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Quel avenir!?

Pour ma part et pour bien des raisons, 
l’année 2017 a été probablement la 
pire année en ce qui concerne la pêche 
de notre poisson emblématique…
Hormis les problèmes personnels, il 
faut avouer qu’après une année 2016 
des extrêmes qui alterna des débits 
forts pendant 6 mois suivis d’une pé-
riode d’étiage qui dura jusqu’à fin 2017, la pêche s’en trouva bien 
difficile et souvent impossible, du moins de mon point de vue 
éthique, qui apparemment n’est pas forcément partagé par tous 
les pêcheurs et dont certains seraient prêts à pêcher même sans 
eau…

Les rares périodes de l’année où les conditions étaient encore ac-
ceptables pour pratiquer les rivières m’ont amené bien des décon-
venues… Certains de mes ruisseaux berrichons, même s’ils n’ont 
pas subi d’assec total l’an dernier, ont vu leur population s’effon-
drer et ce, quel que soit le secteur pratiqué, aussi bien proche des 
sources où peu d’eau coulait encore que dans les zones les plus 
en aval possible, voire en seconde catégorie… Après, vous pou-
vez me dire, c’est un ressenti d’un pêcheur isolé… Fait possible 
mais lorsqu’il est confirmé par la plupart des pêcheurs, cela donne 
une idée des populations encore en place.

Ce constat a été malheureusement confirmé par les pêches élec-
triques effectuées par la fédération sur ces mêmes ruisseaux, qui 
dut même allonger les secteurs de pêche pour trouver le 1er pois-
son… et encore me direz-vous, une de ces pêches eut lieu dans 
un secteur en réserve depuis 2 ans.

Les retours des pêcheurs, les pêches électriques, force est de 
constater que les preuves n’allaient malheureusement que dans 
le mauvais sens… D’où la possibilité envisagée de revoir la ges-
tion de ces ruisseaux de manière protective afin d’espérer que les 
derniers poissons d’origine sauvages survivent jusqu’à l’hypothé-
tique retour de l’eau comme dans nombre de régions.

Il fut donc envisagé par ma modeste AAPPMA de trancher dans 
le vif, avec le soutien de la fédération et de proposer une gestion 
halieutique de crise : 3 ruisseaux, un en réserve totale, un en no 
kill et le dernier où le quota quotidien est ramené de 5 poissons 
par jour et par pêcheur à 2 poissons par jour et par pêcheur. Ces 
ruisseaux passeraient ainsi chaque année d’une des gestions à 
la suivante, afin de tenter de préserver quelques poissons… A 
situation de crise, gestion de crise.
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Ces choix peuvent paraître inutiles et infondés pour certains, d’autres peuvent encore les trouver trop 
laxistes. Mais le fait est que ces ruisseaux ne peuvent plus en l’état être laissés dans une situation où l’on 
considère que la pêche n’est pas un facteur limitant. Les beaux discours sur : « une rivière dans un état 
conforme peut produire suffisamment de poissons pour compenser la pression halieutique » ne s’applique 
que sur des rivières en bon état, et de ce fait ne peut s’appliquer à des ruisseaux sans eau…Sans eau où 
est la vie … ?

Satisfait de ces choix pour moi forts dans une région où relâcher un poisson ne fait pas forcément partie des 
choix préférés de la plupart des pêcheurs, j’espérais que ce début de nouveau cycle de gestion ferait ensuite 
écho dans tout le département, je l’avoue.

Oui mais voilà, pour mettre en place ces décisions de manière officielle, un grand oral devant la DDT et 
l’AFB a lieu, ceci afin de discuter et ensuite statuer sur le bien-fondé de ces décisions. Ce cher organisme 
qu’est la DDT a donc jouer son rôle de réflexion rapide sur le sujet et a tout bonnement rejeté l’idée même 
de mise en place de mesures de protection. Apparemment, il semblerait que ces personnes qui n’ont proba-
blement jamais vu une truite fario de leur vie estiment que rien ne justifie de protéger les derniers poissons 
présents dans ces cours d’eau… 

Pourquoi le faire, il suffit de voir le nombre de rivières polluées ou à sec cette année, sans sortir de son 
bureau, en se connectant sur un réseau social ou sur la presse papier et voir des milliers de poissons morts 
pour se rendre compte de l’état de catastrophe avancé. Combien de rivières n’ont plus une truite suite à 
2016 et 2017… ? combien de départements ont été ou sont encore à ce jour sous arrêté préfectoral de sé-
cheresse, enfin pour les personnes lambdas, certains grands exploitants céréaliers obtenant « facilement » 
des dérogations pour continuer à utiliser et pomper en masse l’eau que l’on empêche aux autres d’utiliser…
Le dérèglement climatique est là, que l’on veuille ou non l’accepter et il est nécessaire pour demain de gérer 
cette crise à tous les niveaux. Ces personnes attendent-elles que l’état leur donne des instructions avant de 
décider qu’à leur niveau des solutions peuvent permettre de limiter ne serait-ce qu’un minimum la régression 
(inexorable ?) actuelle des populations de truites sauvages… ?

