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2016, Le début de la fin…?

Cette année a été bien particulière encore…
Après un début de saison globalement compliqué 
par les hauteurs d’eau très importantes dues aux 
fortes précipitations du 1er semestre, la météo a 
basculé du tout au tout sur la plupart des régions 
et les rivières se sont retrouvées sans eau…voire à 
sec pour certaines… !!
Comment peut-on en 2 mois effacer tant d’eau dans 
les rivières et se retrouver dans une telle situa-
tion…??

 -  Fin 2015, les rivières sont au plus mal, pas d’eau 
et certaines ont fortement souffert.
 -  Automne 2015, pas de précipitations alors que les réserves d’eaux dans les nappes 
se refont majoritairement à cette période.
 - Pas ou peu d’hiver.
 -  Début 2016, de fortes précipitations qui masquent la réalité et font penser que les 
rivières se refont une santé. Dans les faits, c’est le cas, les poissons survivants sont 
gavés et en pleine forme, les conditions sont globalement  difficiles pour les pêcheurs et 
cela préserve ainsi le cheptel restant.
 -  Le pic a été atteint en juin avec de forts cumuls de pluie qui entrainent des inondations 
un peu partout et ont des conséquences non négligeables (sans parler des dommages 
provoqués):

   Mortalité accentuée dans certaines régions
    Perte des juvéniles balayés par des crues n’arrivant généralement pas à cette période 
dans de telles proportions
    Ce pic d’eau a entrainé la fin de rivières comme la Bienne où la pollution accumulée 
et non diffusée tout au long de l’hiver s’est retrouvée libérée par le coup d’eau brutal et 
a tué la plupart des poissons qui étaient déjà affaiblis suite à l’hiver et à l’étiage sévère 
de 2015.

 - A partir de cette période, le ciel s’est vidé comme si de rien n’était de toute précipi-
tation ou presque et l’impression de rivière vivante est passé en quelques semaines à 
des rivières moribondes où les algues se sont développées plus vite qu’elles n’auraient 
dues… Parvenant à la mort partielle voire totale de rivières si vite que personne ou 
presque ne s’attendait à un tel phénomène, moi le premier, pensant début juillet au vu 
des niveaux que la saison se terminerait à peu près normalement.

Les régions de montagne semblent globalement s’en sortir un peu mieux mais en plaine 
et en moyenne montagne, c’est une catastrophe non prévue mais prévisible…
Certaines rivières où pourtant des barrages sont présents et censés apporter un débit 
réservé, si faible et pourtant à cette période si attendu, ne ressemblent plus qu’à des 
vestiges d’un autre temps où un filet d’eau coule…

A l’heure où l’on veut nous imposer nombre de nouvelles microcentrales dans des ri-
vières vides d’eau, quelle est la logique derrière tout cela… ??
2016 est à nouveau une année noire, des régions généralement épargnées sont à leur 
tour touchées et pas seulement en plaine… Avec ces cours d’eaux disparaissent des 
patrimoines et pas seulement génétiques…

Entre les pollutions récurrentes ou non, les étiages de plus en sévères, les crues vio-
lentes, quelle place reste-t-il pour nos rivières autrefois si belles et si envoutantes… ? 
Lorsque l’on me parlait de « l’ancien temps » où les rivières étaient vraiment des rivières 
et où le poisson était présent, je souriais, mais en ce moment, je commence à virer dans 
le refrain nostalgique voire dramatique… J’ai toujours voulu garder une approche posi-
tive en me disant que cela finirait par aller mieux… Mais j’avoue perdre au fil de l’eau 
qui ne passe plus ce doux espoir que les rivières renaitront…
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Améliorer la reproduction de la truite… Exemple 
d’aménagement de frayères en Corrèze.
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Bienvenue
dans le futur de la pêche.
www.europeche.fr

NATURA LOXUS 390 

La nouvelle Natura LOXUS est plus fine et plus légère que la 
version précédente. Elle est en outre plus nerveuse et dotée 
d’une énorme réserve de puissance. Les grosses truites 
n’ont qu’à bien se tenir ! 

Caractéristiques techniques : 
Carbone HM Toray 40T, 4 brins, 3,90 m - 168 gr, 14 anneaux SIC, 
poignée plein liège, porte moulinet à bagues. 

Retrouvez l’ensemble de la gamme delacoste
www.delacoste.fr

199€

N O U V E A U T É  I  2 0 1 6

APPÂTS NATURELS

LOXUS PN 
180 ET 210 

Superbes cannes 
leurre. Très légères, très 
nerveuses, dotées d’une 
action médium-fast idéale 
pour la pêche avec de 
petits leurres durs.

Caractéristiques 
techniques : 
Carbone TORAY 30T, 
3 brins, 1,80 m - 82 gr, 
2,10 m - 90 gr, puissance 
2-8 gr, anneaux SIC SG 
antibouclage et microguide, 
porte moulinet à vis, 
poignée liège bi-partie. 

139€
LOXUS PN 180

149€
LOXUS PN 210

N O U V E A U T É  I  2 0 1 6

POISSONS NAGEURS / 
LEURRES

NATURA 
ELFIX 330 

La nouvelle Natura 
ELFIX 330 est plus 
fine, plus légère et plus 
nerveuse que la version 
précédente. Toujours 
aussi maniable 
et agréable à utiliser.

Caractéristiques 
techniques : 
Carbone HM Toray, 
3 brins, 3,35 m - 149 gr, 
13 anneaux SIC, 
poignée plein liège 
qualité supérieure, 
porte moulinet à vis. 
Livrée avec un étui tissu 
compartimenté.

179€

N O U V E A U T É  I  2 0 1 6

APPÂTS NATURELS
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Les serpents de France

Texte & photos: Yann Barthomeuf

Les danger
s de 

la pêche

Qui n’a pas croisé un jour un serpent lors d’une partie de 
pêche et nombreux sont ceux qui se sont liquéfiés, j’en fais 
partie, lors d’une telle rencontre. Les vipères peuvent être 
dangereuses pour l’homme toutefois cela reste relatif face 
au nombre de décès rapportés chaque année en France,en 
moyenne un cas létal rapporté, beaucoup moins donc que 
ceux font  l’objet les piqûres d’abeilles, guêpes ou frelons 
(environ cinquantes piqûres mortelles annuelles).

L’objet de cet article sera donc d’essayer d’apporter une meilleure connaissance des vipères mais aussi des 
couleuvres qui vivent sur notre territoire d’appréhender au mieux une possible rencontre au bord de l’eau 
mais aussi d’aborder la conduite à tenir face a une malheureuse situation.

Alors vipère  ou couleuvre

Des différences majeures existent entre les deux ; parlons dans un premier temps de la taille à l’âge adulte, 
une vipère dépassera rarement les 70 cm alors qu’une couleur les atteindra allègrement pour pouvoir at-
teindre pour certaines les 2,50m.
Morphologiquement leur tête diffère, les couleuvres ont une tête arrondie dotée de grosses écailles face a 
une forme triangulaire remplie de petites écailles pour sa consœur.
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Le corps de la vipère et trapu accompagné d’une queue fine tandis  que le corps de la couleuvre est plus 
effilée et mince. Une dernière caractéristique qui lorsque vous la connaîtrez vous permettra de ne pas vous 
tromper, celle de la pupille de l’œil :  chez les vipères on observe une forme verticale alors que pour la cou-
leuvre cette dernière est ronde.

Vipères présentes en France

La vipère aspic

Je parlerai dans un premier temps de la vipère aspic puisque la plus connue d’entre nous, d’une taille 
maximale de 60/70 cm vous la trouverez à l’exception du nord-ouest sur l’ensemble de notre territoire et ce 
jusqu’à 3000 m d’altitude. Son activité est diurne ou nocturne en été, son régime alimentaire se compose de 
lézards et petits mammifères. Son venin est très puissant.

La vipère péliade

D’une taille avoisinant les 60 cm, vous la trouverez dans le centre de la France le nord-ouest et les Alpes , 
comme sa cousine l’aspic elle peut résider à plus de 3000 m d’altitude. Elle possède des caractéristiques 
spécifiques : la couleur de son dos et brunâtre doté de tâches, une partie ventrale noirâtre avec le fond de 
sa queue de couleur rouge orangée. Son régime alimentaire est identique à l’aspic.
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La vipère des Pyrénées

Assez petites,environ 50 cm, elle ressemble à la vipère péliade. Son alimentation est composé de petits 
mammifères également. Sur le plan géographique vous la trouverez, bien que ce soit de plus en plus rare, 
uniquement dans les Pyrénées atlantiques.

La vipère d’Orsini

C’est la plus petite des vipères que l’on trouve en France ; présentes en haute altitude sur des zones 
désertiques peu de chances  donc que nous la rencontrions dommage car sachez que même si son venin 
est venimeux sa faible toxicité et la mâchoire extrêmement petite de cette dernière font que vous pourriez 
presque vous faire piquer à souhait.
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Couleuvres présente en France

La couleuvre verte et jaune

Parfois nommé cinglard, on la trouve sur la majorité du pays à l’exception du nord de la France. Sa taille 
varie de  1 m à 1,60 m à l’âge adulte. Son dos est jaune verdâtre avec des rayures transversales, son ventre 
et jaunâtre et c’est une espèce que vous pouvez rencontrer près  de l’eau car elle affectionne les parties 
humides ; elle peut être agressive lorsqu’elle se sent menacée et sa morsure peut être douloureuse mais 
reste inoffensive.

La couleuvre à collier

Arborant du gris et noir elle est facilement reconnaissable par le collier clair qu’elle arbore. Sa taille varie de 
60 cm à 1,40 m à l’âge adulte, totalement inoffensive elle vit près des plans d’eau et rivières ou elle trouve sa 
nourriture qui peut se composer de poissons, c’est une espèce assez répandue sur l’ensemble du territoire.



La couleuvre d’Esculape

De couleur beige marron et mesurant de 1 m 1,60 m à l’âge adulte elle peut conserver un collier jaune sur-
tout présent lors de sa période juvenile. vous pouvez la trouver sur notre territoire à l’exception du nord de 
la France où elle fréquente les milieux clairs est ensoleillés mais déteste les fortes chaleurs. levez la tête car 
elle peut être jonchée  sur les arbres.

Le monde de la truite - Page 10

La couleuvre à échelons

D’une taille avoisinant les 1,20 m elles ont une couleur jaune à brin avec deux lignes foncées sur le dos. En 
France vous la trouverez uniquement dans le sud proche des milieux rocailleux.

La couleuvre vipérine

Appeler aussi couleuvre mauresque vous la trouvez à l’exception du nord de la France sur le reste de notre 
territoire ; c’est un serpent aquatique très bonne nageuse d’une taille comprise entre 70 cm et 1 m, on l’ 
appelle vipérine car sa couleur ressemble à s’y méprendre à celle de certaines vipères. Cette confusion lui 
a valu le surnom d’aspic d’eau mais elle est complètement inoffensive malgré une attitude agressive accom-
pagné de sifflement lorsqu’elle se sent menacée.
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La couleuvre de Montpellier

Nous terminons par la plus impressionnante car elle peut atteindre une taille avoisinant les 2,50 m ! En 
effet, elle représente ni plus ni moins le plus grand serpent d’Europe. cette dernière a la particularité d’être 
venimeuse, venin dont elle se sert quand elle chasse à vue de nombreux petits mammifères. Généralement 
sans risques pour l’homme, ces réflexes de défense peuvent être impressionnant : sifflements, posture sem-
blable à celle du cobra dressé sur le haut, vous la trouverez sur le pourtour méditerranéen.

Que faire en cas de morsure par un serpent ?

En premier lieu il faut déterminer s’il s’agit d’une morsure effectuée par une couleuvre ou une vipère.S’il 
s’agit d’une couleuvre vous trouverez des marques de dents en demi-cercle semblable à la morsure d’un 
chien.

La couleuvre de Montpellier pourrait occasionner très rarement des risques d’oedème voir plus grave des 
affections neurologiques si par exemple un doigt se trouve plongé dans la gueule de cette dernière ; la gué-
rison sera observée chez l’affecté en quelques jours peut-être en quelques semaines.
S’il s’agit d’attaque ou  plutôt de réflexe de défense d’une vipère vous remarquerez la présence de deux 
marques représentant l’incision de ses crochets. On peut dès lors être atteint d’une morsure blanche c’est-
à-dire sans venin qui représente près de 90 % des morsures en France, dans les 10 % restants des signes 
cliniques peuvent survenir : douleur, œdème et ecchymose,plus rarement des problèmes de rythme car-
diaque, syncope, vertige et vomissements et enfin de façon exceptionnelle réaction allergique.

À ce titre il existe une classification des symptômes en quatre grades :

Grade 0 = rougeur et œdème d’une taille inférieure à 2 cm
Grade 1 = œdème de 1,5 à 2,5 cm
Grade 2 = lésions  pouvant aller de 15 à 40 cm
Grade 3 = signes cliniques importants avec taille de lésions dépassant les 40 cm
Grade 4 = signes cliniques sévères avec signes de chocs et de coma
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Conduite à tenir lors d’une morsure

Dès lors que la piqure de vipère est avérée contactez le 15. Bien que la preuve d’efficacité des aspi venins 
n’a jamais été démontrée vous pourrez toujours l’utiliser immédiatement  si vous en disposez.
Vous devez nettoyer la plaie autant que possible en prenant soin de ne pas recourir à quelconque éther ou 
alcool. Ensuite vous devrez immobiliser et bander la plaie sans trop serrer.

Des réflexes à proscrire sont à noter ! Ne jamais aspirer avec le bouche ni inciser la plaie. Ne réalisez jamais 
de garot mais veiller à supprimer tout élément susceptible de freiner ou bloquer la circulation sanguine (bra-
celets bagues...) et surtout ne cédez pas à la panique.
Lorsque des complications apparaissent  une injection de sérum pourra être employée.

