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Le plaisir de se rencontrer ensemble pour le montage des mouches est
une activité des plus intéressantes. C'est ce qui nous permet de fabriquer tout
l'hiver de nouveaux modèles qui sont toujours supposés être meilleurs que
ceux que nous avons dans nos vestes de pêche. C'est-à-dire SUPPOSÉ être
meilleur, mais ce n'est pas toujours le cas......Mais ça nous permet de se
raconter les plaisirs que nous avons eus l'été précédent à la pêche à la
mouche.
Les plus grosses captures qui ont été prises, avec quoi, quand, ou à
quel lac? Toutes ces questions sont apportées à ces soirées mémorables de
montage. Ce qui permet d'engager des discussions et parfois d'arriver à une
solution qui plaît à tous.
C'est également le temps de monter de nouveaux modèles de mouches
qui seront responsables des prises de l'été suivant. Ces soirées nous
permettent d'améliorer nos manières de montages. Nous apprenons de
nouveaux trucs pour simplifier le montage de certaines mouches qui nous
paraissait si compliqué auparavant.......
Il y a une fraternité qui existe entre les monteurs qui sort de
l'ordinaire. Certains vont même jusqu'à dévoiler leurs meilleures
mouches utilisées et vont même jusqu'à nommer leur meilleur lac. C'est
étonnant de sentir cette camaraderie présente à ces soirs de montage. C'est ce
qui fait notre particularité et nous donne le goût de continuer ces rencontres.
Il faut profiter de l'expérience que nous offrent ces monteurs qui
viennent donner leurs trucs. Il y a une générosité hors du commun qui se
dégage à ces soirées.
Bon montage et surtout amusez-vous!!!
Roger Ménard, président SMPM
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Les récits d’Ovila
7e partie (suite)

Chasse à Casey : Trois orignaux avec Harry McMahon, Iberville
Boulanger et Ovila Gagnon au Club Amisk, en Mauricie.
camion pour le retour. Après discussion
entre nous, nous réalisons que nous ne
sommes pas pressés. La viande est
enveloppée dans du coton dans le
hangar, les portes ouvertes, il fait frais.
Nous sommes mardi et nous restons au
moins deux autres jours. Une autre nuit
de repos et nous reprenons de la vigueur.
Avec Harry, nous décidons d’aller
chercher le canot, la toile et ma chaise au
marécage. Iberville décide d’aller sur les
lacs Beaver à partir du camp no 2.
Nous prenons le camion vers le camp no
1, marchons le portage vers le lac
Marcel. Nous mettons le canot à l’eau
pour traverser le lac. De l’autre côté, je
descends, je monte le coteau. Harry, à
l’arrière du canot s’approche.
Arrivés en haut, surprise! Il y a un
orignal à cinquante verges dans le milieu
de l’eau qui me regarde en plein visage.
Je me jette à terre, fais signe à Harry de
charger. Il arrive à côté de moi en
marchant à quatre pattes. Il voit l’animal,
le mire et tire. L’orignal tombe aussitôt.
Nous n’en croyons pas nos yeux!
On saute, on danse et tire en l’air.
Iberville entend le coup. Nous saignons
l’orignal. Il est petit. Ce doit être le reste
de la famille.
Nous le tirons avec un câble vers la
plage. Nous le vidons et le séparons en
quartiers et transportons le tout au lac
Marcel tout près.
Harry va chercher la toile et la chaise de
ma cache. Je charge les quartiers dans le
canot et nous traversons le lac jusqu’au
portage.
Nous prenons chacun une pièce et
partons vers le camp no 1. Nous avons
douze quartiers dans le hangar. Il

Aujourd’hui, c’est la grande corvée. Dix
morceaux à portager, traversé du lac
Marcel plus un portage à dos d’homme
de vingt minutes environ.
Nous avons auparavant un petit pont à
reconstruire sur le ruisseau Marcel. Avec
la scie mécanique, nous le construisons
en un rien de temps. Quatre billots et une
rampe pour notre sécurité.
Nous traversons les quartiers en deux
voyages et nous sommes prêts à
portager.
On se charge mutuellement. Je
transporte deux fesses avec un rack pour
portager qui est très efficace. Nous
arrivons au hangar du camp no 1. On
peut pendre les quartiers, il y a des
crochets au plafond.
Un petit repos puis nous repartons. Cette
fois, nous transportons chacun un devant
d’orignal. Ils sont plus pesants et nous
devons arrêter en cours de route. La
fatigue s’installe. Nous arrivons au
hangar, il y a maintenant sept morceaux
pendus en l’air dans de bonnes
conditions.
Il est maintenant quatre heures et nous
en avons assez pour aujourd’hui. Nous
retournons au camp no 2 pour souper et
nous reposer pour la nuit. Demain, il
reste encore trois quartiers à transporter :
deux têtes et un devant.
Nous partons tard pour le camp no 1 et
avons hâte d’en finir avec ce travail
ardu. Le portage des derniers morceaux
se fait assez rapidement. Tout est
complété! Les dix quartiers sont dans le
hangar. Nous pensons descendre à la
maison demain, mardi.
De retour au camp no 2, nous
commençons à ramasser et recharger le
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commence à manquer de place. Nous
prenons le camion pour aller chercher
Iberville au camp no 2. Il nous attend
assis sur la galerie. On lui raconte notre
aventure, Harry n’a pas manqué son
coup. On se félicité mutuellement. Mais
il reste du travail, nous retournons au
camp no 1 en camion.
Il nous reste trois quartiers à portager et
la toile et la chaise. Nous laissons le
canot au lac Marcel. Le portage est plus
facile, la charge est moins pesante.
Rendus au camp no 1, il y a quinze
morceaux dans le hangar, il est rempli.
Nous descen-dons à la maison demain.
Nous nous demandons si le camion
pourra prendre tout ça.
Nous allons manger et nous coucher au
camp no 2. Au matin, nous chargeons
nos vêtements et sacs de couchage et
tout ce qui reste dans le camp. Arrivés au
camp no 1, nous chargeons la viande
debout dans la boîte du camion.
Heureusement, il y a un tuyau autour
pour les attacher. Le camion s’écrase
sous la charge.
Nous partons vers Shawinigan lentement
via Sanmaur, le vingt-deux (dépanneur),
pont de la Trenche et La Tuque.
Nous enregistrons nos orignaux à l’hôtel
Champoux à St-Rock de Mékinac, puis
repartons vers Shawinigan. Nous
arrivons en soirée après un voyage d’une
douzaine d’heures. Nous allons chez le
boucher vider le camion et repartons
chacun chez soi pour un repos bien
mérité.
Quelle chasse chanceuse, nous avons
travaillé fort dans les portages, il n’y a
pas eu d’accidents.
On se rappelle souvent ces souvenirs
heureux entre amis.
Ovila Gagnon.
Fin de la 7e partie.

Les récits d’Ovila
8e partie

Cinquante ans de canotage, pêche et
chasse en Haute-Mauricie.