Lorsque des pêcheurs décident qu’il est temps de protéger à leur niveau ce patrimoine, que la fédération 
de pêche appuie ces démarches, pas uniquement parce qu’un ou 2 bobos pêcheurs veulent faire du no kill 
mais parce que si on ne fait rien aujourd’hui, demain il sera trop tard, pourquoi une étape qui devrait appuyer 
et confirmer qu’au vu de la situation actuelle des mesures pourraient et devraient être prises, pourquoi des 
personnes bloquent toute initiative et ce sans aucune raison apparente… ? Par manque d’informations ? 
Par manque d’intérêt ? Par attente que quelqu’un leur dise il est temps de faire quelque chose… ? Ou par 
habitude de ne rien faire et de ne rien changer ???

J’avoue avoir été très surpris et déçu par ce refus en bloc. Bien sur certaines de ces mesures seront prises 
au niveau de l’AAPPMA puisqu’elle gère ces baux de pêche, mais ce qui aurait pu être un début de change-
ment positif et appuyé par ces instances ne finira peut-être que par un petit changement local et qui restera 
où il est, avec ses dernières truites berrichonnes, du moins pour les quelques années qu’il leur reste… Il 
est triste de constater à quel point parfois les services de l’état peuvent être empêtrées et empruntés dans 
leurs décisions… et que parfois il est trop tard lorsqu’ils réagissent… A moins que ce ne soit une volonté de 
ne rien faire…

Il est bien triste de toujours devoir se battre pour tenter de faire ce qui semble être une simple question de 
bon sens... Mais ce combat est probablement nécessaire, du moins la finalité étant de protéger ces pois-
sons, alors l’année prochaine, nous essaierons de relancer ce sujet en étant mieux préparés et moins naifs.
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Comme chaque année, le CNPL se tiendra du 12 au 14 janvier 2018 à la Grande Halle D’auvergne.

un des évènements incontournables qui s’enrichit d’année en année et point de départ de la nouvelle sai-
son, vous y trouverez comme chaque année les plus grandes marques et des mins d’informations sur tout 
ce qui tourne autour de l’eau et la pêche. 

Rendez-vous incontournable qui démarre la nouvelle année, vous nous trouverez encore cette année sur 
place afin de pouvoir vous rencontrer, discuter et pourquoi pas rejoindre notre association.

Notez bien ces dates dans votre agenda.

Les 9,10 & 11 février 2018 se tiendra la 22ème édtion du salon de Châteauroux.

Vous retrouverez comme chaque année les points qui font la renommée de ce salon (Brocante, Marché du 
Poisson, Piscine à Silures, Bassin pour Float tubes, aquariums, simulateur) et bien sur son entrée gratuite. 
Chaque année ce sont plus de 6000 mètres carrés d’exposants qui sont à votre disposition et qui attirent 
en moyenne plus de 16000 visitueurs.

Le salon a été remanié afin de faciliter la circulation importante des visiteurs et permettre d’accueillir de 
nouveaux exposants. Des stands d’exposition des actions d’AAPPMA, des gardes pêches, syndicats de 
rivières seront également là pour vous faire découvrir ou parfaire vos connaissances.

LE SALON DE LA PECHE DE CHATEAUROUX EN BREF
Horaires d’ouverture :
- Vendredi 9 février : 14h-19h
- Samedi 10 février : 9h-19h
- Dimanche 11 février : 9h-18h

Salons 201
8
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Si vous pêchez aux appâts naturels et que vous ne connaissez pas encore la gamme de cannes de Marc 
Delacoste, c’est que vous avez tendance à le faire exprès. Il suffit de lire chaque test de ces produits dans 
votre webzine préféré pour découvrir ces produits.

Si vous lisez le test de la Natura LOXUS 360 dans ce numéro, vous saurez que les cannes courtes sont 
un des produits présents depuis le début dans la gamme de Marc et pour ma part vous savez à quel point 
j’apprécie pêcher avec ces cannes courtes qui apportent un confort de pêche et une maniabilité optimum. 
Les essayer, c’est souvent ne plus revenir en arrière.

Fort de l’expérience acquise après les fameuses Natura UL et les séries Natura Elfix, Marc complète sa 
gamme cette année avec la Natura Aérius 330.
Le blank est un blank Toray d’action semi-progressive d’un poinds de 136 grammes et équipé de 13 
anneaux SIC malgré sa courte longueur afin d’éviter au maximum le collage du fil par temps humide et lui 
conférer une glisse optimale. Comme tous les modèle elle est construite en 4 brins et sa poignée est en 
liège AAA et est équipée d’un porte moulinet fixe en aluminium comme ses aînées.
Le blank choisi lui confère toujours une très bonne réserve de puissance et son action permettra des 
pêches fines, aussi bien aux appâts naturels qu’en nymphe. Ruisseaux et petites rivières n’ont qu’à bien 
se tenir!

Si comme moi vous avez apprécié les séries Natura UL et Elfix, vous ne pourrez qu’être pressés de dé-
couvrir cette nouvelle canne.

Rendez-vous est pris au salon de Clermont-Ferrand pour découvrir ce nouveau fleuret.

Pour ceux qui se posent la question, elle sera disponible en février pour le tarif de 199 euros.