En conclusion

Lorsque vous apercevrez un serpent sachez que ce dernier est plus effrayé que vous. Ne provoquez jamais 
une vipère ou une couleuvre, préférez vous éloigner ou attendez qu’elles en fassent de même.
Si vous estimez vous trouver sur un terrain propice à la présence de serpents, n’hésitez pas à frapper le 
sol les vibrations les éconduiront.Apprenez à regardez où vous mettez vos pieds quoique protégés par vos 
bottes, cuissardes ou chaussures de wading et particulièrement vos mains notamment lorsque vous crapa-
hutez afin d’accéder à vos spots préférés.

Les serpents aiment autant l’eau que nous bien qu’une vipère ne plongera jamais sous le surface... Consi-
dérez les donc comme partenaires de jeu et rappelez que pour la majorité ce sont des espèces protégées.
Allez, bonne pêche !
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Infos
Objet : STOP AU SACRIFICE DES MILIEUX AQUATIQUES !

                                                                                                              Le 1er septembre 2016
        

                                       - A l’attention de Madame Ségolène ROYAL, ministre de l’Environnement, de 
l’Energie et de la Mer, 

92055 Paris La Défense Cedex.
                                                   

   Madame la ministre,

Nous avons l’honneur de vous informer de notre profonde indignation et révolte quant à votre projet en 
cours concernant le développement de la petite hydroélectricité ou la construction de nouveaux barrages en 
France, un véritable paradoxe avec la continuité écologique ! 
Contrairement à l’image que l’on veut bien donner au public, l’hydroélectricité, cette énergie renouvelable 
n’est pas «  propre » car elle entraîne trop souvent de graves nuisances irréversibles sur les milieux aqua-
tiques.

La construction de barrages 

Les nouvelles normes imposées par la continuité écologique avec la circulation des espèces piscicoles et 
le transport des solides continuent à perturber les milieux aquatiques. Le principal exploitant, EDF, accuse 
d’ailleurs un retard certain avec les mises en conformité de ses équipements. 
N’oublions pas que le prélèvement d’une partie du débit d’une rivière et le stockage de l’eau dans ces bar-
rages entraînent :
- un mauvais fonctionnement du transport des solides lors des crues naturelles qui provoque le rétrécisse-
ment et le colmatage du lit de la rivière, ainsi que le risque d’inondation.
- une diminution de la surface mouillée et donc une diminution de la capacité d’accueil, entraînant une dimi-
nution des populations de l’écosystème, des zones à frayères et de  croissance des salmonidés.
- le non rechargement des nappes alluviales empêche de redonner naturellement un bon débit qui aurait 
évité les chocs thermiques pour la faune aquatique en période d’étiage, contrairement aux lâchers intem-
pestifs d’une eau beaucoup plus froide des barrages. 
- une augmentation de la température de l’eau des cours d’eau, une importante détérioration de la qualité 
de l’eau, ainsi qu’une évaporation massive de celle contenue dans les barrages, accentuée désormais par 
le réchauffement climatique.
- une augmentation des risques de mortalité pour les milieux aquatiques ainsi que pour le prélèvement 
d’eau potable du fait de sédiments, pour beaucoup, pollués aux métaux lourds surtout lors d’opérations de 
vidanges. 
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Ces vidanges soulèvent les matières en suspension (MES) accumulées dans les barrages qui, en se répan-
dant dans les cours d’eau, génèrent une asphyxie de l’écosystème et augmentent le risque de contamina-
tion de l’eau destinée à l’alimentation humaine.
Les catastrophes écologiques dues à ces vidanges se succèdent avec notamment celle de la haute Dor-
dogne (barrage de la Bourboule, Puy-de-Dôme) en février 2015 et plus récemment celle du Gave d’Ossau 
(barrage de Fabrèges, Pyrénées-Atlantiques) en mars 2016. Fin juin 2016, c’est au tour du barrage du 
Rioumajou (Hautes-Pyrénées) où pendant plusieurs jours, les taux de MES, bien supérieurs à ce que peut 
supporter la vie aquatique, ont détruit pour plusieurs années un des joyaux des Pyrénées sur plusieurs kilo-
mètres : le torrent du Rioumajou et la rivière Neste d’Aure.

Les microcentrales

La vie aquatique est réduite et parfois presque nulle dans le débit réservé, ce qui n’a jamais été pris en 
compte par les porteurs de projet. 
Les éclusées perturbent gravement la reproduction naturelle en asséchant ou en emportant les frayères, 
ainsi qu’en dérangeant les alevins et les juvéniles. 
Les microcentrales sont l’une des causes de l’éradication des souches autochtones de truites.
La plupart, très vétustes, sont des « sanibroyeurs » de populations piscicoles. Leurs turbines, l’espace-
ment des barreaux, ou l’inclinaison des grilles ainsi que le manque d’outils de dévalaison, détruisent tous 
poissons s’en approchant. Il est grand temps de prévoir leur rénovation et leur mise en conformité avec la 
réglementation, avant de vouloir en créer davantage.

Par ailleurs, il est évident que le poids économique de la pêche de loisir est sans commune mesure avec 
celui créé par les microcentrales qui ne représentent que 1% de la production électrique en France ! 

Voilà Madame la ministre, l’énergie dite Propre ! 

Il est vrai que l’on n’a jamais entendu hurler de douleur les truites sauvages lors de leurs lentes agonies, 
étouffées par la vase ! 
Nous nous en remettons à votre sagacité et à votre sensibilité pour faire stopper ces projets destructeurs 
des milieux aquatiques qui n’ont, dans l’ensemble, pour seul but que des intérêts financiers particuliers.

Demande de construction de nouveaux barrages

Demandée principalement par la FNSEA pour l’irrigation, elle est non fondée, car si certains agriculteurs 
évitaient la monoculture du maïs depuis plus de trente ans dans certaines régions, la plupart des terres agri-
coles ne seraient pas réduites à un support stérile et pollué, tout comme les nappes phréatiques. 
Nous ne serions donc pas obligés de pomper davantage dans nos rivières afin d’avoir de l’eau potable.
Il est grand temps que le monde agricole s’adapte et prenne conscience en économisant ce bien précieux 
qu’est l’eau, au lieu de la gaspiller chaque année pour des productions purement spéculatives.
C’est aussi cette même fédération qui voudrait voir certains ruisseaux rayés de la carte des cours d’eau afin 
de pouvoir se dispenser des contraintes qui sont imposées pour leur protection. 



Salons
Madame la ministre, vous n’êtes pas sans savoir que la France, qui possède déjà le plus grand parc d’éner-
gie nucléaire du monde ainsi qu’un réseau hydroélectrique très dense, s’est engagée auprès de ses parte-
naires européens en octobre 2000 - Directive Européenne Eau - à atteindre un bon état écologique de ses 
cours d’eau, en 2015 !
L’échéance a été repoussée pour beaucoup d’entre eux en 2021 et nous vous demandons de bien vouloir 
respecter cet objectif car la qualité de nos cours d’eau doit passer avant la quantité et le profit.
Nous sommes évidemment tous concernés par cet objectif et au premier plan les pêcheurs qui ont aussi 
pour mission de protéger les milieux aquatiques. 

Madame la ministre, avec plus de 1 500 000 pêcheurs pratiquants, vous devez écouter la grogne qui monte. 
A défaut, nul doute que les pêcheurs et autres personnes, déçus, ainsi que leurs familles, soit plusieurs mil-
lions d’électeurs, sanctionneront le moment venu dans les isoloirs, les responsables de la forte dégradation 
de leur biotope ainsi que de leur loisir.

L’eau est un des enjeux majeurs de ce siècle pour l’avenir de nos enfants et petits-en-
fants. 

Nous ne pouvons accepter au niveau national le projet de nouvelles microcentrales 
ou de nouveaux barrages. Certains sont d’ailleurs obsolètes et n’ont toujours pas été 
rénovés ou démantelés.

Nous n’accepterons plus les catastrophes écologiques des vidanges de barrages. 

Protégeons nos rivières !

Nous vous prions de croire, Madame la ministre, en nos sentiments les plus respectueux mais attristés.
                                                                        

Pour les collectifs de signataires et soutiens :  

Alphonse ARIAS                              Jean-Pierre JENN                       Fabrice PONS
241 rue du château                            615 rte de Revel                         14 Allée des Ardennes
31800 Villeneuve de Rivière            31450 ODARS                           31770 Colomiers

* Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

PS 1 : une pétition nationale, via les réseaux sociaux et soutenue par la presse halieutique spécialisée est 
en cours.

PS 2 : en période de congés et en peu de temps cette lettre est soutenue, entre autre, par 27 Fédérations 
Départementales de Pêche encadrant 940 AAPPMA.
Nous vous ferons parvenir ultérieurement le complément de la liste des soutiens.
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Par nos petites rivières et ruisseaux d’Auvergne dès la belle saison, il est rarement besoin et pas conseillé  
de pêcher dans l’eau surtout par discrétion. En début de saison si de simples cuissardes  caoutchouc de 
bonne facture sont appréciées principalement  pour un bon confort thermique.  A partir de mai les modèles 
respirant sont bien plus agréable. Depuis déjà quelques années quand je n’ai pas l’utilité du  waders, j’ai pris 
goût  des cuissardes respirant mais  qui commençaient  à prendre sérieusement l’eau. 

L’occasion de changer de marque, Field & Fish venant de sortir un nouveau produit.De plus ce type d’équi-
pement  n’est pas des plus courant chez les fabricants, mais les chaussures restant les même cela permet 
d’intervertir (car j’emmène généralement les 2 modèles dans la voiture) suivant les conditions. 

L’ensemble est composé d’une paire de cuissardes respirant en 4 couches qui se déclinent en 5 tailles  (L 
pour ma part  42/43),le même tissu que leur wader pour ceux qui connaisse ainsi que les mêmes chaussons 
en néoprène. Elles sont livrées avec une housse filet  (chose courante pour les produits F&F) ainsi qu’un un 
tapis de sol au logobien pratique pour ce mettre en tenue.

Field and Fish - Cuissardes avec chaussons

Texte & photos: Denis Chazaud

Equipement
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Me voilà parti pour une session pêche sur les 
berges d’une petite rivière auvergnate.Le tapis de 
sol fut le bienvenu sur l’herbe mouillée et protège 
aussi  le chausson lors de l’habillage.En partie 
hauteun lien de serrage élastique (que je n’uti-
lise pas, pour garder de l’aise en mouvement) et 
une sangle,également élastique, d’accroche  à la 
ceinture réglable pour garder les cuissardes bien 
en position haute. Elément primordial avec ce 
produit il faut rester, comme les waders,  vigilant 
avec l’environnement  (ronces,barbelés)si vous 
pêchez en milieu « encombré » et pastoral. La 
session  de pêche peut commencer.

 Pour se déplaceren ce début de matinée de mi-
lieu juin les cuissardes se font légères dans les 
herbes hautes pleine de rosée (en effet avec  la 
météo, les foins sont en retard)  et j’apprécie ce 
modèle en respirant  pour l’aisance.  Mais les 
températures ne sont pas cette année encore 
bien chaudes pour apprécier les bienfaitscomplet 
du respirant, à voir cet été……  Afin de tester au 
mieux le produit, j’ai aussi forcé sur la pêche dans 
l’eau. Pas de soucis d’étanchéité et la coupe des 
cuissardes qui montent assez haut  permet pour 
mes types de ruisseaux de traverser ou d’aborder 
les coups sans difficulté. 

Produit très souple et confortable qui saura se faire oublier pour les pêches d’étiage.Les guêtres (prolon-
gement du chausson) qui recouvrent bien les chaussures,encore un produit Field &Fish, certes spécifique,  
mais qui pourrait séduire les pêcheurs de petites rivières ou n’ayant pas besoin d’avoir les fesses dans l’eau.
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Certaines zones géographiques ont été identifiées il y a un siècle environ comme présentant un fort poten-
tiel pour le développement de l’hydroélectricité, en raison de pentes ou de débits favorisant l’obtention de 
puissances électriques élevées. Parmi ces secteurs, on trouve assez logiquement le massif central, qui a 
fait l’objet de nombreux aménagements de ‘grands barrages’, particulièrement dans les 60 dernières an-
nées, pour répondre aux besoins émergents de production d’électricité dans une France en reconstruction. 

Et si la ‘grande hydroélectricité’ a des atouts en terme de production énergétique, les impacts environne-
mentaux sont significatifs, particulièrement pour les cours d’eau qui se trouvent en aval de ces ouvrages. 

Nous n’allons pas ici nous lancer dans une liste à la Prévert des impacts des ouvrages de production sur 
les cours d’eau, déjà largement décrits dans la littérature technique et scientifique, pour nous concentrer 
sur un type d’impact et sur une action menée par les gestionnaires de la pêche en Corrèze pour tenter de 
le réduire. 

Améliorer la reproduction de la truite… Exemple d’aménagement de 
frayères en Corrèze.

Texte & photos: Sébastien VERSANNE JANODET

Aménagemen
ts
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Commençons à parler un peu de la truite. Notre Salmo trutta, comme plusieurs autres espèces de pois-
sons des ‘têtes de bassin’ utilise typiquement les graviers pour effectuer sa reproduction, c’est-à-dire 
schématiquement les ‘cailloux’ qui sont compris entre 0,5 et 5 cm, parfois plus, parfois moins selon la taille 
du poisson et la disponibilité de la granulométrie. La reproduction a lieu entre octobre et janvier selon les 
périodes et les températures pour des émergences d’alevins qui auront lieu entre mars et avril.

