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Bienvenue à tous pour une nouvelle saison de montage et
d’activités reliées à la pêche à la mouche
Notre local est situé
situé au Pavillon MauriceMaurice-Pitre, du parc
Laviolette au 6455, rue NotreNotre-Dame Ouest, TroisTrois-Rivières.
Tout près du pont Laviolette.
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Trésorier : Alain Robichaud
Administrateurs:

Mot du président
Bonjour à tous,
Une autre saison de montage débute. Mais celle-ci a quelque
chose de particulier; c’est la 29e année d’existence de la Société, donc
nous célébrerons le trentième anniversaire de fondation l’an prochain.
La SMPM ayant été fondée le 18 septembre 1979 au domicile de M.
René Longval.
Ces nombreuses années existences prouvent que la Société a eu
un succès qui ne s’est jamais démenti. Les membres, les présidents et
les C.A. ont passé beaucoup de temps à discuter, organiser, bref faire
tout ce qu’il fallait faire pour que ça fonctionne bien, et ce, sans
compter les heures de bénévolat. La Société est une réussite.

Raynald Brassard
Jacques Demers
Laval Dubois
Michel Paquin
_______________

Adresse du siège social :
268, rue Massicotte, TroisRivières, (Québec), G8T 5L9.
Tél.: (819)375-6633.
Adresse du local des activités :
Pavillon Maurice-Pitre,
6455, rue Notre-Dame Ouest,
Trois-Rivières (Québec).

www.smpm.org
moucheur-smpm@smpm.org

J’espère que cela va continuer pendant un autre 30 ans, ce qui
permettra à la génération future de profiter des généreux conseils des
membres actuels. Il ne faut pas oublier que la Société appartient à ses
membres et que ce sont eux qui en font la réussite.
En votre nom et en mon nom personnel, je tiens à remercier
tous ceux qui se sont engagés bénévolement pour la SMPM et ceux
qui prendront la relève dans l’avenir.
Tout ça pour vous dire que je suis très heureux de prendre les
commandes avec le C.A. pour la prochaine année et nous ferons de
notre mieux pour que ce soit des plus intéressant comme par les
années passées.
Roger Ménard, président SMPM
N.B.: Un comité sera mis sur pied pour organiser une ou des activités dans le
e
cadre du 30 anniversaire de fondation de la SMPM l’an prochain. En effet, la
Société a été fondée le 18 septembre 1979 à Cap-de-la-Madeleine, au
domicile de M. René Longval dont il assuma la présidence de départ. Les
membres du Conseil d’administration de fondation au 28 septembre 1979
furent : René Longval, président, Robert Huard, secrétaire et les
administrateurs : Pierre Arcand, William (Bill) Dousett, Jacques Juneau,
Gilbert Lafontaine, Louis Tanguay et Gilles Trottier.
Alors, tous ceux qui sont intéressés à participer à ce comité n’auront qu’à
communiquer avec Roger Ménard. Donc, bonne chance à ce comité. On a
hâte d’avoir de vos nouvelles. L.B.
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Les récits d’Ovila
7e partie

Chasse à Casey : Trois orignaux avec Harry McMahon, Iberville
Boulanger et Ovila Gagnon au Club Amisk, en Mauricie.
Au cours de l’été nous allons à Casey, au
club Amisk, pour un voyage de pêche à
la truite et aussi pour explorer et préparer
notre voyage de chasse à l’orignal qui
aura lieu un mois plus tard, fin
septembre.
Nous couchons au camp no 2 situé au lac
Beaver (ou lac Sagard). À partir du
camp, il y a six lacs tous séparés par un
barrage de castor. Au bout du quatrième
lac, il y a deux baies et un gros ruisseau
qui est la décharge de ces magnifiques
plans d’eau.
Les pistes d’orignaux ne sont pas faciles
à voir car la végétation pousse près de
l’eau. Je parts en canot du camp vers le
cinquième et sixième Beaver. Des lacs
sur la droite ne sont pas souvent
fréquentés. Iberville et Harry partent
vers les autres lacs. Au sixième Beaver,
il y a un haut barrage de castors, l’eau
semble haute, les castors ont bien
travaillé. C’est la première fois que je
visite ce lac qui a l’apparence surtout
d’un grand marécage.
Il fait beau, peu de mouches et le plan
d’eau est navigable en canot. Je glisse le
canot au dessus du barrage et part à
l’aviron pour le bout du lac, environ un
mille plus loin. Il y a un petit rapide au
bout de la vallée. Le rapide est
infranchissable. Je descends donc à
gauche et marche jusqu’à un autre
barrage qui retient l’eau d’un autre
marécage. L’eau y est peu profonde.
Le barrage sert de traverse aux orignaux.
Il est écrasé et élargi, un profond sillon
dans la boue le sépare en deux.
Je n’ai jamais vu une telle concentration
de pistes d’orignaux fraîches dans un

seul endroit. Certainement, je serai ici à
l’ouverture de la chasse dans un mois.
Je visite les alentours, traverse de
nouveau le barrage, il y a un coteau bien
placé pour chasser, j’y vois tout le
marécage. En arrière, il y a le lac Marcel
que je connais bien pour la pêche.
De retour au camp, mes amis, qui ont
exploré le reste du territoire, sont
contents d’avoir vu des pistes au bout
des lacs. Nous consacrons le reste de
notre voyage à la pêche à la truite.
Nous veillons au camp et nous discutons
de nos découvertes pour nous préparer
pour la chasse. Iberville arrive toujours
plusieurs jours avant l’ouverture ainsi,
quand nous arrivons la veille de
l’ouverture, tout est prêt ! C’est ce qu’on
fait depuis plusieurs années. Le grand
luxe… ! Nous arrivons dans un camp
chauffé et le territoire a été exploré
durant la semaine. On ne peut demander
mieux. Iberville est un gars de bois avec
de l’expérience. « Y connaît ça ! »
Le troisième lac est poissonneux et est
situé sur une autre partie du territoire.
Aujourd’hui, nous partons en camion
pour pêcher. La pêche est bonne. Nous
prenons plusieurs truites de douze
pouces, les plus belles sont de quatorze
pouces.
À nous trois, nous en prenons quarante
avant de retourner au camp. On se paye
un bon souper. Demain, on pêchera la
moitié de la journée avant de prendre la
route vers le sud et la maison.
Un mois après, c’est la chasse à l’orignal
qui débute, presque une religion en
Mauricie.
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de mur arrière, rentre le sac, installe la
carabine dans un coin, quatre balles dans
le magasin et installe la chaise. Je suis à
l’abri et je vois tout le marécage devant
moi.
Je suis au paradis de la chasse à
l’orignal !