Nouveautés 2018 - Natura Aérius

Appâts nat
urels

Le monde de la truite - Page 8
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NATURA LOXUS 360 – une grande parmi les petites.

Texte & photos: Jérôme Aussanaire

Appâts nat
urels
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Cette année 2017, outre le nouveau moulinet LOXUS DM présenté à Clermont-Ferrand par Marc, une 
nouvelle canne est venue compléter la riche gamme et pas n’importe laquelle !
La fameuse NATURA LOXUS 390, créée l’année précédente avec le succès espéré et même dépassé 
tant ses ventes ont été importantes, a vu sa « petite » sœur débarquée en 360. Alors, au final, que faire 
d’une canne de 30 cm de moins… ? 

Pour ma part, la NATURA LOXUS 390 a été ma très bonne surprise en 2017 et m’a fait reprendre goût 
aux cannes plus longues, alors que depuis plusieurs années, je pêchais en priorité avec des cannes dites 
courtes. Une fois l’habitude prise avec ces fleurets, il m’a été en effet difficile de repartir sur des cannes 
plus classiques ; les principaux cours d’eaux que je pêche se prêtant mieux aux petites cannes et à leur 
maniabilité. C’est pour cela, qu’hormis lors de séjours sur de grands cours d’eaux comme les Gaves, je ne 
sors que peu désormais des cannes d’une longueur de 3.90 mètres ou plus. 

Et pourtant, j’avoue avoir pris plaisir à repêcher avec une canne d’une longueur plus importante, l’équi-
librage et les qualités de la LOXUS 390 ont été évidemment un prérequis nécessaire à ce que je puisse 
apprécier ce retour. 
Cela est dit, il est évident que pour ma part voir arriver une version « raccourcie » qui gardait les qualités 
de son ainé ne pouvait que me ravir, chasser le naturel, il revient au galop. Lorsque l’on trouve un en-
semble de qualités sur un type de produit, il est naturel de chercher des nouveautés qui peuvent apporter 
quelque chose de plus. 

Le cahier des charges est le même sur les matériaux utilisés avec le fameux carbone haut module Toray 
40T qui a fait ses preuves sur la version précédente, les finitions sont toujours aussi soignées. La 360 est  
comme la plupart des cannes que conçoit Marc en 4 brins et est équipée de 13 anneaux. Reste à voir ce 
qu’apporte en plus la version « courte ».  
La principale différence se trouve au niveau de l’action, qui est effectivement un plus douce que son ainée 
mais qui garde toutes ses qualités en terme de réserve de puissance pour les combats. Mais voyons cela 
en détail.

Le monde de la truite - Page 11
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J’ai pêché toute l’année avec cette version, couplée au fameux moulinet LOXUS DM dont vous trouverez 
le test complet dans un autre article. Les 2 produits se complètent parfaitement, que ce soit en termes de 
taille, de poids et d’équilibre. Le LOXUS DM a en effet également rétréci par rapport à la version précé-
dente et cela permet d’avoir un ensemble qui tient parfaitement la route. Alors pourquoi se priver et ne pas 
faire un ensemble comme celui-ci.

Mes pêches ont été essentiellement faites sur des cours d’eaux petits et moyens, aussi bien aux appâts 
naturels qu’en nymphe légère ou lourde, la saison 2017 n’ayant pas brillé par ses niveaux d’eaux, il ne m’a 
été permis de pêcher avec des plombées plus lourdes que suite à un orage et la canne malgré son action 
douce supporte très bien ce type de plombée, même si évidemment son utilisation première n’est pas 
celle-ci. Il est tout de même agréable de ne pas avoir à changer de cannes sur un fort coup d’eau ou de 
devoir simplement renter chez soi.

L’ensemble a été complété par des bas de lignes en 10 ou 11/100 et un corps de ligne en 14/100, assez 
classique en petits cours d’eaux ou en étiage. L’action douce de la canne permet de lancer des plombées 
légères sans avoir à forcer, le lancer est doux et la précision au rendez-vous. De petits appâts fragiles sont 
ainsi lancés sans être abimés par un pêcheur devant forcer le geste pour pouvoir jeter sa ligne convena-
blement à quelques mètres.Là, aucun problème, la canne est faite pour cela et cela se sent tout de suite.
J’ai principalement pêché dans 2 régions avec cette canne, mes fameuses truites berrichonnes à qui 
je fais l’honneur de rendre visite tous les ans et en profite pour tester sur ces petits cours d’eaux que 
je connais bien les nouveautés. La suite de la saison s’est ensuite recentré en région normande sur un 
petit cours d’eau où se trouvent régulièrement de beaux spécimens, me permettant ainsi je l’espère de 
pouvoir vérifier qu’avec son action douce elle est tout de même capable de brider de beaux poissons. Je 
n’ai pu tester celle-ci sur les Gaves cette année, ces cours d’eaux n’étant pas le lieu le plus adapté sur 
des cannes courtes, du moins les zones aval où j’avais décidé de tenter encore et encore de toucher une 
mythique panthère.