Notre poisson préféré est migrateur : il va donc chercher à remonter les ruisseaux pour trouver des zones 
de reproduction optimales, cherchant souvent à revenir à proximité de son lieu de naissance : c’est ce 
qu’on appelle le homing. La truite est un migrateur facultatif  et les travaux d’OVIDIO (1999, 2007) ont bien 
montré qu’elle va effectuer des trajets plus longs sur les cours d’eau où la continuité est bonne (jusqu’à 
30 km dans l’étude d’OVIDIO & PHILIPPART, 2002), et qu’elle sera contrainte de s’arrêter plus précoce-
ment sur des secteurs où des obstacles (naturels ou artificiels) vont gêner voire stopper sa migration. La 
truite se déplace principalement avec les ‘coups d’eau’ qui revêtent donc une importance primordiale, pour 
faciliter sa montée (la montaison) et son retour à sa zone de vie après la reproduction (homing post repro-
ducteur). 

Extrait de OVIDIO (1999) – migration de reproduction et homing post reproducteur d’une 
truite sur l’Aisne

Ainsi, les obstacles à la continuité constituent une réelle difficulté pour la reproduction des poissons (et 
nous ne parlons pas là des ’grands migrateurs’) qui est connue de longue date (BLANCHARD, 1866 !) 
et avait conduit assez tôt l’Etat à se préoccuper de cet aspect (loi de 1919) et s’est ‘renforcée’ (tempo-
rairement ?) avec la LEMA (Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques) de 2006 et l’article L214-17. Ce texte 
indique que les cours d’eau se classent en 3 catégories : ceux qui sont placés en ‘liste 1’ et sur lesquels 
aucun nouvel obstacle à la continuité n’est autorisé. Ceux qui sont classés en liste 2 et pour lesquels la 
continuité écologique doit être restaurée. Et ceux qui ne font l’objet d’aucun classement… 
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La nouveauté de ces textes est d’introduire la notion de continuité sédimentaire.  Qu’est ce que c’est donc 
que cela ? Les crues (encore elles !) permettent,  selon leur intensité et leur fréquence, de (re)mobiliser les 
substrats pour les transporter vers l’aval. Les substrats les plus fins (vases) se déplacent plutôt en sus-
pension, tandis que les substrats plus grossiers comme les graviers, se déplacent par traction et saltation. 
Le déplacement de ces granulométries permet d’alimenter le cours d’eau en zones de reproduction favo-
rables pour la truite.

Les types de déplacement de la granulométrie dans le lit du cours d’eau (source : http://www.bbc.co.uk)

Il est désormais connu que les ouvrages transversaux sur les cours d’eau, quels qu’ils soient, provoquent 
un blocage (on pourrait parler de ‘piégeage’) des granulométries dites ‘grossières’ en queue de retenue 
(voir schéma ci-dessous), induisant en aval un déficit de granulométrie pour les petites (et les grosses) 
fario. 

Coupe longitudinale d’un ‘grand barrage’ et ‘piégeage’ des 
granulométries fine dans la retenue. 
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Ainsi, si l’on se place dans un Tronçon Court Circuité (TCC pour les intimes) d’un grand barrage, donc 
entre l’ouvrage et l’usine de production, les crues quasi inexistantes (cela reste variable selon les ou-

vrages), et avec un déficit de granulométrie qui ne laisse pour nos truites, que de très maigres chances 
de se reproduire. Vue générale d’un bassin versant, avec un barrage ; le débit réservé se trouve entre les 

deux traits rouges (d’après PEYRIAT, 2008) dans le Tronçon Court Circuité (TCC)

La population qui se trouve dans cette zone doit donc faire face à des modifications de son habitat (débit 
réduit, dit débit ‘réservé’), à des problématiques de continuité (induisant un fractionnement et un isolement 
génétique), et à la quasi absence de support de ponte. 

Venons en à notre cas concret. Le barrage de la Triouzoune est placé sur le cours d’eau du même nom, 
affluent de la Dordogne dans la haute vallée éponyme. L’AAPPMA la Truite Neuvicoise assure la gestion 
piscicole de la retenue et du cours d’eau en amont et en aval. Pendant des années, nous avons cherché à 
compenser ces problèmes de reproduction par le ‘repeuplement’ du cours d’eau en alevins (boîtes Vibert) 
avec des résultats que l’on ne peut qualifier de satisfaisants (comme souvent avec les alevinages).

Truite de souche atlantique sauvage ( !) et d’une robe assez ty-
pique des affluents de la haute vallée de la Dordogne.
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La mise en application de la LEMA et le renouvellement de concession ont permis d’augmenter le débit 
réservé à la valeur du Débit Minimum Biologique (DMB), le débit qui doit garantir une vie minimale dans 
le cours d’eau en aval d’un ouvrage. Ce débit est ainsi passé de 70 litres/seconde à 315 litres/seconde. 
L’amélioration de l’habitat était une première étape. 

L’AAPPMA la Truite Neuvicoise et la Fédération des AAPPMA de la Corrèze, par l’intermédiaire de leur 
Plan Départemental de Protection du milieu aquatique et de Gestion des ressources piscicole (PDPG), ont 
envisagé d’apporter une ‘seconde pierre à l’édifice’ en cherchant à améliorer les conditions de reproduc-
tion pour la truite, par l’apport de graviers et petits galets dans le cours d’eau. Cette partie a été pilotée par 
la Fédération, tandis que l’AAPPMA a œuvré sur la mise en valeur des actions réalisées, avec la création 
d’un sentier pédagogique. Cette opération,sur le TCC de la Triouzoune, s’élève à 15 771 € ; elle a été 
financée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne, le Conseil départemental de la Corrèze, le Conseil Régio-
nal du Limousin et la Fédération Nationale de la Pêche en France.

Le tronçon court circuité fait environ 10 km, mais seulement deux sites sont accessibles. Sur ces deux 
sites, un total de 130 tonnes de graviers (Ø 5-20 mm) ont ainsi été déversés. Des frayères potentielles ont 
été aménagées par les bénévoles de l’AAPPMA, ainsi que par des élèves du lycée agricole Henri Queuille 
de NEUVIC (Bac Pro GMNF, section Faune Aquatique).
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Ce sont donc 450 m² de zones favorables à la reproduction qui ont été créées, soit une multiplication par 
40 de la surface totale recensée précédemment dans le TCC. Les travaux ont été réalisés en octobre 
2015, et mi-novembre, on pouvait déjà observer les premières truites en activité sur les zones aménagées. 
Lors du pic de reproduction, vers fin novembre, on comptait sur le site aval jusqu’à 10 nids simultanés 
avec des poissons en activité. Un suivi des effets de cette action sera mis en œuvre par des inventaires 
piscicoles, mais les premiers résultats sont déjà très encourageants.
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Ce suivi viendra compléter les retours d’expérience d’actions similaires réalisés sur l’ensemble 
du département, où l’effet bénéfique de ces actions a déjà été démontré, notamment sur la Vézère 
(aval de la retenue des Bariousses, depuis 2005), sur la Maronne et plusieurs autres cours d’eau.

Tentons de faire un premier bilan. Oui, bien sûr, cette action a l’inconvénient de s’attaquer aux consé-
quences (absence de graviers) plutôt qu’aux causes (la présence d’ouvrages), et elle est très localisée. 
Elle ne va donc  pas changer la face du monde, ni sauver toutes les populations de truites qui subissent 
les assauts de pressions et de pollutions très variées et sans cesse croissantes. MAIS ! 

Ce type d’action reste intéressant et très positif. D’abord, parce aménager des frayères à truite (on met 
des cailloux dans les rivières ! Bon, ok, il faut de l’huile de coude aussi) est peu onéreux et efficace à très 
(très) court terme. C’est une action qui est donc réaliste, réalisable et mobilisatrice pour des AAPPMA et 
les bénévoles qui la composent. Ensuite, elle constitue une réponse (même imparfaitement) rationnelle 
à un type d’impact qui est techniquement décrit et reconnu, ce qui en fait une différence majeure avec 
les alevinages qui étaient (sont) très souvent déconnectés des impacts subits par les truites en plus des 
inconvénients qui leur sont propres. 
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Enfin, parce qu’aménager des frayères à truite dans les secteurs qui en manquent répond à un besoin 
immédiat pour les poissons dans l’attente de l’application de mesures réglementaires qui améliorent signi-
ficativement la situation, mais qui sont plus couteuses, plus longues et plus hypothétiques…

Pour en (sa)voir un peu plus…

Notre action sur la Triouzoune (reproduction de truite à 44 sec) :

https://www.youtube.com/watch?v=981Fhk6jc9s

En Corrèze et en Creuse, plusieurs AAPPMA se sont déjà investis avec succès dans l’aménagement ou la 
restauration de frayères à truite depuis plusieurs années : l’AAPPMA de Guéret, l’AAPPMA de Treignac, 
des Monédières par exemple. Nos amis des Monédières ont fait une belle vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=RgwhIvnJ7KY

Ont participé à la réalisation de ce projet et à son financement :

Les bénévoles de l’AAPPMA : MM. REBEQUET, BOURDALEIX G et A, CALES, GIRARD, ESTEVE, 
VERSANNE JANODET (F, R et S) ; la classe de Bac Pro GMNF option Faune Aquatique du LEGTA H 
QUEUILLE, la FDAAPPMA 19, L’Agence de l’Eau AG, le Conseil Régional Limousin, le Conseil Départe-
mental Corrèze
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Marc Delacoste - NATURA LOXUS 390

Texte & photos: Frank Faubert & Jérôme Aussanaire
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Les mois de mai et juin, furent l’occasion de tester la nouvelle Delacoste Natura Loxus. Son succès com-
mercial depuis le salon de Clermont-Ferrand  dans la droite lignée de la première version, sortie il y a 
maintenant plus de trois ans serait-il un signe avant coureur d’un rapport qualité prix imbattable sur le 
marché?

Découverte au salon de Clermont-Ferrand avec Marc Delacoste qui n’était pas peu souriant au moment de 
nous la présenter, satisfait qu’il était de la canne et des essais qu’il avait pu en faire lors de sa conception. 
J’avais pour ma part fortement apprécié la première version de la LOXUS, elle était dans la lignée des 
cannes anglaises que j’affectionnais avec cependant 1 ou 2 petits défauts que j’espérais donc voir «dispa-
raitre» sur cette nouvelle version.

La gamme Natura propose des cannes destinées à la pêche aux appâts naturels ou plus spécifiquement 
comme le dit si bien Marc Delacoste, la pêche au toc en dérive Naturelle. La canne LOXUS en est le point 
d’orgue. 

Le blank de cette nouvelle canne est construite en carbone HM TORAY 40 T, une référence sur le mar-
ché et une qualité indispensable pour égaler ou améliorer le point fort de la première version, la qualité et 
l’action du blank. L’aspect du blank a été bien travaillé et est très agréable.
Elle est disponible en 4 brins pour 3,90m. 168 grammes. Elle est équipée d’un porte moulinet à bagues et 
livrée avec un étui tissu compartimenté. 

La canne est plus fine et dès les premières utilisations et les premiers poissons, elle semble plus nerveuse 
avec une plus grande réserve de puissance. L’action de pointe est aussi un peu plus prononcée.
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A première vue, l’équilibrage n’est pas le même, la canne bien que plus légère sur la balance semble un 
poil plus lourde en main et nécessite de positionner le moulinet différemment pour retrouver tout le confort 
de pêche attendu. La plupart des cannes actuelles peuvent être taxées d’avoir ce petit «défaut», mais 
les bagues coulissantes et le choix d’un moulinet au poids adapté permettent de trouver l’équilibre et le 
confort souhaité.

Une fois en main, le liège apparaît comme de très bonne qualité et la poignée semble un peu plus épaisse 
ce qui risque de surprendre les possesseurs de la première version.  

Les 13 anneaux SIC assurent une très bonne glisse et leur répartition a été particulièrement soignée. Les 
ligatures sont très soignées et bien pensées, le souci du détail avec leur ton mat et la fine ligature dorée 
donnent un aspect à la fois joli et très discret, le moindre détail à la pêche pouvant provoquer des reflets et 
provoquer des sorties ratées. 

Ici, rien n’a été laissé au hasard, chaque détail a été pensé afin d’obtenir un ensemble qualititif et esthé-
tique irréprochable.

Il ne reste plus qu’à aller voir cela au bord de l’eau  afin de valider les promesses entrevues lors des pre-
mières prises en main.
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Frank a pour sa part été taquiné ses grosses Farios préférées afin de tester sa capacité sur les combats. 

Quand à moi j’ai profité du rendez-vous membres de notre association dans le Jura et d’un séjour en 
Corrèze pour la tester en conditions «extrêmes» , au vu des niveaux d’eaux rencontrés cette année durant 
cette période.

Le périple Jurassien tourna presque à la catastrophe, tant les conditions à notre arrivée furent plus 
proches du déluge de fin des temps que de bonnes conditions de pêche synonymes de prises en grand 
nombre. Il fallut donc sortir du nylon plus fort et les grosses plombées afin de pêcher les quelques zones 
d’amortis encore pêchables malgré ces niveaux.

Sur ces premiers jours de tests, force est de constater que la canne supporte sans sourciller ce type de 
pêche et que les quelques poissons corrects touchés ont pu être sortis sans que la canne ne montre de 
signes de faiblesse même lorsque le poisson prenait le courant. J’avoue avoir eu plus peur de perdre les 
poissons sur des casses dues au nylon ou à des décroches au vu de la pression exercée par le courant 
que sur la canne elle-même, celle-ci laissant entrevoir une réserve de puissance très intéressante permet-
tant de combattre de beaux poissons sans inquiétude.

Il fallait prendre son courage à deux mains afin d’affronter ces conditions dilluviennes, et avoir la foi. 

Les lancers étaient bien sur facilités par de telles plombées, mais la canne démontra ses qualités de préci-
sion lors des lancers et son absence de rebond lors des lancers gràce à la qualité de son blank me permit 
malgré tout de faire quelques poissons bien mérités! 



Le monde de la truite - Page 32

Pour ma seconde série de tests, je partis rejoindre 
les rivières Corréziennes en espérant pouvoir prati-
quer de belles et longues dérives et ainsi tester cette 
canne sur des cours d’eaux de taille moyenne.

