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Mot du président
Bonjour à tous,
À la lecture de cet article, nous serons à l’aube d’une nouvelle saison de
pêche. Nous espérons tous faire mieux que l’année précédente. Mais il y a
plusieurs facteurs qui peuvent influencer les résultats de pêche. Il y a la pluie,
le froid, le vent et autres impondérables comme la famille et les agendas trop
chargés (demandez aux retraités, ils en savent quelque chose sur le manque
de temps!).
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Nous devrions quand même essayer de réaliser tous les rêves que nous avons
faits durant les longs mois d’hiver. Vos boîtes à mouches regorgent
maintenant de nouveaux modèles tous aussi bons les uns que les autres. Il
faut mettre en pratique les nouvelles techniques, visiter de nouveaux endroits
prometteurs et éprouver les nouveaux équipements dernièrement acquis.
Le plus grand plaisir d’un pêcheur, après une belle prise bien sûr, devrait être
de remettre à l’eau le plus grand nombre de poissons… dans l’espoir de les
voir mordre à nouveau lors de la prochaine sortie de pêche. N’oubliez pas que
vous faites partie de la nature et que la conservation ne se fait pas sans le
respect des lieux et de souci de protection de notre environnement. En
passant, pourquoi ne pas être plus galant que d’autres et ramasser quelques
déchets que des pêcheurs peu consciencieux ont laissé traîner lors de leur
passage. Adoptons la philosophie : laisser l’endroit plus propre au départ qu’à
l’arrivée.
Je vous souhaite une merveilleuse et prolifique saison de pêche. Surtout,
amusez-vous bien en bonne compagnie!
Merci et à la prochaine
Roger Ménard, président SMPM
______________________________________________________________
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La SMPM au forum
Québec-Maritimes de Granby

Comme à l'habitude, la Société a
participé au Forum de Granby et je peux
même affirmer que nous y étions en plus
grand nombres que par le passé. En effet,
autant au niveau du kiosque, des ateliers
ou comme visiteurs, les visages connus
ne manquaient pas. J'ai passé la journée
du samedi avec Laval Dubois et Steve
Roussel et nous ne nous sommes pas
ennuyés.
Les monteurs émérites nous en mettent
plein la vue tout comme les détaillants
qui nous proposent de nouveaux
produits. De nombreuses pourvoiries
offrent leurs services, dont beaucoup
pour le saumon.
L'organisation de ce Salon est sans faille,
les inscriptions peuvent se faire en
arrivant ou d'avance. Nous pouvons
aussi prendre nos repas sur place, ce qui
est bien pratique en hiver.
Bref, cette rencontre est une occasion
idéale pour discuter de la pêche à la
mouche dans tous ses aspects.
À ne pas manquer l'an prochain!
Luc Blanchette
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LA WOOLLY BUGGER

mouche, tout dépendant de la manière dont elle
est pêchée, représente une grande variété de
proies qui intéressent le poisson.

par Laval Dubois

Le patron original de la Woolly Bugger utilise
de la chenille olive foncé pour le corps, du
marabout noir pour la queue et les côtes sont
formées par un hackle noir de poule enroulé à la
manière Palmer.
Aujourd’hui, cette mouche est montée dans une
panoplie de couleurs, lestée ou non et représente
la mouche passe-partout pour beaucoup de
moucheurs.
Cette mouche que vous avez sûrement dans
votre boîte à mouches est aujourd’hui une
indispensable au même titre que la Muddler
Minnow.
La Woolly Bugger qui a été créée en 1967 par
Russell Blessing qui demeurait à Harrisburg en
Pennsylvanie. Celle-ci visait à imiter une larve
de Dobson fly.
La Woolly Bugger est une évolution de la
Woolly Worm dont la forme est très ancienne;
déjà, au 17e siècle, Izaak Walton dans son livre
The Compleat Angler avait un chapitre écrit par
Charles Cotton qui parlait d’une mouche
nommée Soldier Palmer dont les côtes étaient
faites avec un hackle de poule et enroulé à la
manière Palmer.
La popularisation de la Woolly Bugger est le
fait de Barry Beck, journaliste spécialisé dans la
pêche à la mouche. Lors d’une partie de pêche
en 1970 sur la rivière Lehigh en Pennsylvanie, il
ne prenait aucune truite contrairement à un autre
pêcheur qui en prenait plusieurs. Après s’être
informé auprès de celui-ci sur le type de mouche
qu’il utilisait et qu’il lui en ait donné une, sa
pêche a été un succès.
Par la suite, ce journaliste a écrit un article sur
cette mouche, celle-ci a eu un succès immédiat.
Son succès selon plusieurs, est le fait que cette
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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
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Pour ceux qui utilisent un sonar, cette
thermocline est souvent visible puisque nous
voyons une ligne plus ou moins large qui est
constituée par des particules et débris qui
flottent au changement de densité de l’eau; plus
elle est froide, plus elle est dense.

LA THERMOCLINE
par Laval Dubois

Plus l’été avance, plus la pêche en lac devient
difficile et l’on a l’impression qu’il n’y a plus de
poissons. En raison du réchauffement de l’eau,
les poissons (salmonidés) s’enfoncent et
recherchent leur température de confort qui est
généralement sous la thermocline.

Plus il y a de particules, plus il y a d’échos et
ceci peut nous donner l’impression d’un banc de
poissons. À cet égard, réduisez la sensibilité de
votre sonar et la zone de transition sera
beaucoup moins captée et vous aurez une
meilleure vision quant aux poissons. Toutefois,
plus vous réduisez la sensibilité, moins vous
verrez de petits poissons et seulement les plus
gros… apparaîtront sur votre écran.

La thermocline est la zone où la température de
l’eau change. Ainsi au printemps, l’eau est
généralement de la même température toute le
long de la colonne d’eau et par conséquent, nous
retrouvons du poisson un peu partout et près de
la surface.
Plus la saison avance, plus l’eau de surface se
réchauffe et le poisson descend pour rechercher
sa température de confort et s’installe
généralement sous la thermocline. Celle-ci
constitue une zone de transition d’environ 2.5 m
d'épaisseur où la température baisse d’environ
10° C.

En souhaitant que ces quelques observations
vous soient utiles.

VOYAGE DE PÊCHE À
LA POURVOIRIE TRUDEAU
par Yvon et Céline Shooner

Ce printemps, j'ai eu la chance de gagner un
voyage de trois jours toutes dépenses payées
pour deux personnes à la fameuse Pourvoirie
Trudeau à St-Zénon. Moi et mon épouse,
tenons à remercier les responsables de notre
Société mauricienne des pêcheurs à la mouche
de nous avoir permis de vivre trois belles
journées de pêche dans un endroit aussi
merveilleux.
Nous y avons été accueillis avec beaucoup
d'attention et logés dans un chalet de grand luxe,
y incluant foyer, micro-ondes, radio,
3 chargeurs à batterie, etc., etc.
La pêche y a été tellement excellente que nous
avons dû nous limiter dès le premier soir.
C'est l'endroit idéal pour la pêche en couple ou
avec toute la famille.
Mais, petite anecdote, faire attention aux portes
des chalets, gardez votre clé dans vos poches,
car les portes se barrent automatiquement et
devinez ce qui vous arrive...
Encore, mille mercis...

