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Mot du Mot du Mot du Mot du présidentprésidentprésidentprésident    
Bonjour à tous, 
Une autre saison de pêche vient de se terminer. Je ne sais pas si vous êtes allés 

pêcher souvent l’été dernier. Pour ma part, toutes sortes d’excuses se sont 

présentées pour m’empêcher d’aller à la pêche. Mais j’ai réussi tout de même 

à faire des sorties de pêche une dizaine de fois. Dans la vie, il y a des choses 

urgentes et des choses importantes, on est toujours pris pour faire des choix. 

Parfois, nos décisions sont influencées par le conjoint, les enfants, les amis, et 

même les voisins. Tout ça pour dire que nous ne sommes jamais satisfaits du 

nombre de jours consacrés à la pêche. Malgré tout, la truite et le saumon 

m’ont procuré bien des émotions ! 

  

Au printemps prochain, nous recommencerons à nous faire des promesses 

d’aller à la pêche plus souvent que l’année précédente. C’est notre passion et 

c’est pour cela que nous nous rencontrons : pour entretenir la flamme. Nous 

prenons plaisir à nous raconter nos histoires de pêche deux fois par mois, de 

septembre à avril. Nous ferons encore plusieurs modèles de mouches, toutes 

meilleures que les précédentes. Tout cela pour nous faire rêver à la prochaine 

pêche miraculeuse… 

  

Je vous souhaite une bonne année avec la Société des pêcheurs à la mouche de 

la Mauricie. Et, tout en pensant à la prochaine saison de pêche, rappelez-vous 

qu’il est bon de pratiquer la remise à l’eau, ce sera peut-être celui-là que l’on 

capturera la prochaine fois.   

 

Merci et à la prochaine  

  

Roger Ménard, président SMPM 

 
______________________________________________________________ 
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Journée porte ouverteJournée porte ouverteJournée porte ouverteJournée porte ouverte    de la SMPMde la SMPMde la SMPMde la SMPM
par Roger Ménard 
 

Le samedi 21 novembre 2009, la 
Société mauricienne des pêcheurs à la 
mouche a organisé une journée porte 
ouverte.  C’était une belle occasion de se 
faire connaître, tout en célébrant notre 
30e anniversaire d’existence.  La fête 
avait lieu à la salle Maurice-Pitre, dans 
notre local des soirées de montage.  La 
visite était gratuite pour le public et les 
personnes pouvaient poser des questions 
aux monteurs qui s’affairaient tout 
autour de la salle.   
 
Il y en avait pour tous les goûts.  Bill 
Dousset faisait la démonstration du 
montage d’une canne.  Gilles Stoycheff 
montait des mouches pour la truite.  
Michel Paquin montait des mouches 
réalistes, donc une avec carapace qui a 
fait croire à une visiteuse qu’il pourrait 
aussi être un excellent « poseur 
d’ongles ».  Il y avait aussi le « pro du 
Popper », Jacques Demers, qui nous 
montrait les étapes à suivre pour monter 
ces magnifiques petites bestioles si 
efficaces pour l’achigan et les autres 
pêches de surface.  Roger Ménard 
montait des mouches à saumon.  Mais le 
plus occupé de la journée fut sans 
contredit Nelson Lemieux avec la 
fabrication des bas de ligne tressés.  Il a 
satisfait plusieurs curieux qui sont venus 
spécialement pour le voir à l’œuvre.  
Raymond Hamel montait des streamers 
pour la pêche au doré et au brochet.  Et 
enfin Pierre Beaulac, monteur de 
mouches pour la truite.   
 
Nous avons eu le plaisir de revoir des 
anciens membres, venus reprendre 
contact avec l’organisation et les 
monteurs, de même que des nouveaux  
membres qui sont toujours désireux d’en 
savoir plus.  Environ une centaine de  
 

 
 
personnes ont défilé durant toute la 
journée et tous semblaient apprécier les  
démonstrations et les réponses à leurs 
nombreuses questions.   
 
À la fin de la journée, afin de célébrer 
notre 30e anniversaire avec les membres, 
leurs conjoints et des amis ont eu le 
plaisir de partager un excellent repas 
spaghetti, préparé par le traiteur Marché 

Massicotte.  Monsieur Romanelli l’a 
particulièrement apprécié, demandez-lui 
ses commentaires! 
 
Nous étions une cinquantaine de 
personnes lors du souper.  Dans la 
soirée, trois plaques ont été présentées à 
des membres qui sont avec la Société 
depuis ses débuts, soit 30 ans : Marcel 
Bordeleau, René Longval et Louis 
Tanguay.  Félicitations, Messieurs, pour 
votre implication dans une organisation 
devenue aujourd’hui si florissante.  Des 
bons d’achat ont été tirés parmi les 
membres, gracieuseté de l’Ami des 
Moucheurs, ainsi que des moitié/moitié.   
 
La soirée s’est terminée vers 21 h et tous 
ont semblé ravis de cette journée 
exceptionnelle.  Merci à tous ceux qui 
étaient présents et qui ont fait de cette 
journée porte ouverte un véritable 
succès.  Il faudra sûrement renouveler 
l’expérience. 
 

Du Tir à la Ligne inc. 
Articles de chasse et de pêche 

652,Thibeau, Trois-Rivières, Qc.    
G8T 6Z8  

Tél. : 819-373-6540 

www.propac.ca 
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La Pourvoirie du Lac Blanc est située à St-Alexis-des-Monts en Mauricie : 

• 1 heure 30 minutes de Montréal 

• 2 heures 15 minutes de Québec 

• 55 minutes de Trois-Rivières 

 

Véritable paradis pour les fervents de la pêche à la truite mouchetée (omble de 

fontaine), à la truite arc-en-ciel et à l’achigan à petite bouche. 

Un hébergement pour tous les goûts : 

• Auberge de 13 chambres 

• Camp rustique bien équipé 

• 12 chalets tout confort 

• Spacieuse maison familiale en bois rond 

• Tipis confortables (toutes saisons) 

Une expérience gastronomique authentique : 

• Fine cuisine à partir de produits régionaux 

• Service impeccable et chaleureux 

Pourvoirie du Lac Blanc 

1000, Domaine Pellerin 

Saint-Alexis-Des-Monts, QC, J0K 1V0 

(819) 265-4242 

WWW.POURVOIRIELACBLANC.COM 

 



 

 - 5 - 

Technique SpeyTechnique SpeyTechnique SpeyTechnique Spey    
Démystifier la «Démystifier la «Démystifier la «Démystifier la «    canne à deux mainscanne à deux mainscanne à deux mainscanne à deux mains    ». ». ». ». Vous vous sentirez tellement plus Vous vous sentirez tellement plus Vous vous sentirez tellement plus Vous vous sentirez tellement plus 

impliquéimpliquéimpliquéimpliqué    ;;;;    c’est une technique complètement fascinante.c’est une technique complètement fascinante.c’est une technique complètement fascinante.c’est une technique complètement fascinante. 
 

par Steve Roussel 
 

La pêche sportive au Québec c’est plus qu’une 
activité, un sport ou un loisir, c’est un mode de vie. 
C'est une manière de ce lier à la nature et 
d'échapper au rythme agité de la vie quotidienne. 
Sur un territoire aussi vaste que le Québec, 
comment on peut-on éviter de parler de pêche 
quand il y a une abondance de variété et d'endroits 

ou la pratiquer ? Maintenant, imaginez tout ce 
territoire avec la plus récente technique de pêche à 
la mouche faisant son arrivée sur la côte Est.  Cette 
technique qui a été développée il y a 150 ans, sur la 
rivière Spey qui s’écoule des montagnes de 
l'Écosse nordique, s’amène avec beaucoup 
d’enthousiasme et de nouvelles découvertes. 