Cette série de tests tourna également à la catas-
trophe ou presque, seuls les secteurs de tête de bas-
sin ou en débit réservé étaient à peu près pêchables.

Sur ces secteurs, la pêche fut compliquée mais 
elle me permit de tester cette canne sur des plom-
bées plus standards. Elle s’en sortit aisément et les 
quelques jolies truites Corréziennes qui se sont es-
sayées à son action ont compris que la canne ne leur 
laisserait que peu de possibilités.  Ce ne sont certes 
pas des monstres mais des poissons en pleine forme 
dans des eaux relativement fortes donnent un bon 
aperçu de la réactivité de la canne et de ses possibi-
lités. 

Son action de pointe est un peu plus marquée que la 
version précédente et sa progressivité et sa réserve 
de puissance font que l’on sent qu’elle en a «encore 
sous le capot» et pourra calmer facilement des pois-
sons trophées, partie du test que j’ai du laissé à mon 
comparse Frank, non pas dédain des grosses Farios, 
mais par incapacité de me trouver au bon endroit au 
bon moment.

Pour ma part, cette canne est adoptée et validée et 
ce sera celle-ci que je ressortirais dès que j’aurais 
besoin de pêcher avec une canne de longueur stan-
dard. Elle m’a presque fait oublier que ces dernières 
années je ne pêchais plus qu’avec des cannes 
courtes sauf en grande rivière, c’est dire le bien que 
j’en pense! La série de tests s’est poursuivie par 
notre ami Frank qui pêche des rivières à beaux pois-
sons afin de valider son comportement.
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L’objectif de cette dernière session était de tester la réaction de la canne sur de jolis poissons. Direction 
une rivière de taille intermédiaire, 20 à 30 mètres de large, alternant de longs radiers à quelques coulées 
plus profondes et plus marquées. Les niveaux sont plutôt bas et l’eau claire. Les lancers sont précis avec 
une plombée légère, à chaque lancer, la nervosité du blank se fait ressentir. Pas beaucoup d’effort à faire. 
La glisse, malgré quelques averses et un diamètre de corps de ligne en 20/100, est juste parfaite.  

Au travers de ce nouveau blank je ressens les petits obstacles ou les petites touches des quelques pois-
sons blancs trainant par là. Les poissons sont postés sur les radiers à la recherche des premiers bancs de 
vairons. Le premier poisson piqué sera le bon. Une belle truite estimée autour des 60cm se laisse berner. 
La touche est franche et pour une fois le ferrage appuyé Le combat qui s’en suit durera une bonne dizaine 
de minutes. 

Dès les premiers rushs du poisson, le blank encaisse sans broncher et sa réserve de puissance est tout 
de suite appréciable. Ce qui confirme l’impression d’avoir une canne un peu plus puissante que le précé-
dent modèle. L’action de pointe semble aussi plus prononcée et d’ailleurs le poids semble être réparti plus 
vers l’avant. J’ai beaucoup aimé les sensations que procure cette canne, plus franche, moins de vibrations 
ou de rebonds parasites.
Après plusieurs utilisations sur différentes rivières, la Natura LOXUS 390 apparaît comme une canne poly-
valente, à l’aise sur les différents types de cours d’eau, avec différentes plombées. Mais je pense que sa 
réserve de puissance en fait d’abord une canne pour traquer les grosses truites.
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Pêcher les petits ruisseaux l’été : quelques pistes pour s’adapter.

Texte & photos: Christophe Chambon

Leurres

Cette année est vraiment particulière, jusqu’en juin, j’ai pu pêcher mes ruisseaux à l’AR-HD ou au pn du 
style Tricoroll jusqu’en juin dans mes petits ruisseaux, les eaux étant suffisamment hautes et d’un coup, 
juillet arrive et hop!, grosses chaleurs, déficit de précipitations et mes petits rus se retrouvent en situation 
d’étiage très rapidement. Il va sans dire que si pour les humains l’été est qualifié de « belle saison », pour 
nos amies les truites, c’est beaucoup moins festif quand les eaux baissent autant et se réchauffent si vite!
Pour le pêcheur, s’il veut encore pouvoir pêcher avec quelques chances de succès, il va falloir qu’il s’adapte 
à cette nouvelle situation...

la solution existe, elle s’appelle Ultra Léger...oui, je sais, j’entends déjà les commentaires ; «  Et voilà, il va 
encore nous bassiner avec son UL, sa ferraille et gnagnagni et gnagnagna... », eh bien oui! Car l’ultra léger 
est la seule solution que j’ai trouvé pour pouvoir continuer à pêcher aux leurres dans ces eaux basses, 
claires, des petits ruisseaux en été.

Mais d’abord, entendons nous bien, on parle d’Ultra Léger, avec des leurres de 3g maxi et la plupart du 
temps faisant partie de la famille de la « ferraille »...
je vais dans un premier temps vous faire part de mes observations et par la suite, en fin d’article, je vous 
proposerai quelques références...
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S’adapter, dans ces conditions, va souvent vouloir dire diminuer: 

 -  diminuer la puissance de la canne : on va passer à une canne de puissance 0,5 (environ) à 3g ou 3,5g

 -  diminuer la longueur de la canne si on pêche dans des petits ruisseaux boisés ( 1m80 sera dans ces 
conditions la limite maxi)

 -  « diminuer » l’action de la canne, on passera d »une action de pointe adaptée au maniement des poissons 
nageurs à une canne plus souple (plus douce? Plus parabolique? Plus nouille?)mieux adaptée aux petits 
lancers sous la canne avec des leurres très légers comme les cuillers

 -  diminuer la taille du mouliner ; on trouve maintenant des moulinet de taille 1000 qui ont une bonne récu-
pération, et un poids léger afin de bien s »équilibrer avec nos fleurets

 -  diminuer le diamètre du fil : 12/100 c’est bien. J’au essayé il y a quelques années le 10/100 mais j’ai trouvé 
ça galère, et ça ne m’a rien apporté de plus. Par contre, pour pêcher avec certaines cuillers 00 , il faut parfoit 
descendre en 10/100 si on veut qu’elles tournent...

 -  diminuer la taille et le poids des leurres, je ne 
reviendrai pas dessus, mais une bonne vieille 
Panther Martin en taille 1 (1g) ou en taille 2 (2g) 
c’est tip top, ça tourne d’entrée de jeu, ça ne dé-
croche pas et ça prends du poisson! Seul bémol, 
en France, on ne trouve que des Panther Martin 
armées de triple, ce qui est une catastrophe pour 
les petites truites de ruisseaux! On est donc obligé 
de les enlever et de mettre à la place un anneau 
brisé de taille 0 et un hameçon simple....

Voici maintenant quelques références de matériel pour ceux qui aimeraient investir dans du matériel UL...

 -  pour le moulinet, personnellement, je suis très satisfait de mon Stradic CI4 1000F de chez Shimano. Il a 
une récupération suffisante pour mes petits ruisseaux Creusois, il est léger, solide, bref, c’est un investisse-
ment, mais ça vaut le coup!
 -  Les cuillers tournantes : 
      Panther Martin (eh oui!) en taille 1 et 2
      Mepps Aglia en taille 0
      Pezon « eaux vives » en taille 0 (ou 00 mais il faut du 10/100)

-   Ne pas oublier quelques petites ondulantes comme les Illex mini York en 1,5g.....si vous arrivez à en 
trouver!

 -  Pour le fil, bof, je ne me casse pas la tête : Teklon Grauvell en 12/100 ou un bon fil pour l’anglaise dans 
le même diamètre.

 -  La canne : là, c’est un peu plus compliqué. L’explosion de la pêche au poisson nageur, et des heavy sin-
king en particulier à vu le marché envahi de cannes à action de pointe, et souvent trop puissantes pour notre 
pêche UL « traditionnelle ». trouver une canne d’action douce, bien adaptée à la cuiller ultra légère peut 
parfois s’avérer ardu. Néanmoins, il y a sur le marché Français quelques produits sympas...
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Mais d’abord, quelques références « historiques » au cas où vous tomberiez dessus lors de brocantes, vides 
greniers ou sur des sites de vente par internet: 

 -  Sert Trutta , signée Daniel Taboury, 2m10, en deux brins, puissance 0,5-3g, action très douce, top dans 
les ruisseaux dégagés de la lande!
 -  Jacky  Boileau en 2m10 (existait en 1m80 et plus courte), pratiquement la même que la précédente mais 
en 3 brins avec un scion supplémentaire spécial pêche à l’insecte, là aussi, top!
 -  Pezon et Michel Specialist Trout, signée Alain Foulon, 1m55, monobrin, puissance 1-3g, avec elle vous 
pouvez passez de la cuiller au Tiny Fry 38 ou 50 sans problème!
Ces trois cannes sont « légendaires », elles ne se font plus, c’est vraiment dommage! Je les ressors de 
temps en temps, par nostalgie, pour le plaisir...

Bon ,je vais maintenant vous présenter ma petite dernière: 
La MES-582UL de chez Abu Garcia.

Il s’agit d’une série nippone, j’ai pas tout compris, Abu c’est Suédois, mais sur 
l’étui, tout est écrit en japonais, on comprends au logo qu’elle a été faite pour 
« Pure Fishing Japan », mais bon, c’est une super canne!
5’82 ‘’, ça fait environ 1m75, en deux brins.
Puissance : 0,8-3,5g
poids de la canne : 87g, d’où l’intérêt d’un moulinet 100 léger!
Ce qui attire le regard sur cette canne, c’est la poignée très courte de tyle 
« Skeletor », difficile de faire plus dépouillé! 
La canne est livrée dans un étui transparent.
L’action est très douce, une vraie UL!, elle permet la propulsion de cuiller de 
1g sans difficulté.
Pour moins de 70 Euros, faut pas se priver! 

 -  Maintenant, quelques références d’hameçons simples pour équiper 
nos cuillers :
           Decoy, Area Hook type III, AH-3 en taille 10 c’est bien (existe aussi 
en taille 12!)
           Owner S-55M, en taille dix aussi c’’est bon
           Gran, Trout Single, en taille 4 ça va aussi

Bon, avec ces références, vous devriez pouvoir vous équiper plus que correc-
tement, pour le reste, faut aller sur les ruisseaux.

Ha , j’oubliais : un gilet de pêche, des lunettes polarisantes, une casquette 
avec une bonne visière, une épuisette, pas pour y mettre un monstre, dans 
ces petits ruisseaux il est rare de tomber sur Moby Dick!, non, mais pour y 
laisser la truite dans l’eau le temps de sortir et préparer l’appareil photo ou le 
téléphone, pendant ce temps, elle est dans l’eau, pas posée sur l’herbe ou la 
terre (en cette saison ces deux milieux sont chauds!) et ça limite les manipu-
lations à main nue!

Ligne tendue à tous!
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Retour aux sources: test du RAPALA Original Flottant 5 & 7 cm

Texte & photos: Virgil Bezin

Leurres

Le Rapala Original flottant (F) a été créé en 1936 pour imiter le profil et l’action de nage d’un vif blessé, 
proie idéale des prédateurs.  

Caractéristiques Rapala Flottant 5cm 
 
• Construction en Balsa  
• Prospecte toutes les couches d’eau  
• Action lente ou rapide  
• Hameçons Triples VMC 
• Taille : 5cm 
• Poids : 3g 
• Triples bronzés: N°10 
• Profondeur de nage: 0.9m- 1.50m 

Caractéristiques Rapala Flottant 7 cm
 
• Construction en Balsa  
• Prospecte toutes les couches d’eau  
• Action lente ou rapide  
• Hameçons Triples VMC 
• Taille : 7cm 
• Poids : 4g 
• Triples bronzés : N°7 
• Profondeur de nage : 0.9m - 1.50m 

L’un des tout premiers poissons nageurs a apparaître dans l’attirail des pêcheurs de carnassiers et notam-
ment de salmonidés, on se dit qu’après 90 ans d’utilisation, il n’est plus nécessaire de présenter l’Original 
Flottant. Hé bien détrompons nous !
Le véritable engouement des pêcheurs de truites aux leurres pour les poissons nageurs japonais ces der-
nières années a amené certain à reléguer ce bon vieux compagnon de pêche au fond des boîtes. 
Un peu moins « sexy », avec une finition plus « simple », il ne semble pas faire le poids face au caré-
nage ravageur des bolides japonais mais détrompez vous ! Comme le dit l’adage : « l’habit ne fait pas le 
moine ». 
Nous le savons, la truite est un poisson très méfiant et vous l’aurez peut être remarqué, elle s’éduque rela-
tivement vite. Nous remarquons une baisse du nombre de prises aux poissons nageurs sur les parcours 
très fréquentés par des pêcheurs pratiquant cette technique. L’une des solutions : agrandir votre éventail 
de leurres à proposer. C’est ici que l’Original Flottant sort ses atouts . Silencieux, très flottant grâce au 
balsa, une action de nage peu agressive, il saura séduire des poissons éduqués et restera toujours effi-
cace sur des parcours peu fréquentés. 
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Technique de prospection et d’animation

La technique consiste à peigner la rivière en présentant le leurre vers l’aval. Pour cela, il vous faudra 
lancer face à vous, ou légèrement en amont (¼ amont) perpendiculairement à votre berge. Dès que vous 
entamez la récupération, le leurre plonge lentement jusqu’à atteindre sa profondeur de nage .
 