Selon les recherches que j’ai faites, au Québec
pendant la période estivale, à la limite
supérieure de la thermocline l’eau est à une
température d’environ 20° C. et à la limite
inférieure, la température ne sera plus que de 7°
à 8° C.
Ainsi, pour la région centrale du Québec, au
milieu de l’été, la thermocline se situe à environ
de 7 à 10 m de la surface. NOTONS toutefois
que cette profondeur est une moyenne. Tout
dépendant des conditions météo qui ont prévalu
dans les semaines antérieures, celle-ci peut
varier vers le haut ou le bas. À titre d’exemple,
si le début de l’été est pluvieux et frais, la
thermocline se situera plus près de la surface
contrairement à un été chaud et ensoleillé qui
fera en sorte que la thermocline sera plus
profonde.
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Séjour de pêche à la pourvoirie du Lac du Moulin et au
Domaine Touristique de la Tuque.
par Marcel Massé

En premier lieu, je voudrais profiter de
l’opportunité qui m’est offerte pour
remercier Pourvoy’air Lac du Moulin et
le domaine touristique de la Tuque ainsi
que la Société mauricienne des pêcheurs
à la mouche pour ces magnifiques
voyages de pêche dont j’ai été l’heureux
gagnant lors de tirages en 2009.

transforment en filet ou simplement
éviscérer pour le souper du soir ou
emballer et congeler pour le retour.
Nous avons également pêché lac
(Surprenant) qui recèle de grosses truites
ainsi qu’un lac avec de la truite indigène.
Bref, à la pourvoirie du Lac du moulin,
tout a été mis en œuvre pour nous
faciliter la vie et la pêche fut très bonne.

La pourvoirie du Lac du Moulin
De La Tuque jusqu’au lac du Moulin, on
a que quelques kilomètres de gravier à
parcourir sur une route très carrossable.
Arrivé au bord du lac vers midi, un
ponton vient nous chercher avec nos
bagages, car la pourvoirie est située sur
une île. Une fois rendus au chalet qui
nous a été désigné, qui est très
confortable et bénéficiant d’une belle
vue sur le lac, nous nous sommes rendus
au chalet principal pour régler les détails
du voyage et nous informer des lacs
accessibles et des modalités de pêche.

Le Domaine touristique La Tuque
Quant au Domaine touristique La Tuque,
nous avons eu un très bon accueil et les
chalets situés près du lac principal, sont
grands, très propres et bien équipés.
Également, il y a un service de recharge
de batteries, location de moteur;
également pour ceux qui le désirent, un
service de guides.
Sur le lac principal, la pêche est permise
sans limites d’heures ; pour les autres
lacs, on réserve une journée à l’avance et
l'on s’y rend avec son véhicule. Pour le
lac à grosses truites, n’ayant pas de 4x4,
je n’ai pu l’essayer. Toutefois, nous nous
sommes concentrés sur le lac principal et
la pêche fut excellente.
Quant aux pêcheurs à la mouche, je n’en
ai vu aucun à la Pourvoirie du lac du
Moulin et un seul au Domaine
touristique.

Le lac principal qui supporte une
population de truites grises et de
moulacs est accessible en tout temps.
Pour les autres lacs, nous réservons une
journée à l’avance pour une période de
pêche de 6 heures pour permettre une
rotation des pêcheurs et une question de
sécurité. Ainsi, départ du quai principal
où un employé nous amène vers un site
précis où un autre employé nous attend
sur place avec un VTT et une carriole
pour nous transporter vers le lac choisi ;
en raison de sa petite dimension, il n’y
avait aucun moteur. Vers 18 h,
l’employé revient nous chercher pour le
retour et toutes nos captures sont prises
en charge par les employés qui les

Enfin, je suis heureux de mes séjours et
ces deux pourvoiries ont un service
excellent et en plus, la pêche bonne.
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La nymphe en rivière : une stratégie
par Louis Tanguay

Une analyse sommaire de contenus stomacaux
prélevés chez des truites capturées en rivières
suffit pour mieux cerner certaines de leurs
habitudes alimentaires. Les concentrations de
larves d'insectes qu'on y observe ne laissent
aucun doute quant à leur importance dans la
diète de la truite. Certains auteurs prétendent
même que les insectes aquatiques, aux premiers
stades de leur vie, constituent environ 85 % du
régime alimentaire de cette espèce de poisson.
Considérant que ces insectes passent 90 % de
leur vie sous forme de larves, vivant accrochés
aux herbes aquatiques ou cramponnés sous les
cailloux, on comprend mieux pourquoi ils sont
des proies convoitées par la truite qui cherche à
se nourrir.
Le pêcheur à la mouche, en choisissant de
déjouer la truite de rivière en utilisant une
nymphe, ne fait que reproduire ce qui se passe
en réalité. Il ne suffit pas de savoir différencier
une nymphe d'une mouche sèche pour avoir du
succès en rivière… Certaines informations sur
les habitudes de la truite et une connaissance de
base de la structure d'un cours d'eau favorisent
une approche plus compréhensive de la pêche à
la nymphe en rivière.
Comportements du poisson.
La truite est jusqu'à un certain point semblable à
l'humain; elle a des besoins qu'elle cherchera à
satisfaire. On sait que la truite ne peut pas lutter
contre un courant très fort pendant une longue
période. Cette constatation peut paraître
surprenante, mais on convient qu'un courant
violent peut épuiser une truite rapidement. Cela
ne signifie pas que la truite recherche des eaux
calmes ou qu'elle ne fréquente pas les eaux
rapides; elle sera plus confortable toutefois là où
le débit de l'eau est ralenti par un obstacle
quelconque. Certains spécialistes de la faune
aquatique prétendent même que cette recherche
de protection contre les courants violents
constitue un de ses besoins prioritaires.

La truite cherche également à se protéger contre
ses prédateurs. Il suffit d'aborder
nonchalamment une fosse pour réduire de 50 %
ses chances de succès. Je me suis souvent fait
cette remarque : « la truite doit avoir quelque
part dans son système nerveux une sorte de
sentinelle qui veille constamment et qui la fait
fuir au moindre indice de danger! » Elle a donc
besoin d'un refuge. L'eau sombre de certaines
fosses, le profil de grosses roches situées près de
sa niche, les lits de végétation en eau plus calme
sont autant d'endroits où la truite ira se cacher.
La température constitue un autre facteur qui
déterminera la présence de la truite dans un
secteur de rivière. On sait que ce poisson
recherche une eau fraîche et bien oxygénée.
Durant les périodes chaudes de l'été, la truite se
rapproche des sources qui alimentent la rivière;
elle peut également fréquenter le pied des
rapides où l'eau est bien oxygénée. Pour se
maintenir en vie et pour devenir grosse comme
on la souhaite, la truite doit se nourrir ! On peut
déjà déduire que les meilleurs endroits de pêche
en rivière devront offrir à la truite protection
contre ses prédateurs et les flots trop violents,
une température convenable et une abondance
de nourriture. Le pêcheur à la mouche qui est en
mesure d'identifier ces endroits dans une rivière
a déjà un pas d'avance sur celui qui ignore ces
données.
Structures d'une rivière.
Pour un pêcheur débutant, la vue d'une rivière
peut paraître déroutante. On se demande où
pêcher. Cette question, je me la pose encore
chaque fois que j'aborde un nouveau cours
d'eau. Une bonne lecture du plan d'eau permet
d'identifier les endroits les plus propices. Voici
comment Dave Hughes dans son volume
''Reading the Water'' décrit ces endroits :
Les coulées (riffles). Par définition, les coulées
sont des eaux modérément rapides dont la
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profondeur peut varier de quelques pouces à
trois ou quatre pieds. L'inégalité du lit de la
rivière, généralement pavé de cailloux
difformes, crée une turbulence près du fond et
qui se manifeste à la surface par une ondulation,
sorte de vaguelettes qui confèrent à ces sections
de rivière leur caractère distinctif. Les
multitudes d'interstices entre les cailloux,
servant d'abri aux larves, la présence d'une flore
aquatique microscopique et une eau bien
oxygénée, font de ces eaux de véritables
« champs » de cultures pour insectes aquatiques.
Les fosses en coulées (runs). Les fosses en
coulée sont fréquentes dans toutes les rivières.
Elles sont parfois évidentes, quelquefois moins
faciles à reconnaître. Causées par une
dépression du lit de la rivière, ces fosses sont
souvent situées entre deux rapides.
L'écoulement de l'eau se fait généralement plus
lentement que dans les courants avoisinants; si
le fond de la fosse est peu accidenté, la surface
sera plutôt calme, s'il arrive cependant que le
courant rencontre des obstacles tels des roches,
la surface de l'eau sera alors agitée; vu la
profondeur, l'eau paraît plus sombre dans la
fosse que dans les eaux des rapides qui
l'entourent. Ces fosses que j'appelle parfois
« passes » peuvent être très étroites et
passablement longues.
Les fosses (pools). Une fosse est le résultat
d'une dépression majeure du lit de la rivière. En
examinant bien une fosse, on remarque que le lit
de la rivière se creuse progressivement au début
puis de façon plus abrupte pour atteindre le
centre de la fosse. À la fin de ce trou, en aval, le
lit de la rivière remonte progressivement pour
former la queue de la fosse. Les fosses sont des
lieux de prédilection pour la truite dans une
rivière. Ce sont les endroits les plus profonds de
la rivière; le débit de l'eau semble leur convenir
tout à fait.
Les cirés (flats). Rares sont les cours d'eau qui
ne présentent pas sur leur parcours des sections
peu inclinées où l'eau coule au ralenti. Au fil du
temps, les éléments en suspension dans l'eau se
déposent pour couvrir le lit de la rivière de