 
La pêche à deux mains «Two-Handed cast» ou «Spey 
casting», -- comme on l’appelle communément par 
défaut -- ouvre un nouvel horizon aux techniques de 
pêche actuelles et ajoute plus d'excitation à votre pêche. 
Avec une canne beaucoup plus longue qui, dans les 
mains d'un pêcheur habile, est capable de projeter plus de 
100 pieds de soie -- avec absolument aucun «backcast».  
 
Le «Spey casting» est plus souvent employé 
dans un environnement pour les grandes 
rivières de pêche à saumons, les gros 
salmonidés tels le «steelhead» et la truite de 
mer, mais avec la croissance et l'enthousiasme 
récent pour cette technique, vous pouvez 
pêcher des poissons plus communs dans de 
petites rivières ou également utilisés pour la 
pêche à la mer.  La technique à deux mains 
permet des lancers très puissants tout en 
évitant les obstacles sur le rivage et en 
gardant la majeure partie de la soie devant le 
pêcheur. 
 

Il y a plus d’une douzaine de variations de lancer Spey qui existe, cependant la technique 
de base est décomposée en 3 actions simples. Avec la ligne flottante directement en aval, 
le pêcheur soulève d'abord la ligne hors de l'eau avec le bout de sa canne. Le pêcheur 
balaye alors la ligne vers l'arrière juste au-dessus de l'eau, pour permettre à la mouche et 
le bas de ligne de «s’ancrer»; à ce moment, le pêcheur déploie alors sur toute la longueur 
de la soie une roulade arrière avec sa canne. Cette roulade désignée souvent sous le nom 
du «D-loop» ; de par la forme générée par la soie entre l'ancre et le bout de la canne. Le 
lancer est effectué en accomplissant un levier généré par l’action du bras supérieur et 
inférieur «Poussez-Tirez» faites sur la poignée de la canne. Le lancer est facilement 
comparé à un «lancer roulé» avec une canne à une main, à la différence que le pêcheur 
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utilise la mouche et la bas de ligne comme ancre, afin de permettre à la technique Spey 
un plus grand chargement de la canne et ainsi de réaliser une plus grande distance.  
Quels sont les avantages d'utiliser une canne à deux mains et la technique Spey ?  

• Dans les situations où l’espace arrière est difficile pour un «backcast», l'accès au plan 
d’eau devient accessible là où il était précédemment seulement accessible par des 
pêcheurs au lancer léger ou en embarcation.  
• Une fois apprises, les lancers de type Spey peuvent atteindre des distances de 75 à 100 
pieds avec beaucoup moins d'effort, beaucoup plus rapidement, et avec très peu de 
«backcast» que peu l’exiger une canne à une seule main. 
• L'effort requis pour générer des lancers répétitifs de distance équivalente à une seule 
main est grandement diminué et est rendu plus efficace de par l'utilisation des deux-
mains et par l’effet d’un plus grand levier.  
• Une fois le lancer complété, le degré d’amendement et le contrôle de la soie sont 
considérablement augmentés de par la longueur de la canne ayant pour résultat de plus 
longues dérives et une présentation plus efficace de la mouche. 
• Les changements de direction, depuis l’initiation d’un nouveau mouvement balancier 
jusqu’à la cible est fluide et rapide permettant à la mouche de passer plus de temps à la 
surface de l’eau augmentant ainsi les chances de succès.  
• La récupération des poissons est plus rapide par l’utilisant d’une canne à deux main et 
de son long levier. Ainsi, l'effort déployé par le poisson est réduit en diminuant le 
temps nécessaire pour le récupérer tout en favorisant les chances de survie lors de 
remise à l’eau. 
• Pour terminer, et certainement pas le moindre, en utilisant une canne à deux mains et 
en développant les techniques de lancers Spey, ceci rend stimulantes et drôlement 
plaisantes les nouvelles découvertes de pêche qui en découlent.  

 
Comment est-ce que je choisis une canne à deux mains ?  
La sélection d'une canne à deux mains n'est vraiment pas différente que d’acheter 
n'importe quelle autre canne à mouche. Les recommandations de votre boutique locale, 
les conseils de vos copains de pêche, la technique et le style personnel recherchés, les 
espèces de poissons visées, le site de pêche particulier qui sera fréquenté, les techniques 
de pêche spécifiques utilisées, la préférence entre les soies calantes ou sèches, etc. sont 
tous des facteurs qui doivent être considérés en choisissant la canne qui vous conviendra 
le mieux. Actuellement, il y a quatre modèles distincts pour la technique Spey, chacun 
d’eux souscrit à un choix particulier d'action de la canne, de la longueur de soie 
recherchée et de la technique de pêche recherchée.  
 
• Traditionnel ou britannique; ce modèle utilise des cannes de plus de 15 pieds avec 
une action très progressive moyenne et aux longues soies «long bellied lines». Très peu, 
sinon aucune «shooting line» n’est requise pour réaliser la distance lors du lancer vers 
l'avant. 
• Scandinave ou européen; ce modèle utilise des cannes de 12-15 pieds selon l’espace 
arrière restant disponible pour le «backcast». Ces cannes requièrent une action moyenne à 
rapide pour l'usage de « shooting head » courts et lourds de 27-45 pieds qui est la pierre 
angulaire de ce modèle. Ce modèle utilise un style de lancer Spey distinct appelé 
«Underhand» ou «Andersson cast» qui est le plus souvent associé à ce type de soies. 
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• Skagit ou Pacifique Nord-ouest ; ce modèle est un mélange des modèles traditionnels 
et scandinaves. Ce modèle utilise des cannes de 11-14 pieds avec une action moyenne à 
très rapides et dont le « mid-lenght belly shooting heads » varie de longueurs allant de 
27-65 pieds de long. Selon la longueur et le poids de la soie, les lancers Spey 
traditionnels simples ou doubles, tout comme les lancers Spey «Underhand» ou 
«Overhead» peuvent également être utilisés. Ce modèle a grandement fait évoluer les 
nouveaux types de lancers modernes qui ont combiné les lancers Spey traditionnels et 
scandinaves : Circle, Snap-T, Perry Poke.  
• Switch rod ; Les cannes «Switch rod» gagnent rapidement en popularité de par leur 
polyvalence et leur performance. Elles sont pour le pêcheur à la mouche qui veut 
exécuter des lancers à une ou deux mains que se soit pour la pêche à la nymphe, exécuter 
un lancer sur l’autre rive, ou même d'éviter les arbres derrières vous avec un lancer 
«Snake roll». Si vous voulez accroître vos techniques de pêche, contrôler la présentation 
de la soie, et la présentation finale, la canne «Switch rod» peut tout vous l’offrir. Les 
versatilités additionnelles pour ce type de canne qui utilise la technique à deux mains 
sont;  

•Contrôle accru pour la présentation tout en rendant l’amendement plus facile. 
•Les techniques Spey avec ce modèle de cannes s’appliquent parfaitement lorsqu’il y a 
plusieurs contraintes dans l’environnement de pêche pour éliminer les faux-lancers afin 
d’atteindre le site de présentation de la mouche. 
•Ce modèle de cannes beaucoup moins imposant que les modèles précédents offre un 
maximum de réussite dans les environnements moins favorables que pour les cannes à 
une seule main. 

