerclant un corps annelé serré jusqu'au 
2/3 de la nymphe .Bien dégager un dos à la nymphe.

sur le dos de cette nymphe déposer un goutte de glue paillette 
et faite une tête avec votre fil de montage passée au feutre 
noire.

Avec l'aiguille dégager l'antron sous le ventre de la nymphe et 
les tailler tous à la même longueur et teindre au feutre noir. 

Passer une couche d'époxy sur tout le corps

 

  

A utiliser en roulette 

accueil   retour montage
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accueil   retour montage

L'ECDYONORUS VENOSUS

La grande "Ecdyo" comme on l'appelle ,je pêche avec cette mouche lors de la 
présence de ce grand éphémère sur les rivières ,vers le tard lorsque on 
commence à apercevoir les vols nuptiales pendulaires .

De part sa conception cette mouche artificielle flotte bien par les matériaux 
employés. En effet le tube body creux ,flottera comme une bouée pleine d'air et 
le thorax en CDC maintiendra la mouche bas dans la pellicule d'eau .L' aile très 
légère. Petite inconvénient tout de même les ailes en zing vrillent les BDL dans 
ici un 14 ° s'impose et surtout pour atténuer cet effet quelques coups de 
ciseaux biens placés .De toute façon l'Ecdyonorus est une mouche de rivière 
rapide donc vous n'effectuerez pas beaucoup de faux lancés. 

Ce qu'il vous faut:

Hameçons : Tiemco 400 T XL 2 de taille 10 à 12

Corps: tube body  antron marron et soie floche brown         fiche montage tube body

cerques :poils de cervidés
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thorax : cdc marron 

ailes: bande de zing  et feutre indélébile

Soie de montage bordeaux 8/0

Fiche de montage

Hameçon spécial Tiemco

faire rentrer l'hameçon à l'intérieure du tube body sur 
la partie droite ,jusqu'à sa courbure.

fixer la soie de montage sur l'hameçon et faire 
quelques tours sur le tube body pour refermer 
l'extrémité.
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fixer quelques fibres de sabre de faisan à la 
courbure et sur le tube.

positionner une bande de zing

effectuer une faux hackle de CDC au twister

faire un enroulement de l'ailes en faisant 2 tours 
derrière les ailes, puis en 8  sur l'aile et un tour 
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devant l'aile. 

Faire un dubbing de CDC dans le même ton.

Rabattre les fibres de faisan et faire votre tête 
(grosse). Vernir

Colorier les ailes des quelques coups de feutre noir. 
Et surtout pour diminuer l'effet de vrillage de l'ailes 
en zing ,fendre celles-ci de 2 ou 3 coups de ciseaux 
dans la longueur.
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Cette grande mouche pourra être déclinée plus tard de la même façon en 
mouche de mai ,le montage est en effet le même, sauf pour les couleurs et la 
taille de l'hameçon ,bien que dans les Pyrénées notre Danica est bien plus petite 
qu'ailleurs

accueil   retour montage
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Sedge en fibres de coq.

Encore un sedge ,me direz-vous !

Et oui, encore un sedge, faut dire que genre d'artificielles tapisse mes boites. Au 
delà, d'être un  sedge de plus, ce type de montage est pour moi celui qui 
s'adapte le mieux au plus petit des montages.

Les ailes en fibres de coq ,représentent fidèlement les ailes en toit de la 
phrygane et leur poids presque insignifiant  n'alourdira pas les micro montages, 
sachant que 18 voir 20 en hameçon, est vraiment la limite pour moi dans des 
eaux pyrénéennes.

On pourra jouer avec du fibres de pardo pour la luminosité et la rigidité de l'aile 
comme jouer aussi avec une collerette en poils de lièvre ou encore en CDC.

Ce qu'il vous faut:

Hameçon: tiemco fin de fer de 16 à 20

Corps: Quelques quills d'ailes de faisanne dun mouchetées.

Ailes: fibres de coq roux ou Pardo Encindido.

Collerette:hackle clair
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Fil de montage : soie 12/0 claire et feutre pour teinter la tête en roux

Fixer les quills de dinde par 
la pointe en nombre de 3 ou 
4 et tourner les sur 
l'hameçon.

préparer votre hackle roux .
Relever les fibres vers 
l'arrière et prélever 3 
pincées d'une dizaine de 
fibres chaque.
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Mouiller avec votre salive 
pour les coller ensemble 
après avoir pris soin de les 
aligner.

positionner les fibres 
mouillées une dessus et les 
autres de chaque coté. faire 
3 tours sans serrer et avec 
l'ongle de votre pouce vous 
répartissez les fibres en 
éventail sur le corps du 
sedge.

serrer fort en maintenant 
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votre aile .Ne pas hésiter à 
renouveler la répartition en 
éventail.

fixer votre hackle clair et 
faire 5 ou 6 tours. faire 
votre noeud et 

vernir
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détail de la répartition en 
éventail des fibres de coq.

Voici quelques modèles supplémentaires pour jouer sur les tons et les couleurs 
des sedges.

  

accueil  /  retour fiches de montages
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Accueil  /  Montage

La nymphe plate (héptagénéidè)

 

Bien connue de tous les moucheurs ,la larve plate colonise la majeure partie de nos 
rivières pyrénéennes. On la trouve partout sous les cailloux dans des endroits souvent 
très agités .

Elle devra figurer en bonne place dans votre boite.

La technique de pêche sera celle de la nymphe au fil dans les grandes veines d'eau .

ce qu'il vous faut :

Hameçons: type nymphe de 12 à 14 tiges longue

cerques et pattes: fibres de faisan d'ornement.

corps: fil de plomb (suivant la taille de la nymphe) ,bande de latex ,dubbing antron.

tête:yeux de chaînette de robinet or, feuille plastique.

soie de montage : 8/0 marron

divers: époxy ,colle cyano, feutre permanent Pantone.
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fixer votre soie 
de montage sur 
l'ensemble de la 
hampe et laisser 
le en attente 
vers la courbure 
de l'hameçon. 
faire qqls tours 
de fil de plomb .

poser un goutte 
de cyano sur le 
tout pour éviter 
au montage de 
tourner.

fixer trois fibres 
de faisan de 
cette façon (en 
pattes d'oie) .
Avec une 
aiguille à 
coudre mettre 
une toute petite 
goutte de cyano,
elles resteront 
ainsi.

prendre un 
bande de latex 
de 2mm de 
large. couper là 
en biais et fixer  
juste la pointe à 
la jointure des 
cerques.
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Passer les spires 
du plomb au 
feutre jaune.

former votre 
corps en spires 
jointives 
jusqu'au 2/3 
tiers du corps.

ramener le fil 
de montage à la 
moitié du 
montage.

passer juste le 
dessus au feutre 
marron.

Fabrication des 
pattes une 
plume de queue 
de faisan. 
Arracher d'un 
geste vif 6 
fibres vers 
l'arrière.
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Vous 
obtiendrez des 
bouts fourchus 
que vous 
couperez aux 
ciseaux fins 
pour ne garder 
que la courbure 
(envi.1mm)

Fixer de part et 
d'autre du corps 
2 grandes pattes 
arrières.

Un fois les 
pattes les pattes. 
Faire un très 
léger dubbing 
antron derrière 
les pattes et 
venir se 
positionner env. 
1.5mm devant 
les pattes pour 
faire les 
suivantes.
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Voilà vos pattes 
fixées,vous 
remarquerez la 
courbure des 
pointes de 
pattes et aussi 
que la 
dimension des 
pattes se réduit 
en allant vers la 
tête.

Fixer votre 
chaînette sous 
la hampe

sur un fil rigide 
transparent 
(type 
photocopie 
laser)

faire ce gendre  
de dessin  au 
feutre noir 
permanent et 
couper cette 
feuille en ne 
gardant que le 
motif .
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Coller sur le 
dessus du 
montage la 
feuille plastique 
à la cyano et 
presser le tout 
fortement 
(attention aux 
doigts).

Passer le thorax 
au feutre.

La tête fixée, 
passer un peu 
d'époxy très 
rapide et 

retourner votre 
montage à plat 
vers les bas 
pour lui donner 
une forme 
ronde .

Voilà votre 
montage fini.

Vous pouvez 
plier chaque 
patte en deux en 
utilisant une 
pince à épiler 
chauffée.
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accueil  / montages

La Palmblette.

                           Je l'ai baptisée  ainsi par la technique de montage de palmer 
pour donner du volume au corps et de l'ablette ,poisson de fourrage du brochet.

Ce modèle est grand 20 cm ,la bonne bouchée ,il est destiné a pêcher dans des 
eaux claires en peu courantes ,de la son profil fin offrir peu de résistance au 
fluide en mouvement .Elle se lance formidablement bien avec une soie de 8 et 
son aspect assez réaliste  est apprécié du grand carnassier.

Ce qu'il vous faut:

Un hameçon de 6/0 fort de fer

du fil de montage blanc solide (trés solde)

le corps: hackles longs de coq grizzli , blancs et poils de bucktail blancs pour le corps 
et les flancs flashabout argent et plumes de cou de faisan d'ornement.

L'aile: fibres synthétiques bleus 

Tête: marabout bleu et yeux bruiteurs.

Divers: époxy  et plomb     

On peut y rajouter un montage anti-herbes classique 
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amener votre soie de montage à la 
courbure faire 2 ou 3 tours de fil de plomb 
passer le fil de montage dessus cyano.

fixer devant le lestage vos hackles blancs 
(4) .les 2 premiers la courbure intérieure  
les deux autres courbure extérieure et 
serrer le tout.

fixer un hackle par la pointe et tourner le 
en rabattant les fibres vers l'arrière

http://membres.lycos.fr/jccapo/palmbrettes.htm (2 sur 5)30/01/2005 21:24:32

unsaved:/n_2.gif


palmbrettes

fixer votre flashabout dessus

un deuxième (palmer) blanc

 et enfin un 3' palmer double pour 
rigidifier le volume

fixer 2 hackles grizzli en toit forme 
courbure vers l'intérieur.
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fixer vos fibres bleues par dessus votre 
mouche sur toute la longueur.

fixer en guise de joues les flancs de faisan.

quelques fibres de bucktail blancs qui 
empêcheront que le marabout bleu ne 
bascule trop vers l'arrière.

fixer votre marabout
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Cyano sur le nœud de fin poser les yeux 
et passer la tête à l'époxy.

                                                       Ce montage se travail plein aval le long 
des berges et des herbiers très lentement. Exercer de longues tirées amples et 
juste un relâché très court ,juste pour que le plomb déséquilibre vers l'arrière la 
mouche et reprendre lentement la tirée. Ne pas hésiter à faire trembler sur 
place de la pointe de la canne votre mouche. Plus votre mouche restera dans 
l'eau et plus vous aurez de chance de la voir être prise par un Bec .

Prendre une brosse à dent pour peigner de temps en temps les fibres pour 
quelles restent bien alignèes.

accueil  / montages
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Les libellules et demoiselles .

Depuis presque autant que la truite ,je pêche le black à la mouche. Je ne trouve 
de réel intérêt à pêcher ce fabuleux poisson qu'à condition de le pêcher comme 
la truite, c'est à dire:soit à la nymphe à vue ,soit en sèche. 

Bien sur ma boite de leurres comporte quelques poppers ou autres streamers 
pour ratisser de larges espaces, mais rien ne vaut cette satisfaction de voir une 
grande bouche s'ouvrir sur une sèche.

Voilà une fiche de montage d'une demoiselle bleue , pas trop réaliste, mais pour 
le black, presque tout est bon. C'est certainement pour le black une bouchée 
fort apprécié et l'été il y en a partout. Le soir avant le coup (du soir) ,il n'est pas 
rare de voir sauter les blacks sur des demoiselles s'accouplant , perchées sur 
quelconques roseaux .De même quand celles-ci agonissent sur la surface de 
l'eau après la ponte, les blacks sont souvent pris d'une frénésie alimentaire se 
jetant sans regarder, sur ces insectes vibrant à la surface de l'eau.