gravier, de sable et même de vase. Ces alluvions
rendent le milieu très propice aux insectes
aquatiques comme les phryganes et les
éphémères. L'action hydraulique du courant
étant minime, les plantes aquatiques peuvent
s'enraciner et deviennent une caractéristique de
ce milieu.
Les cuvettes (pocket water). Les cuvettes sont
habituellement causées par l'affouillement des
courants latéraux derrière des obstructions dans
les rapides. Le lit de la rivière se creuse en aval
de l'obstacle pour former une sorte de cuvette
dont la dimension est généralement
proportionnelle à la grosseur de l'obstacle et au
volume d'eau dévié. Le courant en aval est
ralenti et la truite en profite pour s'y nicher. Ces
fosses sont très communes dans les eaux rapides
des rivières. En ce qui concerne les berges et les
coudes (undercuts banks), la truite pourra se
tenir le long des rives pourvu que le courant soit
favorable et qu'elle y trouve un certain couvert.
Équipement.
Pour pêcher la truite à la nymphe en rivière, je
préfère une canne de 9 pieds en graphite, à
action rapide, combinée à une soie flottante no5,
à double fuseau. Ce système facilite de
beaucoup le contrôle de l'artificielle, l'exécution
de lancers roulés, ainsi que les amendements à
apporter à la soie si nécessaire.
Quand je décide de concentrer ma pêche surtout
dans les fosses profondes des grandes rivières,
j'utilise une canne de graphite de 10 pieds et une
soie type « torpille » d’Air Flo. Cette soie, dont
le poids excède deux fois le poids d'une soie
plongeante no12, offre une vitesse de plongée
extrêmement rapide; jumelée à un bas de ligne à
plongée rapide, elle me permet de « gratter » le
fond de la fosse!
Revenons-en à la soie flottante no5. Vous aurez
besoin d'une bonne quantité de lest. On trouve
dans les boutiques de pêche des petits plombs de
style Split Shot, ou encore de petites lamelles de
plomb Twist-on qu'on enroule autour du bas de
ligne, le fil de plomb utilisé pour lester les
artificielles peut également servir pour
appesantir le bas de ligne. Quand on pêche à la
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nymphe en rivière, on doit constamment ajuster
le poids du bas de ligne selon la vitesse du
courant et la profondeur d'eau où l'on pêche.
Lors d'une cueillette d'insectes, on remarque
rapidement comment les nymphes se marient à
leur environnement. Les larves sont le plus
souvent de couleur grise, noire, brune et olive.
À mon avis, les nymphes artificielles n'exigent
pas de couleur très recherchée. Il n'est pas
nécessaire non plus de disposer d'un éventail
très large d'artificielles. Cherchez à vous
procurer des nymphes artificielles faites de
matériaux souples; elles ont plus de vie dans
l'eau et sont généralement plus efficaces. Vous
retrouverez, en fin d'article, quelques
suggestions de nymphes.
Techniques d'approche.
Pour augmenter vos chances de succès à la
pêche en rivière, il est bon de respecter certaines
consignes :
Évitez les mouvements inutiles qui pourraient
dévoiler votre présence à la truite. Surveillez
même votre ombrage s'il y a lieu. Il s'agit avant
tout de ne pas être remarqué par le poisson. Des
vêtements dont la couleur se marie, si possible,
à l'environnement sont préférables.
Évitez des lancers très longs. Il est préférable de
s'en tenir à des lancers plutôt courts; ils vous
permettront un meilleur contrôle de la soie, les
attaques de la truite seront plus faciles à détecter
et vos réactions seront plus rapides.
Demeurez constamment en contact avec
l'artificielle, en récupérant tout le mou de la soie
dès que vous avez complété votre lancer, et
gardez les yeux bien rivés sur l'avançon.
Dans les eaux rapides, le lancer en amont
demeure une tactique très efficace. Elle consiste
essentiellement à lancer l'artificielle tout à fait
en amont de sa position. Cette présentation
permet à la nymphe, qu'elle soit lestée ou pas,
d'amorcer sa dérive dès qu'elle pénètre le film
de l'eau. Pour garder un bon contact avec
l'artificielle, on doit récupérer le mou dans la
soie au fur et à mesure que la nymphe dévale la
rivière; le scion de la canne suit le déplacement
de la soie entraînée par le courant; lorsque celle-