Au milieu d’août 1956, nous sommes
partis en auto de Shawinigan en
direction de Phitspatrick au nord de La
Tuque pour prendre le train « Mix »
(train de bagages et de passagers) qui
arrêtait à Parent pour le transport des
bûcherons, indiens, pêcheurs, etc.
Ce train pouvait s’arrêter partout le long
de la ligne aux endroits demandés par les
passagers.
De Phitspatrick nous allions à Sanmaur
pour le départ en canot; expédition qui
nous mènera sur la rivière St-Maurice, la
rivière Ouest-Windigo, quelques lacs et
la grande réserve Windigo.
C’était le début de la construction du
barrage La Trenche, il y avait beaucoup
de va-et-vient au nord de La Tuque.
Nous arrivons à Sanmaur au milieu de
l’après-midi. La gare étant près de la
rivière St-Maurice, nous transportons à
travers le village notre canot et nos
bagages composés d’un gros « packsack » Wood’s et d’un plus petit sac
jusqu’au St-Maurice. Une pluie battante
nous presse de nous installer; nous
anticipons une nuit humide et fraîche...
Mon compagnon de voyage, Gilles
Laurendeau de Trois-Rivières et moi
Ovila Gagnon de Shawinigan étions au
début de la vingtaine et en pleine forme
pour faire ce voyage planifié depuis un
an. À vrai dire, nous avions évalué que
cette excursion durerait sept ou huit
jours dans une contrée où il n’y avait pas
de route, seulement des rivières et des
lacs pour nous permettre d’atteindre
notre destination : le village de Windigo
en Haute-Mauricie.
Chanceux, les mouches nous épargnaient ; il pleuvait trop fort, mais ce
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n’était que partie remise... les prochains
jours nous le prouveraient.
De retour au campement, nous n’avions
pas de tente, seulement une toile et le
canot pour nous abriter du vent et de la
pluie. Nous avons préparé le souper et
mangé. Notre voyage en canot
commençait véritablement le lendemain.
Pendant qu’on se préparait pour la nuit,
un résident du village vient nous voir. Il
était curieux de connaître notre
itinéraire, où nous allions et ce que nous
ferions dans les jours suivants. Après
quelques bavardages sous la pluie, il
nous invita à aller coucher à l’infirmerie
de la compagnie C.I.P. qui tenait un
dépôt forestier.
C’est le Dr. St-Onge qui nous ouvrit sa
porte pour la nuit. Quelle chance! Ce ne
fut pas long pour s’installer pour une
bonne nuit au sec et à l’abri des
intempéries.
Après avoir parlé avec notre hôte de
notre voyage et comblé sa curiosité, il
nous laissa pour la nuit. Après une nuit
réparatrice, nous nous sommes levés tôt
et avons préparé un copieux déjeuner :
œufs, bacon, confitures, toasts et café.
Dehors il avait cessé de pleuvoir, la
journée s’annonçait nuageuse et calme,
ce qui nous avantageait, car nous
devions remonter la rivière St-Maurice
sur une distance d’environ quinze milles
à contre-courant en direction du barrage
Gouin situé à cinquante milles au nord.
Après avoir fait nos adieux à notre hôte
et aux quelques curieux qui s’étaient
approchés, nous avons démonté notre
campement en quelques minutes puis
chargé le canot. Gilles Laurendeau à
l’avant, moi à l’arrière; les « Packs
sacks » au milieu pour balancer la
charge.
J’ai glissé le canot sur la rivière et nous
nous sommes installés confortablement
pour une longue journée à l’aviron. Le

canot de 16 pieds portait bien la charge
et glissait allègrement sur l’eau, tout était
bien balancé. C’était le vrai départ, nous
avons traversé la rivière pour nous
éloigner de l’embouchure de la rivière
Manouane qui se jette à gauche en
partant de Sanmaur. La cadence
s’imposa rapidement, le courant était
assez fort et il n’y avait pas beaucoup de
baies ni d’îles pour nous protéger de
courant qui ne lâche pas. Au mois
d’août, l’eau est basse dans la StMaurice, les vannes du barrage Gouin
sont fermées depuis longtemps.
Seulement l’eau naturelle non
emmagasinée coule dans ces cours d’eau
à ce temps de l’année.
Le départ a eu lieu vers six heures le
matin. Tout va bien, nous arrêtons pour
faire une tasse de thé et marcher un peu,
question de nous délier les jambes sur
une rare plage de sable. Côté nord de la
rivière, il y a une route en direction du
barrage Gouin, nous ne sommes pas dans
un milieu très sauvage, Sanmaur, d’où
nous venons, est le centre d’une grande
région d’opérations forestière qui s’étend
jusqu’au lac Cooper au nord du barrage
Gouin. Tout passe par cette route.
Lentement, dans ce courant rebelle, nous
avançons vers une région plus tranquille
où nous n’entendrons plus ni camions ni
autres machines forestières. La route
n’est pas très loin sur la gauche, pas
question d’écouter chanter les petits
oiseaux, on ne voit pas d’animaux. Ce
n’est pas un terrain très propice pour voir
un orignal ou autre gibier.
Midi arrive, nous fonctionnons encore
avec le réflexe de la montre, mais ça ne
durera pas longtemps, demain nous
parlerons de lever de soleil, du coucher,
de la chaleur du midi, la clarté, la
noirceur.
À suivre dans le prochain numéro de
L’Ardillon, en avril 2009.

-5-

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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Voyage de pêche 2008 de la Société au Club Capitanal
Par Roger Ménard
s’arranger. Le samedi matin, il faisait très
beau et, après le déjeuner, ce fut le branlebas de combat. Le temps de crier « bean »
tout le monde était parti pêcher sur son lac
choisi la veille. Chantale, Guy et André,
quant à eux, ils se sont fait préparer un
lunch pour le repas du midi, car ils
pêchaient sur le lac Castor pendant l’avantmidi et sur le lac La Loutre durant l’aprèsmidi pour ensuite être de retour au chalet
principal que pour le souper.

Tout comme l’année dernière, la
Société a organisé un voyage de pêche au
Club Capitanal. Ce club est situé à huit
kilomètres au nord du village de SaintJoseph-de-Mékinac. Ce n’est pas très loin,
mais on se croirait à 500 kilomètres dans le
« bois » et ce, à seulement une heure trente
de route de Trois-Rivières.

De retour pour le dîner, Yvon,
Jean-Maurice, Serge et Linda, Marcel,
Gilles et finalement Roger n’avaient en
leur possession qu’une seule truite
mouchetée d’une douzaine de pouces,
capturée par Serge avec une mouche
spéciale : la «Braconne ». Un très beau
modèle!!!
Après le dîner, Marcel et Gilles ont
relaxé sur la véranda, car il faisait un soleil
de plomb. Très bonne décision de leur part.
Les autres sont retournés se faire « griller »
sur le lac Vincent.
De retour pour le souper, Chantale,
Guy et André en avaient pris sept, toutes
des mouchetés de 8 à 12 pouces. Ils ont
capturé ces truites en lançant vers le bord
et en ramenant leurs mouches par coups
saccadés. La plupart ont été prises avec la
streamer Magog Smelt Modifié, car André
avait monté ces streamers avec des hackles
oranges et grizzly. Roger a capturé une
arc-en-ciel sur la mouche Hornberg en
pêchant à la traîne pendant que Serge
lançait sur les bords.
Après le souper, Chantale, JeanMaurice et Roger sont allés essayer le petit
lac John, mais sans succès. Nous étions
tout les trois dans une petite chaloupe de
dix pieds avec deux bouts de rame cassée
pour faire avancer cette embarcation sur le
lac. Tout un contrat! À ne pas
recommencer.