Le principal atout de l’Original Flottant est sa densité. Du fait qu’il soit très flottant, vous allez pouvoir le 
faire évoluer facilement au-dessus des obstacles de la rivière, tout simplement en variant la vitesse de 
récupération du leurre, alors que celui-ci continuera à nager grâce à la force du courant. 
C’est un leurre intéressant sur les zones peu profondes parsemées d’herbiers et/ou d’obstacles qui de-
mandent un rapide changement de la hauteur d’eau du leurre, afin d’éviter l’accrochage. En jouant sur 
l’inclinaison de votre canne et les différentes veines de courant, vous conduirez ce leurre où bon vous 
semble... 
Pour l’animation, jouez du moulinet ! Une simple récupération suffit à donner vie au leurre, variez la 
vitesse de récupération pour casser la monotonie et déclencher l’attaque. Vous pouvez agrémenter votre 
récupération de quelques petits coups de scion (twitching) mais l’Original flottant semble plus efficace  en 
variant la vitesse (quelques accélérations au cours de la récupération). 

Petite astuce 

Comment proposer son leurre à une belle truite qui se cache à l’ombre, sous une voûte de branche impé-
nétrable surplombant la rivière ? Alors que vous ne pouvez pas lancer de leurres, la combine consiste à 
lancer ou poser son leurre en amont du poste, puis le laisser descendre au gré du courant, jusqu’à at-
teindre le poste sous les branches, pour commencer la récupération. 

Côté coloris, une palette d’une douzaine de coloris spécifiques salmonidés permet de faire face à toutes 
les situations. En passant par les coloris classiques naturels vairon ou truitelle qui ont fait la réputation des 
leurres Rapala pour la truite  ou par les 4 nouveautés 2016. 

Quel matériel pour utiliser au mieux l’Original Flottant

Son faible poids 3g pour le 5cm et 4g pour le 7cm, ainsi que sa densité flottante nécessite du matériel 
très léger, pour l’utiliser au mieux. Privilégier des cannes UL, voir L de puissance maximum  7-8g avec 
une action régular fast. Sur des cannes plus puissantes vous devrez beaucoup appuyer vos lancés pour 
atteindre les postes éloignés et vous perdrez donc en précision et discrétion.
Pour les mêmes raisons, l’utilisation d’une ligne fine est à privilégier. Pour un nylon rester en dessous du 
16/100, pour de la tresse une 8/100 avec bas de ligne fluoro en 16/100 fera l’affaire.

En conclusion, pour un prix moyen en dessous de 10€ il ne faut surtout pas se priver d’avoir quelques 
exemplaires du Rapala Original Flottant dans ses boîtes et de l’utiliser fréquemment, sur les postes à 
fonds encombrés ou sur les parcours fréquentés.
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Appâts 

naturels

Une belle sortie: L’Allier

Texte & photographies: Jean-Denis Pouget

Petit retour sur quelques sorties en limite Haute-Loire-Lozère. Cette année j’ai eu la chance de rencon-
trer un pêcheur passionné par une rivière: l’Allier. Et plus particulièrement le secteur aval du réservoir de 
Naussac. Là, les gorges se font profondes, froides, difficile d’accès, parfois dangereuses mais oh combien 
magnifiques. Seuls les aficionados connaissent les chemins, puis les sentes et parfois même les passages 
sur la voie de chemin de fer, ses viaducs et ses tunnels. Vaut mieux connaître les horaires des trains. 
Sans cet ami je ne serais jamais allé dans ces endroits qui m’ont fait pâlir d’envie. A tel point que je suis 
retourné plusieurs fois camper à Chapeauroux.

La nature est sauvage, presqu’intacte et il n’est pas rare de tomber sur un lit de chanterelles, un buis-
son de myrtilles ... On dit même qu’on peut y rencontrer le loup. Pas celui de Gévaudan, il a été tué il y a 
fort longtemps, mais des loups réintroduits dans les Alpes. Les gorges sont profondes et les rochers très 
impressionnants. Sur certains passages les blocs sont énormes et doivent receler bien des trésors. Pour 
nous pêcheurs, il faut faire attention quand on pose les mains car les vipères sont nombreuses dès le 
mois de Mai. Elles fréquentent plus particulièrement les remblais SNCF, lieux de passage fréquents pour 
accéder à l’Allier. Que dire de plus sur cette rivière réputée autrefois pour ses saumons et ses saumoniers. 
Peut être que la fédération de pêche essaie depuis plusieurs années de réintroduire le saumon avec un 
certain succès. Les tacons en tout cas sont nombreux.
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Dans les parties accessibles plus simplement il y a Jonchère, petit village avec une gare minuscule et un 
pont à traverser qui passe très au dessus de la rivière; Maison Blanche située peu après Saint Médard, 
partie bien connue des moucheurs mais difficile à pêcher lorsque souffle le vent du nord; sans oublier 
l’amont du Nouveau Monde où vivent quelques beaux spécimens.

En début de saison, pas avant la mi-avril car les hivers peuvent être longs, enneigés et très froids, le ver 
est de rigueur. Soit un joli ver de terreau de 3 à 5 cm soit un canadien; ce sera selon l’humeur de chacun. 
Début Mai le ver peut être remplacé par la patraque ou patache ou petite bête selon les régionalismes. 
Jérôme, mon compagnon de pêche qui connait très bien cette rivière s’est fait démonté plusieurs fois avec 
cet appât  par des truites de 50+++. On peut même toucher sur plusieurs secteurs de beaux ombres. A 
partir de la mi-juin deux appâts retiennent l’attention: le ver d’eau très abondant dans cette rivière et la 
mouche naturelle. Pour la suite de la saison je ne sais pas encore mais la sauterelle sera aussi promet-
teuse.

Il est impératif de pêcher avec une canne anglaise pour les toqueurs. J’ai pour l’occasion repris ma Natura 
Excel en 3,90m. Mon camarade était équipé d’une canne Sempé de même taille. Le corps de ligne doit 
être conséquent: pour ma part du 18/100 rouge fluo de chez Marc Delacoste; et le bas de ligne en 12/100. 
En dessous cela devient très risqué... Ce dernier n’est pas forcément très long, 40 cm environ, car cer-
taines caches sont peu profondes. La plombée dépendra du débit, de la profondeur moyenne du secteur 
péché et e l’appât. Mais en tout état de cause il sera assez important et ce d’autant que les lancers seront 
lointains. Pour ce qui me concerne le minimum a été un ensemble 7,5,5,5.

J’ai eu la chance de faire plusieurs sorties et j’ai été un peu dérouté au début mais en suivant les conseils 
de mon ami j’ai pu toucher de beaux poissons. Les tailles supérieures à 30cm sont courantes et je crois 
que chaque sorties avec lui nous a valu de belles émotions et des casses retentissantes accompagnées 
d’une bordée de jurons. Il faut dire que les poissons cette année sont en forme et savent utiliser les cou-
rants et les caches sous les rochers.

Attention, l’Allier dans ces coins est la frontière entre deux départements, la Haute-Loire qui appartient 
au club halieutique et la Lozère qui elle n’est pas réciprocitaire. J’ai pour habitude de prendre ma carte à 
l’AAPPMA de Grandrieu où officie notre ami Raymond CABACO dit Panama. Si vous souhaitez découvrir 
ce coin de paradis pour pêcheurs je vous conseille aussi un guide qui propose des formules sympas sur 
ce secteur, dont c’est un des terrain de jeu favori et que nous connaissons bien; Fabien MERCIER d’Au-
vergne Pêche. Merci à lui de m’avoir donné envie de découvrir ces lieux il y a trois ou quatre ans.
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Au premier coup-d ’œil cette canne ne laissera personne indifférent, le look résolument moderne est typé 
street-fishing, soit on aime, soit on aime pas. Personnellement je suis partisan du minimalisme et des looks 
très épurés, assez loin donc de ce que propose cette canne, mais je dois dire qu’ après pas mal d’heures 
passées au bord de l’eau ça reste tout à fait secondaire au vu les capacités de ce très sympathique outil.
Quand on regarde la canne on comprend assez vite son fonctionnement, de par sa conception et la géomé-
trie du blank on sait déjà à quoi s’attendre ; une pointe fine avec un talon plutôt épais, tout ça sur un blank 
assez court, cela donnera logiquement une canne nerveuse avec pas mal de puissance. Les anneaux micro 
guides allègent la pointe et du fait qu’ils soient collés au blank ils donneront une bonne transmission des 
tapes.

Quand on commence à secouer la canne le blank est effectivement très nerveux, annoncé comme reg-fast, 
son côté regular ne se fait pas trop sentir ; la pointe travaille rapidement, avec visiblement une réserve de 
puissance intéressante quand on essaie de rentrer un peu plus dans le blank.

Test canne Gunki Iron T 190 ML

Texte & photographies: Emmanuel Lainé

Leurres
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Les composants sont de bonne facture, le look est très travaillé et harmonieux, les ligatures sont soignées 
et les vernis sont impeccables, un tel niveau de finition à ce tarif-là c’est vraiment bluffant ! Des prestations 
donc très-très intéressantes qui donnent vraiment envie d’aller essayer tout ça sur le terrain.
Passons donc au choses sérieuses, sa plage de puissance correspond parfaitement aux poissons nageurs 
que j’utilise pour traquer les truites même si ce n’est pas exactement pour cette utilisation qu’elle a été 
conçue.

J’utiliserai un moulinet de taille 2500 spoolé de tresse en 8/00 histoire de favoriser les lancers et de me 
concentrer en particulier sur le nerf de la canne. Dès les premiers tours de manivelle la canne est comme 
on s’y attend ; nerveuse à souhait, l’avantage avec ces cannes c’est que ce sont de bonnes lanceuses et 
l’aisance qu’elles offrent nous permet de pêcher avec une précision chirurgicale, un détail déterminant dans 
la traque de la truite aux leurres en petite et moyenne rivière, c’est aussi parfois le pattern de la journée, 
pêcher des dérives très courtes pour favoriser plus de lancers et déclencher des attaques reflexes. 
La canne est résonnante à souhait, son blank nerveux combiné à la tresse retranscrivent vraiment la moindre 
vibration du leurre, ce qui donne encore plus de contrôle, j’avoue avoir l’habitude d’actions plus rondes et 
plus polyvalentes, mais je commence à me prêter au jeu avec un certain plaisir.Les tapes sont sans appel, 
le moindre petit coup de nez est vite sanctionné par un ferrage.
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Durant les tests, en partie réalisés en seconde catégorie, j’aurai la chance de toucher quelques perches, 
chevesnes et barbeaux de belle taille, qui m’ont permis de bien rentrer dans le blank et de voir ce qu’il avait 
dans le ventre. Un barbeau en particulier, accidentellement piqué par la dorsale en plein courant m’a donné 
de superbes sensations, je n’ai franchement pas ménagé le blank, j’étais juché sur des rochers en contrebas 
sans possibilité de descente si le poisson dévalait, il a donc fallu mener la danse dès le départ. La canne à 
parfaitement rempli son rôle et a mis le moustachu dans les cordes en moins de 2. Vraiment bluffant.
La plage de puissance est bien déterminée, elle lance aisément des leurres de 3-4 gr et même si je ne l’ai 
pas chargée au max, avec un leurre de 9 gr le blank est encore à l’aise.

Salongueur de 190 cm, bien qu’un peu courte à mon goût, lui donne un côté versatile et confortable, de plus 
le gain de taille est autant de gain de poids, j’ai pêché de l’aube au crépuscule plusieurs journées durant, 
sans la moindre fatigue.
Je ne pouvais pas terminer le test sans utiliser les leurres souples, j’ai donc trouvé quelques spots appro-
priés et noué quelques modèles de têtes plombées, même sur les faibles grammages les sensations sont 
toujours là, on peut ressentir le moindre petit caillou sur lequel le leurre vient buter, là on est vraiment dans 
son cœur de métier.

Un inconvénient quand même, les cannes d’action rapide quand elles sont utilisées avec de la tresse, et ce 
particulièrement sur des poissons aussi nerveux que les truites, ont tendance à favoriser les décroches, j’ai 
perdu quelques poissons (pourtant bien piqués) en plein milieu du combat, et d’autres sur chandelles, ce qui 
n’aurait peut-être pas été le cas avec du nylon, mauvais choix de ma part.

En bref, cette canne est une sacrée bonne surprise, elle est polyvalente et elle permettra de pêcher aussi 
bien la truite aux poissons-nageurs, que la perche aux petits leurres-souples, et le black-bass ou le brochet 
en weightless. Que ce soit pour le débutant voulant investir dans un bon outil, ou le confirmé qui souhaite 
gonfler son fagot, je ne peux que conseiller cette canne ! A prestations identiques, la majorité de ses concur-
rentes sont 2 à 3 fois plus onéreuses !

Equipement
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Léger et très souple, il est extrêmement agréable à porter et se fait immédiatement oublier. 
Les bandes néoprènes sont un véritable atout pour donner de l’élasticité au waders .  Les mouvements sont 
vraiment facilités, alors qu’il arrive souvent sur des waders classiques de se retrouver engoncé ou coincé 
lors de mouvements amples qui au final ne sont pas si rares. Lorsqu’il faut lever haut les jambes pour passer 
au dessus d’une clôture ou escalader un talus, c’est un vrai plus. Vous pourrez donc vous accroupir, lever 
les jambes ou même faire le grand écart lors d’une glissade sur un rocher (c’est du vécu !) vous ne serez 
jamais gêné par votre waders.

Côté équipement, l’Aquaz Kenai est fourni avec une ceinture sangle très facile à ajuster. Elle se serre et se 
desserre d’un simple tirée.
Il possède également une poche de poitrine en tissu, très pratique pour garder ses affaires à  portée de main  
(portable, clefs de la voiture, permis de pêche...) Cette poche a de plus l’avantage d’être doublée d’un passe 
mains en polaire. Cela n’a l’air de rien mais c’est un petit plus qui change tout les matins glacés du début de 
saison quand on ne sent plus le bout de ses doigts. Deux minutes bien au chaud et  on peut recommencer 
à pêcher correctement.
Enfin, il est doté d’un système de bretelles élastiques qui a le double avantage de ne pas avoir à se tortiller 
pour attraper le clip derrière son dos pour attacher les bretelles (il suffit de les enfiler comme des bretelles) 
et vous permettra d’assouvir une envie pressante sans avoir à enlever les bretelles. Je trouve en plus à ce 
système l’intérêt de pouvoir se découvrir du haut des waders quand il fait chaud et qu’il y a une demi heure 
de marche ou plus pour regagner la voiture.