En action de pêche, il est agréable avec ce type de canne de profiter de leur maniabilité afin d’accéder à 
des postes où une canne longue est plus pénalisante. Les niveaux globalement bas toute la saison m’ont 
poussé vers de petites plombées, et hormis les sorties les jours de grand vent rendant la pêche sur des 
plombées légères très compliquées, j’avoue avoir adoré cette petite canne, tant son utilisation m’a rendu 
la tâche aisée. Les lancers sous les frondaisons sont simplifiés lorsque qu’une canne est adaptée, que ce 
soit par sa longueur et sa maniabilité que par sa conception et qui en résulte par un produit très abouti per-
mettant des lancers souples sans avoir à forcer et des posers discrets sans abimer une teigne, appât que 
l’on sait fragile dès lors que l’on a à forcer sur le geste pour pouvoir pêcher.
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Là où elle m’a encore plus surprise, c’est lorsque sur des niveaux très bas je me suis amusé à pêcher les 
petits courants plein aval avec une petite nymphe. L’action de la canne me permettait de viser ces petites 
zones de courant avec une très grande précision et de poser délicatement ces petites nymphes. Sur ce 
type de pêche aval sur de petites zones, cette canne m’a rapporté quelques touches rapides et très dis-
crètes que le blank et l’action de la canne m’ont transmis immédiatement et les poissons se sont enchai-
nés je dirais assez facilement malgré les conditions. J’avoue avoir été très agréablement surpris par cette 
canne sur ce type de pêche que je ne pratique pas régulièrement, du moins de cette façon et elle m’a 
donné envie d’approfondir un peu plus l’année prochaine.

Concernant la réserve de puissance de la canne, et bien je dois avouer qu’elle n’est effectivement pas 
en reste. Sur ce petit cours d’eau, j’ai pu pêcher ou tenir des poissons jusqu’à 50 cm voire 55, et je dois 
avouer qu’elle n’est pas en reste de ce côté. Les poissons ont été maitrisés, la canne m’a permis d’avoir 
le dessus, du moins la plupart du temps. J’ai perdu les plus gros poissons la faute à des truites récalci-
trantes, préférant les arbres au fonds du filet de mon épuisette, allez savoir pourquoi… !? Sur des espaces 
réduits et des lignes fines, difficile parfois d’avoir gain de cause, mais cela fait partie du jeu. Hormis ces 
casses ou décroches sur de beaux poissons blagueurs, j’avoue ne pas avoir eu d’inquiétudes ou de 
craintes lorsqu’il fallait maitriser de jolis poissons sur de petites zones, les petits cours d’eaux présentant 
souvent des postes réduits, les caches des poissons ou les obstacles du secteur ne sont jamais loin et ces 
truites les connaissent très (trop ?) bien. 

Ce sont des poissons très combatifs, vous pourrez demander à Alain Foulon ce qu’il pense de la puis-
sance de ces truites, lui ayant fait découvrir la rivière cette année, il finira la saison avec quelques hame-
çons ouverts par ces mémères !
En résumé, je dirais que cette canne me convient encore plus que la version 390, par ses qualités de 
conception et qui correspondent à des types de pêche que j’affectionne tout particulièrement. Ses forces 
sont bien évidemment (outre sa taille) ses qualités techniques de par ses composants et une recherche 
d’un produit conçu sur des pêches fines en petit et moyen cours d’eau. Personnellement, voir un pro-
duit de cette qualité et réalisé pour les pêches que j’affectionne et pratique le plus ne peut que m’inciter 
à recommander ce produit. Lorsque l’on voit le prix de cette canne par rapport à des modèles bien plus 
chers je me dis que l’on s’approche d’un rapport qualité-prix-conception qui la rapproche de ce que l’on 
peut trouver de mieux dans les cannes pour les appâts naturels et la pêche en nymphe actuellement.
Pour ma part j’ai adoré et c’est le principal à mes yeux pour vous la recommander.



Le monde de la truite - Page 14

TRUITE AREA, découverte addictive en Cantal.

Photos: Chloé Gimenez, Guillaume Vernet

JA : Bonjour Guillaume, nous avons découvert il y a quelques semaines maintenant l’arrivée de ton réser-
voir TROUT AREA. Malheureusement je n’ai pu venir à ton inauguration malgré ton invitation mais j’espère 
y passer prochainement. Peux-tu tout d’abord nous rappeler en quelques lignes ton parcours et tes dif-
férentes activités pour ceux qui ne te connaitraient pas (bon je pense que dans le monde des « truiteurs 
leurristes » il y en a peu mais sait-on jamais).

Guillaume : Bonjour, C’est vrai que quand on regarde dans le rétroviseur côté pêche j’ai eu la chance de 
participer a pas mal de choses plutôt passionnantes. Je suis donc Guide de pêche depuis maintenant  8 
ans dans un département formidable pour la pêche de la truite : Le Cantal. Je travaille aussi pour l’Office 
de Tourisme du Pays Gentiane qui a été un des premiers à prendre en compte le tourisme pêche dans sa 
stratégie de recrutement Touristique et pour lequel j’ai mis en place « Pêche Gentiane » un accueil spécia-
lisé pour le public halieutique. 