Particularité du montage ,il ne vrille pas les BDL  et la légèreté de ce montage 
permet de lancer avec une canne de soie 5 à plus de 15 m, ce qui est bien 
assez loin pour pêcher les poissons que l'on voit. Les pattes en élastiques ainsi 
que les hackles donneront de la vie à ce montage que vous ne manquerez pas 
d'animer avec la pointe de votre canne pour lui insuffler un semblant de vie. 
L'aile en perlon n'a réellement aucun grand intérêt mais c'est plus jolie et 
comme les blacks ne font pas de différence avec ou sans ,je me fais plaisir. 

Ce qu'il vous faut:

Hameçon:carpe fort de fer que je tords sur l'étau pour courber le montage.
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Queue: un brin de backing creux passé au feutre indélébile dans lequel j'introduis un 
brin de nylon de 30° pour la forme courbée de la queue. 

tête: FOAM  ou mousse bleue

thorax et ailes: perlon, 2 hackles gris

Pattes: 6 élastiques 

soie claire 6/0

Divers: feutre indélébile bleu et noir

Fixer la queue et les 3 élastiques par 
leur milieu .1 vers l'arrière, 1 au lieu 
et 1 vers l'avant.

fixer une bande de mousse large par 
une extrémité et retourner la vers 
l'arrière pour former une boule.
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fixer une mèche de perlon par son 
milieu

fixer sous la mèche deux hackles gris 
et tourner les.

séparer votre mèche par on milieu et 
vriller entre votre pouce et l'index les 
pointes .Passer y une goutte de colle 
cyanolite sur chaque extrémité et au 
milieu de  la mèche
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Passer les ailes en bleu et la bordure 
de celle-ci en noir

et voilà le travail.

Vous pouvez ainsi positionner les ailes à votre guise ,ce qui ne gênera en rien 
votre montage et facilitera les lancés.

accueil / retour montage
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accueil  /  montages

    La Zonker rabbit

                         Une mouche classique de la pêche au brochet et au black ,
seule différence la taille car pour un BEC ,seule la bonne bouchée le fera se 
déplacer donc 6 /0.

L'utilisation presque exclusif de la lanière de lapin donne du vivant ,du volume ,
de la solidité et surtout dans certain cas ,comme des zones peux profondes ,
l'absorption de l'eau par le poils donnera juste se qu'il faut à votre montage 
pour qu'il coule doucement.

Si toute fois votre choix se porte vers un lestage en plomb ,celui-ci devra être 
positionner vers l'arrière juste sous le marabout jaune pour que pendant 
l'animation du leurre celui si plonge vers l'arrière et s'ouvre en corolle, donnant 
illusion de gonfler ( on dit qu'il nage en pieuvre) , un lestage avant et votre 
mouche perdra toute son efficacité.   

Pour les couleurs on a l'embarras du choix:

Eaux claires temps frais le noir ,olive et le marron marchent bien ,par temps 
chaud le tag jaune donne plus de clarté mais bon tous les goûts et le couleurs 
sont dans la nature. Mais si vous deviez vous limitez à quelques mouches celle-
ci plus un blanche et rouge et un tout blanc ou tout noir et vous couvrez vos 
besoins.
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Vous pourrez ajouter à votre montage un bruiteur qui à chaque tiré sur votre 
mouche transmettre des cliquetis et attirera les prédateurs.

Ce qu'il vous faut:

Hameçons tiemco 96 p 6/0

corps : lanière de lapin (couleur au choix)  et tag marabout.

yeux  bruiteurs.

divers époxy ,craie ,gouache

fil de montage  nylon 

Fixer votre marabout 
à la courbure de 
votre hameçon et 
cyano.
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prendre votre lanière 
les polis vers l'arrière 
la queue doit faire 2 
fois la longueur du 
montage

tourner la lanière 
comme un hackle en 
rabattant les poils 
vers l'arrière. les 
spires de lapin 
doivent se 
chevaucher 
légèrement. Faire un 
tête cylindrique pour 
accueillir les yeux
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Les yeux sont collés 
à la cyano. Prendre 
un fil de cuivre et 
enrouler sur le 
montage poils vers 
l'arrière. Ceci vous 
permettra de poser 
l'époxy sans avoir les 
poils collés sur la 
tête.

Prendre époxy 90 mn 
de la gouache (de la 
m^me couleur que le 
tag) et un cure-dents 
humide.
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mélanger le tout 
sans bulle

Déposer l'époxy au 
cure-dent sans 
surépaisseur dessus 
et dessous.
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et voilà une autre 
mouche efficace et 
très solide

L'animation pour le brochet est lente et ample à chaque arrêt laisser la mouche 
couler.

Astuce :

Vous vous devez de connaître le temps de plonger de vos mouches .Je procède 
toujours à un test au bord de l'eau je cherche un endroit ou il y a env 1m d'eau 
et je laisse tomber ma mouche le bras à hauteur des yeux et je compte le 
temps qu'elle met pour toucher le fond ainsi 321 pour 1 sec, 322 pour 2 etc etc .
Ainsi quand je pêche à l'impact sur l'eau je compte pour immobiliser ma 
mouche à une hauteur souhaitée et dans les animation lors des relâchements je 
sais aussi de combien je souhaite quelle plonge, ne pas oublier que lorsque on 
ramène la mouche remonte.

Voir les animations ici

accueil  /  montages
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ecrevisse

accueil  /  Montage

 

Ce qu'il te faut:

HAMEÇONS 1/0 hampe longue

NYLON MAXIMA 50° pour le yeux

deux plumes de faisan

deux pointes de hackles

du bucktail couleur olives

dubbing antron roux

poils de cervidés(ici antilope)

marabout bleu

époxy

soie de montage nylon noir. 6/0
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1*

à la courbure de l'hameçon ,je fixe quelques fibres de bucktail (une 10 dz) puis en V 
de chaque côté deux plumes de faisan, puis deux yeux maxima brûlés. A l'œillet deux 
pointe de hackle roux et un gros fil de cuivre.

 

2*

Derrière les yeux ,je fixe un bande de cello transparente taillée  en forme de pétale de 
fleurs (un gros ventre et une pointe ) et à ce niveau une bande de foam en boule .
Côté oeillet je prépare un dubbing .

 

3*

je forma ma queue en plusieurs couches de dubbing pour faire un corps conique et je 
m'arrête devant le foam ou je fixe des poils de cervidés de chaque côté pour simuler 
les pattes et je refais un dubbing sur le foam beaucoup plus gros pour le corps et 
moins serré que la queue.

4*

je rabats le cello sur le corps en tirant à peine dessus (le ventre large su cello sur le 
corps et le cello le plus fin sur la queue)  je cercle au cuivre au 2/3 pour la 
segmentation de la queue. Je saute la tête et je fais deux tours de cuivre derrière les 
yeux en emprisonnant quelques fibres bleues de marabout.

Je passe le tout à l'époxy en plusieurs couches et en insistant sur la tête pour la 
bomber.
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Et oui ,elle flotte.

Comme j'ai un float-tube et que je pêche avec un 9 pied soie de 8  j'utilise ce 
montage avec un soie extra-plongeante et un BDL trés court de 50 cm sur lequel il 
m'arrive de mettre un petit plomb AA pour faire  racler l'écrevisse dans les 20 cm au 
dessus du fond. Le plomb soulevant un petit nuage de sédiment, cela  attire les blacks 
des alentours qui cherchent ce genre de menu. 

Attention aux carpes 

accueil /  Montage
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Accueil  / montages

La Piker's Point

Certainement une des mouches à brochet des plus célébrées et des plus jolies 
que je connaisse. Elle a du charme cette mouche trés aérienne ,trés classe elle 
peut être montée dans bon nombre de couleur au choix. Destinée plus 
particulièrement aux eaux plus vives comme la rivière ,elle joue son rôle avec 
succès dans les lacs ,certainement aux vibrations permanentes des fibres de 
bucktail et celles en flashabout. Cette mouche par son profil, est la mouche qui 
se lance le mieux ,celle à utiliser pour prospecter de longues berges peux 
profondes à la recherche des brochets et les plages.

Les couleurs sont aux choix de votre fantaisie ,ici fushia et noire mai aussi blanc 
et rouge et chartreuse pour des eaux un peu piquées.

C'est une excellente mouches à black-bass.

Ce qu'il vous faut:

Hameçon fort de fer de taille 1/0 à 6/0 droit

Poils de bucktail fushia  ,fibres synthétiques noires et fibres de flashabout

http://membres.lycos.fr/jccapo/pikepoint.htm (1 sur 5)30/01/2005 21:24:51
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divers: époxy et yeux holographiques

Choisir un votre 
hameçon et 
positionner le bien 
droit.

Monter votre fil de 
montage ,aller vers 
la courbure et fixer 
un brin d'une dizaine 
de poils de bucktail 
noir et par dessus  
10 poils fushia. Ne 
couper surtout pas 
les excédents qui par 
posent successives 
donneront à votre 
mouche une forme 
conique.
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Après la pose de 
votre première 
mèche fushia faire 
quelques tours de fil 
de montage  et fixer 
2 ou 3 mm après une 
autre mèche de poils 
de bucktail  et 
quelques fibres de 
flashabout 
holographique (2  
env ).Procéder ainsi 
sur plusieurs mèches 
quelques tours à vide 
de fil de montage et 
quelques fibres de 
flashabout  et 
renouveler . 

Toutes les mèches 
auront la  même 
longue longueur.

Au fur à mesure de 
votre avancement 
alterner plus de 
fibres noires que de 
fibres fushia pour 
donner un aspect 
dégradé des couleurs 
à votre mouche. 
Terminer par une 
mèche plus longue 
que les autres en 
noir pour couvrir 
votre montage.
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Voilà l'aspect que 
vous devez obtenir 
après être arrivé à 
quelques millimètres 
de l'œillet.

Coller la tête à la 
cyano et poser des 
yeux.
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Posé sur la tête un 
goutte d'époxy 90 
sec ,retourner votre 
montage .Prendre 
une pince à dessin 
en emprisonnant les 
poils toutes dans le 
même sens et passer 
le ventre et les flancs 
à l'époxy. 

Voilà une redoutable 
mouche à brochet.

Accueil  / montages
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accueil   /  retour montage

La Gragniotte

Entre Popper et leurre ,ma gragniotte s'utilise  en bordure des herbiers .Un tirée 
sèche pour le pop ,suivi d'une trés lente tirée longue ,ce leurre attire les blacks calés 
dans les herbiers. Trés léger puisque son corps est en mousse ,il se propulse assez 
facilement avec une soie de 6°.La gragniotte peut être déclinée aussi en vert.

Ce qu'il vous faut :

Hameçon kamasan abordeen b940 1/0 ou équivalent.

fil montage brun 6 /0

pattes : élastiques ronds

corps:plaque de mousse (de récupération) 1 mm ,hackles roux 

yeux: bruiteurs (commerce)

divers : feutres ,et fil de plomb 

http://membres.lycos.fr/jccapo/gragniotte.htm (1 sur 4)30/01/2005 21:24:57



gragniotte

faire 3 tours de plomb à la 
courbure de l'hameçon et mettre 
un goutte de glue. Passer le tout 
au feutre noir et vernir.

découper un morceau de mousse 
de cette forme .faire deux trous 
de chaque côte et enfiler la partie 
la plus grosse vers l'arrière contre 
le plomb

fixer vers l'arrière 4 hackles roux
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 fixer sur l'arrière en V deux 
pattes arrière faites de 4 
élastiques nouées et devant deux 
élastiques en X.

tourner l'ensemble comme in 
palmer vers l'avant et nouer le 
tout. 

Faire un nœud et couper votre fil 
de montage

Basculer la mousse vers l'avant en 
la passant à l'œillet par le trou .
Reprendre votre fil de montage à 
l'œillet et faire une tête puis en 
faisant passer le fil sur le dos du 
montage faire quelques allés et 
retour du plomb vers l'œillet pour 
maintenir la mousse
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Coller les yeux à la cyano. 