La majorité des pêcheurs inscrits
sont arrivés pour le dîner du vendredi.
Après le dîner, nous nous sommes tous
dispersés sur le lac Vincent. C’est le plus
grand lac du club et c’est sur celui-ci que
sont situés presque tous les chalets.
Quelques pêcheurs sont allés sur le lac
Orignal qui connecte avec le lac Vincent
par une petite rigole d’une trentaine de
mètres. Yvon et Roger ont capturé deux
mouchetés lors de cette sortie, mais,
« malheureusement » Roger en a échappé
quelques-unes. Nous avons effectué nos
captures avec des Hornbergs et des Picket
Pins montées sur des hameçons no 10 et no
12.
Après le souper, plusieurs ont
essayé de faire mordre les poissons situés
en avant des chalets, mais aucun de ces
derniers n’a voulu coopérer.
Durant la soirée, après le souper,
les groupes se sont formés pour le
lendemain et le choix des lacs fut assez
compliqué; mais le tout a fini par
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Pour terminer cette journée, Serge a
capturé un arc-en-ciel de 12 pouces, avec
une mouche « Foam » Spinner CDC
montée sur un hameçon # 12 (de Steve
Haydock), devant les chalets, dans une
petite baie.
Le dimanche matin, André,
Monique, Chantale et Guy ont quitté le
groupe tout de suite après le déjeuner,
obligation oblige. Pas longtemps après,
Yvon Marcel et Gilles ont eux aussi plié
bagages et sont partis.
Jean-Maurice et Roger ont essayé
une dernière fois ainsi que Serge et Linda,
mais aucun résultat. Denis Toupin, un des
membres du club, a capturé une arc-en-ciel
de 4 lbs 6 onces au lac Orignal avec un
streamer Woolly Bugger vert avec la queue

noire. Donc, il y a de beaux spécimens
dans les lacs mais il faut être patient....
Anecdotes du voyage :
• Monique, la femme d’André, disait
qu’André revenait toujours avec du
poisson de ses voyages. Serge lui a
alors demandé à quel endroit il
achetait son poisson !
• Chantale a tellement de souliers et
de bottes qu’elle les oublie partout!
• Pas facile de monter au 2e étage
avec des petits barreaux après les
échelles de lit. Hen les gars ?!
• Pour pêcher au Québec, ça prend
un permis...OK !
• Jean-Maurice, occupe-toi de tes
souliers et laisse les autres
tranquilles... !

Voici le nom des gagnants des cinq derniers tirages
de forfaits pour des voyages de pêche :
Pour la pourvoirie Trudeau : Mr. Yvon Shooner
Pour la pourvoirie Domaine du Lac Ha ! Ha ! : Mr. Fernand Landry
Pour la pourvoirie La Jeannoise : Mr. Jean-Pierre Comeau
Pour la pourvoirie du Milieu : Mr. Christian Reid
Pour la pourvoirie Bois-Franc (Ham-Nord) : Mr. Jacques Demers

Forum de pêche à la mouche QuébecQuébec-Maritimes
Fin de semaine du 7 et 8 février 2009
Où : Castel – Hôtel Spa et Confort, 901, rue Principale, Granby.
Prix spéciaux pour inscription avant le 15 janvier 2009.
Tél: 1-450-375-8774 ou 1-866-472-6292 poste 31
Courriel: tourisme@cdctgranbyregion.com
Pour hébergement sur place : 1-800-363-8953 ou 450-378-9930.

Musée de la pêche à la mouche du Canada
Le Musée Canadien de pêche à la mouche est situé à Waterloo, dans les Cantons de l'Est.
Le thème du Musée pour 2008 / 2009 est : L'exposition de vingt-six encadrements de
mouches de championnat de la Fédération Québécoise pour le Saumon Atlantique (FQSA).
On peut y accéder par la route 112 ou par l'autoroute 10 sortie 88 ou 90.
Quand : tous les jeudis, vendredis, samedis et dimanches de 13h00 à 16h00.
À partir du 15 septembre 2008, le dimanche après-midi est seulement pour les membres qui
veulent discuter ou faire du social, il est préférable de prendre rendez-vous.
ou
sur rendez-vous, réservez au (450) 539-2268
Courriel :info@mpmc-cffm.com
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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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Entre deux saisons...
saisons...
Par Louis Tanguay

effet abrasif important. En enfilant dans
l’oeillet une pièce de nylon, on utilise
souvent une section de bas de nylon, on
détectera rapidement la moindre
échancrure; si tel est le cas, il devient
avantageux de remplacer l’oeillet abîmé.

La saison de pêche n’est pas sitôt
terminée que je vous invite à préparer
votre prochain départ; un départ qui
n’est pas pour demain toutefois. Il me
semble important à l’automne de prendre
quelques instants pour passer en revue
chacune des pièces de son équipement
de pêche à la mouche; on pourra réparer
ou remplacer si nécessaire les parties
abîmées. Cette pratique demeure un
moyen sûr pour retrouver son attirail de
pêche en bonne forme le printemps
suivant. Les pêcheurs à la mouche qui
abandonnent carrément leur équipement
au retour de leur dernier voyage de
pêche pour ne le reprendre que 5 ou 6
mois plus tard risquent d’avoir des
ennuis et de voir certaines pièces de leur
équipement se détériorer prématurément.
Certaines précautions s’imposent, voici
donc quelques suggestions.

Le manche de la canne peut exiger
certains soins également; fait
généralement de liège, il arrive que
certaines parties du manche s’effritent à
l’usage et rendent la prise très
inconfortable. Pour remédier à ce
problème, il suffit de remplir les cavités
avec du “plastic wood” “bois plastique”
puis de le poncer délicatement avec un
papier sablé fin.
Ces petites retouches complétées, prenez
soin de remiser votre canne dans un
endroit où la température et l’humidité
sont à un degré convenable. Les cannes
vendues avec un étui de tissu et un tube
rigide peuvent être remisées dans ce
tube. Cependant, je ne vois pas très bien
l’utilité d’étrangler les sections de la
canne en nouant les lacets qui se
trouvent à l’une des extrémités de l’étui
de tissu.

La canne
Quel que soit le type de canne que vous
possédiez prenez le temps de la nettoyer.
Au cours de ce nettoyage, vérifiez
l’alignement des oeillets. II arrive,
surtout quand on est amateur de pêche en
ruisseau, que les oeillets aient à souffrir
de nos moments d’impatience!... Si vous
constatez que certains oeillets sont
déplacés, vous pouvez les repositionner
et les fixer en appliquant quelques
légères couches de vernis sur le fil à la
base de chaque oeillet. On pourra se
procurer ce vernis dans les boutiques
spécialisées de pêche à la mouche.