 
En apprenant les techniques Spey ou de cannes à deux mains, le pêcheur à la mouche 
accédera aux eaux et aux poissons qui étaient impossibles auparavant à atteindre. Avec 
un peu de pratique dans cette technique, le pêcheur moyen peut exécuter des lancers de 
80 à 100 pieds - ou plus – facilement et sans trop d’effort. Pour atteindre ce genre de 
distance avec une canne à une seule main, ceci nécessite plusieurs années de pratique, 
énormément de faux-lancer et un temps considérable de temps de pêche improductif. La 
technique Spey ouvrira un nouveau monde à la pêche pour ceux assez courageux de 
l'essayer parce que la mouche restera dans l'eau plus longtemps - et c'est là où sont les 
poissons. 
Sources ; extraits de plusieurs articles de sites internet  

 

 

 

 

 

Pourvoirie du lac Oscar 
inc. 

Téléphone : (514) 939-3673  
Si interurbain : 1-800- 867-5355 

Télécopieur : (514) 939-0594 
Courriel : mfarrar@oscar-farrar.com 

 
 

1 heure de La Tuque 
Territoire exclusif de 

234 m² 
Truite, Doré, Brochet 

Orignal et Ours 
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                        •       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. 

                        •        Forfaits de chasse comprenant également les droits de pêche. 
 

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

 
Pour informations ou réservations : 

 

(418) 476-5442 (saison) 
(450) 475-0294 (hors-saison) 

Internet : www.pourvoirielajeannoise.com 
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VOYAGE DE PÊCHE À LA RÉSERVE FAUNIQUE VOYAGE DE PÊCHE À LA RÉSERVE FAUNIQUE VOYAGE DE PÊCHE À LA RÉSERVE FAUNIQUE VOYAGE DE PÊCHE À LA RÉSERVE FAUNIQUE     
STSTSTST----MAURICEMAURICEMAURICEMAURICE    

Par Laval Dubois

 
Lors de l’assemblée générale de la Société en avril 
2009, j’ai gagné un bon-cadeau pour la Réserve St-
Maurice. Ainsi, le 19 août en après-midi, départ 
avec mon copain de pêche François Fréchette pour 
deux jours de pêche avec chalet qui était très 
confortable et avec un comité d’accueil composé 
d’une douzaine d’outardes. 
 Lors du tirage au sort le mercredi soir, nous avons 
eu le lac Swasey pour le jeudi et le lac Polette pour 
le vendredi; d’ailleurs, j’étais très heureux d’avoir 
eu ce lac puisque Louis Tanguay me l’avait 
recommandé. 
 
Jeudi matin, lever tôt et nous étions sur le lac 
Swasey vers 7 h 30 et le temps était ensoleillé avec 
passage nuageux. Ayant rencontré la veille René 
Parent, qui m’avait dit que les truites mordaient sur 
des mouches jaunes, j’ai débuté avec une Hamill 
Killer et mon copain avec une Woolly Bugger noire 
que nous avons attachés à nos soies calantes 
puisque le sonar nous indiquait que les truites se 
situaient autour de 15 pieds de profondeur. Dans la 
première demi-heure de pêche, nous en avons pris 
deux d’environ 10 pouces; par la suite beaucoup de 
petites mordées, mais aucun ferrage. De 10 heures 
jusqu’à midi, ce fut le calme plat malgré que le 
sonar nous montrait beaucoup de truites et que j’ai 
essayé une panoplie de mouches 
 
En début d’après-midi, le ciel s’est ennuagé et une 
pluie fine s’est mise à tomber. J’ai changé ma 
mouche pour une Woolly Bugger (temps sombre : 
mouche sombre).  
 
Le temps maussade a été bénéfique, puisque nous 
avons pris 12 truites de 10 à 15 pouces et en avons 
échappé plusieurs. Bref, notre première journée de 
pêche nous a comblés et le souper de truites fut 
excellent. 
Le lendemain, nous étions sur le lac Polette vers 7 h 
30 avec l’espoir de prendre de grosses truites, même 
si l'on nous avait mentionné que ce lac est difficile à 
pêcher à la mouche surtout au mois d’août. 
 
 

 
Le sonar nous indiquait des truites entre 12 et 20 
pieds et les plus grosses à plus près de 30 pieds. J’ai 
commencé avec la Hamill Killer et mon copain avec 
sa Woolly Bugger noire. Presque immédiatement, 
mon copain a ferré une truite d’environ 10 pouces, 
ça inaugurait bien. Dans l’heure qui a suivi, après 
plusieurs passages dans un secteur où le sonar 
indiquait beaucoup de truites, j’ai eu une bonne 
touche et après 5 minutes de combat, j’ai ramené 
une truite de 2.5lbs dont j’étais très fier. Étant 
confiants, nous avons continué dans ce secteur, 
toutefois, ce fut le calme plat si ce n’est les petites 
touches sur la mouche de François. 
 
Nous nous sommes déplacés vers un secteur plus 
venteux (à proximité de l’île pour ceux qui la 
connaissent) où les vagues étaient plus hautes et j’ai 
changé pour une Woolly Bugger noire. Ce secteur a 
été productif. Nous avons pris 5 truites d’environ 1 
lb et échappé plusieurs. Nous avons terminé notre 
pêche à 16 h 30 et nous étions heureux et très 
satisfaits de notre journée. 
 

 
 
 Lors de la pesée, le gardien m’a mentionné que 
c’était une des plus grosses truites prises cette année 
dans le lac Polette. 
 
Quant à notre technique de pêche, nous avons 
privilégié la pêche à la traîne à vitesse très lente 
avec soie calante, de fréquents arrêts pour faire la 
faire descendre et départs brusques pour donner de 
l’action. Le sonar a été très utile pour localiser le 
poisson, sa profondeur ainsi que les structures. Par 
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ailleurs, la Woolly Bugger # 8 noire fut la mouche 
qui nous a donné le plus de succès. 
 
Afin, je désire remercier la Société et 
particulièrement Alain Robichaud pour ses 
initiatives auprès de la Réserve faunique St-Maurice 
et des pourvoyeurs pour l’obtention de séjours de 
pêche, qui, lors des tirages ont fait de nombreux 
heureux dont moi. 
 

Chronique pêle-mêle!!! 

• Pourquoi un poisson mort 

flotte-t-il à la surface? 

C’est pour vous faire savoir que votre 
poisson rouge est décédé et que vous 

pouvez arrêter de le nourrir. La nature fait 

bien les choses! 

Un peu de sérieux. Les tissus corporels des poissons 
sont plus denses que l’eau. Pour éviter de couler, ils 
doivent compenser les effets de la gravité. La 
plupart ont un organe interne appelé «vessie 
natatoire». Celle-ci ajuste la flottabilité des poissons 
en réduisant ou en augmentant le volume de gaz 
qu’elle contient, un peu comme les ballasts des 
sous-marins. 

Petite parenthèse: les poissons qui vivent au fond de 
l’eau n’ont pas de vessie natatoire. Les requins en 
sont aussi dépourvus. Pour ne pas couler, ils doivent 
toujours nager! 

La vessie natatoire se trouve dans l’abdomen du 
poisson, soit sous son centre de gravité, qui est situé 
près de la tête. Cela l’oblige à se maintenir en 
équilibre par des mouvements de nageoires. 

Quand un poisson meurt, sa vessie natatoire 
s’emplit de gaz issu de la décomposition des 
organes. Ce gaz peu dense fait remonter le poisson à 
la surface. Et comme il est contenu dans l’abdomen, 
le cadavre se retourne et flotte le ventre à l’air. 

Source: David Carter, Impact Campus, Université 
Laval. 

� Le forum de pêche à la mouche Québec-
Maritimes se tiendra les 6 et 7 février à 
Granby. Michel Paquin, fera partie de 
monteur émérite  et fera la démonstration de 
ses talents. Quant Jacques Demers,  il 
animera l’atelier  Pêche dans nos plans  qui 
se veut un atelier de montage sur trois 
espèces : Achigan (atelier 2); Doré (atelier 
8) et brochet (atelier 18). A chacun de ces 
ateliers, il y aura montage d’une mouche et 
il abordera la façon de pêcher celle-ci et 
donnera les  trucs  d’un expert. Enfin, il sera 
question de la perchaude et d’une mouche  
« miracle ». 