A vos feutres pour les couleurs .et 
vernir le tout une fois sec

 vue de dessus à plat

accueil   /  retour montage
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accueil   /  retour montage

DAMYNPHE

 

Une nymphe pour la pêche à vue des blacks ,ou encore montée avec un 
montage anti-herbes pour prospecter dans les herbiers .

Ce montage fin d'une imitation de larve de demoiselle est dés plus redoutable 
sur ces poissons toujours en quête d'une bonne bouchée et en abondance sur 
les lacs et gravières.

ce qu'il vous faut :

hameçons abordeen kamasan b940 extra long taille 8 

corps et cerques :3 plumes d'autruche olive.

tinsel rond

thorax en herles de paon

yeux :chaînettes de lavabo.

pattes :hackle olive

tête: 2 biots d'oie noire
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donner un forme courbe à 
votre hameçon

fixer les yeux sous la hampe
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fixer votre tinsel et amener 
le vers l'arrière ou vous y 
ferez 3 tours jointifs.

fixer vos 3 plumes 
d'autruches en laissant trois 
cerques. Vriller les plumes 
et faire votre corps . 
stopper le tout et ramener 
votre tinsel vers l'avant en 
cerclant le montage.
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fixer le herle de paon en 
plusieurs morceaux.

fixer sur la tête deux biots 
d'oie sur le dessus en V.
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fixer votre hackle olive 
débarrassé d'un côté des 
fibres .

tourner vote hackle et fixer 
le. Puis rabattre le herle de 
paon pour faire votre 
thorax. 

Couper au ciseau les fibres 
qui pointent vers le bas 
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montage fin vue de dessus

montage courbe fin assez 
réaliste de la demoiselle.

Peut être déclinée en noire ou en brune.

accueil   /  retour montage
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Accueil / Techniques Montages

TANDEM

Quand les blacks chassent dans les bancs d'alevins ,le tandem l'arme "absolue",
deux bouchées au lieu d'une .

Dérivé des fameux pinners-baits ces deux alevins de petites tailles se 
mouvoient côte à côte et au même rythme .Le léger plombage entre les deux 
leurres ,fera plonger l'ensemble et les queues en flashabout donnera une 
extrême mobilité à l'ensemble et une brillance au tout.

Ce leurre peut être décliné en flashabout or ,argent et bleu.

Ce qu'il vous faut:

Hameçon: Long et fort de fort taille 4 ou 2

Corps: cheveux synthétiques noires et flashabout vert holographique .

divers: 2 paires d'yeux mobiles et bruiteurs ,plomb et époxy.

Corde à piano de 45° et colle cyano
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tandem

couper un morceau de corde 
à piano de 2,5 plus long que 
la hampe de l'hameçon. 
Faire passer un bout de 
corde dans l'oeillet tordre et 
fixer ce morceau par  une 
ligature de soie largement 
badigeonnée par de la 
cyano. Au dessus de l'œillet 
faire 3 tours de plomb puis 
le coller à la cyano et le 
peindre en noir ,vernir. 

Sur le brin de corde à piano 
qui reste doubler là en la 
pliant par le milieu ,tordre 
comme sur la photo et 
joindre les 2 bouts par 
collage à la cyano et 
jointure en soie

retourner l'étau et fixer les 
fibre noires
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retourner votre étau et 
mettre le flashabout vert . 
faire un tête couper.

Procéder à ce niveau de la 
même façon que sur les 
étapes du dessus pour faire 
le 2é alevins
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Sur les deux têtes coller les 
yeux

 faire les têtes à l'époxy et 
tailler les queues droites. 

Accueil / Techniques Montages
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poppers

Accueil / Techniques Montages

 

 

La "mouche" la plus populaire des moucheurs aux blacks, valait bien une petite fiche de 
montage ,et quelques explications sur la technique de pêche.

Plus leurre que mouche au sens propre du moucheur, elle n'a pas de sa pareille  pour 
débusquer les grosses gueules fourrés dans les obstacles immergés ou autres herbiers 
et nénuphars, dans lesquels ils se cachent à l'affût de toutes proies.

Le "POP-POP" légendaire du leurre sur l'eau, apporte une petite touche "muy 
sympatico" à cette technique de pêche. Attention toutefois, nos poissons lointains 
cousins des Américains peuvent prendre la fuite au premier POP. Nos blacks semblent 
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moins crédules et souvent les mouches plus adaptées sont celles que vous verrez au 
bord de l'eau ,nymphes de libellules , libellules, sedges ou encore mouches de mai et 
grandes éphémères olives mais aussi alevins, et enfin écrevisses.

Tout ou presque intéresse le black. Cette pêche que j'affectionne ,n'a à mes yeux de 
réel intérêt que si on les pêches à vue. Mais les conditions météo n'étant pas toujours 
favorables à cette technique le Popper surtout au float-tube dans les gravières, c'est 
Tip Top et puis on n'a pas toujours envie de faire + de 200 bornes pour un coup du 
soir.  

Mon choix s'est naturellement tourné vers des poppers en mousse dense d'emballages 
de matériaux électriques que l'on trouve partout et gratuit .Ce matériau se travaille 
facilement au cutter et à la lime à ongles ou encore en tournant le cube dégrossi au 
cutter en forme cylindrique, coincé dans un mandrin de perceuse par un bout  et raboté 
au papier verre. Pour ma part j'ai fait l'acquisition d'un petit tour à balsa (jouet) pour 
quelques dizaines d'euros et qui me permet de laisser mon imagination faire la suite . 

Une attention particulière aux hameçons tout de même, en effet la forme de l'hameçon 
ainsi que sa taille définiront le type de popper .Vous trouverez dans presque tout bon 
commerce spécialisé des hameçons poppers ,votre choix devra se faire sur des 
hameçons à grande ouverture .

CE qu'il vous faut:

Hameçon : fort de fer taille 4

corps: Mousse sculptée 

ailes : 2 plumes de faisans

pattes : élastiques

divers: peintures ,feutres et époxy

MAYA
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faire un enroulement de soie de 
montage sur l'hameçon

poser un peu d'époxy 90 secondes

 positionner votre mousse
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 peindre .Laisser faire votre 
imagination et laisser sécher

coller les yeux mobiles et passer le 
tout à l'époxy. Laisser sécher 24 h00 

repositionner votre soie
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positionner de chaque côté 2 
élastiques par leur milieu

 choisir deux plumes de faisans 
symétriques et ébarber les à la taille 
du corps

positionner les plumes la partie 
recourbée vers le haut en les croisant 
au niveau du rachis qui vous servira 
d'antenne
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poppers

 voilà une jolis guêpes qui POP dure.

autres variantes.

Accueil / Techniques Montages
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accueil   /  retour montage

Quelques montages supplémentaires de mouches à blacks présentent dans ma 
boite .

 la small spoon

 fluopop

 frogpop
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 marapop

 bicorabbit

 blackoctopus
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 hairoctopus

accueil   /  retour montage
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photoportebois

retour montage  Accueil

fourreau nylon et plomb recouvert de reste 
de dubbing divers 

corps :soie floche jaune citron 

thorax: dubbing de lièvre +hackle tourné 
et coupé court  recouvert de fibre faisan .
tête soie noire vernie.

 

fourreau nylon et plomb recouvert de reste 
de dubbing divers 

corps :soie floche jaune citron 

thorax: dubbing antron jaune +hackle 
tourné et coupé court  recouvert de fibre 
faisan .tête soie noire vernie.

 

fourreau plomb recouvert d'un vrai 
fourreau de porte bois et verni 

corps :soie floche jaune citron 
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photoportebois

thorax: dubbing antron jaune +pattes 
bucktail noir coupé court  recouvert de 
fibre faisan .tête soie noire vernie.

 

corps bille noire et herles paon vrillés    

tête antron orange et pattes en perdrix

retour montage  Accueil
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tubody

 ACCUEIL  /  RETOUR

Le tube body

Je vous présente une autre version de montage d'un tube body que je trouve 
particulièrement facile à faire ce qui m'évite de passer de longues heures à préparer ce 
genre de montage.

En règle générale je prépare mon tube les quelques minutes (2 ou 3 )  juste avant le 
montage.

Ce qu'il vous faut:

Plusieurs aiguilles à coudre de différentes épaisseurs (pour les tailles du corps).

du fil de montage  8/0 et 6/0.

du dubbing de couleurs différentes .

Du softex ('époxy souple vendu en pot de 150 ml autour de 20 euros) 

et un étau .

fixer votre aiguille sur l'étau . faire démarrer son fil de montage  côté  
et l'amener le vers la pointe de l'aiguille
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tubody

à la pointe fixer vos cerques : 

ici des cervidés

fixer une soie floche  (pas obligatoire) juste ici pour l'exemple du 
montage.

une fois les cerques posés ,ramener votre soie vers le mord. 

Mettre du softex sur votre aiguille 

 &Préparer sur le fil de montage  un dubbing fin .

appliquer votre dubbing sur l'aiguille en allant vers les cerques.

Enduire votre soie floche de softex et faire la segmentation de corps. 

Et bien écraser le tout sur l'aiguille avec votre pouce et l'index. Prendre 
soie de repartir votre dubbing sur l'aiguille

au bout d'une bonne minute de montage ,pincer votre aiguille avec les 
ongles de votre index et celui du pouce. 

Faire quelques rotations du tube body qui cédera presque aussitôt.

 Tailler le tube body à la longueur du corps souhaité.

La particularité de tube body  est d'être creux et d'emprisonner ainsi l'air à l'intérieur du 
tube et donc de ce fait être auto-portant.
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tubody

Vous pouvez insérer un fil de cuivre au débit de sa construction pour donner par la suite 
la forme souhaitée du corps. Dans le cas de mon montage ,cette étape n'est nullement 
obligatoire le tube prenant la forme souhaité du montage par simple position et 
maintient du tube.

De cette façon vous pouvez donc par le simple fait de l'aiguille et de la grosseur de votre 
dubbing faire aussi bien des corps de diptères que celui de gros sedges. 

Le softex ,cet époxy souple sans mèlange préalable ,me sert dans la  conception de 
streamers ,nymphes et à vernir mes têtes de mouches.

Alors à vos aiguilles !!!!!!!!!!!! 

ACCUEIL  /  RETOUR
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anti-herbes

accueil  / retour

                                       Lorsque que l'on pêche en rivière ou en lac au 
streamer ,il faut prospecter obligatoirement les herbiers qui dissimulent souvent 
les prédateurs. Mais hélas la grande taille et surtout l'ouverture  de l'hameçon 
provoquent l'accrochage inévitable dans les herbiers de votre mouche.

                                       C'est la que l'anti-herbes entre en jeu. La rigidité  
d'un nylon placé astucieusement au devant de la hampe provoquera une glisse 
de votre montage sur les herbiers. Il existe plusieurs montages d'anti-herbes 
celui est trés simple à faire et surtout tout le monde à du nylon sous la main.

sur votre hameçon placer un brin de nylon 
au 2/3  de 20 cm par les deux bouts. Le 
nylon doit être en fonction du poisson et 
de la taille du poids de l'hameçon .Pour un 
brocher et gros streamer un 35° sera 
préféré et pour un black (mouche plus 
petites ) en 25 ° à vous d'apprécier. 

http://membres.lycos.fr/jccapo/antiherbes.htm (1 sur 5)30/01/2005 23:32:24



anti-herbes

Ramener votre brin de mono filament dans 
la courbure de l'hameçon. Coller le tout à 
la cyano. Laisser la boucle en attente 
derrière.

Faire votre montage .

une fois le montage terminé 
bascule votre brin devant. Votre 
brin sera obligatoirement plus 
grand que la courbure de 
l'hameçon et chaque brin de nylon 
sera de part et d'autre de la pointe. 
Fixer le brin sous l'hameçon ,
aligner passer à la cyano et couper 
l'excédent.
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anti-herbes

 terminer votre mouche .Comme 
vous pouvez le remarquer sur cette 
image la courbure inversée des 
deux brins qui sera une véritable 
barrière à herbes.