Nous arrivons tard le vendredi soir,
Harry et moi (Ovila). Iberville est déjà
au camp depuis mardi, les canots sont au
bord de l’eau, tout prêt pour l’ouverture
demain matin. Nous attendons ce
moment depuis un an.
Après avoir rentré nos bagages, nous
mangeons un peu et on se couche. Il est
passé minuit et on se lève à cinq heures
et demie.
La nuit n’est pas longue. Au réveil, nous
sommes prêts. Après déjeuner, on
s’habille chaudement car il fait froid, on
se prépare un lunch car nous avons
choisi de revenir que le soir au camp
pour souper.
Nous préparons les armes. J’ai une 308.
Iberville et Harry ont des 30-06 ; de bons
calibres pour l’orignal. Je recharge mes
propres balles et je pratique souvent au
terrain de tir de Grand-Mère.
De ce côté, nous sommes sérieux et nous
n’apportons de la boisson que pour la
visite au camp. Quelques bières feront
l’affaire.
Nous voyageons en canots. Nous nous
suivons sur le premier lac (premier
Beaver), sautons deux barrages de
castors et continuons sur le deuxième lac
(deuxième Beaver) puis nous nous
séparons. Je vais vers la droite
(cinquième Beaver) tandis que eux
continue vers le bout des lacs (quatrième
Beaver).
J’arrive rapidement au barrage de castors
du sixième Beaver. Le jour se lève, il fait
beau et frais. Je glisse le canot sur le lac,
je suis juste à la bonne heure, la lumière
du jour m’aide dans mes déplacements…
J’arrive au bout du lac, je monte le canot
à terre, prend mon sac, une toile, ma
carabine et une chaise pliante. J’ai cinq
minutes à marcher pour arriver sur le
coteau. J’arrive à l’endroit où j’ai coupé
quelques petits arbres il y a un mois.
J’installe la toile qui sert de couverture et

Ce matin, j’ai pris rendez-vous avec
Harry. Nous irons visiter Marcel Lemay
et son fils qui chassent à partir du grand
camp (camp no 1). Il viendra me
rencontrer vers une heure et nous
traverserons le lac. Ainsi, nous serons à
vingt minutes du camp (camp no1).
Vers dix heures, après avoir appelé (call)
et cassé des branches, un bruit provient
du barrage sur la gauche, je ne vois rien.
Tout à coup, une tache apparaît, je
distingue un mâle avec un beau panache
à cent verges devant moi. Je le mire,
charge le canon de mon arme et je
m’appuie sur un arbre. Je suis toujours
dans ma cache debout. L’orignal avance
d’un pas, deux pas, il est complètement
en vue.
Je tire dans la bosse derrière la tête et le
cou. Il tombe raide mort. Je le regarde
avec les longues-vues, il ne bouge pas.
Je peux aller tout près du barrage de
castor. Je le saigne, me réjouis un
moment, puis retourne à ma cache.
Je tire un coup en l’air pour avertir mes
compagnons que j’ai besoin d’aide ; il
faut des câbles, scie, hache, couteaux et
sacs de plastique.
Je suis moins énervé maintenant. Je
m’assis et goûte ce moment sublime
pour tout chasseur…
Mes amis chasseurs ont entendu les deux
coups de feu. Harry est venu au bout du
lac en canot sans aucun équipement. Il
est retourné vers le camp no 2. Iberville,
pendant ce temps est allé au camp, il n’y
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Je leur déclare qu’il y a deux orignaux
qui nous attendent dans le marécage.
C’est la joie et les félicitations
instantanées.

avait personne. Il retourne au bout des
lacs et rencontre Harry.
À ce moment, ils comprennent que c’est
moi qui ai tiré. Ils retournent au camp,
décident de se rendre au camp no 1 en
camion et de portager jusqu’au lac
Marcel (vingt minutes), pour ensuite de
traverser la lac jusqu’à moi, c’est plus
facile.
Mais le temps passe, j’attends toujours,
il est deux heures de l’après-midi.

Beaucoup de travail nous attend. On
transporte la chaloupe et le canot dans le
marécage. Nous commençons par la
femelle. Vider et séparer en cinq parties
nous prend une heure et demie. Nous
sommes trempés jusqu’à la taille. Plus
nous travaillons, plus nous callons.
Nous transportons les quartiers avec le
canot et sautons le coteau pour les laisser
sur la plage au lac Marcel. C’est une
grosse femelle.

Finalement, j’entends des voix au quai
du lac Marcel. Ils déposent la chaloupe à
l’eau pour traverser jusqu’à moi.
Tout à coup, je vois des ronds dans l’eau
au bout du marécage. De mon côté, une
tête s’est avancée mais ne bouge plus…
Au bout de quelques minutes, je vois
toujours des ronds dans l’eau, rien
d’autre. Je ne me possède plus.
Je sors de la cache et descends le coteau
à quatre pattes jusqu’à l’eau. Me
relevant, je vois le devant d’une femelle
qui regarde dans ma direction. Mon arme
est chargée, je tire rapidement. La balle a
certainement atteint l’animal, mais
aucune réaction. Je lui en place une
autre, elle s’écrase dans peu d’eau. La
distance est d’environ deux cents
verges ; un bon coup !

Les outardes passent à plein ciel vers le
sud. Le vent en altitude doit être
favorable à leur long voyage.
Nous repartons vers le mâle à l’autre
bout du marécage. Il est plus au sec, ce
sera plus facile à travailler.
Nous traversons vers l’orignal avec
canot et chaloupe. Nous vidons et
séparons en cinq quartiers. Trois dans la
chaloupe, deux dans le canot et
retournons vers le lac Marcel pour
déposer cette viande dans le bateau pour
la nuit.
Il fait maintenant noir et nous sommes
très fatigués tous les trois. Nous laissons
tout ça à l’air libre. Il fait frais et beau.
Nous partons en canot vers le camion et
le « camp no 1 » qui est à quarante-cinq
minutes.
Nous ne portons rien excepté nos armes
et petits « pack sacks ». Nous marchons
à la lumière de poche. Arrivés au
camion, il est neuf heures trente, nous
retournons au camp « deux » où nous
mangeons et nous nous coucheons en
arrivant. Quelle journée !
À suivre dans le prochain numéro de
l’Ardillon, en décembre.