 
 

� Avis aux monteurs de mouches,  nous 
sommes en période de recrutement pour le 
montage de mouche du mercredi de la saison 
2010-2011. Les intéressés doivent apporter 
leur mouches et patrons à Raynald Brassard. 

 
� L’Ami du moucheur est présentement en 

grandes rénovations. Surveillez l’ouverture. 
 

� Un truc de pêche; Lorsque vous pêchez 
dans un lac où  il y  des ouananiches et des 
truites arc-en-ciel, il s’avère souvent difficile 
de  différencier ces deux espèces qui ont 
souvent le même coloris.  Une manière 
efficace est  de vérifier la queue. L’arc-en-
ciel possède beaucoup de points noirs sur la 
queue contrairement à la ouananiche  qui  en 
a pas ou très peu. 

� Demandez à Louis Tanguay de vous parler 
de sa dernière saison de chasse au 
chevreuil…. 
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Renouvellement 

carte Ami de la 
Rivière Shawinigan        

 saison 2010 
 
 

 
Shawinigan, 26 novembre 2009 

 
 
Par Claude Gervais 
 
Afin d’être en mesure d’assurer un suivi tout en contrôlant la qualité de la pêche de la 
rivière Shawinigan, Vision Saint-Maurice a besoin d’appuis financiers pour continuer les 
ensemencements. Nous vous invitons à renouveler votre adhésion aux Amis de la Rivière 
Shawinigan, à l’aide de votre contribution annuelle volontaire de 10. $ et plus, nous 
permettant d’ensemencer plus de poissons.  
 
Grâce aux 294 Amis de la Rivière Shawinigan, dont 40 sont des membres de la SMPM, 
nous avons investi 2700. $ additionnels en ensemencement dans le secteur du pont 
Couvert à St-Mathieu du Parc. 
 
 
 
Le Gagnant de 2009 :   

Monsieur Gaétan Godin de Trois-Rivières 
 
Il avait acheté sa carte des Amis de la rivière 
Shawinigan auprès de notre surveillant lors d’une 
sortie de pêche…  
 
Et il a déjà renouvelé sa contribution pour 2010… 
Merci. 
 
 
 
 
Encore pour 2010, afin de vous remercier de votre renouvellement, un tirage d’un 
ensemble récréatif d’une valeur de 450. $ aura lieu le 20 septembre 2010, et ce, grâce à la 
collaboration du Canadian Tire de Shawinigan.  
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Pourvoirie à droit exclusif de 110km carrés 
située à 1h45 de Trois-Rivières. 
Truites en majorité indigène. 
2 rivières facilement accessibles. 
Chalets entièrement rénovés. 
Plan européen et américain disponible. 

Venez taquiner la truite mouchetée indigène et 
ensemencée, dans un endroit enchanteur. Vous 
aurez la possibilité de pêcher sur une vingtaine 
de lacs et deux rivières. Nos lacs ont été très 
peu pêchés depuis les deux dernières années. La 
pourvoirie Waban-Aki s’est donné comme 
mandat l’amélioration continue de la qualité de 
la pêche, et ce, par l’aménagement de frayères, 
le contrôle des prises, etc. Venez l’essayer, 
vous deviendrez mordus de la Pourvoirie 
Waban-Aki! 

Venez nous rencontrer vous serez enchantés. 
Notre accueil est chaleureux. 
À bientôt! 
  

 
 
Pourvoirie à droit exclusif de 240km carrés 
situé à St-Michel-des-Saints. Toutes les espèces 
sportives. 80 lacs à votre disposition. Chalets de 
2 à 9 personnes. Plan européen uniquement. 
Spéciaux d'été à partir du 15 juillet. En 2009, la 
pourvoirie aura un tout autre départ avec nos 8 
chalets neufs ou rénovés.  Nous nous attendons 
à une belle saison de pêche à la truite; ombles 
de fontaine (truites mouchetées) naturels ou 
ensemencés et touladis (truites grises) en saison 
devancée laisseront des souvenirs inoubliables 
dans l’esprit de nos pêcheurs aventuriers. Nous 
prévoyons construire ou rénover d’autres 
chalets, beaucoup d’énergie sera consacrée à 
l’amélioration du réseau routier; nous avons 
déjà commandé de nouvelles chaloupes et nous 
continuerons à explorer le territoire pour 
développer d’autres secteurs exceptionnels. 
Nous vous invitons à venir nous rencontrer, et 
si vous avez planifié vos vacances, laissez-nous 
un message pour connaître nos disponibilités.  
 
Au plaisir de vous accueillir! 
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Les Les Les Les Bass BugsBass BugsBass BugsBass Bugs
Par Jacques Demers 
Lorsque j'ai lu un récent numéro de la revue 
American Angler (july/august 2009), je fus 
impressionné par un article écrit par William 
G. Tapply sur les Bass Bugs, ou ce qu'on 
appelle couramment les poppers. 
Sa façon de concevoir ces artificielles est 
bien différente de ce que l'on peut retrouver 
en magasin et en catalogue. Je vous présente 
donc quelques modèles tels : des cup faces, 
des sliders, des pencil poppers, des darters, 
ainsi que d'autres modèles moins populaires. 
 

 
Popper régulier  

en poil de chevreuil tourné 
 
 Ils peuvent être fabriqués à partir de poils de 
chevreuil, de balsa, de liège ou de mousse de 
plastique, etc., et ce, dans plusieurs 
dimensions, couleurs et patrons. Certains 
représentent des poissons, des amphibiens, 
des reptiles, des insectes et même de petits 
mammifères. On nous les présente avec 
différents appendices, tels des ailes, des 
pattes, une queue, des antennes, des 
nageoires, des yeux et même des  
moustaches! On peut même avoir d'autres 
options tels les rattles, des antiherbes, des 
palettes avant pour faire plonger et même  
des hélices. La plupart du temps cela attire 
plus le pêcheur que le poisson. Certains 
pensent qu'en achetant plusieurs couleurs ou 
formats ils pourront mieux faire face à la 
musique.  
 
 

Voici donc l'impression de l'auteur à ce 
sujet : la vérité est que l'achigan viendra en 
surface capter un popper à peu près 
n'importe quand et n'importe où. S'il ne vient 
pas, c'est qu'il n'est pas là ou pas d'humeur à 
se nourrir. 
 

 
Darter 

La truite, comme nous le savons tous, peut 
être très sélective. Par contre, l'auteur 
affirme avoir capturé plusieurs truites avec 
des poppers qui ne ressemblaient en rien à 
ce que l'on retrouve dans la nature. L'achigan 
est, quant à lui, très opportuniste. C'est un 
prédateur à temps plein. Tout ce qu'il désire, 
c'est quelque chose de vivant, facile à 
capturer et qui semble nourrissant. C'est la 
seule chose qu'une artificielle doit suggérer. 
C'est sûr qu'il y en a qui sont décidément 
meilleurs que d'autres. Mais ce qu'ils imitent 
est peu important.  
Attachez ce que vous voulez au bout de 
votre avançon, lancez à la bonne place et 
soyez assuré que s'il y a un achigan autour, il 
le gobera. 
 

 
Pencil Popper 
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Voici les critères que l'auteur suggère 
d'examiner lors de l'achat d'un popper ou de 
tout autre type de bass bug:  
A) L'aérodynamique. Ce qui veut dire, ce qui 
se lance bien et suit la trajectoire voulue. Par 
exemple : les espaces libres entre les joncs; 
autour des arbres à demi submergés; les 
endroits ombragés et les pourtours des quais. 
Un popper mal conçu, soit avec des ailes, 
une queue, ou d'autres appendices trop 
chargés se déplacera très mal dans les airs et 
nous fera perdre le plaisir que nous 
pourrions avoir. Un popper doit être vêtu 
légèrement. 
 