                                                                 Destinée à des poissons beaucoup 
plus fort ,ce montage anti-herbe en acier est plus approprié aux mouches à 
brochets et à leurs dents. La faible surface d'acier en contact avec la pointe 
n'offrira que peu de résistance aux mâchoires mais se montage passera 
admirablement bien dans les souches sans accrocher.

Prendre 15 cm de 
corde à piano
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anti-herbes

plier par son milieu

rabatte la pointe à 
environ 2 à 3mm du 
bout rond
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anti-herbes

positionner le bout 
rond sur la pointe de 
l'hameçon et passer 
l'autre bout dans 
l'œillet de votre 
hameçon. 

Ajuster le tout pour 
avoir un ventre rond 
sur le montage anti-
herbes . Fixer a la 
soie de montage et 
coller le tout.

accueil  / retour
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brochet_2

 

 Animer c'est gagné !!     

Par leur taille ,la densité et par l'animation que lui donne le pêcheur ,les 
mouches sont des  leurres  qui conviennent parfaitement à notre Ami. 

Dans cette pêche contrairement à celle du sandre ,l'animation doit être 
beaucoup plus lente sans saccade mais avec de longues ondulations de la 
mouche, entrecoupées par des arrêts plus ou moins longs ,avec quelques fois 
une inclinaison de la canne à droite ou à gauche pour feindre un poisson 
agonisant .Plus que jamais dans ce cas l'animation subtile que vous donnerez  à 
votre mouche ,provoquera l'attaque,et combien même vous viendrez à louper la 
touche du brochet, un second passage sur le lieu  déclenchera à nouveau son 
attaque.

Pour pouvoir animer correctement une mouche de 15 à 20 cm inutile de la 
lestée .La bonne mouche en rivière doit être de faible densité , essentiellement 
composée de spectra flash ,Angel hair ,bucktail ,saddle de hackle et surtout 
d'un corps trés fin en mylar doré ou argenté pour une bonne pénétration dans 
l'eau. En lac ,mot ordre:mobilité, la mouche est composée en grande partie de 
plume de marabout (fragile),de lanière de lapin beaucoup plus solide et plus 
volumineuse.  Même si le brochet  s'accommode de toutes les couleurs ,de 
grandes dominantes comme le blanc ,le jaune sont des couleurs qui amènent 
plus de touches.

Vos mouches seront montées essentiellement sur des hameçons de n°4/0 et 
6/0.Pour pouvoir pêcher dans les postes encombrés (poste propice)  un 
montage anti-herbes est de rigueur.

page suivante
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Le matériel Virtual-Nymph présenté ci dessous permet de réaliser des imitations ultra réalistes de nymphes et larves. Chaque produit a une 
ou plusieurs applications spécifique, les bandes de latex pour former le corps, tout comme le plomb en feuille, Le porc épic et les synthétic 
quills pour faire pattes et cerques. Mais plutot que de les décrire je vous laisse consulter ci-dessous quelques unes de mes réalisations et les 
produits virtual nymph associés. 

Pour commander deux solutions :
Remplir votre panier et envoyer la commande avec un chèque    |  ou  |   par carte banquaire sur Pecheur.com

Zoom

aile realiste pour vos plus beau montage

Prix unitaire : 11 euros Euros 

quantité   

Zoom

ailes realiste de plecoptere adulte

Prix unitaire : 11euros Euros 

quantité   

Zoom

superbes ailes de mouche de mai hyper 
realiste hydrophobes 20 par pochette

Prix unitaire : 11 euros Euros 

quantité   
Zoom

Ensemble des 9 produits Virtual 
Nymph, pour réaliser vos plus belles 
imitations de nymphes.
En cadeau recevez 3 imitations 
gratuites hyper réaliste montées par 
Christophe Depastors.
IL contient :
-1 Caddis coating - virtual nymph
-1 Coléoptéra Boby - Virtual Nymph
-1 Elastik-skin - Virtual Nymph
-1 Lead sheet - Virtual Nymph
-1 Polywing - Virtual Nymph
-1 Porcupine - Virtual Nymph
-1 Synth-kills - Virtual Nymph
-1 Fil super transparent - Virtual Nymph
-1 Waterwing - Virtual Nymph
-3 Imitations réalistes gratuites

Prix unitaire : 36.5 Euros 

quantité   
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Zoom

Enduit pour fabrication de fourreaux de 
trichoptères, trés simple d'emploie. Aprés 
avoir former le sous-corps de votre 
nymphe ,enduisez le de colle glue puis 
souspoudrez le caddis-coating dessus, le 
résultat est trés réaliste.

Prix unitaire : 3.30 Euros 

quantité   

Zoom

Tige de Foam pour faire le corps des 
scarabés, ce matériel flotte dans le film 
à la surface, ce qui donne une silhouette 
trés réaliste.

Prix unitaire : 3.30 Euros 

quantité   

Zoom

plaque de latex sur feuille on le decoupe 
en bande et on l enroule ou on le rabat 
(apelle peau de nymphe)

Prix unitaire : 5,20 Euros 

Taille/Couleur :  quantité   

Zoom

plaque transparente pour corp de 
nymphes du plus bel effet 4 couleur 

Prix unitaire : 2,60 Euros 

Taille/Couleur :  quantité   

Zoom

le materiaux pour faire des pattes 
realistes enfin disponible plie ecraser et 
vernie ces pattes orneron vos plus belles 
mouches (noir-jaune-blanc) ces pattes 
reste souple

Prix unitaire : 4 euros Euros 

quantité   

Zoom

Feuille de plomb , ultra fine et 
adhésive , à découper en bande pour 
former le corps des nymphes sans sur 
épaisseur .

Prix unitaire : 3.20 Euros 

quantité   

Zoom

un livre et une series de dvd de montages 
disponible en juin 2005 auteur paul 
whillock monteur de mouches realistes 
nous livrera ces secret de montages

Prix unitaire : JUIN 2005 Euros 

quantité   Zoom

laniere de latex pour des nymphe 
superbe '4 couleur jaune- naturel -vert -
tan

Prix unitaire : 3.50 Euros 

Taille/Couleur :  quantité   
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Zoom

Polywing pour faire des aileset sac 
alaires de pleco se teinte au feutre 

Prix unitaire : 2.20 Euros 

quantité   

Zoom

Poil de porc-épic,pour faire des pattes 
de pleco et larve plates

Prix unitaire : 4.50 Euros 

quantité   

Zoom

Créer les pattes de vos mouches plus 
rapidement, plus simplement , ces quills 
synthétique sont piables trés facilement, 
il est également possible de les passer au 
feutre pour simuler des marbrures.

Prix unitaire : 4.80 Euros 

quantité   

Zoom

fil super transparent et incassable

Prix unitaire : 6 Euros 

quantité   

Zoom

waterwing produit pour aile de diptere ou 
fourmi

Prix unitaire : 4 Euros 

quantité   
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Truite du rio segre prise a 
la mouche- mouches 
depastors.com

Le Sègre est une des plus belle rivières du Nord de l'Espagne.  Les stages se font de mars à septembre en parcours 
no kill ou public. Les truites de souches méditeranéenes à la robe zébrée peuvent atteindre des tailles respectables; 
les éclosions sont nombreuses et les techniques de pêche sont définies en fonction de la demande des clients 
(sèche, streamer, noyée, nymphe).

Formule accompagnement maxi 2 personnes; durée : 1, 2, 3 ou 5 jours. Le tarif est de 120 euros la journée par personne en individuel et de 100 
euros par personne pour les stages à deux. Le permis est compris mais il faut prévoir 6 euros par jour pour l' accès aux parcours; l'hébergement 
est à la charge des clients . 

●     5 jours pour 1 personne seule = 600 euros 
●     pour 2 personnes = 500 euros. 

Les stages de pêche à vue "gros poissons" se font sur 1, 2, 3 ou 5 jours avec 1 seul stagiaire (120 euros la journée permis compris). Ce stage 
se fait en lac sauvage où les poissons sauvages de 3 kilo sont courants et sur le Sègre en parcours libre et no kill.
Je préfère faire ce stage en individuel car le moindre bruit dans ces conditions là ne pardonne pas; c'est pour ca également que je ne dis pas le 
nom des lacs ici. 
Téléchargez une vidéo d'une sortie en espagne 
Taille 17 Mo format DivX 5.0 
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Où se fournir directement en magasin en france et à l'étranger ?

Vous trouverez ci-dessous la liste des distributeurs des mouches Depastors.

FRANCE

Paris

DPSG fly 
160 avenue de grenelle

75007 paris 
tel:01 45 51 88 39 

Alsace

l'exotus 
rue mariafeld
68125 colmar 

tel: 03 89 29 15 90 

Normandie

imago 
le moulin de lyee

14140 notre-dame-de-courson 
tel: 02 31 32 38 18 

Midi-Pyrénées

avenir peche 
4 rue de perioles

31120 roques sur garonne 
tel: 05 61 51 69 69 

Jura

cbm difusion 
16 av de geneve
74000 annecy 

tel: 04 50 67 18 64 

Pays de Loire

le moulin de gemages 
le moulin

61130 gemages 
tel: 02 32 25 15 72 

Corse

corsica fishing aventure 
luzi pierre charles 

res les turenne bat a lupino 
20600 bastia 

tel:06 10 11 80 01 
fax: 04 95 30 27 30 

email corsicafishing@aol.com 

ETRANGER

Suisse Allemagne Italie

flygate 
chemin du petit penthalaz 

7 ch 1306 daillens 
tel:(00 41)21 862 92 81
www.flygate.ch

Espagne

armeria garriga
16 avinguda las garrigas

25001 lleida
tel:973 20 42 22 

distributeur france 

http://www.mouchesdepastors.com/distributeur.php?PHPSE...f6f9036b010&PHPSESSID=815668fed32a7805ad4cdf6f9036b01031/01/2005 00:30:17

http://www.mouchesdepastors.com/mouches.php?PHPSESSID=815668fed32a7805ad4cdf6f9036b010
http://www.mouchesdepastors.com/materiel.php?PHPSESSID=815668fed32a7805ad4cdf6f9036b010
http://www.mouchesdepastors.com/virtual-nymph.php?PHPSESSID=815668fed32a7805ad4cdf6f9036b010
http://www.mouchesdepastors.com/accompagnement.php?PHPSESSID=815668fed32a7805ad4cdf6f9036b010
http://www.mouchesdepastors.com/distributeur.php?PHPSESSID=815668fed32a7805ad4cdf6f9036b010
http://www.mouchesdepastors.com/caddie.php?PHPSESSID=815668fed32a7805ad4cdf6f9036b010
http://www.mouchesdepastors.com/galerie-photo-rio-segre.php?PHPSESSID=815668fed32a7805ad4cdf6f9036b010
mailto:christophe.depastors@wanadoo.fr
mailto:corsicafishing@aol.com
http://www.flygate.ch/


Bienvenue sur le site des mouches Depastors- Achat de mouches pour la pêche - Mouches Depastors.com

Les mouches  |  Flyting Depastors  ou  Virtual Nymph  |  Accompagnement  | Distributeurs  |  Caddie  | Photos | Contact

 Liste des articles commandés 
Pour commander, une fois votre sélection terminée, il vous suffit d'imprimer cette page et de me la renvoyer à l'adresse suivante :
Mouches De Pastors 30 rue Serre Saint-Jean 66800 SAILLAGOUSE

 Quantité   Désignation  Prix unitaire  Somme  Suppression 

Votre caddie est vide

 

   Sous-total :   0 €  

   
Frais de port :

(Collissimo) 5 €  

 Total TTC:  5 €  
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Peau d'anguille

Zoom

Truite prise le dimanche 18 juillet 2004 en nymphe 
à vue sur une imitation en peau d'anguille. Joli 
poisson qui est venu saluer l'écusson gobages.com

Belle du Segre

Zoom

Superbe truite prise sur le Segre en Nymphe 
à vue

Zébré du Sègre

Zoom

La souche sauvage du Sègre(souche 
méditerranéenne)souvent appelée dormeuse. On 
peut en apercevoir l'éte posée au fond, sur les 
bordures ensoleillées.

gros poisson

Zoom

truite pris en nymphe(gammarre)aout2003

souche atlantique

Zoom

truite du segre souche atlantique ca robe et jaune 
car prise dans un secteur chisteux

arc en ciel prise sur le segre

Zoom

une arc type du segre poisson massif et qui a 
une defence fulgurante

bellver

Zoom

secteur no kill de bellver

truite de 78 cm

Zoom

truite de 78 cm pris en nymphe de gammares 
sur le segre bellver

plecoptere

Zoom

nymphes de plecoptere tres present dans le segre 
signe de qualite de l eau

parcour de la prece

Zoom

super parcour pour la peche a vue
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dormeuse

Zoom

prise sur le doubs par frederic miege poisson 
sauvage par exellence

Sègre

Zoom

Thierry Coudrec pêcheur talentueux et grand 
passionné des saumons et des truites 
sauvages a réussi à tromper à vue ce superbe 
poisson aout 2004.