Pendant ce temps, mes compagnons sont
surpris d’entendre tirer si près. Ils sont
sur le lac juste derrière à environ cinq
cents verges et rament vers moi qui suis
revenu sur le coteau les attendre les bras
et carabine en l’air, triomphant !
J’entends Harry, avec son humour
Irlandais, dire à haute voix : « On va
devoir lui payer ses balles, il a tiré toute
la journée ».
Ils arrivent à moi. J’essai de leur conter
une histoire fausse, qui ne prend pas. Ils
ont entendu tous les coups. J’ai tiré le
matin et devant eux l’après-midi.
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Ce site enchanteur, situé aux abords du réservoir Blanc et à une heure
de La Tuque, est facilement accessible en automobile.
Le réservoir Blanc est reconnu pour son abondance en dorés et brochets
trophée. Le corégone et la perchaude seront également au rendez-vous.
Tous nos chalets peuvent accueillir de 4 à 14 personnes. Ils sont
équipés d'éclairage électrique et comprennent cuisinière au propane,
réfrigérateur au propane, poêle à bois ou à l'huile, vaisselle, ustensiles,
oreillers, toilettes intérieures et eau courante.
Les nouveaux propriétaires : Magella et Linda Larochelle vous
attendent avec impatience pour un séjour inoubliable.
Pour information hors saison: (819) 621-0098
En saison à partir de mai (819) 523-8322 bip 57
ou visitez le site www.pourvoirierothman.com

Détenteur de droits exclusifs de pêche en lacs, le Domaine offre la
possibilité de capturer l’omble de fontaine (truite mouchetée) ainsi que
l’omble chevalier (truite rouge). Situé à la limite sud de la région du
Saguenay-Lac St-Jean, la route est asphaltée jusqu’à la pourvoirie.
En bordure de deux lacs, ces 21 chalets sont entièrement équipés :
douche et tout le nécessaire de cuisine. Foyers ou poêles à bois dans
toutes les unités donnent un cachet particulier. Il y a aussi un camping
avec 72 sites aménagés sur les rives du Petit Lac Ha ! Ha !
Douches, buanderie, salle de récréation, dépanneur, petit restaurant,
plage surveillée, sentiers pédestres, minigolfs, palets, étang de pêche
vous attendent.
Pour réservation ou information: (418) 676-2373
ou visitez le site www.lachaha.com
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Séjour à la pourvoirie Rothman
Par Jacques Demers

J’ai eu l’occasion à quelques reprises
d’aller à la pourvoirie Rothman au nord de
La Tuque pour pêcher le doré et le brochet.
Celle-ci est située à 68 km de La
Tuque, dont 26 km asphaltés, facilement
accessible en automobile. Ce site
enchanteur est situé sur le bord du
réservoir Blanc qui est reconnu pour son
abondance de dorés et de brochets
trophées. C’est un territoire à droit non
exclusif qui n’est qu’à une heure de route
de La Tuque.

d’herbiers et que l’eau est calme. Il s’agit
simplement de demander l’aide du
pourvoyeur qui peut vous conseiller dans
la localisation de ces lieux.
Période :
Le mois de juin (autour de la StJean Baptiste) semble être un des meilleurs
mois pour une bonne pêche. L’eau est
encore froide et le doré se tient dans
environ 7 à 8 pieds de profondeur. Sa
température idéale étant de 18 °C, il
recherchera donc les endroits dont la
température sera la plus rapprochée de
celle-ci.
Si on localise un banc de doré dans
un endroit précis, il est bon de s’arrêter et
de bien ancrer l’avant et l’arrière de
l’embarcation et de lancer tout autour de la
chaloupe en effectuant la technique
du « L » (voir cette technique dans
l’Ardillon, vol.14, #4, avril 2005, page 6).
Cela peut être très efficace surtout le matin
et le soir.
Depuis le printemps 2007, la
pourvoirie a changé de propriétaire. Ceuxci sont très attentifs à nos besoins et ils ne
sont pas avares de leurs conseils.
Pour ceux qui seraient intéressés de
tenter l’expérience, voici l’adresse
internet : www.pourvoirierothman.com
Les prix sont intéressants.

Chalets :
Les chalets, qui peuvent accueillir
entre 4 et 14 personnes, comprennent
poêle, réfrigérateur au propane, poêle à
bois ou à l’huile, vaisselle, ustensiles, eau
courante, poêle BBQ au propane; ils sont
donc très confortables. Il y a un système de
douches centrales à l’eau chaude ainsi
qu’un bon emplacement à l’abri des
moustiques pour éviscérer le poisson.
À l’arrivée, on vous remet une carte
plastifiée du territoire en indiquant les
meilleurs endroits de pêche. Le forfait
comprend aussi une bonne embarcation en
fibre de verre de 14 pieds munie d’un
moteur de 9.9 HP ainsi qu’un réservoir
plein d’essence.
Technique de pêche :
Il est bon de posséder un sonar, car
le doré est un poisson qui voyage beaucoup
et en banc. Par contre, on n’a jamais de
grandes distances à parcourir et le territoire
est facilement identifiable. La pêche à la
traîne est de mise la plupart du temps, une
soie plongeante de type trois ou quatre est
suffisante, car la plupart des endroits
stratégiques ont de 8 à 12 pieds de
profondeur. D’une année à l’autre les bons
endroits varient, c’est la raison pour
laquelle il faut en essayer plusieurs.
Le brochet quant à lui se trouve
surtout dans des endroits où il y a présence

Du Tir à la Ligne inc.
Articles de chasse et de pêche
652, Thibeau, TroisTrois-Rivières, Qc.
Qc.
G8T 6Z8
Tél. : 819819-373373-6540 www.propac.ca
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Les propriétaires de cette magnifique pourvoirie, située à Dolbeau-Mistassini
au Saguenay/Lac St-Jean, tiennent à souhaiter la bienvenue aux pêcheurs
à la mouche et vous offre les caractéristiques suivantes :

• Un territoire de 85 kilomètres carrés à droit exclusif.
• Une grande variété de poissons, dont la truite mouchetée,
la ouananiche, le brochet du nord et le grand corégone.
• Plus de 45 lacs à vous faire rêver, tous accessibles en automobile.
• Huit (8) chalets pouvant accommoder de 2 à 12 personnes.
• Plans américains, semi-américains et plans européens.
•

Forfaits de chasse comprenant également les droits de pêche.

•

Période d’ouverture de la fin mai à la mi-octobre.

Pour informations ou réservations :
1-877-472-0842 (saison)
1-(450) 420-2935 (hors-saison)
Internet : www.pourvoirielajeannoise.com
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Bottin des personnes ressources SMPM 20082008-2009
Membres du C.A. et responsables des comités.
Président : Roger Ménard, 819-537-0907; bouchardmenard@sympatico.ca
Vice-président : Serge Quessy, 819-379-8825, serge.quessy@videotron.ca
Trésorier : Alain Robichaud, 819-376-7021 ; alain.robichaud@cgocable.ca
Secrétaire : Luc Blanchette, 819-840-7480 ; luc.blanchette.2@cgocable.ca
Administrateur : Raynald Brassard, 819-539-5894; raynald.brassard@cgocable.ca
Administrateur: Jacques Demers, 819-293-2263 ; rejeane.demers@sogetel.net
Administrateur : Laval Dubois, 819-233-3646; l.dubois@mrcbecancour.qc.ca
Administrateur : Michel Paquin, 819-371-1978; scott6@videotron.ca
- Comité des mercredis : Raynald Brassard et Michel Paquin.
- Comité des samedis : Jacques Demers et Serge Quessy.
- Comité Mention Mario-Lafrenière : J. Demers, L. Blanchette et C. Gervais.
- Comité des expositions : Serge Quessy.
- Responsable de l’accueil des nouveaux membres : Louis Tanguay..
- Responsable de l’Ardillon : Luc Blanchette et Roger Ménard.
- Responsable de la caméra vidéo : Alain Simard.
- Responsable de la filmothèque : Jean-Maurice Lachapelle.
- Responsable de la salle, du café,… : Roger Ménard, Pierre Beaulac et Alain Simard.
- Responsable des matériaux de montage : Pierre Beaulac.
- Responsable des photos de montage : Raynald Brassard.
- Responsable des sympathies et condoléances : Louis Tanguay.
- Responsable du billet-partage : Jacques Demers.
- Responsable du site internet de la SMPM : Yvon Thisdel.
- Responsable du Souper gastronomique : Louis Tanguay.
- Responsables des cours de lancer à la mouche : à déterminer.
- Vérificateur financier : René Parent.
- Comité sur la Conservation par l’éducation : Bill Dousett, D. Toutant et M. Paquin.