 
Slider 

 
B) Le bruit. Il doit émettre un bruit sourd ou 
un léger ''flop'' qui attire l'attention. S’il 
tombe à l'eau avec fracas, le poisson aura 
peur et fuira. Les poppers en mousse de 
plastique ou en poils de chevreuil sont ceux 
qui se déposent le mieux. Une fois à la 
surface de l'eau, les secousses imprimées 
ainsi que le frétillement de la queue 
légèrement garnie de même que les pattes en 
caoutchouc seront des éléments très 
provocateurs. 
C) La flottabilité. Un popper, tel une vraie 
proie doit flotter dans le film de l'eau et non 
être complètement sorti. À surveiller, ceux 
montés avec du poil de chevreuil 
insuffisamment serré et qui calent ainsi que 
les mauvais montages avec du liège ou du 
balsa. 
 

 
Cup Face 

 
D) La grosseur. Dans des conditions 
normales, la grosseur n'est pas un critère si 
important. Un hameçon, en général entre no 
2 et no 2/0, fait très bien l'affaire pour 
l'achigan. Les auteurs s'entendent pour dire 
qu'un gros popper est plus efficace au 
crépuscule et lorsque l'eau est agitée tandis 
qu'un plus petit attire plus quand l'eau est 
calme. 
E) La forme. Ce qui est important de savoir 
ici c'est qu'il se lance bien et qu'il a une 
bonne stabilité sur l'eau. Tous les appendices 
qui peuvent nous empêcher de bien le lancer 
sont à proscrire. Par exemple, ceux avec trop 
de marabout, ou de lanières de lapin. 
N'oublions pas que le poisson ne voit que le 
dessous. 
F) La couleur. Il est bon d'imiter la couleur 
des proies de l'environnement; par exemple, 
vert pour les grenouilles, argent pour les 
ménés, blanc pour les papillons, etc.  
Toutes ces couleurs sont efficaces. Les 
couleurs orange, chartreuse ou bleu sont 
aussi très attractives. Un ventre blanc 
suggère le dessous de toute proie. Par contre, 
l'auteur aime bien le jaune et le blanc. 
G) La durabilité. Un bon bass bug doit 
résister à plusieurs attaques de poisson. Le 
matériau avec lequel il est fabriqué est moins 
important que la manière dont il est fabriqué. 
Par exemple, qu'il soit fait en mousse 
plastique, en balsa ou en liège, le corps ne 
doit pas tourner autour de l'hameçon ou 
glisser sinon il se brisera facilement. Ceux 
fabriqués en corps de chevreuil doivent être 
très compactés sinon ils se remplissent d'eau 
et calent. 
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H) Les antiherbes. Les antiherbes sont utiles 
surtout pour l'achigan qui se tient dans les 
herbiers. Selon l'auteur, les plus efficaces 
seraient ceux fabriqués de monofilament 
attaché derrière l'hameçon (voir l'Ardillon 
d'avril 2009) et en avant, derrière l'œil. On 
les utilise uniquement en cas de besoin. 
Conclusion. 
L'auteur préférerait un popper bien fait avec 
du poil de corps de chevreuil monté serré et 
qui fait un flop lorsqu'il touche l'eau. 
L'achigan garderait dans sa gueule ce type de 
bug plus longtemps que ceux faits avec 
d'autres matériaux. En retour, le liège, la 
mousse plastique, le balsa et le plastique ont 
leurs avantages et leurs inconvénients. 
Finalement, le plus important est la 
présentation et la façon qu'il se comporte à la 
surface de l'eau. 
Réf. : Bass-Bug Humbug, American Angler, 
july/august 2009. 
 

Les supercolles (crazyglue)Les supercolles (crazyglue)Les supercolles (crazyglue)Les supercolles (crazyglue)    
 
Après avoir lu un article dans le Flyfishing and 
Tying Journal sur ces colles j’ai constaté la 
grande utilité que l’on peut faire dans le montage 
de mouches.  Cet article a été écrit par Walter 
Wiese. Il utilise beaucoup ce produit. 
 
 
VOICI QUELQUES RÈGLES À RESPECTER 
POUR NE PAS QUE CE TRAVAIL TOURNE 
EN CATASTROPHE. 
 
 

1 Il est préférable d’utiliser une fiole avec 
un petit pinceau applicateur, car 
l’ouverture est plus grande et la base est 
plus large ce qui l’empêche de se 
renverser. Il y a aussi les petits tubes 
avec embout qui se vendent quatre à la 
fois dans un pot qui sont avantageux, car 
il y a peu de perte. 

 
2 Il existe plusieurs marques populaires 

sur le marché. Que ce soit du Zap a Cap, 
du Loctite ou la marque Crazy Glue, ces 

colles ont toutes la même composition 
soit du Ethyl 2 cyanoacrylate.  En ce qui 
me concerne, j’utilise les moins 
dispendieuses et je trouve les résultats 
très satisfaisants. On les retrouve aussi 
sous forme liquide ou de gel. 

 
3 Conservation du produit. Les fioles avec 

pinceau ont souvent besoin d’être 
remplacées avant que l’on ait terminé 
d’utiliser la colle. Ceci est dû au trop 
grand nombre de fois que nous sommes 
obligés d’ouvrir le récipient lors du 
montage. Sa durée de vie est courte et 
après un certain temps elle tourne au gel 
et devient inutilisable. 

 
4 Le temps de séchage. Il ne faut pas 

toucher avant que la colle soit sèche à 
100 %. Le cyanoacrylate durcit grâce à 
une réaction chimique qui se produit 
avec l’humidité de l’air. C’est pourquoi 
il se transforme en gel dans la bouteille 
avec le temps. L’immersion dans peut 
retarder cette réaction. 

 
5 Quantité à utiliser. On doit en appliquer 

le moins possible, car le temps de 
séchage est plus long que celui du 
ciment à tête de mouche. Il faut éviter 
les écoulements de part et d’autre de la 
mouche. 

 
6 Matériaux incompatibles. Le caoutchouc 

en général réagit très mal avec ces 
colles. Les pattes que nous utilisons lors 
du montage de certaines mouches ne 
doivent pas venir en contact avec ce 
produit, car elles vont se tordre et 
devenir cassantes ce qui les rendra 
inutilisables. 

 
7 Protection de matériaux. L’extrémité des 

plumes et des poils ne doit pas venir en 
contact avec ce liquide, car ils 
deviendront durs et immobiles. 

 
8 Conservation d’une bouteille de diluant. 

Ce produit n’est pas utile pour réparer 
une faute lors du montage, mais il l’est 
pour se nettoyer les doigts, les outils, les 
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tables, etc. Il s’appelle Z-7 
DEBONDER. 

 
VOICI MAINTENANT SIX 

APPLICATIONS POUR LESQUELLES LA 
SUPERCOLLE SERAIT PLUS EFFICACE 
QUE LE CIMENT À TÊTE DE MOUCHES 
 

1 Fixation du foam sur un hameçon. 
Vous savez quelque soit le nombre 
de tours utilisés pour faire tenir du 
foam sur un hameçon il tourne 
toujours. En utilisant à peine une 
goutte de ce produit entre le foam et 
l’hameçon et quelques tours de fil, 
vous réglez ce problème. 

 
2 Meilleure adhésion des matériaux. 

En imprégnant le fil déjà installé sur 
l’hameçon, de cette colle, on peut 
facilement d’une façon plus 
sécuritaire enrouler de la fourrure, de 
la fibre de paon ainsi que de la 
chenille. En ce qui concerne le tinsel 
on aura à enlever le surplus de colle, 
car en faisant les tours il s’en 
accumule toujours. On l’enlève avec 
un chiffon. 