Leurres
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Plus récemment j’ai participé au film Truite aux Leurre avec Jean Philippe Forzani, une des plus belles 
aventures humaine et halieutique que j’ai connues et qui m’a beaucoup marqué. Enfin j’ai lancé il y a 1 an 
et demi l’entreprise Cantal Emotions avec des gîtes notamment pour les pêcheurs désireux de découvrir 
le patrimoine cantalien canne en main, et donc cette année comme tu viens de le dire en complément des 
hébergements c’est le réservoir Truite AREA qui vient étoffer l’offre pour mes clients pêcheurs et qui per-
met de s’initier a d’autres sensations !

JA : alors décris-nous un peu le concept de ce plan d’eau, concrètement quel est le principe ? 

Guillaume :Le concept est simple c’est ce que l’on nomme dans le reste du monde un AREA comme son 
nom l’indique ! Soit un réservoir de pêche à la truite très proche de ce que l’on voit partout en France, 
mais destiné  aux pêcheurs aux leurres ! C’est donc un lac de 5.5 hectare situé au pied du Puy Mary 
donc au milieu du plus grand volcan d’Europe (un coin magnifique à la cantalienne). A l’intérieur de ce 
lac on a implanté de gros salmonidés sélectionnés pour la pêche. Le but est maintenant de tromper leur 
méfiance aux leurres pour prendre de grosses touches violentes et subir des combats sur vitaminés ! 
On trouve dans le plan d’eau une majorité de grosses truites Arc en ciel qui sont les adversaires les plus 
combatifs, mais aussi des saumons de fontaine, des truites gold, des fario implantées et une petite popu-
lation de truites sauvages qui existe depuis toujours. La technique de pêche du lac c’est bien sur et c’est 
bien la toute la nouveauté, la pêche aux leurres quels qu’il soient du moment qu’ils sont armés d’hame-
çons simple et sans ardillons. Avec quelques mois de recul on se rend compte que côté leurres la pêche 
est extrêmement variée et pas si facile, ce qui procure des émotions fantastiques avant  et pendant les 
captures. C’est aussi de part la typologie du lac un lieu de partage car tous les pêcheurs se rencontrent 
fréquemment,  se donnent les astuces du jour, mangent ensembles au restaurant sur place etc. Humai-
nement c’est vraiment un melting pot de pêcheurs de tous horizons et de niveaux divers mais tous très 
passionnés. 
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Pour ce qui est des périodes d’ouverture en fait on a ouvert à l’automne pour tester l’engouement que ce 
type de produit pouvait générer, mais on ne connaît pas vraiment la suite de l’histoire, on fera un point 
entre tous les acteurs liés au projet d’ici très peu a la fin de cette période automnale d’exploitation pour 
décider ensembles de la suite a donner. Mais le bilan et déjà très positif et J’espère pouvoir t’annoncer 
d’ici peu quelques nouveautés. Côté tarif le réservoir a pour l’instant un fonctionnement simple soit : 39€ la 
journée en NO kill intégral et 75€ le week end.

JA : Ce style de plan ouvert à la pêche aux leurres est encore assez rare en France malgré l’engouement 
pour ce type de plan d’eau dans d’autres pays comme le Japon, comment expliques-tu cela ?

Guillaume :Tu as raison pour la petite histoire bien que j’avais entendu parlé comme beaucoup de leur-
ristes de ce type de plan d’eau, j’ai pu en voir et en expérimenter cette année a l’occasion de la coupe 
du monde en Italie à laquelle j’ai participé. L’Italie est sans doute le Pays Européen où ce concept est le 
plus présent. J’ai beaucoup aimé le principe qui est là bas déjà très diversifié et je me suis donné comme 
objectif de l’importer le plus vite possible. Je pense que si nous n’en sommes en France qu’aux prémices 
de la diffusion des AREA, c’est tout simplement que la pêche aux leurres moderne de la truite reste une 
tendance récente. Aujourd’hui elle apparait comme une évidence et les adeptes se multiplient rapidement, 
propulsés par des revues comme celles-ci et les nouveaux médias en ligne ! Mais rappelons-nous de ce 
qu’elle était-il ya dix ans ou pire il n’y a que cinq ans. Nous sommes en pleine évolution de la technique et 
la création des AREA est une des prochaines innovations que la truite aux leurres va petit à petit mettre 
en avant. Du moins c’est mon avis, je suis persuadé que les amoureux de la truite aux leurres intégreront 
rapidement cette pratique exactement comme l’on fait les pêcheurs a la mouche. 

Une des évolutions qui permet la création de ce type de lieu est sans conteste la généralisation toute 
récente de l’utilisation d’hameçons simples sans ardillons. Cela ne parait rien mais pour ce qui est de la 
gestion et de la pérennisation d’un stock de poisson qui subit une grosse pression de pêche c’est une 
obligation !  Il y a quelques années les pêcheurs n’étaient pas prêts  a se servir  de ce matériel, aujourd’hui 
ils sont assez nombreux pour représenter une clientèle suffisante pour faire vivre des AREA partout en 
France. On suit les pas des pêcheurs a la mouche qui ont créer les premiers réservoirs voilà maintenant 
plusieurs décennies car à la mouche on pouvait déjà facilement pratiquer une pêche propre.