La soie
Le prix élevé des soies de qualité justifie
amplement qu’on y accorde une certaine
attention. C’est aussi l’élément du
système susceptible de s’abîmer le plus
rapidement si l’on n’y apporte pas
quelques soins. Il est très important de
dérouler la soie du moulinet surtout si
elle doit demeurer inutilisée pendant
quelques mois. Il faut comprendre ici
qu’une soie enroulée avec une certaine
tension sur le tambour du moulinet,
pendant une longue période, a tendance à
garder la forme circulaire du tambour; de

Les plus minutieux pourront vérifier
l’état de la partie intérieure des œillets.
On devine facilement qu’une soie
mouillée à laquelle adhèrent toutes sortes
de saletés, de la poussière de grès voire
des grains de sable, puissent avoir un
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plus, aux points où les spires se croisent,
se forment des empreintes difficiles à
faire disparaître et qui rendent la soie
beaucoup moins fluide dans les oeillets.

sont bien sèches avant de les remiser
dans les boîtes. Si vous voulez donner à
vos mouches sèches une meilleure
forme, vous n’avez qu’à les exposer
quelques instants à la vapeur; avec un tel
traitement, les poils et les barbes des
plumes reprendront presque instantanément leur forme.

Assurez-vous de remiser la soie une fois
qu’elle est tout à fait sèche. Cette
précaution s’impose encore davantage à
ceux qui utilisent le fil brodé “air flow”
comme ligne de réserve “backing”. Vous
aurez constaté que ce fil trappe l’eau
comme une véritable éponge; II devient
essentiel de dérouler et la soie et la ligne
de réserve pour éviter toute moisissure.
Si vous le désirez, vous pouvez laver la
soie dans une eau tiède en utilisant un
savon doux. Une fois bien asséchée,
vous appliquez une fine couche de
graisse type “mucilin” puis enroulez-la
plutôt lâchement sur un support dans un
endroit propre.

Les monteurs de mouches préféreront
probablement attacher de nouvelles
mouches plutôt que de retoucher des
artificielles défraîchit; sachez que faire
l’inventaire de ses réserves d’artificielles
permet d’établir rapidement un
programme de montage de mouches
pour les longs mois d’hiver.

Le moulinet
On peut profiter de ce temps d’arrêt pour
nettoyer et lubrifier légèrement les
pièces du moulinet. Si vous possédez un
moulinet dont le ‘frein’ est un ressort, on
vous conseille de diminuer la tension de
celui-ci.

Un équipement de pêche remisé en bon
état vous épargnera temps et argent le
printemps prochain.

Les mouches

Louis Tanguay

Les mouches exigent un minimum
d’attention. On doit s’assurer qu’elles

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

- 11 -

Chronique de Bill Dousett — Découvertes de l’été
l’été 2008.
2008.
instructions simples à suivre. Ce livre
peut être aussi bon pour un débutant que
pour un monteur plus expérimenté. J’ai
monté et pêché avec certaines de ces
mouches cet été avec succès. J’ai pêché
avec la Pea-Abou, la Crippled Hex, la
Vermont Hare’s Ear Caddis et la
Contemporary Ghost (voir ces mouches
dans ce journal à la page 14). En vente
en ligne chez www.amazon.ca

L’été dernier, à l’occasion quand il
pleuvait, ce qui arriva trop souvent, je
partis à la recherche de choses nouvelles
dans le domaine de la pêche à la
mouche. Je me mis donc à la recherche
de nouveaux livres et de nouveaux DVD.
J’aimerais ici vous présenter certaines de
mes trouvailles.
1— DVD : Pike on The Fly – In Pursuit
of the Water Wolf, by Barry Reynolds,
2007.
J’avais acheté ce DVD juste avant mon
départ pour la pourvoirie la Jeannoise cet
été. Ce documentaire présente de
nouvelles techniques de montage, ainsi
que des méthodes grandement
améliorées de fabrication de bas de ligne
pour y attacher les nouvelles mouches
vues sur ce DVD. Il contient des scènes
de brochet du Nord géant qui nous ont
induits des hallucinations à propos de
notre voyage à venir. Lorsque j’ai voulu
obtenir plus d’information, j’ai contacté
l’auteur par courriel et il m’a répondu, à
ma surprise, en moins de 24 heures.
Soyez à l’affût de nouveaux patrons de
mouches et de recettes de bas de ligne
dans le prochain DVD. En vente chez
l’Ami du moucheur (voir publicité à la
fin de ce journal).

3— Livre : Lafontaine’s Legacy – Al
and Gretchen Beatty – Fly Tyer Books,
2008.
Ce livre est écrit en mémoire de Gary
Lafontaine, un des monteurs les plus
innovateurs de notre temps. Il est décédé
de la maladie de Lou Gehrig en 2002 à
l’âge de 56 ans. Les 26 mouches incluses
dans ce volume sont illustrées avec leurs
étapes de montage. Gary était un expert
des trichoptères (caddis) et des mouches
pour les imiter. J’ai hâte d’essayer les
différentes méthodes de dubbing qu’il
nous propose. J’ai aussi acheté son DVD
dans lequel il monte ces mouches que
j’étudierai l’hiver prochain. En vente en
ligne chez www.amazon.ca

Du Tir à la Ligne inc.

2— Livre : Trout Flies for the 21st
Century – Dick Talleur, Fly Tyer Books,
2008.
Ce livre, en format boudiné, contient
plus de 200 illustrations et patrons de
mouches grand format. Une des très
bonnes choses au sujet de cet ouvrage
c’est l’utilisation de nouveaux matériaux
pour monter d’anciens patrons. Les
photographies sont excellentes. Les
nouveaux patrons présentés sont
généralement faciles à monter avec des

Articles de chasse et de pêche
652, Thibeau, TroisTrois-Rivières, Qc.
G8T 6Z8
Tél. : 819819-373373-6540

www.propac.ca
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René Longval nous présente trois mouches
à truite grise de Pierre Beaulac.
Beaulac.

1- La Silver Badger

2- La Wellen

3- La Beaupré
- 13 -

Mouches pour la truite de Bill Dousett

7- Vermont Hare’s Ear Caddis

4- Contemporary Gray Ghost Dick Talleur

5- Perch Minnow – Dave Whitlock

8- Crippled Hex

6- Clouser Deep Minnow -

9- PeaPea-abou

Black Nose Dace
- 14 -

Mouches
Mouches pour maskinongé de Jacques Demers

1010- 1ère partie

2e partie

3e partie

La Hang Time chartreuse et noire
noire
Pour ceux qui seraient intéressés de
taquiner le « muski » à la mouche, voici un
modèle qui a fait ses preuves. L’auteur est
Brad Bowen, de Hatches Magazine, et il
lui a donné le nom de Hang Time. C’est
une mouche qui a beaucoup d’action dans
l’eau même avec plus ou moins de
mouvement de la part du pêcheur. L’auteur
s’est servi de certaines notes de Larry
Dalhberg, de Dan Blanton ainsi que de
Lefty Kreh pour construire ce patron.
On peut la monter en variant les couleurs à
l’infini, par exemple : rouge et verte, noir
et orange, blanc et rouge, chartreuse et noir
ainsi que jaune et noir seraient de bons
choix.