ci croise notre position, on peut dégager un peu
de ligne pour permettre à l'artificielle de
compléter sa trajectoire en aval. Cette façon de
pêcher demande un peu de pratique et beaucoup
de vigilance, car la truite gobe souvent
l'offrande de façon très subtile. S'il n'y a pas
d'activité particulière, je poursuis ma
prospection en effectuant d'autres lancers en
amont, prenant bien soin à trois les deux ou trois
lancers de faire suivre à la mouche une
trajectoire toujours plus éloignée de moi.
Dans les rapides, et particulièrement derrière les
grosses roches, la truite est très preneuse; c'est là
qu'elle se protège des courants trop violents et
de ses prédateurs. Les systèmes de courants qui
prévalent transportent une infinité d'éléments en
suspension dans l'eau dont la truite pourra se
nourrir sans avoir à dépenser trop d'énergie.
Généralement, le poisson se tient près de la
ligne du courant, ou à la rencontre des deux
courants en aval de l'obstacle; quand on réussit à
placer l'artificielle dans ce « couloir », si la
truite y est, l'attaque ne tarde pas. Je souligne
qu'il est important de laisser la nymphe dériver
dans ce couloir; pour favoriser une dérive plus
naturelle, il est parfois nécessaire d'utiliser
l'avançon le plus fin que la situation permet. Si
la profondeur de l'eau n'excède pas trois pieds,
une nymphe lestée suffira pour placer
l'artificielle au niveau de la truite. J'ai
l'impression que dans ces fosses, la truite se
déplace plus facilement à la verticale qu'à
l'horizontale…
Dans les grandes rivières, telles la Broadback et
l'Ashuanipi, toutes deux reconnues pour leur
population de grosses truites mouchetées, les
obstacles dans les rapides sont d'une importance
capitale. Le volume d'eau en mouvement et la
force du courant obligent à recourir à des
systèmes plus lourds, comme une canne en
graphite de dix pieds avec une soie no 10. Les
grosses nymphes, les Woolly Buggers et les
Miracle Marabout dans les grosseurs no 2, 2/0, et
même davantage, n'intimident pas ces truites,
croyez-moi!
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Comme elle est particulièrement farouche dans
ces eaux peu profondes, un bas de ligne de 10 à
12 pieds avec avançon de deux ou trois livres de
résistance permettra des présentations beaucoup
plus délicates. Une Hare's Ear nos 10 à 16, ou
une nymphe Pheasant Tail nos 12 à 18,
légèrement lestée, lancée près des berges, le
long des troncs d'arbres ou près des plantes
aquatiques peut devenir très productive. D'autres
nymphes dans les mêmes grosseurs pourraient
être aussi efficaces.
Les contre-courants (back eddy) sont des
déplacements de masse d'eau en sens inverse du
courant principal. Ils sont généralement
provoqués par une arrivée massive d'eau dans
une fosse où l'eau est plus calme; on retrouve
aussi ce phénomène le long des berges dans les
coudes de rivière. Ils prennent parfois l'allure de
grands remous facilement remarquables par ces
nappes d'écume qui se déplacent en décrivant
d'interminables mouvements circulaires.
Ailleurs, ils seront moins apparents; seule
l'expérience, une bonne observation et la dérive
de la soie nous indiqueront la présence de ces
courants capricieux.
Pour pêcher convenablement dans les contrecourants, il est important d'analyser les
mouvements de l'eau afin de se positionner pour
en tirer le maximum de profit. J'utilise un long
bas de ligne, d'une dizaine de pieds ou plus, et
une nymphe légèrement lestée; moins il y a de
soie à la surface de l'eau, plus je trouve facile de
contrôler la dérive de l'artificielle. Il est parfois
impossible d'approcher suffisamment ces trous
sombres pour ne pêcher qu'avec le bas de ligne
et très peu de soie sur l'eau; j'ai en mémoire
quelques endroits où la complexité des courants
a rapidement eu raison de ma patience!... Alors,
je cède le « trou» à plus habile que moi!
Tout un défi.
Sans être difficile, la pêche en rivière à la
nymphe n'est pas simple non plus; je constate
qu'il est plus facile de « pêcher sur papier »
qu'en rivière où tout ne va pas aussi rondement
et où les fosses ne se démarquent pas aussi
clairement. Il y aurait encore beaucoup à dire

Stratégies spécifiques
Les fosses demeurent certainement les lieux
privilégiés pour les grosses truites. Comme elles
se tiennent surtout près du fond, il faut y mettre
du poids pour que l'artificielle descende à leur
niveau. J'utilise un bas de ligne légèrement plus
long que la profondeur estimée de la fosse; en y
enroulant du fil de plomb, à environ 16 à 20
pouces de l'extrémité, je parviens à faire plonger
la mouche près du fond; si la dérive est trop
lente, j'enlève un peu de poids. Si la truite ne
réagit pas à la première offrande, alors, je
n'hésite pas à varier mes artificielles et à répéter
mes lancers en amont de la fosse.
Un bon pêcheur à la mouche sait respecter son
« territoire » de pêche; tel un chasseur sur le
point de traquer son gibier, le pécheur se doit
d'éviter tout mouvement susceptible de révéler
sa présence; on s'abstiendra de « fouetter » la
surface de la fosse : si l'on rate son lancer,
mieux vaut récupérer lentement la soie dans sa
main et recommencer par une série de faux
lancers, en prenant soin de garder la soie bien
haute.
Quand les fosses sont vastes et profondes,
j'utilise une soie et un bas de ligne à plongée très
rapide. Comme je le signalais au chapitre de
l'équipement, la soie Depth Charge d’Air Flo,
ou son équivalent, permet vraiment de
« sonder » le fond de la fosse; parfois, seule une
récupération très rapide et par secousses très
vives réussit à faire réagir le poisson.
Dans les fosses en coulée, c'est aux abords des
roches, près du fond, ou encore près des parois
de la fosse, que la truite tend à établir son
territoire. Comme il n'est pas facile de localiser
les endroits où elle se positionne, je prospecte
en lançant ma nymphe à 45 ° dans le courant, à
une fréquence d’un ou deux lancers à tous les
deux ou trois pas vers l'aval. Si je remarque la
présence de truites, je reprends mes lancers de
façon plus méthodique.
Dans les eaux plus calmes, la truite cherchera
refuge près des lits de végétation, sous les troncs
d'arbres submergés ou le long des rives, près des
arbustes, si elle y trouve un couvert adéquat.
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sur la pêche à la nymphe en rivière; certains
auteurs d'ailleurs en ont fait l'objet de volumes
entiers. Cependant, une connaissance de base
des mœurs et des besoins de la truite et une
meilleure compréhension de la structure d'un
cours d'eau demeurent le secret d'une pêche en
rivière plus agréable et plus fructueuse.
Réf. : Dave Hughes, Reading de Water, A Fly
Fisher's Handbook for Finding Trout in All
Types of Water, 223 pages. Cet article a paru
originalement dans la revue Sentier ChassePêche.

Pheasant Tail Soft Hackle
Hameçon: Mustad 3906, no 6 à 16.
Fil: Uni, noir, 8/0.
Queue: Barbes de plume de queue de faisan
doré.
Corps: Barbes de plume de queue de faisan
doré.
Thorax: Fourrure de lièvre.
Hackle: Plume souple de perdrix.

Suggestions de nymphes :

Hare's Ear
Hameçon: Mustad 3906B, no 8 à 16.
Fil: Uni, brun, 8/0.
Queue: Fourrure de masque de lièvre.
Corps: Fourrure de masque de lièvre.
Côtes: Tinsel ovale fin, or.
Élytre: Section de plume de dinde mottelée.
Thorax: Fourrure de masque de lièvre.

Perle de la Chaudière
Hameçon: Mustad 79580, no 2 à 8.
Fil: Uni, ciré, noir, 6/0.
Sous-corps: 1- fixez un fil de plomb de chaque
côté de la hampe sur toute sa longueur.
2- soie floche noire ou brune sur toute la
longueur de la hampe.
Queue: Barbes de plume d'oie teinte noire ou
brune.
Corps: Bande de latex de ¼ pouce de largeur
teinte avec un crayon-feutre à encre indélébile
(noir ou brun) sur les faces intérieure et
extérieure du latex.
Élytre: Section de plume de queue de dinde.
Thorax et pattes: Poils de dos d'un lièvre (robe
d'été) attachés selon la méthode de la boucle.
Antennes: Même chose que pour la queue.