Et oui, LMDLT est venu sur place pour tester!
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JA : Ce style de plan d’eau ne pourrait-il pas justement casser ces idées reçues vu l’on vient ici pour 
prendre et relâcher ses prises ?

Guillaume :Tu as raison bien sur ! Ce type de plan d’eau va faire tomber beaucoup d’idées reçues,  c’est 
même le but ! Déjà il va prouver que la pêche aux leurres est une pêche respectueuse au même titre que 
la pêche à la mouche par exemple, c’est d’ailleurs un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis longtemps 
et qui avait motivé par exemple le film Truites aux Leurres. Dans le cas d’un AREA c’est tout simple, un 
site de ce type n’est pas viable si la pêche pratiquée ne respecte pas le poisson. Tout simplement car les 
poissons sélectionnés coûtent  trop cher et si on les abiment systématiquement, le lieu devient un vrai 
gouffre financier ! Pour rester une activité viable la pêche doit être « propre ». En gros si comme je le 
pense les AREAS se développent dans le futur ce sera une preuve de plus que la pêche aux leurres est 
une pêche qui permet de respecter et de préserver la plupart de ses prises ! 

Une  autre idée reçue à laquelle on va pouvoir tordre le coup concerne les poissons de lâchés. On dit 
qu’ils sont faciles a attraper presque décervelés. Je pense surtout qu’on en fait une utilisation de consom-
mation et que l’on organise trop souvent leur facilité a mordre. Bien sur je suis pour ma part un amoureux 
de la nature et rien ne remplacera jamais la traque d’un beau poisson sauvage à la souche originelle 
dans une rivière sauvage. Ca restera pour moi comme pour beaucoup notre ADN ! Mais il ne faut pas à 
mon sens dénigrer les poissons de repeuplement quand celui-ci est bien penser et exécuter. Bien sur un 
réservoir est un lieu particulier dédié a la pêche de poisson d’élevage, un lieu purement récréatif. Mais 
quand on regarde à la mouche à quel point des pêcheurs de qualité sont accros à ce type de pêche on 
ne peut que comprendre qu’elle a un intérêt. J’en suis témoin a Truite AREA ces poissons introduits ont 
une capacité d’adaptation phénoménale. En un mois ils sont acclimatés à leur nouveau biotope et «pré-
datent» tout ce que le lac peut leur offrir comme nourriture. Ephémères, Trichoptères et chironomes en 
tête bien sûr mais aussi, petits poissons, larve de tous poils et même les grosses libellules types anax que 
des truites fraichement introduites apprennent a dégommer en plein vol pendant des sauts majestueux….
Cette incomparable capacité d’adaptation est un spectacle hors du commun et ces poissons méritent pour 
cela leur lettre de noblesse. Sans parler bien sur des combats incroyables qu’ils sont capables de produire 
mais ça je te laisse les imaginer avant de venir les tester en chair et en arête Jérôme ! 
Voila déjà deux gros apriori auquel les AREAs devraient en effet largement tordre le coup dans les années 
futures, du moins dans la tête de tous les pêcheurs qui auront le courage de venir défier nos belles canta-
liennes !
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JA : Quels sont les premiers retours par rapport aux pêcheurs ayant eu la chance de venir ? Qu’attendent-
ils d’un tel type de plan d’eau ?

Guillaume : Les poissons qui se sont adaptés au plan d’eau depuis plusieurs semaines et qui ont subi une 
pression de pêche  sont de drôles d’adversaires. Beaucoup de pêcheurs sont venus un peu la fleur au fusil 
en pensant « dérouiller » ses mangeuses de croquettes ! La réalité a été toute autre, la surprise au ren-
dez-vous et je dois dire que je faisais un peu parti de ses pêcheurs ! La pêche est extrêmement technique 
et très changeante. Elle est aussi très diversifiée que l’est le bol alimentaire des poissons présents, pas-
sant de l’ondulante au gros shad en passant par les imitations d’insectes en surface ou les pêches rapides 
aux poissons nageurs. Les premiers retours sont donc beaucoup,  beaucoup de surprise, et le plaisir de 
trouver une pêche technique et très prenante voir passionnante. La plupart des pêcheurs ne s’attendent 
pas à ça ! 

Ensuite clairement les pêcheurs viennent pour faire souffrir du carbone, et subir des combats de gros pois-
sons de façon régulière ce que l’on a peu ou pas la chance de voir en rivière selon sa zone géographique 
et son niveau de pêche. Pour cela croit-moi il ne sont pas déçus , on ne s’attendait pas à ce que ces 
poissons soient de tels diables au bout de la ligne les combats sont puissants, brutaux mais surtout com-
plètement imprévisibles, rushs puissants, chandelles elles ne se rendent pas facilement les bougresses et 
beaucoup de pêcheurs ont subi des casses sur des poisson de taille même modeste pour le lac. Niveau 
Emotions et adrénaline ça surprends ça tu peux en être sûr !
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JA : Où et comment venir chez toi et où peut-on loger ?