Pourvoirie du Lac Baptiste inc.
Vous avez le goût de pêcher le doré et le brochet.
Cette pourvoirie est l’endroit idéal.
Tranquillité, quiétude et détente vous attendent.
Cinq (5) chalets peuvent accueillir de 2 à 10 personnes en plan européen.
Située entre le Lac St-Jean et Chibougamau, cette pourvoirie accueille un
nombre limité de pêcheur.
Tous ceux qui ont eu la chance de séjourner chez nous en ont gardé un
souvenir impérissable.
Particulièrement chez nous, on peut fait de l’observation des ours et des
orignaux.

Richard et Diane Lafleur vous accueilleront chaleureusement
Réserver dès maintenant :
Saison : (514) 667- 5739
Hors saison : (450) 434-1653
www.pourvoirielacbaptiste.com
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Règlements généraux

1— But : promouvoir la conservation par l’éducation.
2— Composition du conseil d’administration. : Le C.A. de la S.M.P.M. sera constitué de huit
(8) administrateurs dont; un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier. Ce
conseil d’administration devra être élu à l’assemblée générale annuelle.
3— Le conseil d’administration peut mandater d’autres membres de la S.M.P.M. pour la
réalisation de certains projets.
4— Chaque membre du C.A. sera élu pour un mandat de 2 ans et la moitié de ces membres
devront retourner en élection chaque année.
5— Assemblée générale annuelle. : L’A.g.a. sera tenu à la fin des activités de la saison
automne-hiver, et ce, avant le 15 mai de chaque année.
6— Assemblée extraordinaire. : Le président ou le vice-président peut convoquer une
assemblée extraordinaire moyennant un avis d’au moins sept (7) jours à partir de la date de la
mise à la poste de ladite convocation.
7— a) Membre. : Le renouvellement de la carte de membre devra s’effectuer avant le 30
novembre de chaque année.
b) La carte de membre est valide de septembre à août de l’année suivante.
c) Visiteur (s) et invité (s). : Ces derniers pourront assister à deux (2) activités de la
Société sans payer la carte de membre. Ensuite, ils devront devenir membres en règle pour
continuer à assister aux activités de la S.M.P.M.
d) Le prix de la carte de membre est fixe pour toute l’année.
e) Carte familiale. : Une carte familiale à prix économique est offerte par la SMPM.
8— a) Quorum du conseil d’administration. : Le quorum du C.A. sera atteint avec un
minimum de cinq (5) administrateurs dont au moins 3 détenteurs de poste et deux (2)
administrateurs.
b) Le quorum d’une assemblée générale sera atteint avec un minimum de dix (10)
membres en règle de la S.M.P.M.
9— Amendement. : Un règlement ne peut être amendé qu’à une assemblée générale.

SMPM
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SMPM - Programmation des mercredis 20082008-2009
Dates

Monteurs / invités

17 septembre 2008 Début de la saison
Laval Dubois
1er octobre 2008
Steve Haydock
Steve Haydock
22 octobre 2008
Yvon Shooner
Yvon Shonner
5 novembre 2008 Marcel Bordeleau
Marcel Bordeleau
19 novembre 2008 Roger Ménard
Louis Houde, biologiste.
3 décembre 2008
Daniel Boisvert
Daniel Boisvert
17 décembre 2008 René Longval
René Longval
7 janvier 2009
Louis Tanguay
Louis Tanguay
21 janvier 2009
Pierre Beaulac
Pierre Beaulac
4 février 2009
Bill Dousett
Yves Mailhot
18 février 2009
Jacques Demers
Jacques Demers
4 mars 2009
Claude Gervais
Claude Gervais
18 mars 2009
Richard Romanelli
Richard Romanelli
er
1 avril 2009
Michel Paquin
Alain Charette
15 avril 2009
Membres de la SMPM

Mouches ou activités
Mot de bienvenue; beignes et café.
La Whittingham Minnow
The Usual
La Ausable Bomber
La Hamill’s Killer
La Hornberg
La Reine Rouge
La Muddler Aile Pourpre
La Brochet
Conférence : La rivière St-Maurice
La Sans-Nom
La MacIntosh
La Nymphe de Caddis R.L.
La Daren Dick Spéciale
La Nymphe à Papineau
La Nymphe à Claude
La Nymphe à Pierre
L’Enfer
La Woodchuck Caddis
Conférence : Le bar rayé
La Nymphe Callibaetis
Le Mené de lac
La P.B. # 1
La P.B. # 2
La Quill Gordon
La Scotch Wing Sedge
L’Écrevisse
La Tiraillée

Assemblée générale annuelle

Les activités se déroulent de 19h00 à 22h00
N.B. : Surveillez notre site internet, www.smpm.org, au cas où il y aurait des
changements à la programmation. Nous prenons aussi les messages à l’adresse internet
suivante : moucheur-smpm@smpm.org
Aussi : Chaque année nous sommes à la recherche de monteurs pour les activités des
mercredis et des samedis alors si vous êtes intéressés ou encore si vous avez une ou des
mouches à proposer n’hésitez pas à contacter Raynald Brassard. Il se fera un plaisir de
recevoir votre collaboration.
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Les activités du samedi 20082008-2009
2009
On vous attend à partir de 9h00 pour les samedis de montage.
1- Le samedi de montage de mouches du 22 novembre 2008: avec Serge Brunelle.
Thématique : Techniques de pêche à la nymphe en rivière; diaporama et montage.
2- Le samedi de montage de mouches du 24 janvier 2009 : Venez monter des mouches
au profit de la Société. Les dix modèles suivant seront à l’agenda :
1. White Marabou Muddler #6-8
2. Black Nose Dace #6
3. Mickey Finn #6
4. Woolly Bugger #6
5. March Brown Nymph #8
6. La Galarneau #6-8-10
7. Pheasant Tail Nymph #12
8. La Letort à Gaston #10
9. La 13 A #10-12
10. Hamill’s Killer #8
Les membres pourront monter des mouches à l’avance s’ils le désirent (voir les photos et
les patrons dans l’Ardillon de septembre 2008).
3- Le samedi de montage de mouches du 21 février 2009 : avec Frank Guimond.
Thématique : Techniques de pêche à truite; exposé et montage.
4- Le samedi de montage de mouches du 21 mars 2009 : avec Louis Tanguay.
Présentation sur les odonates, incluant montages, méthodes de pêche, lieux, périodes, etc.
Aussi à surveiller :
• Forum de pêche à la mouche Québec-Maritimes de Granby : La fin de
semaine du date à déterminer. Incontournable rendez-vous pour les mordus de
pêche à la mouche; kiosques, présentations et conférences sont proposés.
• Le Salon national de la Pourvoirie Chasse-Pêche de Montréal : se tiendra du
29 janvier au 1er février 2009 au niveau 200 du "Palais des congrès de Montréal".
• Le Salon national de la Pourvoirie Chasse-Pêche de Québec : aux Galeries de
la Capitale du 19 au 22 janvier 2009.
• Salon Expert, Chasse, Pêche et Camping de Montréal : à la Place
Bonaventure, du 26 février au 1er mars 2009.
• Salon Expert, Chasse, Pêche et Camping de Québec : au Centre de foires
d’Expocité, du 12 au 15 mars 2009.
• Salon Plein Air, Chasse et Pêche de Trois-Rivières. Lieu et dates à déterminer.
N.B. : Vérifiez les dates et les endroits des salons en cas de changement de dernière minute.
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René Longval nous présente trois mouches à saumon.
saumon.