Casual Dress Modifiée
Hameçon: Tiemco TMC 400, no 8.
Fil: Uni, noir, 8/0.
Queue: Fourrure de rat musqué.
Corps: Mélange de 1/3 de fourrure de lièvre
naturel, 1/3 de fourrure de lièvre teint vert olive
foncé et de 1/3 d'Antron.
Collerette: Fourrure de rat musqué.
Tête: Barbes de plume d'autruche, noir.
(Les photos plus foncées sont les originales de Louis
parues avec l'article, les autres viennent d'Internet et de la
revue Pêche à la mouche 2008. J'ai pensée qu'elles se
complétaient bien ainsi. Luc Blanchette)
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Quelques mouches anglaises classiques
Par Laval Dubois

Voici quelques mouches noyées anglaises qui ont été créées entre le XVIe et le XIXe siècle et
dont plusieurs sont encore utilisées. Plusieurs de celles-ci ont été la base de plusieurs autres mouches.
Aujourd’hui, nous retrouvons plusieurs de ces mouches originales et modifiées dans les boîtes à
mouches de la majorité des pêcheurs. On peut penser à la March Brown qui est montée comme une
sèche et une nymphe.

1- March Brown
Cette mouche a été créée au XVI siècle et a
évolué par la suite. Celle-ci est encore très
utilisée aujourd’hui et se présente de différentes
façons : noyée, sèche et nymphe avec beaucoup
de variations quant à la couleur du corps.

3- Grizzly King
Cette mouche a été créée en 1820 par James
Wilson, frère de John Wilson créateur de la
Professor

2- Queen of the Waters
Cette mouche a été montée en 1830 par John
Wilson, professeur de philosophie à Edimburg. Il
est également le créateur de la Professor.

4- Greenwell's Glory
Cette mouche a été créée en 1830 par James
Wright pour William Greenwell. Cette mouche
lui a valu des prises record.
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5- Gold Ribbed Hare's Ear
Cette mouche a été créée en 1832 par David
Hemming de Redditch, Angleterre. Elle
représentait une éphémère en émergence

8- Coachman
Cette mouche étant une modification de la
Brown Hackle, a été créée vers 1830 par Tom
Bosworth, cocher du roi George IV.

6- Alder
Cette mouche qui imite une sialidé origine de
XVIIIe siècle et est encore populaire aujoud'hui.

9- Mallard and Claret
Le concepteur de cette mouche est William Murdock
né à Aberdeen en Écosse en 1851 et était un
naturaliste reconnu. Il a créé également plusieurs
mouches spécifiques pour la rivière Dee en Écosse où
il pêchait la truite et le saumon.

7- Professor
Cette mouche a été créée en 1830 par John
Wilson qui était professeur de philosophie à
Édimbourg
10- Wickham's Fancy
Cette mouche a été crée en 1884 par Jack Hammond
de Winchester Angletrre pour T.C. Wickham qui l’a
utilisée avec beaucoup de succès sur la rivière Test.
Notons que la rivière Test est une rivière mythique en
Angleterre. Cette mouche imite une caddis.
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Streamers pour la ouananiche

1- Claire-Y-Belle FG par Jacques Demers

4- JR Cisco Modifié par Jacques Demers

2- Magog Smelt par Jacques Demers

5- Bucktail Governor Aiken par Jacques Demers

3- Blue Smelt par Jacques Demers
6- Grand Duc Spécial par Jacques Demers
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10- L'Éperlan Arc-en-ciel par Claude Gervais
7- Méné de Lac par Jacques Demers

11- Grey Ghost par Laval Dubois
8- Clouser Modifié par Jacques Demers

12- Green Ghost par Laval Dubois

9- Black Nose Dace par Jacques Demers
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7- Professor
Hameçon : Mustad 3906, 6-12.
Fil : Noir 8/0.
Corps : Soie floche jaune.
Côtes : Tinsel or, moyen.
Ailes : Fibres de plume de flanc de mallard.
Gorge : Fibres de hackle brun.
Queue : Fibres de plume de flanc de canard.
Tête : Laquée noire.

Patrons des mouches noyées :
1- March Brown
Hameçon : Mustad 3906, 6-12.
Fil : Brun 8/0.
Corps : Fourrure de lièvre (Hare’s body fur).
Côtes : Tinsel or, fin.
Ailes : Plumes d’oie mottelée.
Gorge : Fibres de plume de perdrix.
Queue : Fibres de plume de perdrix.
Tête : Laquée brune.

8- Coachman
Hameçon : Mustad 3906, 6-12.
Fil : Noir 8/0.
Ferret : Tinsel or, moyen.
Corps : Fibres de plume de queue de paon.
Gorge : Fibres de hackle brun.
Ailes : Section de plume blanche de canard ou d’oie.
Gorge : Fibres de hackle brun.
Queue : Fibres de plume de flanc de canard.
Tête : Laquée noire.

2- Queen of the Waters
Hameçon : Mustad 3906, 6-12.
Fil : Brun, 8/0.
Corps : Soie floche orange.
Hackle : Brun enroulée style Palmer.
Ailes : Fibres de plumes de canard mallard teintes jaune.
Queue : Fibres de plumes de canard mallard teintes jaune.
Tête : Laquée brune.

9- Mallard and Claret
Hameçon : Mustad 3906B #10-14.
Fil : Noir.
Côtes : Tinsel oval or.
Queue : Fibres de crête de faisan doré.
Corps : Fourrure de phoque teinte rouge vin.
Gorge : Fibres de hackle brun.
Aile : Plumes de flanc de mallard bronze.
Tête : Laquée noire.

3- Grizzly King
Hameçon : Mustad 3906, 6-12.
Fil : Noir 8/0.
Corps : Soie floche de couleur vert moyen.
Ailes : Fibres de plume de flanc de mallard.
Hackle : Hackle couleur grizzly enroulé style Palmer.
Queue : Section de plume d’oie teinte rouge.
Tête : Fibres de queue de paon enroulées.

10- Wickham's Fancy
Hameçon : Mustad 3906B #10-14.
Fil : Noir ou brun.
Côtes : Tinsel oval or, étroit et hackle brun, Palmer
Queue : Fibres de hackle rouge.
Corps : Mélange de dubbing jaune et brun .
Gorge : Fibres de hackle brun pâle.
Aile : Plumes d’aile de mallard .
Tête : Laquée noire.

4- Greenwell's Glory
Hameçon : Mustad 3906, 6-12.
Fil : Noir 8/0.
Corps : Soie floche jaune moyen.
Côtes : Hackle brun enroulé style Palmer.
Ailes : Plumes de canard de couleur grise.
Tête : Laquée noire.
5- Gold Ribbed Hare's Ear
Hameçon : Mustad 3906, 6-12.
Fil : Brun, 8/0.
Corps : Dubbing gris de masque de lièvre.
Côtes : Tinsel or, étroit.
Ailes : Plumes grises de canard.
Queue : Fibres de plume de flanc de canard.
Tête : Laquée brune.

Patrons pour les streamers :
1- CLAIRE-Y-BELLE FG
Par Jacques Demers
Hameçon : Arrière, Mustad 3399 #4; avant Mustad 9575
#2.
Fil : Noir 6/0.
Fil pour tandem : Fil d’acier recouvert de plastique.
Corps : Uni-strech rose.
Ventre : Poils de chevreuil blanc.
Aile : Poils de queue de chevreuil rose sous krystal flash
rose sous poils de queue de chevreuil gris.
Coiffe : 4 à 5 fibres de queue de paon.
Épaules : Plumes de flanc de mallard bronze.
Tête : Noire finie époxy.
Yeux : Jaune avec centre noir.