Segre

Zoom

Thierry Couderc relachant ça prise apres photo

rahur

Zoom

prise sur le rahur a vue aout 2004
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La no-hackle

Matériel nécessaire: 

Un étau, des hameçons en taille 14 , de la soie de montage 
brune,  des fibres de pelle de Pardo,  des poils chevreuil, du 
dubbing naturel ou autre, du vernis, un whip-finisher. 

Commencer les enroulements de soie de montage sur la hampe. 
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La no-hackle

Amener la soie au niveau de la courbure et faire une petite boule 
par des enroulements de soie. 

Sélectionner une plume de pardo (à défaut utiliser des fibres de 
hackle de coq).Prélever une pincée de fibre. 
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La no-hackle

Positionner les fibres de pardo sur le dessus de la hampe en ayant 
pris soin auparavant de mesurer la longueur des cerques qui doit 
être égale à celle de la hampe. Les fixer par quelques tours de 
soie. 

Revenir avec la soie de montage vers la boule de soie ce qui aura 
pour effet d'écarter les cerques de votre mouche.

http://dipteria31.free.fr/la_no_hackle.htm (4 sur 9)24/12/2005 15:27:40



La no-hackle

Faire un corps fin en soie de montage sur les 2/3 de la hampe de 
l'hameçon. 

Sélectionner des poils de chevreuils. ils serviront a faire l'aile de 
la mouche. Cela peut aller du clair au foncé. Égaliser les poils de 
chevreuils . 
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La no-hackle

Positionner vos poils de chevreuil sur le dessus de la hampe en 
ayant pris soin de prendre comme longueur de l'aile la taille de la 
hampe de votre hameçon. Vous pouvez pré découper votre aile a 
bonne longueur si vous maîtrisez le processus. 

Fixer vos poils par deux ou trois tours de soie de montage lâches 
avant de serrer doucement mais sûrement. 
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La no-hackle

Couper les poils excédentaires avec des ciseaux fins.

Redresser les poils de chevreuils puis pour les stabiliser droits 
faire quelques tours de soie de montage derrière l'aile. 
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La no-hackle

Faire une mèche de dubbing sur votre soie de montage. 
Personnellement j'utilise du dubbing de lièvre mais les 
polypropylènes sont aussi très bien. 

Enrouler votre mèche de dubbing devant et derrière l'aile puis 
faites la tête en soie de montage. un coup de whip-finish pour 
terminer votre mouche puis une goutte de vernis. 
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La no-hackle

Votre mouche est terminée 

La No-Hackle est une mouche de tout premier ordre. Pour les 
truite (qui la voie par en dessous) elle imite a la perfection  
nombre d'insectes. Cette mouche ne nécessite pas d'être graissée 
elle flotte très bien grâce au poils creux de chevreuils. Il faut la 
décliner en 3 tailles soit 12/14/16 et en 4 couleurs (jaune, rouge, 
brun, olive). Avec ces trois tailles et 4 couleurs vous imitez tous 
les éphéméroptères possibles. De plus c'est une mouche 
transformable. Il suffit en effet de réduire la taille de l'aile en 
chevreuil (en la coupant) pour abaisser le niveau de flottaison de 
la mouche; Elle peut donc pêcher en surface dans la pellicule ou 
en sub-surface suivant la hauteur de l'aile. 

Retour aux fiches de montages 

Retour vers l'accueil

Me contacter
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Le Drag-sedge

Matériel nécessaire: 

Un étau, des hameçons droits en taille 10 , de la soie de montage 
marron, une plume de dos de faisan, des fibres de pelle de Pardo, 
un masque de lièvre, des poils de peau du dos d'un lièvre, du 
vernis, un twister et un whip-finisher. 

Commencer les enroulements de soie de montage sur la hampe. 
Amener la soie au niveau de la courbure. 
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Le Drag-sedge

Former une boucle avec la soie de montage. Elle va servir à y 
introduire le dubbing de masque de lièvre. 

Prélever des pincées des poils du masque de lièvre pour constituer 
le corps du Sedge. Enlever la bourre à la base des poils. 
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Le Drag-sedge

Voici les poils de masque après prélèvement. Vous aurez besoins 
de deux ou trois pincées. 

Positionner vos pincées de poils  dans la boucle préalablement 
formée. Ici il reste un peu de bourre mais quand on a que deux 
mains,  il est difficile de faire une photo et de tenir les poils 
enfermés en même temps. Pour ceux qui n'ont pas  de masque de 
lièvre vous pouvez remplacer par du dubbing de lièvre classique en 
boite.
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Le Drag-sedge

Tourner maintenant le twister de manière à obtenir votre dubbing 
de masque de lièvre.

Former le corps de la mouche par des enroulements du dubbing en 
spires jointives. Votre sous corps est maintenant formé. 
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Le Drag-sedge

Couper à l'aide de ciseaux fin les poils du dessus de la mouche. 

Le résultat devrait ressembler à ceci. Cette opération permet à la 
plume qui formera l'aile de rester droite.
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Le Drag-sedge

Préparer un plume de dos de faisan en ébardant la partie duveteuse. 
Lui donner une taille en correspondance avec la taille de l'hameçon 
(longueur de la hampe plus 5 mm). 

Vernir la plume sur les deux faces à l'aide du pinceau. Laisser 
sécher le vernis.
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Le Drag-sedge

Une fois sèche, plier la plume en deux  en prenant pour axe le 
rachis de la plume. 

Couper à l'aide de ciseaux fins le bout de la plume de manière à 
obtenir un V inversé. 
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Le Drag-sedge

Positionner votre plume sur la hampe de l'hameçon. 

La fixer par quelques tours de soie une fois bien positionnée. 
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Le Drag-sedge

Couper l'excédent de rachis. 

A ce moment je revernis la plume et la soie de montage au niveau 
de l'attache de la plume pour plus de solidité. Vous n'êtes pas 
obligé. 
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Le Drag-sedge

Prélever sur une pelle de pardo des fibres. Les aligner à l'aide d'un 
tasse poils. 

Les fixer par quelques tours de soie de montage. Ils doivent être à 
la même longueur que la plume de faisan. 
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Le Drag-sedge

A l'aide de l'ongle du pouce (au niveau de la flèche rouge) les 
étaler sur l'ensemble de la plume de faisan. Elles doivent former un 
demi cercle. 

Couper l'excédent de fibre de Pardo. 
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Le Drag-sedge

Refaire une boucle avec la soie de montage pour faire la collerette 
en poils de dos de lièvre. 

Prélever une bonne pincée de poils de dos de lièvre. Enlever la 
bourre à la base des poils. 
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Le Drag-sedge

Positionner les poils dans la boucle. Couper la partie qui dépasse 
ici matérialisée par le trait rouge.

Twister votre boucle. 
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Le Drag-sedge

Amener les poils sur le dessus de la mouche. 

En pinçant les poils entre le pouce et l'index tirer les vers l'arrière. 
Ils doivent se retrouver comme ceci. 
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Le Drag-sedge

Il ne vous reste plus qu'à tourner votre collerette de poils comme si 
vous tourniez un hackle de coq. Faire ensuite une tête en soie de 
montage puis le noeud final avec le whip-finisher. Une goutte de 
vernis sur la tête terminera votre mouche. 

L'arme fatale du coup du soir est prête à prendre de nombreuses 
truites. 

Cette mouche est une création originale de Florian Stephan. Elle 
peut être décliner avec une plume de bécasse  ou avec une plume 
noire et du dubbing de lièvre noir. Vous pouvez la préparer dans 
les tailles de 8 à 14. 

C'est la mouche qu'il faut avoir lors des éclosions de sedges au 
coup du soir . Vous vous apercevrez vite que c'est un véritable 
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Le Drag-sedge

aimant à truite. Elle est aussi bonne en dérive normale qu'en la 
faisant draguer devant les nez de nos mémères favorites. 

Retour aux fiches de montages 

Retour vers l'accueil

Me contacter
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la red tag

Matériel nécessaire : 

1 étau, du fil de montage noir, un  hameçons droit taille 14, un 
morceau de laine rouge, des herls de plume de paon, un hackle de 
cou de coq, du vernis et un whip-finisher. 

Positionner votre hameçon dans les mords de votre étau. 

Commencer les enroulements de soie de montage noire au niveau 
de l'oeillet en laissant 3 a 4 millimètres entre l'oeillet et le début 
des enroulement. 
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la red tag

Positionner un morceau de laine rouge sur le dessus de la hampe 
juste avant la courbure de l'hameçon. Le fixer par au moins trois 
tours de soie de montage. Faire en sorte que le début de la laine 
soit au même niveau que le début des enroulements de soie de 
montage. Cela permettra d'avoir un sous corps homogène. 

Ramener la soie de montage au niveau de enroulements de départ, 
puis revenir à la courbure de l'hameçon. Le sous corps est réalisé ! 
la mouche n'auras pas de surépaisseur. 

Couper le morceau de laine rouge à 2 ou 3 mm après l'axe 
verticale  de la courbure de l'hameçon. 
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la red tag

Sélectionner 3 herls  sur une belle plume  de paon. 

Fixer les 3 herls sur le dernier tiers de la hampe par quelques tours 
de soie de montage. Les vriller ensembles. C'est le secret pour 
réaliser un beau corps. Ramener la soie de montage au niveau de 
l'oeillet. 
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la red tag

Tourner autour de la hampe en spires jointives nos herls de paon 
jusqu'à recouvrir le sous corps en soie de montage. C'est 
l'opération la plus délicate car le herl de paon est un matériel 
plutôt fragile. Petit truc si le herl casse le faire tremper dans de 
l'eau dans un verre pendant 2 à 3 minutes avant le montage. 

Arrêter par des tours de soie de montage et couper l'excédent de 
herls. 
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la red tag

Sélectionner un bel hackle de cou de coq. Dans le cas présent c'est 
un hackle dit "baggers" de par ses deux couleurs. Des plumes 
rousses ou noire feront aussi très bien l'affaire. 

Préparer la plume en enlevant les fibres de la base de celle ci 
comme sur la photo. 
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la red tag

Fixer la plume face a vous par quelques tours de soie de montage. 

Couper l'excédent du rachis de votre hackle puis amener la soie de 
montage à 1mm de l'oeillet. 
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la red tag

A l'aide d'une pince à hackle prendre votre plume par la pointe 
puis la tourner autour de la hampe en spires jointives. Arrêter par 
quelques tours de soie de montage. 
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la red tag

Couper l'excédent de hackle puis faire une tête en soie de 
montage. La tête doit rabattre légèrement les fibres de la collerette 
vers l'arrière. 

Faire le noeud final à l'aide du whip-finisher, couper le surplus de 
soie de montage puis solidifier la tête par une goutte de vernis. 

Votre mouche est terminée. 

J'utilise cette mouche toute l'année sur tous les types de rivière. 
C'est donc une mouche très polyvalente. Vous pouvez la décliner 
dans les tailles 12,14,16 et même 18. 

Retour aux fiches de montages 
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la red tag

Retour vers l'accueil

Me contacter
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l'A4

"L'A4" Hommage à Aimé Devaux 

ou 

L'araignée montage avancé 

 

 

Matériel nécessaire : 

1Etau, un porte bobine, du fil de montage jaune(6/0), des 
hameçons droits tige moyenne taille 14, une paire de ciseaux, une 
pince à hackle, du vernis et un whip-finisher. 