1- La Canuel

2- La Séguin
Séguin

3- La Pelletier
- 13 -

Mouches pour le samedi de montage du 2424-0101-09.
09.

4- White Marabou Muddler, M.Paquin
M.Paquin

5- Woolly Bugger,
Bugger, Michel Paquin

6- Black Nosed Dace, M. Paquin

7- March Brown Nymph, M. Paquin

8- Mickey Finn,
Finn, Michel Paquin

9- Pheasant Tail Nymph, M. Paquin
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Mouches pour le samedi de montage (suite) et
2 mouches pour achigan.
achigan.

1010- Galarneau,
Galarneau, Michel Paquin

11- La 13 A, René Longval

1212- Letort à Gaston, M. Paquin

13- Hamill’s Killer, René Longval

1414- Fuzzy Dog, Jacques Demers

15- Slider Rouge,
Rouge, Jacques Demers

(achigan)

(achigan)
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La Muddler Écrevisse,
Écrevisse, par Jacques Demers

Le montage de cette mouche vous permettra de vous exercer à bien contrôler
votre fil dans des situations de montage complexes.
Hameçon : Tiemco 9395, no 4.
Lestage : Cône de métal or, large.
Fil : Uni olive 6/0.
Queue : Plume de marabout orange brûlé, Flashabou noir, 1 élastique brun, 1 élastique olive.
Corps : Chenille olive, large, « Ice »; un Schlappen brun et un Schlappen olive.
Pattes : Un élastique olive, un élastique brun.
Collet : Poils de corps de chevreuil naturels.
Tête : Poils de corps de chevreuil teint rouille, taillés.
Description et montage :
1- Positionnez le cône de métal au niveau de l’œil de l’hameçon et placez celui-ci dans l’étau.
Bien fixer le cône avec du fil ainsi que de la «Crazy Glue». Repartez ensuite votre fil aux
deux tiers avant et enroulez le vers l’arrière.
2- Montez une plume de marabout de la même longueur que l’hameçon à la courbure et
conservez le reste de la plume pour grossir le corps. Fixez ensuite quelques brins de
Flashabou noir sur le dessus de la queue, ainsi qu’un élastique brun et olive de chaque côté.
3- Assemblez ensuite les trois matériaux suivants pour le corps : une plume de Schlappen
brun fixée par le bout, une plume de Schlappen olive fixée par le bout, une section de chenille
olive large « Ice », laissez pendre pour le moment.
4- Fixez solidement un élastique brun au tiers arrière du corps, de même qu’un élastique olive
au deux-tiers du corps.
5- Enroulez la chenille vers l’avant tout en portant attention aux pattes formées par les
élastiques et arrêtez au deux-tiers du corps.
6- Enroulez ensuite, tour à tour, le Schlappen olive, suivie du Schlappen brun et ce de style
Palmer, toujours en faisant attention aux pattes.
7- Liez le tout solidement avec quelques tours de fil.
8- Faites le collet, style Muddler, mais sans la tête, avec le poil de chevreuil naturel.
9- Faites ensuite la tête, style Muddler aussi, mais sans le collet, avec le poil de chevreuil teint
rouille. Le poil rasé reprenant la suite du cône.
En conséquence, cette mouche est très vivante et représente une écrevisse. Elle vaut la peine
d’être essayée pour la pêche à l’achigan. Réf. : Hatches, vol. 1, no 1, fall 2007.
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Patrons
Patrons des mouches des pages centrales
1- La Canuel
Hameçon : Mustad 79580 no 2-4-6-8.
Fil : Uni noir 6/0.
Queue et ailes : Poils de queue de veau
blanc.
Hackle de corps et avant : Poils de corps de
chevreuil teint vert foret (olive foncé)
tournés et taillés pour formé le corps.
N.B. Pour la queue la monter plutôt courte
ce qui donnera la chance au saumon de
bien prendre la mouche et les ailes un peu
longes pour que la mouche se dépose bien.

5- Woolly Bugger
Hameçon : Mustad 79580 no 6.
Fil : Uni noir 6/0.
Sous-corps : lesté si désiré.
Queue : Plume de Marabout noire avec
quelques fibres de Flashabou.
Corps : Chenille noire « Ice ».
Hackle de corps : Hackle noir ou grizzly
enroulé style « Palmer ».
Tête : Laquée noire.
6- Black Nose Dace
Hameçon : Mustad 79580 no 6.
Fil : Uni noir 6/0.
Queue : Bout de laine rouge.
Corps : Tinsel plat argenté.
Côtes : Tinsel ovale argenté.
Aile : Poils de queue de chevreuil blanc,
sous poils d’ours noir, sous poils de queue
de chevreuil brun.
Tête : Laquée noire.

2- La Ségu
Séguin
Hameçon : Hameçon à saumon de votre
choix.
Fil : Uni noir 8/0.
Ferret : Tinsel or.
Côtes : Tinsel or.
Corps : Soie floche noir ou laine noir.
Aile : Poils de queue de veau teint rouge
sous poils de queue de veau teint noir.
Tête : Noire.

7- March Brown Nymph
Hameçon : Mustad 3906 no 8.
Fil : Uni brun ou tan 8/0.
Queue : Trois barbes de queue de faisan à
collier.
Abdomen : Dubbing ambre et tan mélangé.
Côtes : Fil uni brun ou tan.
Thorax : Comme pour l’abdomen.
Elytre : Section de plume de dinde laquée.
Pattes : Hackle de perdrix en jabot.
Tête : Brune

3- La Pelletier
Hameçon : Hameçon pour saumon simple
ou double.
Fil : Uni noir 8/0.
Ferret : Tinsel ovale or.
Queue : Plume de crête de faisan doré.
Touffe : Une barbe d’autruche teinte jaune.
Côtes : Tinsel ovale or.
Corps : Soie floche ou laine noir.
Hackle : Hackle grizzly.
Joue : Plume de coq de sonnerat.
Tête : Noire.