1111- La Hang Time rouge et verte
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Les mouches classiques

Green Highlander classique de Louis Tanguay
appelée «Jock Scott» (voir la photo de
cette mouche montée par Louis dans
l’Ardillon d’avril 2008) demeure encore de
nos jours une des mouches classiques les
plus appréciées des amateurs et une
référence pour tous ceux et celles qui
désirent attacher de telles artificielles. Les
difficultés de montage et l’extrême rareté
de certaines plumes exotiques imposent
parfois aux monteurs de nombreuses
années de pratique et de recherche avant de
disposer de tous les matériaux et de
l’habileté nécessaires la confection de ces
mouches classiques qu’on admire et qui
sont recherchées pour des fins de
collection. Louis Tanguay

Les mouches à saumon classiques sont
considérées par plusieurs comme de
véritables oeuvres d’art. Les premières
furent créées en Grande-Bretagne au 19e
siècle sous le règne de la reine Victoria
1ère. Cette période de puissance, de faste,
d’élégance et d’esthétisme marqua la
consolidation de la couronne royale et la
reine devint en 1876 impératrice des Indes.
Les marins de Sa Majesté voyageaient,
semble-t-il beaucoup, et rapportaient de
leurs voyages d’Asie des plumes d’oiseaux
exotiques qui servirent très tôt à la
confection de ces mouches classiques
qu’on offrait à l’occasion à des membres
de la famille royale.

P.-S. : Les patrons des mouches à saumon
classiques étant très exhaustifs, je préfère,
pour le moment, vous référer à des
ouvrages spécialisés dans ce type de
mouches ou à certains sites internet (p. 20).
Je peux, par ailleurs, vous suggérer : Flies
for Atlantic Salmon de Dick Stewart et
Farrow Allen. Vous y trouverez des
patrons de classiques complets et leurs
versions en poils. Luc Blanchette

On raconte qu’un jour, un serviteur du nom
de Jock en route avec son maître nommé
Scott, vers la Scandinavie pour un voyage
de pêche du saumon, lui attacha une
mouche si belle qu’elle fit fureur à travers
toute l’Europe et provoqua une incroyable
rivalité entre les monteurs de mouches...
chacun tentant de dépasser l’autre par la
beauté, l’élégance, la complexité et la
rareté des plumes utilisées dans la facture
de leurs mouches. Celle fameuse création
- 16 -

Patrons
Patrons des mouches des pages centrales
Ferret et côtes : Tinsel plat argenté, fin.
Corps : Soie Unifloss ou Unistrech de
couleur « pumpkin ».
Ventre : Quelques fibres de queue de paon
avec des poils de queue de chevreuil blanc
ou de fibres synthétiques blanches par
dessus.
Sous-aile : Quelques fibres de
Flashabou or.
Aile : Deux ou quatre hackles gris moyen.
Joue : Plume de faisan argenté ou plume de
sarcelle ou de malard rayée, recouverte de
vernis à mouche.
Yeux : Stick-on-Eye, collé avec du Zap-agap ou du Goop.
Tête : Laquée, noire.

1— La Silver Badger
Hameçon : Arrière : Mustad 80525 no 10,
Avant : Mustad 79580 no 2 ou 4.
Fil : Uni noir 6/0.
Corps : Tinsel Mylar Uni holographique
argenté.
Aile : Flashabou holographique vert, sous
deux hackles olive, sous deux hackles
silver badger.
Collerette : Hackle silver badger.
Tête : Noire.
Yeux : Peint jaune, blanc et noir.
2— La Welland
Hameçon : Arrière : Mustad 80525 no 10,
Avant : Mustad 79580 no 6.
Fil : Uni noir 6/0.
Corps : Tinsel Mylar Uni holographique
argenté.
Côtes : Tinsel ovale argenté.
Aile : Deadly Dazzle blanc, sous 4 brins de
Krystal Flash argenté, sous 8 brins de
Krystal Flash pourpre, sous 4 ou 5 barbes
d’une plume de queue de paon.
Tête : Noire.
Yeux : Peint jaune, blanc et noir.

5— Perch
Perch Minnow, façon Dave Whitlock
Hameçon : TMC 9394 Streamer, 4XL, 3X
Heavy, œil droit (nickel) ou TMC 8089
Bass Bug, œil droit, (bronze), en grosseur
no 2 - 4.
Cette mouche sera montée avec la pointe
vers le haut. Vous devez ouvrir légèrement
l’écart de l’hameçon et ensuite courber la
hampe un peu vers le bas, ¼ de pouce à
partir de l’œillet, pour ainsi créer une base
pour y monter l’aile.

3— La Beaupré
Hameçon : Arrière : Mustad 80525 no 10,
Avant : Mustad 79580 no 4.
Fil : Uni blanc 8/0.
Corps : Tinsel Mylar Uni holographique
argenté.
Ventre : Deadly Dazzle blanc.
Aile : Deux brins de Kystal Flash olive (kf
19), sous Supreme Hair olive, sous 3
barbes d’une plume de queue de paon.
Tête : Blanche.
Yeux : Stick-On 1/8 silver pr.

Fil : Uni noir 6/0.
Lestage : Une dizaine de tours de fil de
plombage à partir de la courbure que vous
venez de faire, vers l’arrière, en recouvrant
ensuite ce lestage de Tinsel plat couleur
« pearl ».
Sous-aile : Crystal Flash couleur « Root
Beer » par-dessus et par-dessous la hampe
jusqu’à la courbe de l’hameçon avec, en
dessous, une pincé de Streamer Hair jaune
dépassant un peu le Crystal Flash.
Aile et corps : On montera, au centre, un
mélange de Streamer Hair noir et olive
foncée avec, de chaque côté une fibre de
Flashabou Saltwater « pearl » et, de chaque
côté encore, un hackle grizzly teint vert.
Gorge : Une pincée de fibres de poils de
lapin teint rouge.

4— La Contemporary Gray Ghost,
façon Dick Talleur
Hameçon : Mustad 94720 grosseurs no 2 à
no 8, ou tout hameçon à streamers de 6 X à
8 X long.
Fil : Uni, noir 6/0.
- 17 -

Joues : Une petite plume de poule ou de
perdrix recouverte de vernis à mouche.
Yeux : Yeux Holographic ¼ fixés avec de
la colle à caoutchouc ou du Goop.
Tête : Laquée noire.
Note : Pour réduire le nombre de tours de
fil de montage, n’hésitez pas à utiliser de la
colle de type Zap-a-Gap pour fixer le
matériel sur l’hameçon. La mouche sera
encore plus résistante.
Cette mouche est une variation que j’ai
faite à partir de la Whitlock’s Sheep
Minnow Pattern Streamer.

partie brune suffiront, sinon prenez du
poils de queue de chevreuil teint brun.
Tête : Laquée noire.
Note : Pour la tête. Si possible, renforcez la
tête et les poils au-dessus des yeux avec un
peu de colle Epoxi 5 Minutes. Cela aidera
la mouche à se tenir avec la pointe vers le
haut. De plus, cela préviendra les poils de
tourner autour de la hampe.
7— Vermont Hare’s Ear Caddis
Hameçon : Pour sèche comme le Mustad
94840 ou 94831 dans les grosseurs no 12 à
20.
Fil : Uni noir, tan ou camel, 8/0.
Côtes : Flashabou Pearl, fin.
Corps : Dubbing d’oreille de lièvre (ou du
dubbing d’oreille de lièvre teint olive).
Hackle : Un hackle brun et un hackle
grizzly mélangé.
Tête : Laquée noire, tan ou camel.