Grand pécheur Franc-comtois du 20ème siècle et monteur de 
mouche hors pairs  "mémé" est l'inventeur de cette merveilleuse 
mouche de renommée internationale qui a pris et prendra des 
myriades de truites et d'ombres. 

Insérer votre hameçon dans les mords de votre étau. Vérifier que 
l'hameçon soit bien fixé. 
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l'A4

Cette mouche ayant la particularité d'être montée à l'envers 
commencer les enroulements de soie de montage au niveau de 
l'oeillet puis faire directement l tête de votre mouche. 

Si vous avez des difficultés pour faire la tête immédiatement 
commencer comme d'habitude puis revenez à l'oeillet et faites 
votre tête. 

Sélectionner et préparer un hackle de cou de coq ou de saddle. Ici 
le hackle est mal préparé: il faudra enlever les fibres jusqu'a 
l'endroit ou le noir à la base des fibres rejoint le rachis de la plume. 

Fixer votre hackle par quelques tours de soie de montage en le 
collant contre la tête de votre mouche. 

Couper l'excédent du rachis de la plume de votre hackle en faisant 
attention à ne pas couper la soie de montage. 

Amener votre soie de montage 4 ou 5 mm plus loin sur la hampe 
de votre hameçon puis prendre votre hackle par la pointe dans 
votre pince à hackle. 

Enrouler votre hackle en spires jointives en direction de  la 
courbure sur 5 à 7 tours. Cette mouche peut être assez fournie de 
par sa spécificité. 

Arrêter votre plume par quelques tours de soie de montage. 
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l'A4

Amener la soie de montage au niveau de la courbure de l'hameçon. 

Pour passer à l'étape suivant il faut préparer un petit morceau de 
tube plastique ouvert sur toute sa longueur(dans le cas présent un 
morceau du tube en plastique de la mine d'un stylo bic couper à 
l'aide de ciseaux et ouvert sur toute sa longueur). 

Passer le tube plastique sur la hampe de l'hameçon puis le faire 
glisser vers l'avant de manière a ce qu'il emprisonne les fibres de 
la collerette. 

Sélectionner une pincée de fibres pour former les cerques sur une 
plume au fibres larges. 

Mesurer au dessus de la hampe la longueur des cerques ( elles 
doivent être égales à la longueur de la hampe jusqu'au niveau de la 
courbure) puis les fixer juste avant la courbure par quelques tours 
de soie. 

Couper l'excédent de fibres de hackle qui ont servi pour les 
cerques de la mouche. 

Faire un corps conique par des enroulements de soie de montage 
jointif en va et vient le long de la hampe. Il est important de bien 
buter contre les fibres couchées pour que le montage soie avancé. 
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l'A4

Faire le noeud final à laide du whip-finisher au niveau de la 
jonction corps collerette. Pour ceux qui auraient du mal vous 
pouvez passer de la colle cyanoacrylate sur le fil de montage sur 
un ou deux cm puis enrouler la soie de montage autour du corps. 
Une fois collé couper l"excédent de fil de montage. Passer une à 
deux couches de vernis sur le corps avant d'enlever le tube 
plastique sur la collerette. 

Votre mouche est terminée. 

Cette mouche de par sa physionomie flotte plus bas qu'une 
araignée classique et évite le dragage. Autre avantage elle vrille 
beaucoup moins les bas de ligne fin. Vous pouvez la décliner en 
plusieurs couleurs (jaune, crème, mauve, marron, olive) et dans 
toutes les tailles comprise entre 10 et 20. Vous pouvez aussi 
insérer un cerclage en fixant un morceaux de tinsel ou de fil de 
couleur différent au moment ou vous fixer les cerques . Le 
cerclage s'effectue une fois le corps conique fait juste avant le 
noeud final. Ces mouche sont efficaces toute l'année. Ce sont des 
classiques! 
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le sedge chevreuil
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le sedge chevreuil

Matériel nécessaire : 

1Etau, un porte bobine, du fil de montage noir(6/0),un 
morceau de peau de chevreuil, des hameçons droits tige 
moyenne taille 12, une paire de ciseaux, une pince à hackle, 
des hackles de bonne qualité, du vernis et un whip-finisher. 

Commencer par positionner correctement votre hameçon 
dans votre étau puis procéder aux premiers enroulements de 
soie de montage de l'oeillet vers la courbure. 

Prendre une pincée de poils de chevreuil par le milieu puis 
les couper à la base de la peau. Les positionner comme sur 
la photo. 
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le sedge chevreuil

Faire deux tours de soie de montage autour des poils sans 
serrer (c'est le secret de la mouche) puis tirer sur le fil de 
montage vers le bas. 

Vos poils de chevreuils prennent cet forme ébouriffée Faire 
deux tours supplémentaire de soie de montage. 
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le sedge chevreuil

Voici le résultat une fois lâché. 
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le sedge chevreuil

Tirer légèrement les poils vers l'arrière en les prenants entre 
le pouce et l'index. 

Voila ce que ça donne. 

Amener votre soie 3 à 4 mm plus loin. 
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le sedge chevreuil

Recouper une pincée de poils puis les repositionner sur le 
dessus de la hampe. 

Recommencer les 2 ou 3 tours lâches de soie de montage 
puis tirer vers le bas votre soie. Tirer les poils en arrière. 
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le sedge chevreuil

Voici le résultat une fois lâché. Avancer la soie de 3 ou 4 
mm. 

Recommencer l'opération précédente. 
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le sedge chevreuil

Ne pas oublier de tirer les poils en arrière après chaque pose 
nouvelle. 

Poser une nouvelle couche de poils. 

2 à 3 tours lâches. 
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le sedge chevreuil

Tirer votre soie de montage vers le bas. Tirer les poils en 
arrière. 

Une fois arrivé à 3 ou 4 mm de l'oeillet faire un noeud avec 
le whip-finisher. 
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le sedge chevreuil

Couper la soie de montage comme si la mouche était finie. 
Cette opération n'est pas nécessaire mais elle éviteras de 
mauvaises surprises au débutant. 

L'opération délicate commence. Prendre des ciseaux fins et 
commencer à couper les poils à rebrousse poils. 
ATTENTION si vous coupez trop la mouche est foutue. Il 
faut donc procédé par petites touches. Un étau rotatif peu 
être d'une très grande aide pour cette opération. 
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le sedge chevreuil

Continuer doucement le découpage en donnant une forme 
triangulaire. 

Procéder par petites touches successives. 
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le sedge chevreuil

Plus vous vous approchez de la hampe plus il faut être 
prudent dans ces gestes. 

Voici un résultat convenable. 
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le sedge chevreuil

Refixer la soie de montage sur les 3 ou 4 mm laissés libre 
précédemment. 

Préparer un hackle de cou de coq  puis le fixer par quelques 
tours de soie. 
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le sedge chevreuil

couper l'excédent de rachis. 

Pincer le hackle dans la pince prévue à cet effet puis tourner 
votre collerette en spires jointives. 
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le sedge chevreuil

Arrêter votre hackle par quelques tours de soie de montage. 
Couper l'excédent de plume. 

Tirer les fibres de plume (la collerette) vers l'arrière puis 
faire une tête en soie de montage. Faire le noeud final à 
l'aide du whip-finisher. 
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le sedge chevreuil

Vous pouvez a ce moment la soit laisser votre Sedge 
comme sur la photo soit couper l'arrière du Sedge en le 
prenant entre le pouce et l'index, en serrant tous les poils 
puis en donnant un coup de ciseau net suivant le trait rouge. 
C'est une question de taille et de goût. 

Personnellement je préfère couper au niveau de la hampe. 

Votre mouche est terminée. 

Le Sedge chevreuil est une mouche indispensable pour 
pêcher les rivières rapides. Elle est insubmersible et donc 
parfaire pour les rivières tumultueuses. Elle peut également 
vous servir d'indicateur sur une potence et ainsi vous 
indiquer les touches d'une nymphe placée plus bas sur votre 
bas de ligne. Elle est aussi excellente pour prospecter l'eau 
même si il n'y a pas de sedges sur l'eau.  Vous pouvez donc 
préparer cette mouche dans les tailles 8, 10,12,14. 

Retour aux fiches de montages 
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le sedge chevreuil

Retour vers l'accueil

Me contacter

 

 

http://dipteria31.free.fr/le_sedge_chevreuil.htm (17 sur 17)24/12/2005 15:28:15

mailto:Dipteria31@wanadoo.fr


Les mouches parachutes

Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 

  

Accueil 

le Matériel 

Les 
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Les mouches parachutes

Montage sur Hameçon courbe

Montage sur Hameçon droit

Amélioré la visibilité des mouches parachutes
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Les mouches parachutes

Les 
Mouches 

Fabriquer 
ses 
mouches 

Fiches de 
montage

Fonds 
d'écran

Les Nœuds 

Les plumes 
et les poils

Trucs et 
astuces 

Photos des 
sorties de 
pêche  

Aquaglutene

Les Liens

livre d'or 

Les vidéos

 

Matériel nécessaire :

1 étau, un porte bobine, du fil de montage (6/0), des hameçons courbe 
type caddys taille 10, une paire de ciseaux, une pince à hackle, un beau 
hackle de cou de coq, du z-lon, du fil de cuivre ou du tinsel fin, du 
dubbing de lièvre de deux couleurs, du vernis et un whip-finisher. 

 

Montage sur hameçon courbe

Positionner votre hameçon caddys dans les mâchoires de votre étaux puis 
commencer les enroulements de soie dès l'oeillet. Couper l'excédent de 
soie de montage.
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Les mouches parachutes

Prendre une mèche de Z-lon (si vous n'en avez pas vous pouvez le 
remplacer par  un morceau de laine ou par une mèche de dubbing 
d'Antron).

Fixer par quelques tours de soie, sur le haut de la hampe de votre 
hameçon,  votre morceau de Z-lon par son milieu.

 

 

Tirer les deux morceaux de Z-lon vers le haut et faites une base en fil de 
montage(enroulements en spires jointives comme sur la photo ). C'est la 
partie la plus délicate de votre mouche. Il faut que la base du z-lon 
devienne rigide pour supporter par la suite la collerette en  hackle. Une 
fois cette opération réussie vous pouvez solidifier par une goutte de vernis 
puis laissez sécher.
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Les mouches parachutes

Préparer une plume de cou de coq en enlevant les fibres de la base du 
rachis.
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Les mouches parachutes

Amener la soie de montage après la base du Z-lon. Positionner votre 
plume puis la fixer par quelques tours de soie en veillant à laisser 2 ou 3 
mm de rachis vide afin qu'une fois verticale, le début des fibres de votre 
plume corresponde avec le début du Z-lon visible.
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Les mouches parachutes

Tendre votre plume à la verticale puis enrouler la soie de montage en 
montant  jusqu'au niveau du Z-lon puis redescendez toujours en spires 
jointives vers la hampe.

Couper l'excédent de rachis. Le Z-lon et la plume reste en attente. Le plus 
dur est passé ! 
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Les mouches parachutes

Amener la soie de montage à mi-courbure.

Positionner le fil de cuivre ou le tinsel fin et le fixer avec la soie de 
montage. Amener la soie de montage  en bas de la courbure.
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Les mouches parachutes

Faire une mèche de dubbing de poils de lièvres clairs en tournant le 
dubbing entre le pouce et l'index autour du fil de montage.

 

 

Enrouler la mèche pour former le corps jusqu'à 2 mm de la base Z-lon.

Cercler le corps a l'aide du fil de cuivre ou du tinsel.
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Les mouches parachutes

Faire une deuxième mèche de dubbing plus foncé afin de fabriquer le 
thorax. 
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Les mouches parachutes

Enrouler la mèche devant et derrière la base Z-lon. Ne pas surcharger 
l'avant de la base Z-lon. Amener le fil de montage au pied de la base Z-
lon  coté oeillet.

Prendre le hackle dans une pince à hackle et le tirer à l'horizontale.