Guillaume : Comment c’est plutôt facile je suis presque au milieu de la France il suffit de faire un peu de 
route pour passer un weekend dépaysant en pleine nature au cœur de notre beau Cantal. Le lac se situe à 
côté de Riom ès Montagnes sur la commune de Cheylade. Pour ce qui est du logement comme je le disais 
en préambule j’ai des gîtes trois étoiles en bordure d’une petite rivière (s’endormir au son d’une rivière a 
truite c’est quand même un bon début pour des vacances réussies !). Les gîtes sont à 15 minutes du lac, 
je vous y accueille avec grand plaisir. Sur place on pourra se refaire la journée devant un bon café et si 
besoin il y a même un petit magasin de pêche pour refaire le plein. Le magasin devrait l’année prochaine 
s’étoffer avec des produits de type «spécial Aréa» histoire de prendre un peu plus facilement ses adver-
saires particuliers !

JA : Merci Guillaume et à très bientôt au bord de l’eau j’espère à taquiner tes mémères ou au bord d’une 
des nombreuses rivières du coin.

Guillaume :A bientôt Jérôme et merci de m’avoir permis de parler un peu de cette nouveauté. J’espère 
bien pouvoir croisé un peu de carbone avec toi un de ses quatre. A proximité de Cantal Emotions on 
trouve 1200 km de rivières qui descendant de notre grand Volcan, Grande Rhue, Petite Rhue, Santoire, 
Mars, Alagnon, Tarentaine sans parler de la Sumène qui passe dans le jardin je t’attends avec plaisir on 
devrait pouvoir trouver à s’amuser.

Plus d’informations

http://www.reservoir-peche-leurres.fr/

https://www.facebook.com/truitearea/?hc_ref=ARS0b9MyKU-zhx9105xwfe-fLy5T5_noZuy65AzSZOd
9iVF8cZ60qmlTqw8hWV0OWMU&fref=nf&pnref=story
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L’avis de l’experte:

Chloé Gimenez

Ce que je cherchais en allant dans ce type de plan d’eau, et bien tout 
d’abord c’est de me faire «secouer» par de belles mémères bien éner-
vées, et ça n’a pas loupé à peine arrivée sur le lac que j’en décroche 
une au bord!
Le premier jour à été rempli d’émotions, les touches s’enchaînent et 
nous avons tous pris du beau poisson. En parlant des poissons, ce sont 
vraiment des truites arc en ciel de qualité, elles sont belles, bien for-
mées, ça fait vraiment plaisir de sortir des poissons comme cela.

Nous y sommes allés deux weekends depuis l’ouverture et certes elles 
s’éduquent mais il y a toujours un moyen de les faire mordre et de 
s’amuser!
Guillaume a vraiment eu une excellente idée de faire cet Areas car pour 
les pêcheurs au leurres, ça permet d’avoir des combat de fou furieux et 
s’amuser un maximum !

Ça serais super que ce type de plan d’eau se développe: pour ceux qui pêchent déjà aux leurres cela per-
met se faire plaisir sur de beaux poissons et pour les débutants, on apprend beaucoup dans un plan d’eau 
comme de ce type. 

Nous y avons amené un ami qui débute dans la pêche aux leurres et finalement c’est lui qui a pris la plus 
grosse de la journée et il était ravi!

Ce concept, mérite d’être développé un peu partout en France ! Merci à Guillaume d’avoir fait un endroit 
comme celui là, on y reviendra pour plier du carbone.
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www.cnpl.fr Infos : +33 (0)4 73 17 19 22

www.facebook.com/salonpeche @salonpeche
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Les lunettes polarisantes... pour les nuls

Texte: Yann Barthomeuf

Voilà un titre qui je l’espère ne choquera aucun ami pêcheur ! J’ai juste voulu réaliser un article assez 
simple sur un élément incontournable aujourd’hui pour notre pratique : les lunettes polarisantes. 
Utilisées peut être depuis plus longtemps par le pêcheur à la mouche, le «leurriste» ou le pêcheur aux 
appâts que je suis ont de plus en plus de mal à s’en passer.
Ma plus grande difficulté fut d’écrire quelques lignes faciles à comprendre car le domaine de l’optique peut 
être compliqué pour le non initié aussi j’ai fait appel à la complicité de Nicolas Gedrezak optométriste de 
formation exerçant son métier chez Thomas Hugon, gérant de Générale d’optique au centre commercial 
carrefour Issoire, deux personnes généreuses et passionnées par leur travail.

J’en profite par la même occasion au cours de ces quelques lignes pour leur faire un coup de publicité 
gratuite car sans leur soutien j’aurai certainement produit quelque chose d’incompréhensible.
Pour aborder ce thème, j’évoquerai les notions de polarisation,  le verre polarisant en lui même et les por-
teurs donc nous.

Le principe de la polarisation 

Partez du principe que la lumière naturelle se présente sous forme d’ondes lumineuses qui se déplacent 
dans toutes les directions. Lorsque les ondes lumineuses arrivent sur une surface plane comme l’eau (qui 
nous intéresse particulièrement) la neige ou la route, une partie de cette lumière est réfléchie.