6— Clouser Deep Minnow –
Black Nose Dace.
Hameçon : Mustad 3366, no 1 à 8. Ma
grosseur préférée est le no 4.
Fil : Uni 6/0, Fire Orange au début, ensuite
noir.
Yeux : Yeux plombés de 1/50e à 1/24e
d’once, peint jaune et noir.
Avec une lime, créez un point d’ancrage au
milieu de la hampe. Fixez votre fil « Fire
Orange » à ce point et faites une petite
bosse de fil, ensuite faites en une autre à
environ 1/16 e de pouce de ce point vers
l’œillet. Montez ensuite, entre ces deux
points, les yeux sur le dessus de l’hameçon
en faisant des X avec le fil et renforcez le
tout avec de la colle Zap-a-Gap.
Ventre : Montez du poils de chevreuil
blanc sur le dessus de l’hameçon à partir
de l’arrière de l’œillet en faisant
suffisamment de tours de fil pour créer une
bande orange derrière l’œillet. Ensuite,
fixez les bouts des poils devant les yeux
avec votre fil et coupez.
Aile : Tournez maintenant la mouche dans
votre étau et attachez du fil noir à l’avant
des yeux. Fixez ensuite de 15 à 20 fibres
de Crystal Flash « multicolor » à partir de
ce point et qui dépassera la mouche les
poils du ventre de la mouche d’au moins
1/2 pouce. Sur ce point, fixez maintenant
une pincée de poils de queue de chevreuil
noir suivie d’une pincée de poils de queue
de chevreuil brun. Si vous montez cette
mouche en petit format les poils de la

8— Crippled Hex
Hameçon : Mustad 79580 ou Daiichi 2460
dans les grosseurs no 8 à 12.
Fil : Uni brun ou camel, 8/0.
Queue : Une touffe de fibres de marabout
brun-doré.
Corps : Fibres de marabout brun-doré
enroulées autour de la hampe jusqu’à la
moitié de l’hameçon.
Aile : Une pincée de poils de chevreuil
naturel, inclinée un peu vers l’avant de la
mouche.
Thorax : Dubbing de lapin brun couvrant la
base de l’aile.
Hackle : Un hackle grizzly ou olive fixé
avec plusieurs tours de fil à l’arrière de
l’aile.
Tête : Laquée brun ou camel.
Note : René Longval suggère un corps de
teinte plus claire pour les eaux de la
Mauricie.
9— PeaPea-abou
Hameçon : Mustad 3672 dans les grosseurs
no 8 à 12.
Fil : Uni brun, noir, olive ou camel, 8/0.
Collerette : Une touffe de fibres de
marabout brun pâle, d’environ la moitié de
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de l’hameçon ainsi qu’un hackle grizzly
teint vert de chaque côté.

la longueur de la hampe et pointant vers
l’avant pour ensuite être rabattue vers
l’arrière après avoir fait le corps.
Queue : Une pincée de fibres de marabout
brun pâle.
Corps : Fibres de queue de paon, enroulées
autour de la hampe.
Tête : Laquée brun, noir, olive ou camel.

Photo 3.
À l’étape suivante, vous placez du poil de
queue de chevreuil noir de la même façon
que la précédente et vous renversez le tout
vers l’arrière. Placez ensuite du Krystal
Flash sur le dessus.

10—
10— La Hang Time chartreuse et noire
Hameçon : Partridge CS 10, grosseur 1/0
ou équivalent (hampe assez longue).
Fil : Uni 6/0, vert olive.
Queue : Queue de chevreuil chartreuse
sous Flashabou vert sous deux hackles
grizzly.
Corps : Marabout chartreuse, queue de
chevreuil chartreuse, Flashabou noir, deux
hackles grizzly teint vert, Krystal Flash
vert, queue de chevreuil noir, marabout
noir.
Tête : Vert olive, laquée.
Yeux : Yeux de poupée, blanc, centre noir,
¼ de pouce de diamètre.

Photo 4.
Vous terminez la mouche en ajoutant une
plume de marabout vert, du poils de queue
de chevreuil noir et une autre plume de
marabout noire.
Quelle que soit la longueur de l’hameçon,
il est toujours bon de terminer la mouche
avec une plume de marabout.
Par la suite, il suffit de coller les yeux.
Pour faire cela plus facilement, il est bon
d’imprégner la tête de chaque côté avec du
verni à mouche et de la laisser sécher
complètement. On collera ensuite les yeux
avec de la colle à Velcro.
N.B. L’auteur recommande d’appliquer du
vernis à mouche après chaque opération
dans le but d’augmenter la résistance de la
mouche.

Montage : Photo 1.
Appliquez une base de fil sur l’hameçon
dans le but de bien faire adhérer les
matériaux. Installez une bonne longueur de
poils d’une queue de chevreuil chartreuse.
De chaque côté fixez un hackle grizzly et
sur le dessus du Flashabou vert qui dépasse
d’environ deux pouces le poil de chevreuil.
Le surplus de Flashabou est ensuite
recourbé sur le dessus de la queue. En
avant de tout ceci, enroulez une plume de
marabout noir autour de l’hameçon. En
avant de celle-ci, répartissez des poils de
queue de chevreuil chartreuse autour du
corps (les poils de chevreuil doivent être
fixés par la base en pointant vers l’avant).
Ceci est la première étape du montage, voir
la photo.

C’est une mouche qui est très attractive et
qui a fait ses preuves. Bonne chance à ceux
qui l’essayeront!
Référence : Magazine Hatches, fall 2008.
11—
11— La Hang Time rouge et verte
Hameçon : Partridge CS 10, grosseur 1/0
ou équivalent (hampe assez longue).
Fil : Uni 6/0, vert olive.
Queue : Queue de chevreuil jaune sous
Flashabou vert sous deux hackles grizzly
teint vert.
Corps : Marabout vert, queue de chevreuil
jaune, Flashabou rouge (moitié au-dessus),
deux hackles grizzly teint vert, queue de
chevreuil noir, Krystal Flash rouge et deux
hackles Badger teint orange.
Collerette : plume de marabout bourgogne.
Tête : Vert olive, laquée.
Yeux : Yeux de poupée, blanc, centre noir,
¼ de pouce de diamètre.

Photo 2.
Renversez les poils de queue de chevreuil
vers l’arrière de manière à ce que ceux-ci
viennent couvrir le marabout noir posé
avant. Par la suite, ajoutez du Flashabou
noir en demi-cercle sur la partie supérieure
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Cheek veils / Voiles de joue
Horns / Cornes (ou antennes)
Head / Tête

Erratum : La Pelletier

Sur le site internet :
www.flyanglersonline.com vous pouvez
trouver actuellement toutes les étapes,
photographiées et expliquées du montage
d’une Jock Scott selon le patron original
publié par Pryce-Tannatt.
Sur le site internet: www.flytying.no vous
trouverez quelques photos de mouches à
saumon classique avec les patrons, des
créations et des mouches de type Dee. Nos
amis norvégiens sont aussi des amateurs de
ce type de montage, à voir.
Vous trouverez aussi beaucoup de patrons
de montage de mouches à saumon, entre
autres, sur les sites suivants :
www.bestclassicsalmonflies.com/marriedw
ing et www.bestclassicsalmonflies.com

Une erreur s’étant glissée dans le dernier
numéro de l’Ardillon à propos de la
Pelletier vous retrouverez donc ici le
patron tel qu’il aurait du paraître :
Hameçon : Hameçon pour saumon à votre
goût, simple ou double.
Fil : Fil noir uni 8/0.
Ferret : Tinsel ovale or.
Queue : Plume de crête de faisan doré.
Touffe : Une barbe d’une d’autruche teinte
jaune.
Côtes : Tinsel ovale or.
Corps : Soie floche ou laine noir.
Aile : Poils de corps d’ours polaire ou poils
de queue de veau blanc.
Hackle : Hackle grizzly en collerette.
Joue : Plume de coq Sonnerat.
Tête : Laquée noir.