Le tourner autour de la base Z-lon en spires jointives du haut vers le bas. 
C'est le même principe qu'une collerette normale hormis le fait qu'elle soit 
faite à l'horizontale.
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Les mouches parachutes

Une fois le hackle tourné l'amener avec la pince le plus près possible de 
votre soie de montage. Cela pour simplifier l'arrêt du hackle.
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Les mouches parachutes

Arrêter votre hackle par quelques tours des soie de montage. Il ne reste 
plus qu'à faire la tête. 

Pour ce faire, tirer légèrement les poils de votre collerette vers l'arrière en 
les pinçant entre le pouce et l'index de la main gauche. Faites votre tête 
par des enroulements de soie de montage.
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Les mouches parachutes

Faites votre noeud final à l'aide du whip-finisher puis couper  la soie de 
montage.

Il ne vous reste plus qu'à couper à l'aide de ciseaux fin le Z-lon à bonne 
hauteur (5 à 6 mm suffisent) .

 

Votre mouche est terminée
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Les mouches parachutes

Vue de dessus

Vue de dessous
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Les mouches parachutes

Montage sur hameçon droit

Même matériel que pour le montage courbe à l'exception des hameçons 
qui ici sont droits , 2x longs de taille 12.

 

 

Commencer les enroulements de soie de montage au niveau de l'oeillet.

http://dipteria31.free.fr/les_mouches_parachutes.htm (15 sur 25)24/12/2005 15:28:29



Les mouches parachutes

Fixer par quelques tours de soie, sur le haut de la hampe de votre 
hameçon,  votre morceau de Z-lon par son milieu.

Tirer les deux morceaux de Z-lon vers le haut et faites une base en fil de 
montage
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Les mouches parachutes

Amener la soie de montage vers la courbure en n'oubliant pas de fixer en 
même temps le fil de cuivre.

Fixer les cerques par quelques tours de soie de montage. Couper 
l'excédent.
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Les mouches parachutes

Faire une mèche de dubbing clair.

Faire le corps avec le dubbing.
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Les mouches parachutes

Cercler le corps avec le fil de cuivre. Couper l'excédent.

Préparer puis positionner votre plume comme pour le montage sur 
hameçon courbe.
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Les mouches parachutes

La tirer à la verticale puis solidifier votre base en enroulant votre soie de 
montage en spires jointive.

Couper l'excédent de  rachis et amener votre soie de montage derrière la 
base.

 

 

Faire une mèche de dubbing foncé pour le thorax.
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Les mouches parachutes

Faites votre thorax derrière la base Z-lon. Amener la soie devant la base Z-
lon
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Les mouches parachutes

Commencer à tourner le hackle.

Arrêter le hackle par quelques tours de soie.

http://dipteria31.free.fr/les_mouches_parachutes.htm (22 sur 25)24/12/2005 15:28:29



Les mouches parachutes

Faites votre tête en soie de montage puis faites le noeud final.

Couper la soie de montage.
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Les mouches parachutes

Couper le Z-lon à hauteur souhaitée.

Votre mouche est terminée

 

Vue de dessus

Vue de dessous

Le montage parachute est un montage intéressant car les mouches flottent 
plus bas dans la pellicule tout en restant très visibles. C'est un avantage 
majeur. Vous pouvez bien sur décliner ces montage sur tous le types 
d'insectes et de couleurs que vous utilisez. 
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Les mouches parachutes

 

Fiches de montage

Accueil

Me contacter

 

     

http://dipteria31.free.fr/les_mouches_parachutes.htm (25 sur 25)24/12/2005 15:28:29

mailto:Dipteria31@wanadoo.fr
mailto:Dipteria31@wanadoo.fr
http://persos.estat.com/statistiques/audience/226026169577


Les Spents

Bienvenue sur Dipteria 31 - Un site pour bien débuter à la mouche 
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Les Spents 

(4 montages différents)

 

Partie commune 
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Les Spents

Les 
Mouches 

Fabriquer 
ses 
mouches 

Fiches de 
montage 

Les Nœuds 

Les plumes 
et les poils

Trucs et 
astuces 

Photos des 
sorties de 
pêche  

Aquaglutene

Les Liens

livre d'or 

 

 

Le spent Z-lon et hackle         Le spent Z-lon et dubbing

Le spent CDC                         Le spent tout hackle

Introduction:

Les Spents représentent des insectes adultes morts ou agonisant qui dérivent au fil de l'eau après s'être accouplés et pour les femelles 
avoir pondu. Les truites en sont friandes car c'est une proie facile. Il arrivent qu'elle ne se nourrissent que de spents. Vous pouvez les 
décliner dans toutes les couleurs classiques de la taille 10 à la taille 18. Personnellement j'ai une préférence pour le rouge.   

 

Partie commune

Insérer votre hameçon dans l'étau puis commencer les enroulements de fil de 
montage à partir de l'oeillet.
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Les Spents

Amener la soie de montage à la courbure.

Faire une petite boule en fil de montage. Celle ci va permettre d'écarter les 
cerques de la mouche et jouera un rôle important dans la flottabilité de celle-
ci.
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Les Spents

Mesurer la longueur des cerques. Amener la soie de montage 3 mm avant le 
début de la courbure.

Fixer les cerques par quelques tours de soie.
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Les Spents

Amener maintenant la soie de montage contre la petite boulle. Les cerques 
s'écartent. Couper le surplus de fibres.

Vue de dessus les cerques se sont biens écartés.
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Les Spents

Le corps peut être fait en soie de montage, en dubbing d'antron (plus léger 
que l'eau). J'ai choisie de le faire en herl de Paon coloré rouge pour la beauté 
de la mouche. La couleur reste cependant une des plus prenante.

Enrouler le herl de paon sur la hampe.
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Les Spents

Arrêter le herl par quelques tours de soie de montage. La partie commune  est 
terminée. Tous les montage qui suivent commenceront à partir d'ici.

 

Le spent Z-lon et hackle

 

Préparer un morceau de Z-lon de 5 cm de long. Le positionner par le milieu 
au dessus de la hampe.
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Les Spents

Le fixer par deux tours de soie de montage.

Commencer les enroulements de soie de montage en huit de manière à ce que 
le fil de montage passe dessus et dessous chaque aile.
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Les Spents

Une fois les huit terminés amener la soie derrière les ailes/

Vue de dessus les ailes sont bien à plat.

http://dipteria31.free.fr/les_spents.htm (9 sur 31)24/12/2005 15:28:45



Les Spents

Fixer un hackle derrière les ailes. couper le surplus de rachis. Amener la soie 
de montage à l'oeillet.

Faire une première diagonale dessus avec votre hackle.
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Les Spents

Puis une dessous dans le sens opposé.

faire un demi tours derrière puis une diagonale du haut a gauche vers le bas a 
droite.
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Les Spents

faire un tours devant  et sécuriser par des tours de soie de montage.

couper le surplus de plume.
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Les Spents

Vue de dessus.

Faire la tête en fil de montage.
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Les Spents

couper le fil puis une goutte de vernis ou de cyano sur la tête.

Prendre les deux ailes ensemble puis les tirer vers le haut et couper juste sous 
l'ongle. 

Mouche terminée.
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Les Spents

Vue de coté

Vue de dessus

 

Le spent Z-lon et dubbing
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Les Spents

Positionner le Z-lon et mettre les ailes a plats par des enroulements de soie en 
huit.

Prendre du dubbing (animal ou synthétique) et le roulé sur le fil de montage. 
Vous pouvez faire si vous le souhaiter une boucle à dubbing et le twister.
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Les Spents

Voici votre mèche de dubbing roulée.

Faire un tour derrière les ailes
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Les Spents

puis une diagonale dessus

un tour devant puis la diagonale opposée.
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Les Spents

faire un tour devant.

Faire votre tête en soie de montage.
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Les Spents

couper les ailes juste sous l'ongle.

Mouche terminée

 

Le spent CDC
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Les Spents

votre mouche après la partie commune.

sélectionner deux belles plumes de CDC, les superposer.
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Les Spents

Arracher les fibres d'un coté des plumes.

La touffe ne doit être ni trop épaisse ni trop fine. Vous serez certainement 
obligé de faire plusieurs essais avant d'obtenir a coup sur la bonne quantité. 
Positionner la touffe par son milieu au dessus de la hampe.
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Les Spents

Faire des enroulements en huit pour mettre les ailes a plat.

Préparer une mèche de dubbing.
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Les Spents

Faire la aussi vos enroulements en huit.

Une tête en soie de montage.
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Les Spents

couper les ailes en dessous de l'ongle

Mouche terminée

 

Le spent tout hackle
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Les Spents

votre mouche après la partie commune.

sélectionner deux petits hackles de cou de coq gris clair.
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Les Spents

les positionner face a face de manière a ce qu'ils s'écartent.

fixer les hackles de part et d'autre de la hampe. C'est la partie la plus délicate 
du montage.
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Les Spents

couper l'excédent des plumes.

faire des enroulements en huit comme pour les autres montages. Les ailes 
doivent devenir ainsi.
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Les Spents

fixer un hackle de coq derrière les ailes. couper l'excédent de rachis.

faites deux tours derrière les ailes et un devant. Sécuriser  et couper le surplus 
de plume.
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Les Spents

Vue de dessus

Vue de coté

Fiches de montage

Accueil

Me contacter 
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La bleue 

Matériel nécessaire: 

hameçon standard de taille 16 à 8, fil de montage noir, soie floss 
bleue, colle cyanoacrylate, un hackle de cou de coq. 

Commencer directement les enroulements de soie floss comme s'il 
s'agissait de soie de montage. 
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La bleue 

Faire un corps fin sur les 3/4 de la hampe par des allers-retours de 
soie floss. 

Fixer la soie de montage au niveau de l'oeillet. 
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La bleue 

Arrêter la soie floss par quelques tours de soie de montage. Couper 
l'excédent. 

Passer une couche de colle cyanoacrylate sur le corps et laisser 
sécher. 
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La bleue 

Fixer un hackle de coq au niveau de l'oeillet. 

Tourner le hackle sur 3 ou 4 tours. L'arreter par quelque tours de 
soie de montage. Couper le surplus de hackle. 
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La bleue 

faire une tête en rabattant les fibres du hackle vers l'arrière. 

Un noeud final avec le whip-finisher . 
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La bleue 

Votre "Bleue" est terminée. Cette mouche vous surprendra par les 
nombre de poissons que vous toucherez. C'est une très bonne 
intermédiaire. Elle peu également être montée en sauteuse mais dans 
ces cas  la il faut monter un hackle plus court (fibres moins longues) 
et ne pas rabattre les fibres vers l'arrière un peu comme une mouche 
sèche. 

Retour aux fiches de montages 

Retour vers l'accueil

Me contacter
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La montana
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La montana

Matériel nécessaire : 

1 étau, du fil de montage noir, un porte bobine, du fil de plomb (dans 
ce cas c'est du fil a souder), une paire de ciseaux, des hameçons 3 fois 
longs taille 10, du vernis rapide,  de la chenille moyenne noire et jaune, 
des hackles de cou de coq noir et le Whip-finisher. 

Commencer par enrouler  le fil de plomb autour de la hampe. Entre 4 et 
15 tour suivant la profondeur de pêche désirée 
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La montana

Commencer les enroulements de soie de montage à l'oeillet et amener 
la soie à la courbure. 

Prélever des fibres de hackle de coq assez long et les égaliser. Ils vont 
nous servir à faire les cerques de notre nymphe. Fixer les cerques par 
quelques tours de soie de montage. 
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La montana

Fixer maintenant la chenille noire  avec la soie de montage. 

Amener la soie de montage au 2/3 de la longueur de la hampe. 

Enrouler la chenille en spires jointives jusqu'au 2/3 de la hampe et 
l'arrêter par trois ou quatre tours de soie de montage. 

http://dipteria31.free.fr/Montana.htm (4 sur 9)24/12/2005 15:29:00



La montana

Couper 2 morceaux de chenille  de 5cm de long. 

Les fixer par quelques tours de soie de montage. Les laisser en attente. 
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La montana

Fixer un hackle de cou de coq. Le laisser en attente. 