8- Mickey Finn
Hameçon : Mustad 79580 no 6.
Fil : Uni noir ou rouge 6/0.
Corps : Tinsel plat argenté.
Côtes : Tinsel ovale argenté.
Aile : Poils de queue de chevreuil teint
jaune, sous poils de queue de chevreuil
teint rouge, sous poils de queue de
chevreuil teint jaune.
Tête : Laquée noire ou rouge.

4- White Marabou Muddler
Hameçon : Mustad 79580 no 6 ou no 8.
Fil : Uni blanc 6/0.
Queue : Barbes de hackle rouge.
Corps : Chenille en tinsel argenté ou tinsel
argent embossé.
Aile : Plume de Marabout blanche sous 4-5
fibres de queue de paon.
Tête et collier : Poils de corps de chevreuil
taillés style Muddler.
- 17 -

9- Phea
Pheasant
easant Tail Nymph
Hameçon : Mustad 3906 no 12.
Fil : Uni brun 8/0.
Côtes : Fil de cuivre fin.
Queue : 4 fibres prisent au centre de la
queue d’un faisan à collier.
Abdomen : Fibres prise au centre de la
queue d’un faisan à collier, enroulées.
Thorax : Fibres de queue de faisan à collier
ou fibres de queue de paon.
Élytre : Fibres de centre queue de faisan à
collier, replié du centre vers l’avant (on
peut ajouter du tinsel pearl par-dessus
l’élytre pour un effet « Flashback »).
Pattes : On fait les pattes avec les bouts de
fibres de l’élytre.
Tête : Fil de cuivre ou fil brun.

1212- Letort à Gaston
Hameçon : Mustad 79580, no 10
Fil : Uni noir 6/0.
Corps : laine rouge, noire ou verte.
Aile : poils de corps de chevreuil sur le
dessus seulement.
Tête : style Muddler.

13 - Hamill’s Killer
(original de Maurice How)
How)
Hameçon : Mustad 79580 no 8.
Fil: Uni Fire Orange 8/0.
Queue: Poils de queue d'écureuil teint
noir sous barbes de pèlerine de faisan doré.
Corps: Chenille moyenne jaune.
Aile: Plume de flanc de malard teint vert
chartreuse attaché à plat sur le dos.
Tête: Laquée Fire Orange.

1010- Galarneau
Hameçon : Mustad 9672 no 6, no 8, no 10.
Fil : Uni noir 8/0.
Queue : Barbes de hackle rouge.
Corps : Tinsel plat or.
Ventre : Poils de queue de veau teint jaune.
Aile : Poils de queue de veau teint mauve.
Épaules : Plumes de poitrine de Mallard.
Hackle : Un hackle brun et un hackle
grizzly.
Tête : Laquée noire

*** Ces patrons du samedi de montage du
24 janvier 2009 vous sont fournis pour
vous guider. De légères variations ou
substitutions seront acceptées avec plaisir.
14 –Fuzzy Dog
Hameçon : Mustad 79580 no 10.
Fil : Uni jaune 6/0.
Queue : Marabout vert fluo et brins de
Flashabou or.
Corps : Chenille Ice jaune médium.
Yeux : Billes de chaîne de toilette.

1111- La 13 A
(original des frères Houle)
Hameçon : Mustad 79580 no 10 ou no 12.
Fil : Uni noir 8/0
Queue: Deux pointes de hackle gingembre.
Côte: Soie floche brune, enroulé à l'inverse
des enroulements du corps.
Dos: Barbes d'une plume de flanc de
malard
Corps: barbes de queue de paon.
Hackle: Hackle gingembre en collerette
Antennes: Deux poils de corps d'orignal.
Tête: Laquée noire.

1515- Slider Rouge
Hameçon : Mustad 37187 no 6
Fil : Uni noir 6/0
Corps : Balsa teint rouge.
Queue : Streamer Hair jaune ainsi que 3
élastiques blancs.
Hackle : Noir.
Pattes : 2 élastiques blancs de chaque côté.

Pour toutes publicités dans ce
journal contactez Roger Ménard au :
819-537-0907 ou à
bouchardmenard@sympatico.ca
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Clef d’identification des éphémères
Par Jacques Demers

transparentes. C’est la phase imago (en
anglais : spinner). Ces deux stades de
développement sont faciles à reconnaître :

Il est souvent difficile d’identifier
correctement le type d’éphémères que nous
rencontrons lors de nos sorties de pêche.
En plus de cela, il faut évaluer correctement le stade auquel l’insecte est rendu.
Dans le texte suivant, je vous propose donc
une clef d’identification pour vous
permettre de discerner rapidement quel est
l’éphémère en activité au moment même
où vous pêchez pour pouvoir ainsi choisir
la bonne mouche et réussir votre pêche.
Éphémères adultes :
Plusieurs d’entres-vous peuvent
reconnaître des éphémères adultes dans la
nature, mais il est plus difficile d’aller plus
loin dans le processus d’identification.
Voici donc les caractéristiques importantes
utilisées pour les identifier :
1. Est-ce un adulte subimago ou
imago?
2. Est-ce un mâle ou une femelle?
3. Quelle est la longueur du corps?
4. Les ailes sont-elles uniformes,
mouchetées ou tachetées?
5. Y a-t-il des ailes postérieures?
Minuscules?
6. La queue a-t-elle 2 ou 3 filaments?

Subimago, ailes ternes, opaques, et sombres.

Imago, ailes claires et transparentes.

2— Mâle ou femelle? Chez le mâle, les
yeux sont très gros, les pattes avant sont
très longues, et il possède des pinces
génitales sur le dernier segment de
l’abdomen. Chez la femelle, les yeux sont
petits, les pattes avant sont courtes et elle
n’a pas de pinces génitales.

1— Subimago ou imago? Les éphémères
sont uniques dans le monde des insectes,
car lors de l’émergence, ils doivent subir
un développement des ailes en plus de
celui du corps. Après l’éclosion, les ailes
de l’adulte sont ternes, plus ou moins
opaques et sombres, c’est ce qu’on appelle
la phase subimago (en anglais : dun). Par la
suite, plus le développement se poursuit,
plus les ailes deviennent claires et

Mâle imago
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Pseudocloeon (4-6 mm.), Rhithrogena (711mm.), Serratella (4-9 mm.),
Siphlonurus (9-16 mm.), Siphloplecton
(13-19 mm.), Stenacron (8-12 mm.),
Stenonema (9-11 mm.), Timpanoga (1416 mm.) et Tricorythodes (3-7mm.)
4— Les ailes antérieures sont-elles
uniformes ou pleines de tâches ou de
mouchetures? Voici un exemple avec des
ailes antérieures uniformes ainsi que les
espèces correspondantes :

Femelle imago

3— La longueur du corps? La longueur
varie grandement d’une famille à l’autre.
Cette variation serait de 2 mm pour les
plus petites espèces et jusqu’à 40 mm pour
les grandes. Le corps se mesure de la tête à
la fin de l’abdomen, excluant la queue.