Ne manquez pas non plus l’excellent site
d’un de nos membres, Alain Charette à :
www.salmo52.blogspot.com/

Pour toutes publicités dans ce
journal contactez Roger Ménard au :
819-537-0907 ou à
bouchardmenard@sympatico.ca

Lexique anglais/français sur les
parties d’une mouche à saumon

Petites annonces

Hook / Hameçon
Thread / Fil
Tag / Ferret
Tip / Bout (ou cul)
Tail / Queue
Tail veiling / Voile de queue
Butt / Fraise (ou couronne)
Ribbing / Côtes
Body / Corps
Body hackle / Hackle de corps
Body veiling / Voile de corps
Throat / Gorge (ou jabot)
Underwing / Sous-aile
Wing /Aile
Topping / Coiffe
Collar Hackle / Collerette
Shoulders / Épaules
Cheeks / Joues

•

•
•
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Michel Paquin est à la recherche
d’anciens numéros des revues Fly
Tyer et American Angler, ou de
toutes autres revues ou ouvrages
spécialisés portant sur le montage.
Vous pouvez le rejoindre; soit lors
des activités de la Société, soit au
819-691-1978 ou bien sur internet
scott6@videotron.ca
Tous les membres de la SMPM
peuvent passer des petites annonces
gratuitement dans ce journal.
La date de tombée du prochain
numéro de l’Ardillon sera le 1er
mars 2009. Mon adresse internet
est : luc.blanchette.2@cgocable.ca

Un petit truc pour les monteurs paresseux!
Par Richard Romanelli
Les monteurs de mouches trouvent
parfois dans les endroits les plus
inattendus des matériaux exotiques pour
monter leurs mouches favorites, pour
innover et découvrir et parfois aussi
pour s’épargner du temps.
Un jour que je me baladais de long en
large à travers les rayons de la
pharmacie, en attendant mon épouse, je
regardais distraitement toute sorte de
produits.
Je me souvenais d’y avoir déjà acheté
des ongles artificiels pour monter des
mouches qui nageaient de façon
erratique à cause d’un de ces objets
convexes collés sur l’hameçon… j’avais
vu ce ça dans un magazine américain de
pêche à la mouche!
Cette fois-ci, je me suis arrêté devant le
coin des faux cils… il y en avait des
longs, des moyens, des courts, mais
surtout ce qui attirât mon attention
c’était le format dans lequel ils étaient
offerts. Il y avait de toutes petites boîtes
de cils qui contenaient plus d’une
soixantaine de minuscules touffes de cils
noirs qui ressemblaient à s’y méprendre
à des queues de mouches sèches ou bien
de nymphe.

que ça ne serait pas d’un coût exorbitant
pour faire un essai de montage!
Il y a plusieurs variétés de ces faux cils,
mais ils semblent tous provenir du même
fournisseur et l’on peut même consulter
son site internet à www.alibeauty.com…
ils sont fabriqués au Sri Lanka ou bien
en Indonésie. Ils sont faciles d’utilisation
vous n’avez pas besoin trouver, tailler,
égaliser les poils d’une quelconque
peau… vous n’avez qu’a sortir un
échantillon de la boîte et c’est tout!
Alors, j’ai monté quelques petites
mouches sèches en grosseurs 16 et je les
ai incluses dans une série intitulée Clin
d’oeil.

Les fibres synthétiques de ces cils sont
légèrement retroussées vers le haut, elles
flottent et sèchent assez rapidement et
peuvent changer de forme et d’orientation en les pinçant légèrement avec les
ongles lors du montage. La couleur noire
est stable et les touffes sont faciles à
positionner sur l’hameçon, car elles
possèdent déjà un petit point collant à
leur extrémité. J’ignore l’efficacité de
ces artificielles je vais sûrement les
essayer lors des excursions de pêche à
venir durant les mois d’été. On verra
bien si les truites vont s’y faire prendre.
Dorénavant Messieurs, si on vous
surprend à regarder de trop près dans les

Ce n’était pas très cher, environ cinq
dollars pour la boîte, alors je me suis dit
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grands yeux d’une jolie dame bien
maquillée vous aurez toujours l’excuse
de répondre à votre douce moitié que
vous examiniez ses faux cils … mais
avant, il faudrait aussi vous rappeler que
cette excuse ne tient que pour les
monteurs de mouches!!!!

d'Afrique, dont certains sujets
génétiquement féminins possèdent des
testicules et se reproduisent comme
mâles. Le plus souvent, on observe une
altération n'allant pas jusqu'au
changement de sexe : décoloration,
développement chez les femelles d'une
nageoire caudale typique des mâles,
modification des orifices et des organes
génitaux, etc. Des études récentes
montrent que l'effet de ces polluants peut
se manifester sur plusieurs générations et
affecter ainsi des poissons qui n'ont pas
été directement contaminés. "Dans la
plupart des cas, les concentrations
actuelles de polluants dans les milieux
naturels ne sont pas suffisantes pour
provoquer une inversion complète de
sexe", précise M. Baroiller. Le risque
existe pourtant : en laboratoire, avec des
concentrations un peu plus élevées, les
chercheurs parviennent à un tel résultat.
Autre facteur de transsexualité : la
température. Les aquaculteurs savent que
dans les élevages de bars, une
température précoce plus basse permet
d'obtenir une plus grande proportion de
femelles, que leur meilleure croissance
rend économiquement plus intéressantes.
Et que dans les élevages de tilapias au
contraire, les mâles, plus recherchés,
sont favorisés par des températures
précoces plus élevées."L'influence de la
température sur la différenciation
sexuelle semble se manifester chez un
grand nombre d'espèces", souligne le
chercheur. Avec une amplitude variable :
un réchauffement de 5o C à 6o C est
nécessaire pour modifier le sexe de
certains poissons, alors qu'un écart de
1°C suffit pour d'autres. Conjugué à la
pollution des eaux, le réchauffement
planétaire pourrait finir par "bouleverser
dangereusement l'équilibre reproductif".
Avec, à terme, "un risque de disparition
de certaines populations, voire de
certaines espèces". Pierre Le Hir, journal Le