6- Alder
Hameçon : Mustad 3906, 10 - 14.
Fil : Noir, 8/0.
Corps : Fibres de queue de paon.
Gorge : Hackle noir.
Ailes : Plumes d'oie mottelée.
Tête : Laquée noire.
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2- MAGOG SMELT
Par Jacques Demers
Hameçon : Arrière, Mustad 3399 #4; avant Mustad 9575
#2.
Fil : Noir 6/0.
Fil pour tandem : Fil d’acier recouvert de plastique.
Queue : Plumes de flanc de sarcelle.
Corps : Petit tube mylar attaché avec du fil rouge en
arrière sur les deux hameçons.
Ventre : Poils de chevreuil blanc.
Gorge : Fibres de hackle rouge.
Aile : Krystal flash jaune sous poils de queue de chevreuil
jaune sous krystal flash mauve sous poils de queue de
chevreuil mauve.
Coiffe : 4 à 5 fibres de queue de paon.
Épaules : Plumes de flanc de sarcelle.
Joues : Plumes de coq de Sonnerat.
Tête : Noire finie époxy.
Yeux : Jaune avec centre noir.

5- BUCKTAIL GOVERNOR AIKEN
par Jacques Demers
Hameçon : Arrière, Mustad 3399A #4; avant Mustad
79580 #2.
Fil : Rouge 6/0.
Fil pour tandem : Fil d’acier recouvert de plastique.
Corps : Petit uni-mylar argent sur les deux hameçons.
Ventre : Poils de chevreuil blanc.
Gorge : Fibres de hackle rouge.
Aile : Poils de queue de chevreuil jaune sous krystal flash
jaune sous poils de queue de chevreuil rose sous krystal
flash rose.
Coiffe : 5 à 6 fibres de queue de paon.
Joues : Plumes de flanc de mallard .
Tête : Rouge finie époxy.
Yeux : Blanc avec centre noir.
6- GRAND DUC SPÉCIAL
par Jacques Demers
Hameçon : Arrière, Mustad 3399 #4; avant Mustad 9575
#2.
Fil : Uni 6/0 noir.
Fil pour tandem : Fil d’acier recouvert de plastique.
Queue : Fibres de hackle rouge.
Corps : Floche orange sur les deux hameçons.
Ventre : Poils de chevreuil blanc.
Gorge : Fibres de hackle rouge.
Aile : Poils de queue de chevreuil blanc sous krystal flash
mauve sous poils de queue de chevreuil lavande.
Coiffe : 5 à 6 fibres de queue de paon.
Joues : Plumes de flanc de mallard .
Tête : Noire finie époxy.
Yeux : Jaune avec centre noir.

3- BLUE SMELT
par Jacques Demers
Hameçon : Arrière, Mustad 3399 #4; avant Mustad 9575
#2.
Fil : Noir 6/0 et bleu 6/0.
Fil pour tandem : Fil d’acier recouvert de plastique.
Corps : Petit tuble de mylar argent attaché avec du fil
bleu en arrière sur les deux hameçons.
Ventre : Poils de chevreuil blanc.
Aile : Krystal flash de couleur bleu sous poils de corps de
chevreuil bleu.
Coiffe : 4 fibres de queue de paon.
Joues : Plumes de flanc de mallard.
Tête : Noire finie époxy.
Yeux : Jaune avec centre noir.

7- MÉNÉ DE LAC
par Jacques Demers
Hameçon : Arrière, Mustad 3399 #4; avant Mustad 9575
#2.
Fil : Uni 6/0 et rouge 6/0.
Fil pour tandem : Fil d’acier recouvert de plastique.
Queue : Fibres de hackle rouge.
Côtes : Tinsel plat argent sur les deux hameçons.
Corps : Floche orange sur les deux hameçons.
Ventre : Poils de chevreuil blanc.
Gorge : Fibres de hackle rouge.
Aile : Poils de queue de chevreuil blanc sous krystal flash
mauve sous poils de queue de chevreuil lavande.
Coiffe : 5 à 6 fibres de plume de paon.
Joues : Plumes de flanc de canard.
Tête : Noire finie époxy.
Yeux : Jaune avec centre noir.

4- JR CISCO MODIFIÉ
par Jacques Demers
Hameçon : Arrière, Mustad 3399 #4; avant Mustad 9575
#2.
Fil : Blanc 6/0 et fil jaune 6/0.
Fil pour tandem : Fil d’acier recouvert de plastique.
Corps : Petit tube de mylar argent attaché avec du fil
jaune en arrière sur les deux hameçons.
Ventre : Poils de chevreuil blanc.
Gorge : Fibres de hackle orange.
Aile : Poils de queue de chevreuil mauve sous krystal
flash mauve sous poils de queue de chevreuil violet.
Coiffe : 4 à 5 fibres de queue de paon.
Joues : Plumes de flanc de mallard.
Tête : Blanche finie époxy.
Yeux : Jaune avec centre noir.
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8- CLOUSER MODIFIÉ
par Jacques Demers
Hameçon : Arrière, Mustad 3399 #4; avant Mustad 9575
#2 .
Fil : Noir 6/0 et rouge 6/0.
Fil pour tandem : Fil d’acier recouvert de plastique.
Corps : Petit tuble de mylar argent attaché avec du fil
rouge en arrière sur les deux hameçons.
Ventre : Poils de chevreuil blanc.
Aile : Flashabou arc-en-ciel sous poils de queue de
chevreuil gris.
Coiffe : 4 à 5 fibres de plume de queue de paon.
Joues : Plumes de flanc de mallard .
Tête : Noire finie époxy.
Yeux : Jaune avec centre noir.

11- GREY GHOST
par Laval Dubois
Hameçon : Mustad 79580 #2-10.
Fil : Noir.
Corps : Soie floche orange.
Côtes : Tinsel argent étroit.
Gorge : Poils de chevreuil blanc sous 4 fibres de plume
de queue de paon.
Aile : Plume de crête de faisan doré entre 4 hackles de
couleur grise.
Joues : Plumes de faisan argenté.
Tête : Laquée noire.
Yeux : Blanc avec centre noir (optionel).
12- GREEN GHOST
par Laval Dubois
Hameçon : Mustad 79580 #2-10.
Fil : Noir .
Ferret : 3 à 4 tours de tinsel argent étroit.
Corps : Soie floche orange.
Côtes :Tinsel plat étroit argent.
Gorge : 5 à 6 brins de barbes de paon sur une pincée de
poils de queue de chevreuil blanc et qui s’étend jusqu’à
l’ardillon.
Aile : 6 hackles vert de selle de poule.
Coiffe : Plume de crête de faisan doré.
Épaules : Plumes de faisan argenté.
Joues : Plumes de coq de Sonnerat.
Tête : Laquée noire.

9- BLACK NOSE DACE
par Jacques Demers
Hameçon : Avant Mustad 3399 #4 ; Arrière Mustad
9575 #2.
Fil : Noir 6/0 et rouge 6/0.
Fil pour tandem : Fil d’acier recouvert de plastique.
Queue : Laine rouge.
Corps : Petit tuble de Mylar argent attaché avec du fil
rouge en arrière sur les deux hameçons.
Ventre : Poils de queue chevreuil blanc.
Aile : Krystal flash de couleur cuivre sous poils de queue
de chevreuil noir sous poils de queue de chevreuil brun
Tête : Noire finie époxy.
Yeux : Jaune avec centre noir.

Notes : Il n'est pas nécessaire de lester vos
streamers pour pêcher la ouananiche au
printemps, car celle-ci se tient généralement
près de la surface. Une soie à bout calant sera
suffisante pour présenter le streamer à la bonne
profondeur. Quand l'eau se met à se réchauffer,
vous pouvez passer à une soie plongeante qui
amènera votre mouche à une plus grande
profondeur, la ouananiche, tout comme la grise,
aime bien une eau à environ 10 °C. Donc, c'est
le type de soie qui déterminera la profondeur
d'activité du streamer. Aussi, si vous mettez un
hameçon double pour votre tandem, il vous sera
plus difficile de décrocher vos prises pour la
remise à l'eau. Sans oublier que si vous mettez
votre hameçon-remorque pointe(s) vers le haut,
ce dernier fera tourner votre streamer et il se
présentera à l'envers.