Acentrella, Ameletus, Anthopotamus,
Asioplax, Attenella, Baetis, Baetisca,
Brachycercus, Caenis, Caudatella,
Centroptilum, Cinygma, Cinygmula,
Diphetor, Drunella, Epeorus, Ephemerella,
Ephoron, Heterocloeon, Hexagenia,
Ironodes, Isonychia, Leptophlebia,
Metretopus, Paraleptophlebia, Plauditus,
Procloeon, Pseudocloeon, Serratella,
Siphlonurus, Timpanoga et Tricorythodes.

Mâle imago

Voici la longueur du corps pour la plupart
des espèces nord-américaines :
Acentrella (4-6 mm.), Ameletus (9-14
mm.), Anthopotamus (7-18 mm.),
Asioplax (3-6 mm.), Attenella (6-8 mm.),
Baetis (4-10 mm.), Baetisca (10-14 mm.),
Brachycercus (3-6 mm.), Caenis (2-4
mm.), Callibaetis (5-10 mm.), Caudatella
(8-11 mm.), Centroptilum (5-7 mm.),
Cinygma (8-10 mm.), Cinygmula (6-10
mm.) Diphetor (5-7 mm.), Drunella (6-16
mm.), Epeorus (7-14 mm.), Ephemera
(10-30 mm.), Ephemerella (5-12 mm.),
Ephoron (9-14 mm.), Heptagenia (8-14
mm.), Heterocloeon (5-6 mm.),
Hexagenia (16-40 mm.), Ironodes (11-14
mm.), Isonychia (10-21 mm.),
Leptophlebia (8-14 mm.), Leucrocuta (5-8
mm.), Litobrancha (15-40 mm.),
Maccaffertium (7-16mm.), Metretopus
(10 mm.), Nixe (8-11mm.),
Paraleptophlebia (6-11 mm.), Plauditus
(3-6 mm.), Procloeon (3-9 mm.),

Voici un exemple avec des ailes
antérieures pleines de taches ainsi que les
espèces correspondantes :

Callibaetis, Ephemera, Heptagenia,
Leucrocuta, Litobrancha, Maccaffertium,
Nixe, Rhithrogena, Siphloplecton,
Stenacron et Stenonema.
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5— Les ailes postérieures sont-elles
présentes, bien développées, minuscules ou
absentes?

Acentrella, Baetis, Callibaetis,
Centroptilum, Diphetor, et Heterocloeon.
Voici un exemple où les ailes postérieures
sont absentes ainsi que les espèces
correspondantes :

Voici un exemple où les ailes postérieures
sont bien développées ainsi que les espèces
correspondantes :

Asioplax, Brachycercus, Caenis, Plauditus,
Procloeon, Pseudocloeon et Tricorythodes.
6— La queue possède t’elle 2 ou 3
filaments? L’adulte peut avoir une queue
avec deux ou trois filaments. Ne pas
confondre avec le nombre de filaments
chez la nymphe, car ça peut être différent.
Certains éphémères ont trois filaments au
stade nymphal, mais seulement deux au
stade adulte. Voici un exemple d’un
éphémère avec deux filaments ainsi que les
espèces correspondantes :

Ameletus, Anthopotamus, Attenella,
Baetisca, Caudatella, Cinygma,
Cinygmula, Drunella, Epeorus, Ephemera,
Ephemerella, Ephoron, Heptagenia,
Hexagenia, Ironodes, Isonychia,
Leptophlebia, Leucrocuta, Litobrancha,
Maccaffertium, Metretopus, Nixe,
Paraleptophlebia, Rhithrogena, Serratella,
Siphlonurus, Siphloplecton, Stenacron,
Stenonema, et Timpanoga.
Voici un exemple où les ailes postérieures
sont minuscules ainsi que les espèces
correspondantes :

Ameletidae (Ameletus) Baetidae
(Acentrella, Baetis, Callibaetis,
Centroptilum, Diphetor, Heterocloeon,
Plauditus, Procloeon, Pseudocloeon)
Ephemeridae (Hexagenia, Litobrancha)
Heptageniidae (Cinygma, Cinygmula,
Epeorus, Heptagenia, Ironodes,
Leucrocuta, Maccaffertium, Nixe,
Rhithrogena, Stenacron, Stenonema)
Isonychiidae (Isonychia) Metretopodidae
(Metretopus, Siphloplecton)
Polymitarcyidae (Ephoron male) et
Siphlonuridae (Siphlonurus)
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Nixe, Plauditus, Procloeon, Pseudocloeon,
Rhithrogena, Siphlonurus, Siphloplecton,
Stenacron, et Stenonema.

Voici un exemple d’un éphémère avec
trois filaments ainsi que les espèces
correspondantes :

Ensuite, on élimine ceux qui ne sont pas
d’environ 9mm, il restera alors ceux-ci :
Ameletus, Baetis, Callibaetis, Cinygma,
Cinygmula, Epeorus, Ephoron (male),
Heptagenia, Maccaffertium, Nixe,
Procloeon, Rhithrogena, Siphlonurus,
Stenacron, et Stenonema.
Baetiscidae (Baetisca) Caenidae
(Brachycercus, Caenis) Ephemeridae
(Ephemera) Ephemerellidae (Attenella,
Caudatella, Drunella, Ephemerella,
Serratella, Timpanoga)
Leptohyphidae (Asioplax, Tricorythodes)
Leptophlebiidae (Leptophlebia,
Paraleptophlebia)
Polymitarcyidae (Ephoron female) et
Potamanthidae (Anthopotamus).