Test WADERS AQUAZ KENAI

Texte & photographies: Virgil Bezin

Equipement
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Côté solidité, à ce jour rien à dire. Je trouve même la toile particulièrement épaisse, ce qui garde un peu plus 
au chaud que d’autres modèles respirants. Attention tout de même, ce n’est pas un waders néoprène donc 
attention aux grosses épines et aux barbelés.

Afin de profiter le plus longtemps possible de vos waders, nous vous conseillons de les faire sécher à plat 
ou suspendus à un cintre après chaque sortie de pêche dans une pièce bien aérer. Évitez de faire sécher 
vos waders en plein soleil.
Ne repliez le waders qu’une fois bien secs et si possible les stocker suspendus sur un cintre entre deux 
partis de pêche.

Fiche technique

Waders respirant haut de gamme et très fonctionnel (membrane de 3 couches) 
• Incorpore une poche tissu à la poitrine, et un compartiment à main avec doublure polaire chauffe-mains 
• Ceinture intégré YKK 
• Des bandes de néoprène favorisent l’élasticité pour une pêche plus confortable 
• Le chausson est fabriqué en néoprène 4mm de haute densité
• Guêtres hautes pour une meilleure protection contre les graviers 
• La membrane utilisée est une AQUALEX PRO de 3 couches, de fabrication japonaise.
• Prix: 259 euros
• Distribué par le réseau EUROPECHE (http://www.europeche.fr/) 
 
 
IMPERMÉABILITÉ > 15.000 mm 
RESPIRABILITÉ > 7.000 g/m2/24hrs 

TAILLE S M L XL XXL

Pointure 38/39 40/41 42/43 44/45 45/47

Equipement
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Il m’a été confié le soin de tester une paire de chaussures de wading AQUAZ KENAI distribuée notamment 
par le réseau EUROPECHE. C’est une paire de chaussures qui déjà au premier coup d’œil possède un look 
assez intéressant alliant toile et renfort sur le coup de pied ; cette dernière dispose d’une semelle feutre 
noire accompagnée de la possibilité d’y insérer à souhait des clous aluminium livrés lors de l’achat, à noter 
la possibilité d’en insérer un total de 26 soit 13 par pieds (le sachet mis à disposition en contient 28).

La semelle feutre de couleur noire en plus d’être collée est assemblée également par couture qui garantira 
ainsi une meilleure longévité du produit.

Les œillets des lacets en acier semblent être de bonne facture, les deux derniers supérieurs ont même un 
système de blocage avant de les nouer qui ajoute un côté pratique à l’ensemble. L’ouverture des chaussures 
est très large facilitant l’insertion du pied, j’ai noté une réelle différence avec celles que j’utilise actuellement.
Également lors de cette primo inspection on peut remarquer au niveau des chevilles un espace rembourré 
garantissant confort et maintien.

Sachant que nous sommes amenés à nous déplacer régulièrement lors de nos sorties de pêche, le gros 
point positif de ces chaussures est le poids, en effet leur légèreté a attiré toute mon attention.
Bref maintenant place à la mise en action en situation de pêche. Volontairement j’ai choisi de tester ces 
modèles AQUAZ sur une rivière, l’Alagnon, que je qualifierai d’assez glissante pour avoir à maintes reprises 
y avoir pris quelques bains forcés. Lors du test, j’ai utilisé deux types de waders, un 5 couches disposant de 
chaussons néoprène de 3,5mm et un 3 couches avec chaussons de 3mm. Taillant du 42, les chaussures 
utilisées sont données en 42/43.

Test Chaussures AQUAZ KENAI 

Texte & photographies: Yann Barthomeuf

Equipement



Le modèle respirant 3 couches Kenai est 
convertible en pantalon. Poche poitrine 
en tissu mesh avec fermeture étanche 
YKK®. Compartiment à main en tissu 
polaire chaud. Bretelles et ceinture 
ventrale YKK®. Chausson néoprène 
4 mm. Guêtres de protection haute. 
Matériau : Tissu 3 couches AQUALEX® 
Pro, fabriqué au Japon.
Étanchéité : 15 000 mm  
Respirabilité : 7 000 gr/m2 / 24h.  

Waders KENAI

259,00€

Veste très haut de gamme en tissu 3 couches 100% étanche 
légère et hautement respirante. 2 grandes poches à velcros 
avec rabat. 2 poches poitrines avec fermetures étanches YKK®. 
2 poches chauffe main avec doublure polaire. Grande poche 
dorsale. Poignet en lycra extensible et fermeture à velcro. 
Capuche réglable qui se range dans le col.  Dos réglable en 
hauteur grâce à 2 pressions. 5 anneaux fixes accessoires.

Veste TRINITY 249,00€

Fabrication en cuir synthétique et en 
nylon de haute qualité. Produit léger 
et technique. Séchage rapide. Tige 
hauteur 14 cm. Semelle feutre haute 
densité intégrale, cousue et collée. Bout 
renforcé assurant une bonne protection 
de l’avant du pied.

Chaussures ROGUE 
semelle feutre

N O U V E A U T É S  I  2 0 1 6

99,00€
T O P  P R I X
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Une exclusivité du réseau europêche
Le catalogue AQUAZ est disponible 
sur www.europeche.fr

Le premier constat vient confirmer ce que j’avais pressenti lors de ma première observation à savoir la faci-
lité d’insertion obtenue grâce à la large ouverture des chaussures. Le rembourrage précédemment évoqué 
fait son effet en terme de maintien et assure un excellent confort. Dubitatif au départ sur l’utilisation des 
clous, j’ai testé avec et sans. Je dois avouer que l’association feutre et clous m’a facilité la tâche lorsque j’ai 
traversé des courants assez forts pour la saison! 

Une réelle différence apparaît mais de toute façon vous choisirez à votre guise lors de l’utilisation. Bref, c’est 
une réelle surprise pour moi, l’association des deux éléments me semble judicieux. La marche hors de l’eau 
est agréable, le corps de la semelle plastique souple sans être molle vous garantira des déplacements aisés 
d’autant que ces chaussures sont réellement légères.

Ce modèle AQUAZ est donc une réussite du look général, de sa conception jusqu’à sa mise en pratique et 
nul doute que de nombreux pêcheurs y trouveront leur compte.
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Marc Delacoste - NATURA ELFIX 330

Texte & photos: Loic Jacob

Appâts nat
urels
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J’ai eu le plaisir d’avoir eu en main la nouvelle gamme truite de Marc Delacoste au salon de Clermont et 
j’avoue que pour un amoureux de la gamme natura expert cela a été un vrai plaisir. J’ai retrouvé l’action de 
ces cannes dans cette nouvelle collection. Alors quand Jérôme a oublié un de ces modèles laissés pour 
test dans ma voiture et m’a dit « du coup teste la et donne-nous ton avis », j’étais plutôt content d’avoir à 
répondre à ces attentes.

La canne en question c’est la nouvelle Elfix 330. J’ai en ma possession une de ces ancêtres que je trouvais 
un peu molle à mon goût à l’époque. Je l’avais donc faite raccourcir et repositionner les anneaux par un 
détaillant bien connu d’Issoire ce qui en faisait un modèle très pêchant pour des techniques d’été. J’avais 
donc cette référence en tête avant de tester ce dernier modèle.
D’un point de vue technique, cette canne est en trois brins en carbone HM Toray 36 T pour un poids de 145 
gr. Questions anneaux 13 unités SIC composent ce modèle pour une longueur de 3.35 m. 

Un porte moulinet aluminium et une poignée plein liège viennent compléter ce modèle sobre mais avec une 
finition très soignée.

Celle-ci est livrée dans un étui compartimenté. Cette canne est présentée comme plus nerveuse que ces 
prédécesseurs, précise pour des pêches en faible plombée sur des ruisseaux ou petites rivières et égale-
ment à l’aise avec des lignes plus lourdes.
Cette canne est proposée à un prix de 179 euros. Ce qui au premier apport me semble tout à fait raison-
nable, mais cela se vérifiera t’il en action de pêche ?

Les niveaux étant assez bas, je décide donc d’aller entrainer ce modèle sur mes rivières d’enfance : Les 
Couzes.
Arrivé sur place, on ne m’avait pas menti les niveaux sont très bas …. Une fois essuyé la larme de voir 
cette rivière dans cet état je me dis que au moins j’aurais le loisir de voir si cette canne est réellement une 
canne d’étiage. J’opte pour mon bon vieux Ritma 72 avec un colorline 14/100 blanc et rose, un classique 
pour moi. Et là léger problème, les pattes de mon moulinet de ne s’adaptent pas au porte-moulinet …. Le 
Ritma restera donc dans la voiture et je prends mon Loxus qui lui convient parfaitement et équilibre d’ail-
leurs plutôt bien la canne. 
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Le corps de ligne et le même, à la vue des niveaux je démarre avec une ligne composée des trois plombs 
: 8 – 7 – 7 sur un 10/100. Pour l’appât on verra ce qui se promène sous les pierres.
La récolte de mes compagnons de pêche fait, je me positionne sur la première coulée. La prise en main 
de la canne est très agréable, la poignée est de bonne qualité et cela se sent.
Les premiers lancers faits je comprends vite que la canne est effectivement bien plus nerveuse que « 
l’ancien » modèle que j’ai et cela n’est pas pour me déplaire. Pour tout dire je suis rapidement bluffé par 
l’action et la précision de cette canne qui pêche précis et rapidement. La prise en main très facile rend 
l’approche de la rivière même avec des niveaux bas beaucoup plus facile, la glisse est également parfaite 
avec cette petite plombée.
La première prise arrive donc assez vite, une taille somme toute modeste mais qui fait plaisir à voir. En 
combat la canne se comporte bien et il est très simple d’écourter le combat.

Les prises s’enchainent rapidement, le poisson est bien en place mais de petites tailles. Peu importe, le 
plaisir d’être au bord de l’eau avec cette canne qui se montre de plus en plus à son avantage me suffit 
largement. Une vingtaine de ces congénères viendront me rendre visite pour un moment de pêche particu-
lièrement agréable.

En conclusion, j’étais parti avec un à priori plutôt moyen sur ce modèle et cela dû à celui que je possède. 
Mais j’avoue que cette canne m’a donné un avis bien différent sur cette gamme Elfix. Ce modèle est une 
vraie réussite, une action marquée de pointe qui lui donne une précision diabolique. A mon humble avis, et 
pour avoir eu en main les autres modèles Delacoste 2016, toute la gamme appâts naturels est une vraie 
réussite et qui plus est à des prix tout à fait abordables compte tenu de la qualité proposée.

Equipement
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Test Chaussures Field & Fish Double ZIP VIBRAM

Texte & photographies: Loic Jacob

Equipement
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J’ai pu tester cette année une nouveauté de la marque Field and Fish : la chaussure de pêche double zip 
Vibram.

Modèle sorti en complément de la chaussure light avec zip central, ce modèle a été conçu pour un main-
tien parfait des pieds fins, en gardant un enfilage simplifié et rapide grâce aux deux zips côtés YKK plus un 
serrage rapide et précis avec un lacet élastique et stoppeur.

Semelle en vibram Hydrogrip, spécialement étudiée pour adhérer dans l’eau. 12 clous sont offerts si vous 
le désirez pour un prix global de 129 euros.

La description technique complète du produit est la suivante:

- semelle extérieure en Vibram sans clous HYDROGRIP 
- tissu de la tige en polyester canevas, trèsrésistant et séchant rapidement
- intérieur de la chaussure matelassé pour plus de confort large bande pare-pierres collée et cousues avec 
trois surpiqures
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- embouts renforcés aux orteils et talons pour une meilleure protection du pied
- zip YKK
- poids : 1,100 kg

Tout d’abord l’ouverture complète de la chaussure facilite grandement l’enfilage et effectivement cela est 
un vrai plus. Une fois chaussé, le confort est assez surprenant, moi qui suis habitué à mes Simms, il y 
a une vraie différence. On se sent très à l’aise dans ce modèle. Le système d’attache des lacets rapide 
est plutôt pratique et tiens bien pendant l’action de pêche. Je serais plus sceptique sur la durée de vie de 
l’élastique mais des lacets classiques sont également fourni donc cela règle ce problème.

Pour la semelle, le Vibram accroche bien et se révèle sécurisant en pêche, le positionnement de clous me 
semble superflus, comme dans beaucoup de cas d’ailleurs …

Un essai et une impression concluants, cette chaussure par sa légèreté et son confort sait se faire oublier 
pendant la pêche mais aussi la marche. Reste à savoir si elle résistera au temps.
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fieldandfish.com
Retrouvez tous nos vêtements de pêche et de voyage sur

Field and Fish utilise des matières provenant du recyclage de 
bouteilles plastiques économisant ainsi environ l’équivalent en 
poids de pétrole. De plus, Field and Fish verse 1% de son chiffre 
d’affaires à une association œuvrant pour la préservation de 
l’environnement. Field and Fish est la marque dédiée à tous 
les pêcheurs sportifs mer et rivière proposant une gamme de 
produits stylés, techniques et éthiques !

VÊTEMENTS ÉCOLOGIQUES
EN MATIÈRES RECYCLÉES
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2016 sera une année particulière pour ce qui concerne la pêche de la truite au Toc en Haute-Loire, dans le 
Puy de Dôme et en Lozère, les trois départements que je fréquente le plus.