10- L’ÉPERLAN ARC-EN-CIEL
par Claude Gervais
Hameçon : Mustad 3582 #6 et mustad 79580 #2
Fil : Uni 8/0 noir.
Côtes arrières : Tinsel uni-french ovale moyen 5 tours.
Corps arrière : Mylar uni-glo perle moyen #12.
Corps avant : Phentex blanc recouvert d’une gaine de
mylar perle moyen.
Ventre avant : Streamer hair blanc.
Gorge : Marabout rouge.
Dos : 10 brins de Krystal flash pourpre #22 sous poils de
queue de chevreuil bleu royal sous streamer hair noir sous
20 brins de Krystal flash noir.
Tête : Blanche avec yeux noirs à pupille blanche
Imitation de l’éperlan pour la prise de ouananiche sur le
lac Mékinac, en début de saison à la traine avec une soie
flottante à bout calant, vitesse de 3.5 à 4.5 km/h avec
variations selon les vents et les courants ainsi que
quelques mouvements de poignet provocateurs.
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Mouches favorites pour la truite
par Laval Dubois

Comme tous monteurs de mouches, nous
avons souvent beaucoup de mouches,
toutefois dans plusieurs cas nous avons
nos préférées.

de la collerette en V inversé... La Hare’s
Ear, quant à elle, demeure une bonne
imitation de nymphe d'éphémères dans
les # 10, 12, 14 et 16.
L'efficacité et la popularité du Muddler
Minnow n'est plus à faire, en plus, selon
la façon qu'il est montée, il peut suggérer
une nymphe de libellule montée sur des
hameçons # 6,8,10.
Le streamer Magog Smelt et le bucktail
Black Nose Dace montés sur des
hameçons # 2,4 et 6, de même que le
Woolly Bugger sont réputés très
efficaces pour pêcher la grosse truite.

Ainsi, j’ai demandé à trois de nos
membres qui sont sans contredit,
d’habiles pêcheurs, René Longval,
Jacques Demers et Louis Tanguay de
nous présenter leurs 6 mouches favorites
pour la truite et qui selon eux, couvrent
la majorité des situations de pêche.
Pour René Longval, ses mouches sont
les suivantes : la Hamill’ s killer (#6 à
10); la Sparrow Olive création de
Nelson Lemieux (# 10, 12); la Thomas
création de Yves Champagne (#6); la
Casual Dress (#6 à 12); la Muddler
Orange (#10 à 12) et la Woolly Bugger
(#6 à 12).

Aussi, on sait maintenant avec les
recherches de Pierre Magnan que les
truites dont la taille dépasse 20 à 25 cm
développent des habitudes alimentaires
plus "cannibales". Qu'elles vont se
nourrir de petits poissons, salamandre,
sangsue et autres sans nécessairement
bouder les nymphes...et, en plus, la truite
est un poisson opportuniste, alors...

Jacques Demers, quant à lui, utilise en
lac, les suivantes : la Galarneau (#8); la
Hamill's Killer (#8); la Branchu (# 6
ou 8); la Presque Pas (#6); la Black
Nose Dace (#8); et la Letort à Gaston
(#8);

J'inclus ici une mouche passe-partout, de
Jacques Demers. À essayer sans
hésitation. L.B.

Enfin Louis Tanguay pour pêcher en lac
ou en rivière, considère les mouches
suivantes à titre de sélection de base : En
sèche la Adams (# 12,14,16); en
nymphe la Hare’s ear( # 8,10,12,14,16);
en streamers la Muddler Minnow (#
6,8,10); la Woolly Bugger( # 2,4,6,8), la
Magog Smelt (# 2,4) et la Black Nose
Dace (# 2,4 6).

Woolly Grubber Blanc
Hameçon : Mustad 79580, no 6 ou Tiemco 9395,
no 6.
Fil : Uni, Rouge, 6/0.
Lestage : Fil à souder; .75mm de diamètre,
environ 20 tours.
Queue : Fly Tail blanche (petite).
Hackle : Blanc, enroulé Palmer.
Corps : Chenille blanche (calibre moyen).
Tête : Poils de corps de chevreuil blanc, taillés
style Muddler, sans collerette.

Pour Louis, la mouche Adams dans
différentes grosseurs peut suggérer des
éphémères adultes, même des caddis
adultes surtout si on lui taille le dessous
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À PROPOS DES AVANÇONS
par Laval Dubois

L’avançon à la pêche à la mouche est
indispensable et constitue le prolongement de la
soie et permet d’attacher la mouche.

ces définitions qui me semblent assez près du
vocabulaire américain.
Quant à proportionnalité (longueur de chaque
section), la majorité des auteurs consultés
l’établisse de la façon suivante : le talon
équivaut à 60 % de la longueur totale de
l’avançon, le corps à 20 % et le bout fin à 20 %.
Notez toutefois que selon plusieurs auteurs, pour
une présentation réussie de petites ou très petites
mouches, la longueur du talon doit être réduite
(50 %) et allongement du bout fin.

Les avançons quant à leurs longueur
totale, diamètre et longueur des différentes
sections se présentent en une nombreuse variété
en fonction du type de pêche, de poissons
recherchés et du monteur. Vous avez sûrement
remarqué en faisant des lectures ou en naviguant
sur Internet que l’on retrouve beaucoup
d’information à ce sujet. Voulant comprendre
les principes quant aux proportions tant au
niveau de la longueur que du principe du
fuselage, j’ai fait une recherche que je vous
présente.

Quant à la grosseur (diamètre) du monofilament
utilisé qui s’attache à la soie, son diamètre devra
idéalement être moindre que le diamètre de la
soie. Un diamètre trop gros et par conséquent
plus rigide, fera en sorte que le transfert
d’énergie de la soie à l’avançon sera difficile et
la présentation de la mouche manquera de
finesse. À titre d’exemple, on n’utilise pas un
monofilament de 40lbs comme talon pour
l’attacher à une soie #5.

Historique
Avant la découverte du nylon vers les
années quarante, les avançons étaient faits avec
des intestins de vers à soie et également avec du
crin de cheval. Aujourd’hui, les avançons sont
fait de monofilament, de fluocarbone ou tressés
que l’on achète tout faits ou que l’on monte soimême. Bref, la venue de ces matériaux
synthétiques a simplifié de beaucoup la façon de
faire des avançons et des soins à leur apporter.

Les proportions
Outre le fait de connaître les parties de
l’avançon, je désirais connaître la méthode de
calcul pour monter l’avançon. À partir des
recherches, je vous présente la formule que j’ai
rencontrée le plus souvent :
En premier lieu, l’avançon doit être fonction de
la soie et de la grosseur de la mouche.

Le principe de l’avançon
Le but de l’avançon qui est rattaché à la
soie est de transmettre lors du lancer, l’énergie
de la soie à celui-ci afin qu’il s’étende et dépose
la mouche avec douceur et précision sur l’eau.

Aux fins de l’exercice, notre avançon
aura 9 pieds (108pouces), pour une soie #5 et
utilisé pour des mouches de grosseur 10 à 14.
De plus, nous utiliserons le principe 60-20-20.