 
3 Fixation d’une aile en poils de 

chevreuil sur du foam. Placer une 
aile fabriquée de poils de chevreuil 
sur un corps de foam devient très 
difficile si celui-ci n’est pas bien 
fixé. Comme solution on fixe le 
foam sur l’hameçon avec de la colle 
et quelques tours de fil. 
Ensuite il s’agit de placer l’aile, la 
fixer temporairement avec 2à 3 tours 
de fil, couper l’excédent de poils (on 
conserve 1/8 de pouce en avant du 
fil), finalement on imprègne le bout 
des poils avec de la colle et l'on 
termine nos enroulements de fils. 

 
4 Fixation d’une plume. Le hackle 

posé en collet peut être fixé de deux 

façons:  Dans la première on 
imprègne la tête avec une très légère 
couche et ensuite on enroule le 
hackle. Dans la deuxième on enroule 
d’abord la plume, une fois ceci 
terminé on envoie tous les poils en 
bas et on applique une légère couche 
en haut. On relâche les poils 
immédiatement. On peut faire la 
même chose avec les mouches 
parachutes sauf qu’il vaut mieux se 
servir d’un pic . 
 

5 Remplacement du nœud. Au lieu de 
faire un nœud, on imprègne un à 
deux pouces de fil avec de la colle 
et ensuite on l’enroule. Il faut 
laisser sécher avant de couper le fil. 
Cette technique est aussi utile 
lorsqu’on brise notre fil lors du 
montage. 

 
6 Finition de la tête. Il s’agit 

d’appliquer une couche de colle et à 
l’aide de l’étau rotatif on essaie de 
répartir la colle partout. 
Ordinairement une seule couche 
suffit. 

 
Conclusion 
Comme vous voyez, ces supercolles peuvent 
nous dépanner dans plusieurs occasions. Il 
suffit de les connaître et savoir les utiliser en 
temps et lieu. 
Jacques Demers. 
                                                                                     
Références : Flyfishing and Tying Journal   
november  2009   
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STATISTIQUES STATISTIQUES STATISTIQUES STATISTIQUES DE PÊCHE SUR LA RIVIÈRE DE PÊCHE SUR LA RIVIÈRE DE PÊCHE SUR LA RIVIÈRE DE PÊCHE SUR LA RIVIÈRE 
SHAWINIGAN SHAWINIGAN SHAWINIGAN SHAWINIGAN POUR L'POUR L'POUR L'POUR L'ANNÉE ANNÉE ANNÉE ANNÉE 2009200920092009    

 
 
À l’été 2009, nous avons ensemencé 6 000 truites (2200 brunes et 3800 arc-en-ciel) dans la rivière 
Shawinigan. Durant les sept dernières années, 47 000 truites arc-en-ciel et brunes ont été ensemencées 
 

 

 
En 2010, nous planifions d’ensemencer 6 000 truites dans la rivière Shawinigan soit en deux périodes, 
une première à la mi-mai et une deuxième vers les 8 et 10 juin en prévision de la Fête de la Pêche. 
Résultats d’enquête auprès de pêcheurs à l’été 2009 
Nous avons eu un permanent sur la rivière jusqu’au 15 juillet, M. Sylvain Dupont, qui a dû nous quitter 
pour des raisons de santé. Nous avons également bénéficié d’un étudiant durant 8 semaines afin de 
procéder au contrôle de la pêche. Voici un résumé : 
 
Les données recueillies à l’été 2009 auprès de 696 pêcheurs totalisent 767 heures de pêche sportive. 
Comme les résultats sont le produit d’une étude de survol, ce n’est donc qu’un aperçu.  
 

Ensemencement Rivière Shawinigan    2009 

 
Pont 

Couvert  
Station 

ski 
Moulin 
Scie Chute du  Passerelle Parc du  Total  

 
St-

Mathieu 
St-

Mathieu St-Gérard 
Pont 

Beaupré 
du 

CEGEP Centenaire   

  Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

Total               
Brune 600 350 200 350 350 350 2200 
Arc-en-
ciel 900 600 350 650 650 650 3800 
Total 1500 950 550 1000 1000 1000 6000 

Subventions  ensemencement   Poisson - Ensemencement 
Faune Québec 3660,  $   7 mai 09, Brune     5 000, $ 
Ville de Shawinigan 2925,  $   14 mai 09, Arc-en-ciel 3 565, $ 
Municipalité St-Mathieu-du-
Parc 1 000,  $     
Amis de la Riv. Shawinigan 2700,  $   11 juin 09, Arc-en-ciel 2250. $ 
 Vision St-Maurice 530,  $     
  10815.  $      10815. $ 
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Le tableau suivant compare les pourcentages de la distribution des ensemencements, des prises, des 

heures de pêche et du nombre de pêcheurs. 
 
 
 Le secteur du CEGEP, est en première place, avec un taux d’ensemencement de 17,2%, offre le 
meilleur rendement : 30,8% des prises, 29,7% des heures de pêches et 32,5% des pêcheurs. 
 
Parc du Centenaire : Nous remarquons que le secteur Parc Centenaire arrive bon deuxième pour le 
nombre de pêcheurs (28,9%) qui le fréquentent ainsi que pour les heures de pêche (31,8%), et pour les 
prises effectuées (24,4%). 
 
Le Pont Couvert, avec le taux le plus élevé d’ensemencement (24,4%) compte un taux de prise 
intéressant (22,7%) en tenant compte qu’il est en troisième place pour l’ensemble des critères mesurés.  
 
Station de ski, secteur servant de réserve pour alimenter le secteur du Pont Couvert. Semble avoir 
produit davantage que le secteur Beaupré avec Ensemencement (16,3%), nombre de pêcheurs (9,1%), 
heures de pêche (10.6%) et les prises (12,2%).  
 
Le secteur Beaupré a attiré pratiquement le même nombre de pêcheurs (9,1%) que la Station de ski, 
mais avec les deux tiers des prises de celle-ci (8,1%). 
 
 
Le secteur du golf est le moins fréquenté dû à un accès limité par la nécessité d’utiliser une embarcation 
pour accéder aux meilleurs emplacements de pêche.  

Rendement des secteurs 2009

0,0%
2,5%
5,0%
7,5%

10,0%
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15,0%
17,5%
20,0%
22,5%
25,0%
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35,0%
37,5%
40,0%

Pont Couvert Station ski Golf Beaupré CEGEP Parc Cent

Ensemencements Prises Heures de pêche Nbe pêcheurs
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Nous remarquons que le secteur Beaupré offre un plus grand nombre de « prise à l’heure » que de 
« prise par pêcheur », ce qui est caractéristique du moins grand nombre de temps de pêche par visite. En 
moyenne, sur l’ensemble du territoire, un pêcheur avait pris 0,47 truite à l’heure, et chacun des pêcheurs 
avait pris en moyenne 0,52 truite. 
 
Comme ces données sont recueillies alors que le pêcheur était encore sur les lieux, et que son temps de 
pêche n’était pas encore terminé, nous présumons que le rendement est supérieur.  
 
Leurres utilisés en fonction des prises. 
 
 Nous constatons un faible taux de la pêche à la mouche (12,7% des prises), alors que les vers comptent 
pour 57,2%.  Le 20% « autres » est composé majoritairement de la pâte Power Bait. 

 
 

Prises selon espèces
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Caractéristiques des pêcheurs interrogés 
 
Nous pouvons remarquer une constance, les personnes étant à leur première année de pêche représentent 
(11%) des pêcheurs, donc un impact majeur sur le développement de la relève. 