Avec le critère de l’aile antérieure, on
retiendra les suivants :
Callibaetis, Heptagenia, Maccaffertium,
Nixe, Rhithrogena, Stenacron, et
Stenonema.
Finalement, avec le critère de l’aile
postérieure on ne retiendra plus
que l’éphémère suivant : Callibaetis.
Une autre façon de procéder pour faire une
recherche de ce type est de consulter le site
internet suivant :
http://www.flyfishingentomology.com/
Roger Rohrbeck est un entomologiste de
l’état de Washington et c’est du lui que
provient cette étude. L’analyse que vous
venez d’effectuer sera automatiquement
faite avec la page d’identification de ce site
internet.
En terminant, voici les noms des
artificielles des différentes espèces
d’éphémères :
Acentrella (Minute Graywinged Brown),
Ameletus (Brown Dun), Anthopotamus
(Golden Drake), Asioplax (Tiny
Whitewinged Olive Quill), Attenella
(Golden Drake), Baetis (Bluewinged
Olive), Baetisca (Specklewinged Dun),
Caenis (Whitewinged Sulphur),
Callibaetis (Specklewing), Caudatella (no
common name), Centroptilum (Pale
Watery Dun), Cinygma (Western Light
Cahill), Cinygmula (Dark Red Quill),
Diphetor (Iron Blue Quill), Drunella
(Green Drake), Epeorus (Slate Brown
Dun), Ephemera (Brown Drake),
Ephemerella (Pale Morning Dun),

Si le travail vous intéresse, vous pouvez
vous rendre assez loin dans l’observation
des éphémères. Par exemple, vous voyez
un éphémère qui a les caractéristiques
suivantes :
Observation; une longueur d’environ
9 mm (3/8 de long) c.-à-d. hameçon no 14,
il a de gros yeux, les pattes avant sont très
longue, l’aile antérieure est foncée et est
marquée par de grosses veines, l’aile
postérieure est minuscule et sa queue a
deux filaments.
Analyse : Les ailes ne sont pas hyalines,
donc c’est un subimago. Ses yeux sont
proéminents, ses pattes avant sont très
longues, donc c’est un mâle. Si vous
consultez les listes ci-haut, en tenant
compte uniquement de ceux qui ont une
queue de deux filaments, ont peut, par
élimination ne retenir que les espèces
suivantes :
Acentrella, Ameletus, Baetis, Callibaetis,
Centroptilum, Cinygma, Cinygmula,
Diphetor, Epeorus, Ephemerella, Ephoron
(male), Heptagenia, Heterocloeon,
Ironodes, Isonychia, Leucrocuta,
Litobrancha, Maccaffertium, Metretopus,
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Ephoron (White Drake), Heptagenia (Pale
Evening Dun), Heterocloeon (Bluewinged
Olive), Hexagenia (Hex), Ironodes (Slate
Maroon Drake), Isonychia (Leadwing),
Leptophlebia (Black Quill), Leucrocuta
(Pale Evening Dun), Litobrancha (Dark
Green Drake), Maccaffertium (Light
Cahill), Metretopus (no common name),
Nixe (Western Ginger Quill),
Paraleptophlebia (Mahogany Dun),

Plauditus (Bluewinged Olive), Procloeon
(Bluewinged Olive), Pseudocloeon
(Bluewinged Olive), Rhithrogena
(Western March Brown), Serratella (Little
Dark Hendrickson), Siphlonurus (Gray
Drake), Siphloplecton (Speckled Olive),
Stenacron (Cahill), Stenonema (Gray
Fox), Timpanoga (Great Bluewinged Red
Quill), Tricorythodes (Trico).
Réf. : Revue Hatches, fall 2007.

Réservez dès maintenant vos prochaines vacances familiales
1500, rang Est, La Croche (Québec) G0X 1R0
Tél. : (819) 523-9935 * Sans frais : 1 866 523-9935 * Téléc. : (819) 523-8494
www.domainetouristiquelatuque.qc.ca

ECOTONE
Le meilleur choix au meilleur prix ! Nous avons toutes les plus grandes marques !
2483, Boul. Des Récollets
Trois-Rivières, Qc. G8Z 4G1
Téléphone : 819-375-5777
- 23 -

Techniques et recettes de conservation des insectes
Par Jacques Demers

Il existe plusieurs recettes, toutes aussi bonnes les unes que les autres pour
conserver les insectes. Une chose importante à retenir, c’est de bien fixer l’insecte. Le liquide
de conservation doit être d’une concentration suffisante pour imprégner totalement l’insecte et
ainsi éviter la décomposition.
Voici quelques produits utilisés pour la conservation d’insectes :
1) FORMOL (37 % à 40 %) synonyme : Formaldéhyde, formaline. Formule chimique : HCOOH
Le formol que l’on retrouve sur le marché à 37 % peut être considéré dans les calculs de solution
comme étant à 100 %. C'est-à-dire, que pour une solution exigeant du formol à 10 %, la recette sera 1
partie de formol 37 % et 9 parties d’eau.

2) GLYCÉRINE : C’est un produit peu dispendieux que l’on retrouve en pharmacie.
3) ALCOOL : a) Alcool de bois ou méthanol (CH3OH). → À ne pas utiliser.
b) Alcool éthylique (C2H5OH). Produit de consommation, vendu dans les SAQ.
c) Alcool isopropylique (C3H7OH). Connu sous le nom “d’alcool à friction”, il est vendu en
pharmacie à une concentration de 70 %. Il peut être utilisé pour remplacer l’alcool éthylique.
4) ACIDE ACÉTIQUE : C’est notre vinaigre de table.
5) LES PHOSPHATES ET L’HYDROSULFITE DE SODIUM : Il existe d’autres produits
que l’on retrouve surtout en laboratoires et dans certaines pharmacies tels: Le phosphate de
sodium monobasique et dibasique ainsi que l’hydrosulfite de sodium.
RECETTES:
Conservation temporaire sur place.
1) Huit (8) parties d’alcool 70 % (C3H7OH) mélangées avec deux (2) parties d’eau.
2) Une (1) partie de formol 37 % mélangées avec neuf (9) parties d’eau.
Conservation à long terme.
1) Quinze (15) parties d’alcool éthylique (ou isopropylique) mélangées avec six (6)
parties de formol 10 % (voir formule ci-haut), plus une (1) partie d’acide acétique et
neuf (9) parties d’eau. La recette no1 est la plus efficace à long terme.
2) Quatre-vingt-cinq (85) parties d’alcool éthylique (ou isopropylique) mélangées avec
dix (10) parties de formol 10 % (voir formule ci-haut) et cinq (5) parties de glycérine.
3) 8.9 grammes de phosphate de sodium monobasique mélangé avec 11.3 grammes de
phosphate de sodium dibasique, plus 95cc de formol 37 % dans 190cc d’eau distillée.
(Recette de AL.Caucci et Bob Nastasi). Cette dernière recette doit être divisée en deux
parties égales. Identifiez les contenus “Solution 1 et solution 2”. Vous gardez la
solution 1 intacte et à la solution 2, vous ajoutez environ 1.5 gramme d’hydrosulfite de
sodium. Vous obtiendrez ainsi une concentration de .5 % Premièrement, placez vos
insectes dans la solution 1, durant 3 à 7 jours. La coloration naturelle disparaîtra. Par
la suite, transférez vos spécimens dans la solution 2, laquelle conservera vos insectes
en permanence et restaurera leurs couleurs. Conseils : Lorsque vous capturez plusieurs
insectes dans un même bocal, il est possible que votre solution temporaire soit souillée
de débris ou saletés. Il est important de bien les rincer à l’eau claire en utilisant un
petit filet d’aquarium avant de les déposer dans la solution permanente. Après quelque
temps, il est possible que vos insectes prennent une teinte jaunâtre, vous n’avez qu’à
rincer à l’eau claire et remettre dans une nouvelle solution. Bonne chasse aux insectes!
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