En Janvier, Février les niveaux des rivières était plutôt bas. La neige avait été absente ou peu présente sur 
les hauteurs durant l’hiver et le début du printemps avait été plutôt sec. Deux semaines avant l’ouverture 
nous avons même bénéficié d’une période d’une extrême douceur permettant aux ligériens de prendre le 
café en terrasse. Et puis début mars le froid est arrivé. Les poissons se sont calés dans leur cache et la pé-
riode de l’ouverture a été difficile. Les prises ont été peu nombreuses mais, en contrepartie, d’une taille res-
pectable. J’ai encore souvenir d’une belle Arc en Ciel attrapée dans la Dunière le lendemain de l’ouverture.

Eté 2016 - Pêche au toc

Texte & photographies: Jean-Denis Pouget

Appâts 

naturels
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Cette année Marc Delacoste m’avait confié une Stigmax RG500, canne qui m’a suivi jusqu’à la fin Juin. Puis 
j’ai repris ma Natura Excell en 3.90 pour les grandes rivières (Allier) et ma Natura Stigmax2 en 3.60 pour le 
Lignon, la Dunière et une escapade dans l’Aure (Hautes Pyrénées) Mes cannes sont équipées d’un mouli-
net Loxus et en corps de ligne j’utilise du Nylon Fluo Rouge de Marc Delacoste en 18/100. Pour les bas de 
ligne, j’utilise du nylon Cristal, toujours de Marc Delacoste, en 12/100 et 14/100. Pour le moment je ne suis 
pas descendu en dessous car les poissons attrapés étaient assez gras, très combatifs voir exceptionnels 
pour plusieurs d’entre eux. 
Pour la première fois de ma carrière de toqueur j’ai fait quatre poissons de plus de 40. Les bas de ligne 
mesurent environ 40 cm. Les hameçons varient en fonction de l’appât et sont en général des numéros 12 ou 
14 rarement du 10. J’emporte peu de matériel. En effet, chaque hiver je vide mon chest pack et je ne remets 
que ce qui m’a été utile la saison précédente. Le reste je le range. Aujourd’hui il me reste une pince; une 
pince Stonfo; quelques sachets d’hameçons en 10, 12, 14 pour le ver, la teigne et la mouche vivante; des 
plombs numéro 2, 5 et 7; des stop float; des émerillons et trois bobines de fil en 10/1000, 12/100 et 14/100. 
Je me suis aperçu que cela suffisait amplement pour pêcher au Toc.

Mars, Avril et Mai les niveaux ont toujours été constants, d’une hauteur intéressante. Pas ou peu de mon-
tées brusques mais des courants soutenus, assez forts demandant une plombée conséquente: 7,5,5,5 et 
parfois un 2 supplémentaire. Les poissons étaient invisibles, très difficiles à trouver. C’est la première année 
que je n’ai pas fait de truite intéressante sur une portion de la Dunière que je connais bien. Le résultat fut 
le même dans le Lignon à hauteur de Vertamise. Seul le ver de terre a eu l’honneur de séduire ces dames. 
La teigne s’est montrée décevante et les mouches n’ont rien donné. Début Mai, à l’occasion de l’Ascension, 
je suis allé en Lozère pêcher l’Allier. Les conditions météorologiques étaient bonnes, la température plutôt 
clémente pour la saison et le niveau de l’Allier correct quoiqu’un peu élevé. Sur cette période les courants 
étaient soutenus. Tous les coins n’étaient pas accessibles car la traversée pouvait se montrer périlleuse. 
Grosse plombée (7,5,5,5,2) à minima. Un seul appât convenait: la patraque. Tout le reste, malgré de nom-
breuses tentatives s’est montré improductif. Peu de poissons attrapés mais mon ami s’est fait démonté sur 
deux très grosses truites, toujours à la patraque. Cet appât et le ver seront ceux que j’utiliserai jusqu’à la 
mi-Juin. Cette année la pêche à la mouche vivante n’a rien donné avant la mi-Juin ce qui est assez rare, 
d’habitude dès la mi-Mai je fais de jolies pêches sur la Dunière avec cette esche.

Fin Juin je suis retourné sur le haut Lignon, au Pont de Mars, avec mon père. Les niveaux étaient bons, le 
temps doux et ensoleillé, l’herbe verte et très haute dans les prés ;;; mais les truites étaient toujours introu-
vables. Début Juillet je suis retourné sur l’Allier, entre Lozère et Haute-Loire, bien que les secteurs de pêche 
soient magnifiques les poissons étaient introuvables. Après discussions avec de nombreux pêcheurs ce 
constat était le même pour tous. Enfin début Juillet les niveaux commençaient à baisser et les gobages font 
leur apparition avec de très belles éclosions.

Malgré ces conditions difficiles et un peu «bizarres» la reproduction est très bonne, les alevins nombreux, 
les différentes générations de truites bien représentées et les poissons sont en forme. A voir pour la suite.



Produits FIQUET

Texte & photographies: Christophe Pacalet

Appâts 

naturels
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L’ entreprise FIQUET PECHE a été reprise en juillet 2013 sous l’impulsion de Raymond FERNANDES, son 
directeur.
Cette entreprise se situe désormais à Montauban.
Nous (pêcheurs au toc) connaissons tous cette entreprise à la fois pour la qualité «  légendaire « de ses 
entretoises et pour ses Rigolettos guides fil.
Je connais très bien leurs entretoises puisque je les utilise au quotidien pour monter les cannes fil intérieur 
à mes clients. Je n’utilise que des composants top de gamme pour mes produits et les entretoises Fiquet 
ne dérogent pas à la règle : ce sont bien les meilleures du marché !
 
Fort du dynamisme donné à son entreprise, Mr FERNANDES a créé au début de l’année 2016 une 
gamme de produits spécifiques pour la pêche au Toc.
Ces produits sont distribués par la société PAFEX et vous pouvez les acquérir soit chez votre détaillant 
pêche habituel soit par des sites internet pêche spécialisés.
La gamme Fiquet Pêche est présente en totalité sur le catalogue PAFEX, je vous invite donc à le téléchar-
ger pour regarder précisément cette belle gamme.
J’ai pu tester plusieurs de ces produits et sans surprise, j’ai été enchanté par leur qualité et par leur fini-
tion!!
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Guides fil

Tout d’abord, les Rigolettos ou du moins les Rigostops !
Que dire de plus sur les Rigostop si ce n’est qu’ils sont 
tout simplement les meilleurs autobloquants.
Personnellement, je n’utilise que les Rigostops rose/noir 
en taille 1 (visibilité exceptionnelle !)
Vous retrouverez différentes couleurs, différentes tailles 
et différentes formes pour tous les usages.
 

Emerillons barils 

Les micro émerillons barils Fiquet Pêche sont usinés dans les meil-
leurs aciers. Ils sont martelés et leur rotation est parfaite.
Accessoire indispensable pour connecter efficacement le corps de 
ligne au bas de ligne.
Différentes tailles existent, prenez les plus petits…ils sont diabo-
liques!!

 
Plombs 

Ce qui m’a agréablement surpris dans leurs plombs, c’est 
cette alchimie parfaite entre dureté et tendresse.
Dureté suffisante pour un maintien optimal du plomb sur 
le bas de ligne (qui plus est en fluorocarbone) et douceur 
quand on pince le plomb avec les dents.
Quand on porte un regard attentionné sur ces plombs, 
nous voyons qu’ils sont parfaitement sphériques et par-
faitement fendus ce qui nous permet de créer une plom-
bée bien équilibrée.
Tout bon pêcheur au toc sait que la plombée est d’une 
importance capitale…encore faut-il utiliser des plombs de 
qualité !
Différents formats existent : boites distributrices indivi-
duelles, boites 4 cases, 6 cases et 8 cases.
 

Hameçons montés et non montés 

Fiquet Pêche a décidé de proposer toute une gamme 
d’hameçons montés et non montés afin de satisfaire 
tous les usages des pêcheurs (vers, teignes, appâts 
vivants, mouches naturelles…)
Les Hameçons utilisés sont de marque OWNER qui 
est LA référence des hameçons et la qualité de leur 
piquant n’est plus à démontrer !
 



Le monde de la truite - Page 62

Pince à plombs 

La pince à plombs Fiquet Pêche est la VRAIE pince Stonfo qui 
permet d’ ôter et de désserrer efficacement les plombs sans 
abimer le bas de ligne.
Beaucoup de pinces sont commercialisées en étant la copie 
de la VRAIE pince Stonfo, ne vous trompez pas…exigez le 
meilleur!
C’est l’outil indispensable que tout bon pêcheur au toc doit 
avoir dans son gilet…
 

Boite Toc étanche 

Quand on prend en main cette boite compartimentée, on 
ressent de suite la qualité du produit : ouverture/fermeture ra-
pide et efficace des compartiments, robustesse du plastique…
Tout comme la pince à plombs, cette boite doit trouver sa place 
dans le gilet du pêcheur pour stocker proprement les Rigolettos, 
les hameçons, les émerillons etc…
De plus, cette boite est pourvue d’un joint caoutchouc rendant 
l’intérieur de la boite étanche.

 
Epuisette rabattable 

L’ épuisette Fiquet Pêche est fabriquée en France par PAFEX 
dans leurs ateliers à Roussas dans la Drôme, c’est assez rare 
pour le préciser !
Elle est dotée d’un système d’ouverture/fermeture rapide et 
robuste. Son manche en aluminium est télescopique.
Sans surprise non plus, c’est un produit fiable et de qualité.

 
Vous l’aurez compris, la gamme de produits créés par Fiquet Pêche est destinée à des pêcheurs passion-
nés et fins techniciens voulant acquérir du matériel de qualité.
Ce matériel permet au pêcheur d’exercer sa Passion avec un maximum de plaisir et d’efficacité…et c’est 
bien là le but recherché !
 
Belle saison pêche 2016…
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Tout pêcheur à dans un coin de sa tête une destination truite sur une rivière extraordinaire soit par le pano-
rama qu’elle offre, soit par sa richesse halieutique, ou tout simplement parce qu’elle évoque des souve-
nirs et des émotions, ou même tout bonnement par sa réputation comme peuvent avoir les majestueuses 
rivières de l’est.

Le cours d’eau dont je vais vous parler fait partie de ces fameuses rivières qui vous marquent à jamais, ce 
n’est pourtant pas le parcours le plus sauvage de France, ni même le plus joli, ce pas non plus celui avec 
la plus grosse densité de poissons ni même celui qui abrite les plus jolies truites de France, non, ce cours 
d’eau nous offre autre chose, quelque chose d’atypique et c’est bien là tout ce qui fait son charme.
Pour commencer c’est une résurgence de plusieurs dizaines de mètres de large avec une faible profon-
deur mais du courant régulier qui serpente entre les longues herbes qui poussent en été et forment une 
multitude d’abris pour les poissons et les invertébrés aquatiques.
Plus large à sa sortie qu’a sa confluence 11 km plus bas, oui une grande rivière de seulement quelques 
kilomètres, en fait elle résulte de la perte de plusieurs rivières, elle renait donc après un passage sous 
terre où elle offre une autre très claire et très fraîche à toute saison.
Des atouts majeurs pour une rivière à truite, son eau fraîche et surtout la régularité de sa température 
nous permettent d’espérer trouver du poisson actif même aux heures les plus chaudes de la journée en 
plein été.
Autre point important qui nous permet de comprendre sa richesse halieutique c’est qu’elle est issue d’un 
système karstique calcaire, un incroyable réseau hydrographique souterrain très complexe où son eau est 
lentement filtrée dans la roche, elle est donc riche et bénéfique pour toute la faune aquatique et profite à 
chaque maillon de la chaîne alimentaire.

Découverte

Cap à l’Ouest

Texte: Emmnuel Lainé
Photos: Emmanuel Lainé & Jean-François Breilh
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Au sommet de celle-ci culmine la majestueuse truite fario qui prend ici des dimensions fantastiques…pour 
s’en rendre compte il suffit de se rendre sur le parcours no-kill où la concentration de gros poissons fait 
tourner la tête. Ces poissons sont facilement visibles dans cette eau claire il faut dire qu’il y a de sacrées 
masses et que ce n’est pas toujours facile à dissimuler !

Ils nous offrent donc la possibilité, le luxe même, de pouvoir les attaquer à vue aux leurres où à la mouche 
puisque le parcours est ouvert à toute technique du moment que l’on bannisse les ardillons. 
Le revers de la médaille c’est que la rivière est victime de son succès, la fréquentation est juste démente, 
pas la peine de faire le déplacement si l’on souhaite s’isoler au calme et faire le plein de vide !
Il faudra donc faire avec les dizaines de pêcheurs qui arpentent les rives quotidiennement tout au long de 
la saison, cela donne souvent lieu à quelques incivilités et joutes verbales en tous genres, certains n’étant 
pas prompt à lâcher du terrain, certains squattent le même poste pendant plusieurs heures, d’autres 
courent pour passer devant. Ce n’est pas franchement agréable mais c’est le prix à payer pour espérer 
prendre ces majestueux poissons.
Des poissons qui sont donc, on l’aura compris, très-très éduqués et réussir à les berner demandera la 
plupart du temps de puiser au plus loin dans son potentiel de concentration car la moindre erreur calera le 
poisson au premier passage ! Et puis comme partout le jour où ça veut on peut faire une pêche exception-
nelle mais ces journées sont quand même anecdotiques.