L’avançon, quelques soit sa longueur, est
formé de trois (3) parties dans les textes que j’ai
consultés; la première section est le « butt » que
j’ai traduit par le talon, la deuxième section est
le « body » que j’ai traduit par le corps et la
troisième est le « tippet » que j’ai traduit par le
bout fin. Aux fins du présent article, j’utiliserai

Le talon (butt)
Le talon aura une longueur totale de
65 pouces (60 % x108pouces), et sera divisé en
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deux (2) parties selon le principe 60/40 soit 39
pouces et 26 pouces.

Le bout fin (Tippet)
Le bout fin est égal à 20 % de la
longueur totale (21 pouces) et divisé en deux
sections selon le principe 60 %, 40 %.

Le corps (Body, Taper)
Le corps est égal à 20 % de la longueur
totale (21 pouces) et sera divisé en trois parties
égales.
TALON
LONG. 39’’
DIAM. .020
25
LBS

26’’
.018
20

À partir de cette formule, l’avançon est monté
en dégradant de façon progressive.
CORPS
7’’
7’’
.015
.013
15
12

7’’
.011
10

BOUT FIN*
12’’ 9’’
.010 .009
8
6

* Notez que le bout fin peut être allongé en ajoutant une section de fil de plus petit diamètre.

________________________________________________
À L’OUVERTURE DE LA PÊCHE À LA TRUITE
Lors de l’ouverture de la pêche, généralement les lacs sont encore gelés et les rivières
sont en crue sur le côté nord du St-Laurent. L’an passé, avec Steve Roussel j’ai fait
l’ouverture à la rivière Nicolet à Notre-Dame de Ham. Sans être à son niveau normal, elle
était facile à pêcher et des ensemencements avaient été faits dans les jours précédents.
Malgré que la pêche à la mouche donnait des résultats mitigés (les truites suivaient les
mouches, mais mordaient peu) contrairement à ceux qui pêchaient au ver. Toutefois, j’ai
réussi à prendre une brune et Steve en a échappé quelques-unes. Bref, ce fut une très belle
journée.
Donc, si vous voulez tremper votre mouche à l’ouverture, la rivière Nicolet peut s’avérer
la place idéale. N’oubliez pas d’appeler dans les jours précédents pour vous s’informez
du débit de la rivière. L.D.
________________________________________________________________________
→On se demande souvent quelle grosseur de "Bead Head" choisir par rapport à la
grosseur d'hameçon que l'on a. Voici donc une échelle qui pourra vous guider :
3/32

1/8

5/32

3/16

1/4

no 18-20-22 no 14-16-18 no 10-12-14 no 6-8-10 no 2-4-6
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par Steve Roussel

Comment faire vos filets de poissons

Extraits de différentes sources internet

La pêche est un sport de plein air pratiqué par des milliers d’adeptes. Notre province offre une
panoplie de bons endroits où pêcher dans ses criques, son fleuve, ses étangs et ses lacs. La pêche est
un amusement, mais vos voyages peuvent être bien plus agréables complétés par un repas de
poissons délicieux que vous aurez pêchés. Avec l’aide de quelques astuces sur la façon de mettre en
filet vos prises, vous pourrez apprécier quelques « shore lunch » ou de repas savoureux.
Après quelques essais pour bien réussir la préparation de filets de poisson, il est encourageant de
franchir cette étape de nettoyage parce qu'il signifie une viande sans os, prête à la consommation.
Quand vous commencez à maîtriser la manœuvre de coupe des filets, vous pouvez, comme un éclair,
passer à travers une quantité de poissons assez rapidement. Vous aurez alors un sens
d'accomplissement que vous pouvez faire quelque chose aussi bien que les anciens. Ne vous inquiétez
pas trop si vous n’obtenez pas toute la viande des poissons quand vous commencez, car l'idée, au
début, c’est d'en obtenir.
Sécurité :
. Un gant de découpage assure la protection contre les coupes accidentelles et facilite la saisie des
poissons. Les gants de découpage à filets modernes sont légers et confortables dans leur utilisation.
. Utilisez toujours un couteau à filet de bonne qualité et toujours bien aiguisé. Moins vous devez lutter
ou forcer le couteau, plus vous diminuez les risques d’accident.
. Faites toujours la coupe de la chair en direction opposée à vous. Si le couteau glisse, alors il y aura
beaucoup moins de risques de vous couper.
. Utilisez du journal ou un absorbant durant la préparation, il absorbe le sang et aide à maintenir la
table de travail propre.
1. Nettoyez l'extérieur des poissons. La première étape est de nettoyer l'extérieur des poissons dans
de l’eau courante. Ceci permettra d’enlever le film protecteur de la peau des poissons et facilitera de
beaucoup la manipulation. Si vous voulez enlever les écailles de votre poisson, c’est maintenant
l'heure de le faire avec un bord de couteau émoussé ou employer un écailleur de poissons. Note :
lorsque je prépare mes filets, habituellement, je ne nettoie pas l’intérieur des poissons (c’est à dire, je
n’enlève pas les intestins, les ouïes, etc.).
2. Faites une coupe de côté derrière les ouïes. Commencez
le filet en étendant votre poisson sur le côté pour faire une
coupe derrière les ouïes. L'idée est de couper assez
profondément pour libérer la chair sans couper la colonne
vertébrale du poisson.
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3. Dégagez l'épine dorsale du côté du filet. Faites une coupe
le long du côté de l'épine dorsale, jusqu’à l'os. Continuez ainsi
la coupe jusqu'à la fin du bas du ventre du poisson.

4a. Découpez le filet en utilisant le couteau à travers. Poussez
le couteau à travers le poisson et continuez la coupe jusqu'à ce
que le couteau vienne librement à la queue. Pour terminer,
vérifiez s’il n’y a pas d’arrêtes dans la chair et lavez le filet dans
l'eau.

4b. Découpez le filet de la cage thoracique. Coupez le filet
exempt de la cage thoracique en utilisant plusieurs
mouvements de découpage. Pour terminer, lavez le filet dans
l'eau.

5. La finition des filets. Répétez pour le filet de l'autre côté du
poisson. Là, vous obtenez de beaux filets intéressants prêts
pour la cuisson ou la congélation.

6. Conservez vos prises. Les poissons auront meilleur goût lorsque cuits peu après qu'ils aient été
attrapés. La chair des poissons peut être conservée dans un réfrigérateur jusqu'à deux jours, mais si
vous ne pouvez pas les faire cuire dans ces délais, ils devraient être congelés. La meilleure méthode de
congélation est de submerger les filets dans un récipient d'eau froide. Les sacs en plastique de
congélateur, les récipients de congélateur et les cartons de lait sont de bons modes d’emballage.
Scellez adéquatement le récipient et congelez le tout. Cette méthode prévient la chair du poisson de
subir la brûlure de congélateur et de préserver la saveur fine de vos prises.
________________________________________________________________________________
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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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BF Goodrich
Yokohama
Uniroyal
Pirelli
Michelin
Kelly
Dunlop
Dean
Goodyear
Toyo
www.pneusstmarc.com

Batterie, chargeur et système solaire

652, rue St-Georges, Trois-Rivières (Québec) G9A 2L1 - Tél. et Fax : (819) 375-1487

C ARREFOU R
F INANCIE R
04 INC.

Pour préparer votre retraite,
pour obtenir des placements rentables,
pour des questions touchant la finance,
pour des assurances sur mesure pour vous.

GILLES BORDELEAU PL.FIN.
Planificateur financier

À votre service
aussi le soir !

CARREFOUR FINANCIER 04 INC.

10, rue Vaillancourt (angle Thibeau) bureau 200
Trois-Rivières (Québec) G8T 1Y5

Téléphone: 819-373-9164

VOS CONSEILLERS FINANCIERS
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Télécopieur : 819-373-4859