Fixer la chenille jaune toujours au même endroit (un petit morceau 
suffit car on ne fera que deux ou trois tours). La laisser en attente. 
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La montana

Enrouler la chenille jaune en spires jointives en faisant attention à 
laisser 2 ou 3 mm pour le noeud final. L'arrêter par quelques tours de 
soie de montage 

Tourner le hackle  en palmer (spires larges non jointives)  vers l'avant 
sur 2 ou  3 tours. l'arrêter par quelques tours de soie de montage. 
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La montana

Rabattre les morceaux de chenille noire vers l'avant et les arrêter au 
niveau de l'oeillet par des tours de soie de montage. 

Faire le noeud final en rabattant au préalable les fibres de hackle pour 
ne pas qu'ils vous gênent. Poser une goûte de vernis sur la tête. Votre 
nymphe est terminée. 
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La montana

La Montana est une mouche mi-nymphe mi-streamer. Cette 
particularité la rend très efficace en réservoir animée par de longues et 
lentes tirées mais aussi en rivière ou elle séduira de belles mémères. 
Elle peut être déclinée avec un thorax de différentes couleurs et en 
plusieurs tailles (14/12/10/8/6). 

Retour aux fiches de montages 

Retour vers l'accueil

Me contacter
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Le KIRORANGE
 

Matériel nécessaire :

1 étau, du fil de montage noir, des hameçons type 
caddys taille 12, du tinsel fin argent, de la soie floss 
orange fluo, du vernis et un whip-finisher.

 

 

 

Positionner votre hameçon dans les mords de votre 

 

http://dipteria31.free.fr/kirorange.htm (1 sur 12)24/12/2005 15:29:07



Kirorange

ses 
mouches 
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Les Liens

livre d'or 

 

 

étau. Commencer les enroulements de soie de 
montage noire au niveau de l'oeillet.

 

 

 

 

 

 

Amener la soie de montage jusqu'au bout de la 
courbure.

 

 

 

 

 

 

 

Fixer un morceau de tinsel argent très fin par 
quelques enroulements de soie de montage au 
niveau de la courbure de l'hameçon.
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Kirorange

 

 

 

 

 

 

 

Ramener le fil de montage comme sur la photo à 3 
ou 4 mm de l'oeillet.
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Kirorange

Cercler le corps avec le tinsel  en veillant à ce que 
les spires soient régulièrement espacées.

 

 

 

 

 

 

 

Couper le surplus de tinsel à l'aide de ciseaux fins, 
puis arrêter le fil de montage noir soit à l'aide de 
demi-clés soit avec le whip-finisher comme pour 
finir la mouche. Couper l'excédent de fil noir.
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Kirorange

Changer de bobine dans le porte bobine puis 
commencer au niveau de l'oeillet les enroulements 
de soie floss orange fluo comme si vous 
commenciez une nouvelle mouche. Couper le 
morceau excédent.

 

 

 

 

 

 

 

Enrouler la soie floss en faisant une grosse tête en 
forme de ballon de rugby.
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Kirorange

 

Arrêter la soie floss avec le whip-finisher comme 
pour une mouche normale.  Vernir l'ensemble corps 
- tête jusqu'à saturation. Recommencer le vernissage 
au moins trois fois de manière à obtenir une mouche 
très solide et très brillante. Laisser sécher 
complètement entre chaque couche de vernis. 

Votre mouche est terminée.

 

 

 

Cette imitation de larve de chironome est très 
utilisée par les pécheurs de "réservoir". Elle  est 
redoutable sur un train de plusieurs "kiros" en 
tricotant  la soie lentement mais aussi en rivière pour 
les ombres notamment. Généralement je la place en 
pointe ou en position intermédiaire sur mon train de 
mouche. Elle peut aussi être utilisée seule en pêche à 
vue au bout d'un long et fin bas de ligne. 
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Kirorange
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Kirorange
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Kirorange
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Kirorange

http://dipteria31.free.fr/kirorange.htm (10 sur 12)24/12/2005 15:29:07



Kirorange

 

 

 

 

Fiches de montage

Accueil

Me contacter
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L'appetiser 

Matériel nécessaire: 

hameçon 3 fois long (ici du 4); soie de montage noire, tinsel plat or, 
chenille medium noire, plume rouge, marabout couleur peche, colle 
cyanoacrylate. 

Commencer les enroulements de soie de montage depuis l'oeillet puis 
amener la soie de montage vers la courbure. 
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L'appetiser 

Prélever des fibres sur un grand hackle rouge. Les fixer à la courbure 
(c'est le Tag). 

fixer ensuite le tinsel argent par quelques tours de soie. 
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L'appetiser 

Préparer la chenille en enlevant 1cm de poils avec les ongles. Ceci afin 
d'éviter les surépaisseurs 

La fixer  par quelques tours de soie puis coller le tout avec un peu  de 
colle cyano. 
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L'appetiser 

Enrouler la chenille en spires jointives sur la longueur de la hampe. 
Laisser 1/2 cm  pour la fixation de l'aile. 

Arrêter la chenille puis couper l'excédent. 
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L'appetiser 

Enrouler le tinsel or en spires large dans le sens inverse a celui de la 
chenille. Cela améliorera la durée de vie de votre mouche. L'arrêter et 
couper le surplus. 

Prendre deux plumes de marabout. Vérifier la longueur de l'aile. Un peu 
plus long que la longueur de l'hameçon (hampe + tag). 
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L'appetiser 

Fixer les plumes de marabout par 2 a 3 tours de soie de montage puis 
tirer les plumes jusqu'à obtenir la longueur désirée puis fixer fermement. 

Couper le surplus de plus et consolider la fixation avec la soie de 
montage. Pour les inquiets vous pouvez mettre un peu de cyano;-) 

http://dipteria31.free.fr/appetiser.htm (7 sur 11)24/12/2005 15:29:15



L'appetiser 

Prélever des fibres de plume sur votre grand hackle rouge puis les fixer 
sous l'emplacement de la tête. Avec un étau rotatif cette opération ne 
pose aucun problème. 

C'est la gorge de votre streamer. 
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L'appetiser 

Former une tête en soie de montage. 

Faire le noeud final. 
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L'appetiser 

"Cyanoliter" la tête abondament. 

L'appetiser est un standard de la pêche en réservoir. Il fut créé par Bob 
Church dans les année 70. A l'origine les couleurs employées sont le 
blanc pour la chenille et le marabout. J'ai personnaliser ce modèle  mais il 
reste très prenant 

Retour aux fiches de montages 

Retour vers l'accueil

Me contacter
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L'appetiser 
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Members - Click Here to Login

Click Here for FAQ and rules

Search:    

Top 25   26 through 50   51 through 75   76 through 100    

Rank Site Name Banner 
Clicks*

Uniques
(4.day.avg)

1
The Fly Fishing Shop

We are strictly for the Fly Fishing Enthusiast. 
Get The Real Deal! FREE SHIPPING!!!

183
1188
stats

2 Fish & Fly
Dedicated to fly-fishing in the UK and Europe

31
1147
stats

3 The Classic Fly rod Fourm
Classic Bamboo and Wooden Rods

10
689
stats

4

Outdoor Adventures Network! (OAN!)
Visit our fly fishing home page full of fly 
fishing related news, fly fishing forums, 
articles, information, tips, event calendar and 
much, much more!

13
651
stats

5

Fishing Cairns
Complete anglers guide to fishing the Great 
Barrier Reef & Cape York regions of North 
Queensland Australia. From billfish to barra, 
fly, lure, sport & game fishing - day and 
extended charters. 

39
633
stats

6

The Northern California Fly Fishing Board
The up to the minute resource. Meet other fly 
fishers from around California. Everyone is 
welcome to the Spring Bash held every June 
in the Burney, CA area.

29
619
stats

7
Fishingnet
Fishing in Perthshire Scotland for salmon 
and trout

90
525
stats

8

Fish The Outdoors
Resources for fishing and boating, with 
fishing maps, reel schematics, fishing news, 
articles, tips, reports, weather, guides and 
charters, recipes, and more.

15
475
stats
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9

Front Range Anglers - Boulder, 
Colorado

Fly fishing gear and equipment. Great prices 
-- free shipping! Online information center 
and fly tying resource. Best guide service on 
the Front Range!

35
408
stats

10

pêche de la truite.Trout fishing
All trout fishing techniques, flies, bait, lures. 
Knots, tips . Lakes, reservoir in France. CDC 
for sale. Pêche de la truite, toutes les 
techniques, noeuds, boutique mouches, Cul 
de canard et Viflex

39
362
stats

FlySim - Fly Fishing Game
Check the Free Demo of the worlds most 

realistic fly fishing game. Features accurate 
casting dynamics, realistic fish behavior and 

much more.

11

TROUTLET.com - Trout Fishing is Our 
Specialty!
Great Selection of Trout Fishing Equipment, 
Supplies and Innovative Fishing Items. Shop 
Troutlet for Okuma, Daiwa, Fenwick, Berkley, 
TICA, Quantum, Lamiglas, Pflueger, Martin 
and more: Great SERVICE!

22
343
stats

12
All About Fly Fishing
Fly fishing articles, resources, fly patterns, 
and information for the novice and expert 
alike. 

36
341
stats

13

Troutnut.com
Troutnut.com gives an unprecedented look at 
the wide array of fascinating creatures, large 
and small, that dwell beneath the surface of 
even our smallest streams. It includes over a 
thousand closeup p

54
335
stats

14

N. PLATTE RIVER FLY SHOP
Full service fly shop providing fly fishing 
gear, equipment and tackle on the North 
Platte River in Casper, Wyoming and now 
you best online fly fishing store.

18
311
stats

15

Hot Spot Fishing
Fly Swaps! Try the Lunker tournament, fish 
quiz, live chats, trophies, and reports - a 
complete fishing community! Add your tips, 
pics, reports and earn Hot Spots.

16
295
stats
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16
Yager's Flies
HUGE CLEARANCE SALE GOING 

ON NOW. SAVE UP TO 50% ON MANY 
ITEMS. Free 2005 Color Catalog!

40
293
stats

17

Virtual Flybox
A Flytyer's paradise featuring over 1000 
unique fly patterns from around the world! 
The most complete online resource for the 
Flyfisher or Flytyer available on the Internet.

47
291
stats

18
Ultimate Fly Tying
1000's of fly patterns, state/local fly fishing 
sites, fly tying materials

34
264
stats

19

Fly Fishing Trips, Location Reports and 
Packages
Others talk about the outdoor lifestyle... We 
live it. Over 2,666 guided fishing trips. 
Precisely what you want! River, lake and 
reservoir information. Over 4,000 discount 
tackle products.

42
243
stats

20
WVAngler.com

Fly fishing the great state of WV and beyond 
your Elk River home. Tons of Pictures, over 
550 links, and tons of great info.

5
224
stats

21

OzarkAnglers.Com
Fishing information for most of southern 
Missouri and northern Arkansas including 
fishing reports, maps, guides, fly recipies and 
articles.

17
218
stats

22

FlySim - Fly Fishing Game
Check the Free Demo of the worlds most 
realistic fly fishing game. Features accurate 
casting dynamics, realistic fish behavior and 
much more.

116
177
stats

23
Salmon and Steelhead Fly Tying Guide
A comprehensive guide to tying salmon and 
steelhead flies with hundreds of patterns and 
photos.

34
171
stats

24

Anglerstown
Flyfishing, Bassing Korean Waters. Web site 
in Korean and English. More than 100 
beautiful fishing sites illustrated with photos, 
map and detail. Beginners' guide. Guided 
fishing. Tackle

13
163
stats
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25

Fly Fishing Arkansas
Information for the White, Norfork, and Little 
Red rivers, the best brown trout waters in the 
world. Casting instruction, John Wilson of the 
US Fly Fishing team. Team USA & current 
generation links

14
158
stats
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Click Here to add your site

* Banner clicks reset to 0 at beginning of each month. 

100 Top, copyright The Fishing Notebook
"The Ultimate Fishing Website"
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