 
Les pêcheurs sont majoritairement locaux (36%), en périphérie (20%), avec un attrait pour les gens de 
l’extérieur : Mauricie élargie (25%) et les touristes (19%). 
 
 La popularité de la rivière Shawinigan est toujours en croissance : les nouveaux adeptes de la rivière 
Shawinigan ont compté pour 36% des pêcheurs interrogés.  
 
Nous remercions chaleureusement ceux qui ont participé à la collecte de donnée, et au plaisir de se 
revoir sur la Rivière Shawinigan. 
 
Nous vous souhaitons une bonne saison de pêche 2010, et n’oubliez pas de nous faire part de vos 
succès de pêche, des photos seraient grandement appréciées. 
 
Claude Gervais        Chargé de Projet 

Vision St-Maurice 
info@visionst-maurice.org 

819-538-5038 

 
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 
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10+1 Moyens d'améliorer vos succès de pêche en rivière -- par Steve Roussel 
Sources; Adaptation et traduction libre du site Global Fly Fisher  --  Écrit par Martin Jorgensen 

 
Je ne veux pas faire croire à qui que ce soit que ces 10+1 conseils déclencheront des succès et des éclaboussures 

d'eau à profusion, mais si vous développez les conseils proposés, il y a une chance que vous amélioriez vos 

statistiques. 

Beaucoup de pêcheurs avertis appliquent déjà ces règles, mais même les pêcheurs expérimentés peuvent 

apprendre de nouvelles choses.  Comme vous pourrez le lire, les conseils peuvent sembler banaux, mais après 

lecture, vous pourrez vous demander combien d'entre eux peuvent vous influencer. Ils ont pour but de briser les 

vieilles habitudes et de vous amener à penser différemment. 

Vous pouvez hausser les épaules et dire « nah! - pas pour moi », vous pouvez utiliser toutes les astuces et conclure 

que vous faites la plupart des choses que je vais aborder... votre choix. Mais de toute façon, lire et réfléchir un peu 

sur ces points pourrait vous permettre de perfectionner votre style de pêche. 

 
 
 
 
 
 
 

1. Pêchez là où le poisson se tient 

 
Wow, ça, c'est génial! Bien sûr, que vous devriez pêcher là où les poissons sont... et quoi d’autre? 
Néanmoins, il y a un nombre surprenant de pêcheurs qui fixe la destination de leurs voyages sur des facteurs 
qui n'ont rien à voir avec la chance d'attraper le poisson. Les vieilles habitudes, les «bons» conseils, ou 
simplement des vieilles rumeurs décideront de la direction du site de pêche. Plusieurs retournent 

aveuglément aux endroits où ils ont capturé des poissons, et oublie de prendre en considération des facteurs tels 
que la saison, le vent, les conditions météorologiques, la crue des eaux, ou d'autres paramètres qui changent une 
situation complètement. 
 
Le poisson se rassemble dans certains lieux en fonction de circonstances extérieures, et vous devez décortiquer ces 
comportements ou ces habitudes afin de les trouver. Écoutez les pêcheurs plus expérimentés qui ont accumulé leur 
expérience à travers une vie de voyages de pêche. Parler à ces gens dans les clubs, lisez leurs articles et livres, et 
surtout : Allez à la pêche avec eux, vous trouverez peut-être certains endroits avec de meilleures chances 
d'accrocher le poisson. Choisissez quelques-uns de ces lieux et visitez-les à plusieurs reprises, afin d'établir vos 
propres connaissances. 
   
Si vous désirez attraper quelques prises, vous devrez pêcher là où le poisson se trouve. C'est aussi simple que ça! 
 
 

2. Observez avec vos yeux 

 
Cet élément assez facile comme conseil aide aux succès de la plupart 
des moucheurs. Les poissons se montrent plus souvent que ce que la 
plupart des gens pensent. Et je ne parle pas seulement des poissons 

qui sautent hors de l'eau, qui font des éclaboussures, mais aussi de petits 
tourbillons de surface ou des ombres sur le fond par une journée ensoleillée. 
 
Utilisez vos yeux et soyez à l'affût des mouvements — même dans les eaux agitées. Certains pêcheurs s’imaginent 
que vous ne pouvez pas voir les poissons toucher la surface quand l’eau est calme… pas tant que ça! Même lorsqu'il 
y a de la mousse sur le dessus, vous pouvez voir votre quête se déplacer régulièrement. 
 
L'essentiel est de rechercher des différences et des variations : un tourbillon dans une zone turbulente, une 
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éclaboussure bizarre, la formation de mousse ou de vagues molles. Tout cela peut être des indicateurs de poissons 
sous la surface. Même les poissons dont les déplacements sous 1 à 2 pieds d'eau peuvent faire remuer la surface. 
Ces indicateurs peuvent être une coïncidence, mais vous pourriez aussi bien y attraper un poisson qu’à n'importe 
quel autre endroit pris au hasard. Si la pêche ralentit ou s'arrête complètement, et qu’aucun mouvement n'est 
observé, allez vous asseoir sur la rive et observez le site de pêche. Attendez 5-10 minutes, et vous serez surpris d’y 
voir l’activité d’un poisson à l'endroit où vous étiez à gué il y a quelques minutes. 
 

3. Ne pénétrez pas trop loin dans l’eau 

 
Restez dans les bas-fonds. Trop de pêcheurs vont se jeter dans l'eau 
jusqu’à en mouiller les poches de leur veste avant même de faire leur 
premier lancer. Bien des pêcheurs expérimentés vous diront qu’ils 
ont pris plusieurs prises alors qu’ils se tenaient debout dans un 

endroit avec de l’eau à la hauteur des genoux seulement. Même les poissons 
de grande taille se tiennent dans les parties peu profondes, et plus d'un trophée 
a été capturé avant même que le pêcheur n’ait mouillé ses bottes.  
 
Un conseil classique : Commencez par pêcher avant de pénétrer dans l’eau! C’est presque toujours vrai. Pourquoi 
aller dans l'eau s’il est inutile de le faire pour atteindre le poisson? Restez sur la rive et n’allez pas perturber le 
poisson. Les poissons non perturbés sont plus faciles à attraper  
 
Il n’est pas nécessaire de pêcher à gué avec de l’eau jusqu’aux cuisses ou en eau profonde pour prendre du poisson. 
  

4. Choisissez vos mouches en fonction des circonstances 

 
La règle de base est simple : pensez à votre choix de mouches. Le choix de la mouche ne doit pas être 
aléatoire, ou le résultat d'habitudes. Vous pouvez avoir vos favoris, et pêcher avec les modèles bien 
connus que vous connaissez bien, mais la sélection doit être adaptée aux circonstances, et vous devriez 

envisager de changer votre mouche à l'occasion. Si vous apercevez des poissons, mais qui n'y a pas d’attaque, la 
solution typique est une petite mouche — en particulier dans l'eau claire et calme. Rapetisser jusqu’à la moitié de 
votre format habituel peut faire des merveilles. 
 
Pour les eaux sombres qui s’écoulent rapidement ou pour les eaux avec plus de sédiments en suspension, vous 
devez considérer des mouches plus visibles, avec un profil plus dense, plus de « flashs » ou plus de couleurs 
lumineuses. 
 
Si rien de cela ne déclenche d’attaque, envisagez une solution brutale : Allez-y plus gros! Choisissez la plus grosse 
mouche de votre boîte. Cela peut paraître comme un paradoxe, mais le poisson qui agit plus sélectivement peut 
parfois être stimulé par une pure provocation. 
 