La pression de pêche est telle que les poissons se contentent le plus souvent de fuir nonchalamment sans 
panique juste histoire de se mettre hors de portée de canne. 
La plupart des bipèdes que l’on peut y croiser sont des moucheurs et particulièrement en nymphe, mais on 
croise aussi des pêcheurs au toc et bon nombre de leurristes, il y en a pour tous les goûts a vrai dire et il 
ne semble pas que les poissons boudent plus facilement le plastique que la plume, tout le monde à le droit 
d’espérer toucher son gros poisson.
Ne pas oublier de peigner les bordures ombragées car il y a du poisson partout et bien souvent « on 
marche dessus » faisant fuir le poisson par nos pieds, le moindre herbier peut servir d’abris temporaire à 
un poisson, même à un beau poisson peu importe qu’il y ait très peu d’eau.
Pour parler un peu de taille de ces poissons, je ne donnerai qu’un seul chiffre qui à lui seul suffira à com-
prendre leur potentiel de croissance, à 3 ans les truites font en moyenne plus de 41 cm… ça laisse rêveur 
quand on sait que la durée de vie est d’environ 8 à 10 ans !
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Leur robe n’a rien d’exceptionnelle elle est même plutôt fade pour la plupart des poissons qui ont une 
livrée grisâtre avec quelques point noirs et parfois sans point rouge, sans vraiment beaucoup de couleurs.
Certains poissons pourtant de souche identique se démarquent en arborant une robe cuivrée de toute 
beauté, ils sont parfois dénués de toute ponctuation ce qui donne un caractère assez singulier à ces 
magnifiques poissons.
Morphologiquement ces poissons sont bien plus épais que partout ailleurs, pour donner une idée je ne 
serai pas étonné que les poissons de 40 cm tournent autour du kilogramme, on n’appelle pas les poissons 
de cette souche « les grassettes » sans raison, certains poissons sont carrément difformes tellement ils 
se gavent ! Les mâles ont ma préférence, ils sont particulièrement impressionnants car ils présentent une 
mâchoire prognathe façon « blouson noir » des courants, quand on voit ces gueules béantes on ne peut 
pas nier le régime piscivore de ces poissons.

Pour finir il faut absolument tenir en compte de la réglementation assez spécifique à cette rivière, par 
exemple l’interdiction de rentrer dans l’eau avant le 3ème samedi de Mai car vu la particularité des condi-
tions de cette rivière les poissons sont encore sur frayère en Février-Mars !

Bien faire attention aux propriétés privées et aux interdictions de pêche par arrêté préfectoral, les pan-
neaux ne sont pas toujours bien visibles, vigilance donc car les contrôles sont quotidiens…
Si toutefois vous souhaitiez y passer la journée, je connais un resto très sympa à Ruelle sur Touvre.

Leurres 
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ILLEX Tricoroll 83HW

Texte & photos:  Emmanuel Lainé

Leurres 

Le Tricoroll 83 HW est le plus grand et le plus lourd de toute la famille, à la base il a été conçu pour traquer 
les poissons trophée en grande rivière mais on va voir que son domaine d’application est bien plus large.
Son créneauc’est de pêcher plus loin, plus profond et plus vite, le cocktail gagnant quand il s’agit d’aller 
débusquer les gros poissons souvent calés dans les veines inaccessibles.

Ce leurre est donc profilé pour pêcherrapidement, car malgré sa taille son corps estétroit ce qui lui confère 
un rolling très prononcé, sa mise en action est immédiate et on trouve très rapidement sa vitesse de croi-
sière, ce leurre est vraiment agréableà utiliser car il répond bien à la moindre sollicitation et les possibilités 
d’animations sont multiples, ce qui n’est pas le cas de la plupart des gros leurres a truite qu’il faut bien 
souvent brusquer afin de les faire réagir correctement.

Pas de soucis en pêche amont, il descend assez vite et pêche rapidement, pas de soucis non plus en 
pêche aval, il tient le courant sans décrocher grâce à sa forme profilée. En revanche son cœur de métier, 
làoù il dévoile tout son potentiel, c’est bel et bien en pêche ¾ aval, quel délice, on contrôle vraiment 
chaque mouvement du leurre et chaque rolling, il est très facile de jouer avec sa vitesse et sa profondeur 
de nage, bluffant pour un leurre de cette taille !

On peut également faire pêcher ce leurre tranquillement en simple lancé-ramené avec ou sans animation 
car il pêche en linéairemême sans sollicitation, un avantage pour pêcher des lisses moyennement pro-
fonds ou même des fosses, dans le premier cas on pêchera canne haute pour que le leurre nage correc-
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tement même avec une faible hauteur d’eau, et dans le second cas on laissera le leurre couler avant de 
commencer à le ramener et de l’animer, un leurre donc tout-terrain qui ne convient pas uniquement pour 
un usage précis mais qui peut s’adapter à la majorité des postes que l’on peut rencontrer sur un cours 
d’eau.

Si on peut l’animer avec subtilité, ce leurre aime néanmoins se faire violenter, on peut lui impliquer de gros 
twitchs énergiques et serrés ; le leurre se désaxe alors dans tous les sens telle une proie affolée, ces ani-
mations très rythméesentrecoupées de pauses ne laissent généralement pas les poissons sans réaction.
Si ce leurre est donc un excellent leurre a truite, il n’est pas en reste sur certaines autres espèces de 
carnassiers, le brochet par exemple succombe volontiers à notre Tricoroll si jamais ce dernier a le malheur 
de passer dans son champ de vision, le Tricoroll 83 HW rentre parfaitement dans le type de leurre autiliser 
pour traquer le bar du bord avec visiblement de très-très bons résultats.

Pas de doute ce leurre est donc une vraie valeur sure, un « must have », son efficacité, sa facilité d’utilisa-
tion et sa polyvalence font de lui un des meilleurs leurres de sa catégorie.

Caractéristiques techniques

Tricoroll 83 HW

Taille : 8,3 cm
Poids : 9 gr
Densité : coulant
Profondeur de nage : 80 cm à 1m20

Mouche
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Mouche

Les évolutions de la nymphe au fil: rencontre de la mouche et du 
toc

Texte & photos: Simon Scodavolpe

Les techniques de pêche à la mouche ont considérablement évolué ces dernières années. L’image du 
moucheur puriste ne jurant que par la sèche ou la nymphe à vue devient de plus en plus désuète. Cet es-
thétisme est aujourd’hui sacrifié sur l’autel  de l’efficacité. Ainsi, la limite qui séparait la pêche  à la mouche 
des autres techniques (en particulier le toc) devient de plus en plus floue. A une époque où les éclosions 
de raréfient, où les truites dérangées fréquentent moins les devant de pierre, la mouche se pratique 
essentiellement sous l’eau, en nymphe au fil. La version moderne de la NAF (et il faut le dire la plus effi-
cace dès que le calibre du cours d’eau dépasse celui d’un torrent de montagne) se pratique avec de longs 
bas de ligne, voire uniquement du nylon dans le moulinet (la fameuse « pesca al hilo » importée de terre 
ibérique) pour allonger la distance de pêche et des dérives. La longueur des cannes excèdent souvent 
10’, pour contrôler efficacement les passages à 7/8m ; leurs actions sont douces pour éviter les décroches 
et propulser efficacement de petites nymphes tungstène. Au niveau de l’action de pêche, la gestuelle est 
comparable à celle d’un tocqueur pratiquant 3/4 amont. Les paramètres techniques qui influencent la pré-
sentation sont également identiques : choix du poids des nymphes, précision du point de chute et gestion 
de la tension de la bannière.



Un nouveau concept de nymphe : la perdigone

 Au niveau des nymphes également, l’évolution est réelle, toujours dictée par la recherche de l’efficacité. 
On cherche une immersion rapide, permettant d’obtenir des dérives au ras du fond les plus longues pos-
sibles. Ainsi, l’heure est aujourd’hui aux billes tungstène et aux corps lisses vernis qui pêchent creux. C’est 
le concept de la perdigone, petite mouche qui coule vite et permet de proposer une petite bouchée dans 
des courants qui nécessiteraient à priori de lourds et imposants modèles. Cette nymphe très simple et 
facile à monter est constituée uniquement d’un enroulement de tinsel holographique ou de fil de montage 
irisé, lissé au vernis UV, derrière une bille en tungstène généralement or, argent ou cuivre et de cerques. 
Les couleurs du corps sont variables et chaque pêcheur a ses habitudes et croyances en la matière (qui 
relèvent parfois du mysticisme). A ce niveau, je reste simple et pragmatique en me contentant de quelques 
modèles éculés : jaune, olive, noir à cul rouge et bleu.

Chaque nymphe est ornée d’une bille de couleur or, argent ou cuivre, en fonction des conditions de lumi-
nosité. Si la couleur de la nymphe n’est pas réellement déterminante selon moi, son poids, en revanche, 
conditionne la qualité de la dérive : c’est sans doute le critère le plus important de réussite. Des tailles de 
billede 2.4 à 3.5 mm couvrent la majorité des situations rencontrées. Je choisis des modèles fendus de 
façon à minimiser la taille de l’hameçon par rapport à la bille (décaler la bille vers le haut dégage la pointe 
de l’hameçon et limite les décroches). Ainsi, on peut monter des billes de 2.4 mm sur H18, des 2.8 et 3.2 
sur des H16 et du 3.5 mm sur H14. Pour les perdigones, mes hameçons préférés sont les Atsuko HNS 
distribués par Fusion Fly Fishing.
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Où et quand les utiliser ?

Les perdigones présentent deux principaux avantages : une faible taille et une densité importante.
 Ainsi, on les utilisera préférentiellement lorsque les truites chassent de petites proies, notamment en été 
et en début de saison en présence d’eaux basses et claires. Elles excellent dans les cours de montagne 
qui nécessitent une mise en place rapide du montage (rivière rapide aux coups restreints). 

Dans les postes à remous, elles atteignent rapidement le fond alors qu’un modèle ébouriffé aura tendance 
à voler. Autre profil favorable : les grands courants homogènes et profonds. Elles sont capables de pêcher 
creux rapidement, la longueur de dérive s’en trouve augmentée. 

Dès que la profondeur dépasse 50 cm, je monte deux perdigones en tandem, la plus lourde étant située 
en pointe, en faisant varier les couleurs de bille et de corps. L’association 3.2 mm  en pointe et 2.8 en 
potence est classique.Le choix du poids de la nymphe est similaire à celui de la plombée au toc : il est très 
intuitif et ne s’acquiert véritablement qu’avec la pratique. 

Si la phase d’immersion est trop longue et que les nymphes planent durant la majeure partie de leur trajet 
sous l’eau, un alourdissement est nécessaire. Au contraire, si l’on ressent les nymphes gratter le fond dès 
le début de la dérive, une diminution de leur taille s’impose.

A vos étaux !
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Nouveauté 2016
Le pantalon respirant
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Equipement

Cette année un produit de la gamme 2016 a particulière-
ment attiré mon attention. Le pantalon en tissu respirant. 
J’avais oublié ce nouvel accessoire et c’est tout dernière-
ment, à l’occasion d’un séjour en Haute-Loire que je me 
suis souvenu de cet article.

C’est un pantalon en tissu respirant très solide et efficace. 
En effet il est fabriqué avec le même matériau que le wader 
4 couches ce qui assure une excellente imperméabilité et 
respirabilité. C’est un tissu de haute densité très résistant, 
tissu japonais de chez ASF. Il utilise les dernières tech-
niques d’assemblage pour une meilleure solidité du pro-
duit. Tout comme les waders il est équipé de chaussons 
en néoprène  avec renfort en tissu maillé sous le pied, de 
guêtre en néoprène munies de crochets pour les maintenir 
sur la chaussure.

Field and Fish - Le pantalon respirant

Texte & photos: Jean-Denis Pouget

 
Ce qui différencie ce pantalon par rapport à nombre 
de modèles proposés sur le marché, c’est surtout sa 
ceinture. C’est une ceinture en néoprène SKIN. Le 
néoprène est une mousse alvéolée laminé sur au 
moins un coté. Il est taillé en tranches et seules les 
tranches du dessus et du dessous conservent un as-
pect scellé, ces tranches appelées Skin. Cela apporte 
un confort supplémentaire au touché entre autre (ce 
matériau se retrouve dans la confection des combi-
naison pour surfeurs). Cette ceinture est équipée de 
deux sangles velcro sur chaque coté qui permettent 
un serrage fin au niveau des hanches. 

Comme tous les produits de chez Field & Fish, il est livré dans un sac de transport, avec un tapis de sol très 
utile pour se chausser et se déchausser sans abîmer les chaussons.
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Ce pantalon est pratique pour pêcher les rivières peu pro-
fondes, ou pendant les périodes d’étiage. Il peut même 
être utilisé comme pantalon de pluie. La ceinture évite, lors 
d’un court séjour dans un endroit plus profond que prévu, à 
l’eau de pénétrer dans le pantalon. J’y ai trouvé aussi une 
autre utilité ; cette année dans les régions où j’ai traîné mes 
cannes, les tiques étaient particulièrement nombreuses et 
situées parfois très en hauteur sur les branches. Le prin-
cipe de serrage de la ceinture évite que ces dernières ne 
tombent à l’intérieur du pantalon et nous protège. Ce qui, 
compte tenu des dernières informations sur les tiques et la 
maladie de Lyme, est assez intéressant.

Vous trouverez ce produit sur le site Field & Fish pour la somme de 149€, garanti un an. Il existe plusieurs 
pack pantalon-chaussures allant de 219€ à 249€ selon le modèle de chaussures.



PASSION

Truites, Truites; Arc en Ciel ou bien Fario,
Truites, Truites; en réservoirs ou en ruisseaux
Truites, Truites; au Toc, à la PALM ou au lancer,
Truites, Truites; aux appâts naturels, montés
Truites, Truites; quand la passion nous tient.

Neige, pluie, vent, soleil rien n’arrête le pêcheur.
L’appel de l’eau, de la nature et des poissons
Est bien plus fort que la logique et la raison

Quelles que soient les conditions, il sort; même pas peur.
Truites, Truites; quand la passion nous tient.

Et le soir à son retour, fourbu mais content
Il conte ses exploits; la belle qu’il a ratée,
Là, au pied du pont, tout à la fin du courant.

Il l’a loupée; il retournera la pêcher.
Truites, Truites; quand la passion nous tient.

Truites! Truites! quand Pêcheur à la fin de ta vie
Tu te souviendras de ces moments, des amis
Et de tous ces poissons que tu as attrapés

Truites, Truites;

Jean-Denis POUGET

 
Poésie 