Ces mâles qui deviennent des femelles
et inversement.
L'un des effets les plus étonnants du
changement climatique pourrait être de
chambouler la vie sexuelle des poissons.
Sur les 27 000 espèces peuplant les
océans, les fleuves et les rivières,
environ 10 % sont naturellement
hermaphrodites et peuvent changer de
sexe, généralement pour remplacer, en
cas de disparition, le reproducteur ou la
reproductrice dominants de la
communauté. Chez la majorité des autres
espèces, en revanche, un individu naît
mâle ou femelle et conserve ce sexe
toute sa vie. Mais des facteurs
environnementaux peuvent altérer cette
détermination génétique, indique JeanFrançois Baroiller, spécialiste de la
biologie des poissons au Centre de
coopération internationale en recherche
agronomique pour le développement
(Cirad). A commencer par les polluants.
Certaines substances chimiques utilisées
dans l'industrie (papeterie, cosmétiques,
détergents) ou l'agriculture (insecticides,
pesticides), dont la structure moléculaire
est proche de celles des hormones mâles
(androgènes) ou femelles (oestrogènes),
peuvent modifier la différenciation
sexuelle des poissons. Deux cas
d'inversion de sexe sont avérés. Celui du
saumon chinook (Oncorhynchus
tshawytscha) du fleuve américain
Columbia, où des individus
génétiquement masculins (porteurs du
chromosome Y) présentent pourtant un
phénotype (ovaire) féminin. Et celui du
tilapia (Oreochromis niloticus)

Monde, article paru dans l'édition du 06.11.08
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Recettes pour le poisson
Truites fumées
Recette de Jacques Brazeau
3 tasses d’eau
1 tasse de sauce soya
1 tasse de vin blanc
5 gousses d’ail en morceaux
1 c à thé de poudre d’oignon
½ c à thé de sauce Tabasco
¼ tasse de gros sel

Lorsque le poisson est doré d’un côté,
les retourner et étendre ce qui reste du
mélange sur les darnes. Prolonger la
cuisson jusqu’à ce qu’elles soient bien
dorées.
En général, pour le poisson cuit sous le
grill, prévoir une dizaine de minutes de
cuisson par pouce d’épaisseur. Si vous le
désirez, vous pouvez faire cuire les
darnes de saumon dans un poêlon sur un
bon feu, près de la rivière. Vous pouvez
aussi préparer la sauce, la congeler et
l’apporter lors de votre excursion de
pêche au saumon. Dans ce cas, ajouter le
jus de citron qu’au moment de servir.
Paru originalement dans la revue Sentier.

Mélanger le tout. Déposer les filets de
truite (4 gros filets) dans le mélange et
laisser mariner pendant 12 heures.
Installer les copeaux de bois (hickory ou
à l’érable) dans du papier d’aluminium
en forme de canot sur les briquettes de
charbon de bois.
Cuire les filets de truite durant 3 heures
sur les grilles du fumoir.

Sauce pour le saumon
Recette de Mimi Blais-Tanguay
2 c. à soupe de beurre.
2 c. à soupe de farine.
1½ tasse de lait.
1 oignon haché fin.
1 c. à soupe de persil séché.
2 jaunes d’œufs.
2 c. à soupe de jus de citron
Sel et poivre.

Darnes de saumon grillées

Recette de Mimi Blais-Tanguay
2 lb. De darnes de saumon de 1 pouce
d’épaisseur.
3 c. à table de jus de citron.
6 c. à table de beurre fondu.
½ c. à thé de sel.
1 pincée de poivre.
½ oignon haché finement.
1 échalote hachée finement.

Faire fondre le beurre. Ajouter la farine
en brassant, et cuire quelques minutes à
feu très doux. Y verser le lait, le sel, le
poivre, le persil, l’oignon et bien
mélanger avec un fouet. Brasser et cuire
jusqu’à ce que la sauce devienne épaisse
et lisse.
Battre les jaunes d’œufs et les réchauffer
graduellement en y ajoutant un peu de
sauce à la fois. Verser le tout dans la
sauce et prolonger la cuisson de 2
minutes. Ajouter le jus de citron et
servir.
Paru originalement dans la revue Sentier.

Bien essuyer les darnes de saumon. Les
déposer dans un plat huilé allant au four.
Mélanger tous les autres ingrédients.
Étendre la moitié de ce beurre
assaisonné sur les darnes et les déposer
au four, à « broil » griller, à une distance
de 4 pouces de l’élément chauffant.

Bon appétit!
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Chronique de Luc Blanchette
☻ La revue scientifique Fisheries

chalets sont en bois rond et il paraît qu’il
faut voir (le réserver !) le chalet Castor
au lac Lapeyrière, un petit château dans
la nature selon certains. Pour la pêche,
on retrouve l’omble de fontaine et la
truite moulac; hybride de truite grise et
d’omble de fontaine qui tolère une eau
plus chaude, vit plus longtemps et se
nourrit de poissons-appâts. On pêche la
moulac sur une quinzaine de lacs et il
paraît que sa chair est la meilleure de
tous les salmonidés! Source : La Presse,
septembre 2008.

affirme que 40 % des poissons d’eau
douce d’Amérique du Nord sont
menacés. La dernière évaluation de l’état
des stocks de poissons d’eau douce
remonte à 1989, alors que 364 espèces
figuraient sur la liste des espèces
menacées. Actuellement, la liste s’est
allongé jusqu’à 700 espèces, dont 280
sont considérées comme étant en danger
d’extinction et 61 serait déjà disparues
dont 8 au Québec. Les causes
principales : la dégradation générale des
habitats, l’impact des changements
climatiques, la pollution, l’apparition
d’espèce étrangère à l’Amérique du
Nord et la modification ou l’ajout
d’espèces à l’intérieur des habitats,
l’exploitation non contrôlée des
ressources naturelles, etc. Source : La
Presse, septembre 2008 et The Canadian
Fly Fisher, novembre/january 2009.

☺ À partir de 2010, la compagnie
Simms ne fabriquera plus de bottes de
pêche avec des semelles de feutre. Ces
dernières étant un vecteur de transport
d’algues polluantes et toxiques ou
d’autres organismes nuisibles d’un cours
d’eau à l’autre. À la place, Simms
utilisera une nouvelle semelle, mise au
point par Vibram®, qui combine les
avantages du caoutchouc et du feutre.
Certains modèles seront déjà disponibles
en 2009. Source : The Canadian Fly
Fisher, novembre/january 2009

☺ Un saumon atlantique de plus de 15
livres a été pêché dans la Seine, aux
portes de Paris. Cela ne s’était pas vu
depuis 70 ans. Cela prouve que la qualité
de l’eau s’est améliorée, mais il reste
encore le problème des barrages. Il y a
maintenant 32 espèces de poissons dans
la Seine, en 1970 il n’y en avait plus que
3. « Voilà une autre preuve qu’il ne faut
pas lâcher dans nos efforts pour
retrouver un environnement sain et
productif pour la pêche. » Source : AFP,
octobre 2008.

► « La Fédération québécoise des
chasseurs et pêcheurs est un organisme
sans but lucratif, qui a vu le jour en
1946. Elle est en fait l'un des organismes
à vocation faunique les plus anciens du
Québec. Sa mission est de contribuer,
dans le respect de la faune et de ses
habitats, à la gestion, au développement
et à la perpétuation de la chasse et de la
pêche comme activités traditionnelles,
patrimoniales et sportives. » Source :
FQCP. La SMPM est membre de la
Fédération québécoise des chasseurs et
des pêcheurs, anciennement la
Fédération québécoise de la faune.

☼ La réserve faunique de Portneuf
existe depuis maintenant 40 ans. On
retrouve sur cette réserve de 775 km2
plus de 45 chalets à louer. Étant donné
que ce territoire est celui d’anciens clubs
privés, c’est le principe d’un chalet par
lac presque partout. Plusieurs de ces
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