5. Utilisez le bon « leader » 

 
Utilisez un « leader » qui s’adapte à votre mouche correctement. Si les poissons sont 
difficiles, c'est une bonne idée d’utiliser un « leader » plus long et plus fin. Ne vous 
gênez pas de mettre un « leader » qui fait une fois la longueur de votre canne, et 
même 1 fois et demie ou même deux fois ce ratio. Une solution rapide à monter sur 

le terrain, afin de prolonger votre « leader », est d’attacher deux sections avec un nœud de chirurgiens « surgeons 
knots », mais la meilleure solution est de choisir un « leader » qui est construit plus long.  
 
Quand l'eau est plus trouble, plus sombre ou avec moins de lumière, vous pouvez envisager de raccourcir votre 
« tippet ». Le vent et la coulée peuvent rendre vos lancers plus difficiles, un « leader » plus court et plus rigide sera 
souvent très bienvenu. Dans ces conditions, le poisson est souvent moins timide et la présentation peut être moins 
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importante. Retirez le « tippet », remplacez-le avec un segment plus gros ou utilisez la partie plus haute du 
« leader ».  
 
N'oubliez pas : les mouches plus petites nécessitent des « tippets » plus minces avec des nœuds en boucle dans de 
nombreux cas pour fonctionner correctement, alors que les mouches plus grandes requièrent des sections de 
« tippet » plus épaisses et plus rigides. 
 

6. Lancez plus loin et plus précis 

 
Les longs lancers ne sont pas une nécessité pour attraper du 
poisson, mais il ne fait pas de mal d'être en mesure de couvrir une 
grande surface du plan d’eau. De plus, vous devez être en mesure 

de placer votre mouche là où vous le voulez. Entraînez-vous à faire vos lancers, 
à obtenir de meilleures distances et une meilleure précision. Apprenez à varier 
vos lancers et à apprendre à utiliser l’attirail en chargeant la canne 
correctement. 
 
Apprenez à lancer avec et contre le vent. Un déploiement de la soie rapide, avec des profils bas et des arcs étroits, 
peut vaincre cette deuxième condition. De plus, cette condition peut être contrée en exécutant des lancers 
renversés « backwards » — en tournant le dos à la cible — ou au-dessus de l'épaule opposée. 
 
Pratiquez la pêche dans des endroits plus restreints en utilisant des lancers roulés « Roll cast », « Spey », « Switch », 
et « Underhand ». Un jour, ils seront utiles et en feront la preuve, pour augmenter vos chances dans des endroits 
«impossibles». 
 
Prenez le temps de développer la précision, que ce soit sur la pelouse de la cour arrière ou des gymnases, en utilisant 
des cibles. D’accord, ce sont loin d’être des lieux de pêche, mais ils permettent d’établir la routine et de développer 
la sensation entre la soie et la canne. 
 
La maîtrise des lancers est indispensable au succès. Vous ne pouvez jamais être trop bon. 
 

7. N’hésitez pas à pêcher dans des sites plus difficiles 

 
Rafales de vent, peu de place, grosses vagues, rivière à gué 
difficile ou même de longues randonnées — sans oublier 
de parler des arbres ou des rochers qui se retrouvent dans cet 
environnement... Tous sont des facteurs qui peuvent forcer un 

pêcheur à la mouche à renoncer à son entreprise, et à retourner à son domicile 
ou à trouver un autre emplacement. Mais n'oubliez pas : les poissons ne 
s'intéressent pas vraiment aux vents et aux eaux agitées. Si vous maîtrisez ces 
circonstances et ces environnements, vous obtiendrez beaucoup de place pour vous, car peu de gens vont dans ces 
lieux. 
 
Certains pêcheurs vont même argumenter que ces conditions difficiles aident à augmenter le nombre de prises, que 
ce soit les vagues, les arbres en surplombs ou les sites laissés pour compte de par la difficulté. Soyez habillé et 
équipé pour faire face à ces conditions. Ajustez votre « leader » et le choix de vos mouches selon les conditions 
météorologiques difficiles ou des eaux plus turbulentes et conservez vos techniques traditionnelles pour des 
journées de pêche plus typiques.  
 
Les longues randonnées peuvent vous amener à des sites non exploités et potentiellement à plus de poissons. 

8. Déplacez-vous   
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Vous serez surpris de voir combien de pêcheurs entrent dans l'eau et restent statiques avec les deux pieds bien 
ancrés dans le fond. Ce n'est pas grave si l'eau bouillonne de poissons et que les prises sont fréquentes. Mais si rien 
ne se passe, pensez à vous déplacer, soit dans l'eau ou sur la rive. La méthode la plus simple est de pêcher en se 
déplaçant. La règle classique, un lancer… un pas, est la tradition. 

  
Une autre tactique consiste à sortir de l'eau et à passer à un site plus attrayant qui ne se trouve pas trop loin, et 
là on reprend notre activité. 
 
 

9. Variez et développez vos techniques avec le temps 

 
Le changement de saisons préconise les changements dans votre style de 
pêche. Une façon simple d'utiliser l'année est de suivre les heures de pêche 
magiques, soit juste avant le lever et le coucher du soleil. Ces moments 

sont souvent considérés comme précieux par les pêcheurs chevronnés qui 
reconnaissent que de nombreux poissons sont plus actifs durant ces périodes. 
 
L’eau froide, l’eau chaude et les conditions météorologiques ont un effet sur les habitudes des poissons, dans leur 
façon de manger et de se nourrir.   Une augmentation ou une baisse dans la crue des eaux, nous font passer de 
mouches sèches à noyées, de mouches colorées à naturelles, et ce, en fonction des espèces de poisson que vous 
recherchez.   Peu importe : ne restez pas renfermés dans les mêmes tactiques ou méthodes… faites d’autres 
expériences. 
 
Le terme « hors saison » ne devrait pas exister dans le vocabulaire des moucheurs. Certes, les poissons ne vont pas 
sur la terre durant l'hiver, alors utilisez cette période pour apprendre. 
 

10. Changez vos stratégies 

 
Il est facile de devenir accro des habitudes. Trop de pêcheurs vont se rassurer avec ce 
qu'ils connaissent le mieux : une certaine canne combinée avec une soie, un « leader » 
d’une certaine longueur, le choix du « tippet » et d’une mouche éprouvée. Nous nous 
répétons avec le même type de lancer, le rythme et la manière de pêcher notre site de 

pêche à chaque fois que nous nous y rendons. Si cela n’améliore pas votre nombre de prises ou votre agrément, il 
est grandement temps de changer vos tactiques. Pêchez radicalement différemment! Surprenez-vous! 
 
Changer votre confiance au « leader » flottant pour un choix calant. Allongez votre « leader » et prenez-le plus petit. 
Pêchez avec des mouches plombées ou des « split shot ». Pêchez vers le bas au lieu d'en amont. Il suffit de faire les 
choses différemment de ce que vous faites habituellement. N'oubliez pas d'écouter les autres et surtout de les 
observer. Soyez ouvert aux nouvelles idées. C'est la façon dont vous vous développez en tant que pêcheur. 
 

10+1. Pensez comme un poisson 

 
Cela ne devrait pas être difficile, n'est-ce pas...? 
 
Ce que je veux dire, c’est prétendez que vous êtes un poisson, quand vous regardez 

l'eau. Pensez à votre comportement comme poisson, en lien avec votre lieu pour nager et vous nourrir.  Ça serait 
sûrement dans cet endroit calme, derrière ce coin d’herbage, sur ce fond sombre ou rocailleux. Pêchez par 
transition: calme et courant, ombre et lumière, chaud et froid, eau claire et sédimentée. Lancez votre mouche là où 
vous pensez que le poisson se sentirait bien. 
 
Mieux vaut pêcher sur une base quelque peu fondée que sur une base aléatoire, non réfléchie ou fortuite, pour 
avoir du succès. 
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