Matériel
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Cette réflexion entraîne un changement dans la propagation de la lumière selon un axe précis que l’on 
nomme polarisation. Cette polarisation peut être rectiligne, circulaire ou elliptique (comme l’illustre le 
schéma qui suivra). 
Retenez toutefois la polarisation horizontale rectiligne qui sera responsable de l’éblouissement par des 
reflets parasites provoquant gêne et imprécision visuelle.

Récemment j’ai pu ressentir cette gêne à l’occasion d’une sortie Lozerienne sur le Lot en compagnie de 
mon ami Fabien ; ayant oublié mes fidèles «Polaroïd» à mon domicile (acquise donc chez générale d’op-
tique Issoire) je fus ébloui tout au long de la journée donc embêté dans mon activité ; d’aucuns prétendront 
toutefois que la dextérité de mon ami et guide du jour furent à l’origine de mon «irradiation» ce qui n’est 
pas forcément faux mais malgré mettre rabattu sur une paire de lunettes solaires classiques, j’ai pu en 
conclure que les polarisantes étaient réellement essentielles à la réussite sportive d’une sortie halieutique.

Le verre/plastique polarisant

Créé en 1929 par Mr Edwin H Land aux États Unis qui ne cessera d’améliorer son invention au cours du 
temps, ce filtre polarisant est communément appelé «Polaroïd».
J’en profite pour dire que je ne saurai conseiller telle ou telle marque bien qu’entièrement satisfait de mes 
montures, je préfère juste confier mes yeux à un professionnel d’où mon lieu d’achat.
Le verre ou polycarbonate polarisant possède donc un filtre polariseur qui va supprimer les reflets para-
sites, il va donc bloquer la lumière polarisée responsable de l’éblouissement et laisser passer seulement la 
lumière qui apporte les informations permettant au cerveau de percevoir et ainsi nous permettre d’analyser 
ce que l’on regarde.
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Le polycarbonate aujourd’hui semble être privilégié pour nous pêcheurs car beaucoup plus léger, s’adap-
tant sur différentes montures couvrantes ou non, parfois flottantes d’ailleurs, ce qui représente un réel 
intérêt si vous ne supportez pas d’associer un cordon à vos lunettes. 
Le verre peut représenter un réel intérêt car certes cassant, ce dernier ne se raye pas ou beaucoup moins 
et apporte une meilleure vision mais avec un coût d’achat plus important.

La couleur aura pour certains son importance, ayant pour ma part opté pour un gris finalement assez poly-
valent sachez que le jaune s’adressera à un temps peu lumineux, le bleu et le vert pour des temps beau-
coup plus ensoleillés. D’ autres couleurs vous seront conseillées mais je ne m’aventurerai pas à émettre 
un avis sur le sujet.
En fait gardez en tête que quelques soient les lunettes polarisantes que vous portez, toutes emploient la 
même technique de polarisation qui améliore le confort visuel.

Pêcheur et porteur de lunettes polarisantes 

La vision en extérieur sur un milieu aquatique donc réfléchissant est donc primordial pour nous ; apprécier 
la trajectoire d’un flotteur pour ceux qui en utilisent, d’un indicateur de touche ou même de nylon, suivre 
encore la trajectoire et l’animation  d’un leurre, visionner sa mouche à la surface, sa nymphe pour la pêche 
à vue, connaître la nature du fond de l’eau... autant d’exemples qui me poussent à affirmer qu’une paire de 
lunettes polarisantes est aussi importante à mes yeux, façon de parler, qu’une canne en elle même!
Vous pourrez utilisez par ailleurs ces lunettes lors de la conduite automobile, si vous partez en séjour à la 
montagne... bref cet achat sera bien rentabilisé d’autant que les fourchettes de prix sont disponibles pour 
toutes les envies et moyens. Grandes enseignes sportives, internet mais surtout professionnels de l’op-
tique (comme le mien) sauront vous proposer un produit de qualité adapté à vos attentes.
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J’espère donc que ces quelques lignes auront su vous éclairer sur le sujet, en vous souhaitant donc tou-
jours le plus grand plaisir au bord de l’eau !
Allez bonne pêche ! 
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Tandem sèche/nymphe et pêche à deux nymphes

Texte: Florian Caravéo
Photographies: Florian Caravéo & Matthias Parre

En tandem sèche/nymphe ou à deux nymphes, la pêche à plusieurs mouches n’est pas une nou-
veauté. Il y a toutefois quelques principes à comprendre pour bien les mettre en pratique.

Les chapeaux à plumes et les inconditionnels de la pêche en sèche pure « Dry Fly Only » m’en voudront 
peut-être mais ce que j’aime dans la pêche à la mouche c’est varier les plaisirs ! Si pour certains seule la 
pêche en sèche est noble, je considère qu’il n’y a pas de mauvaise technique et qu’il est même dommage 
de ne pas s’intéresser aux possibilités qu’offrent la pêche à la mouche. Après tout le principe de la pêche 
c’est quand même de prendre des poissons.

Préambule

Dans les grandes lignes, la pêche à plusieurs mouches consiste à utiliser un bas de ligne avec une ou plu-
sieurs potence(s) au bout de la ou desquelles une mouche est nouée. En France la réglementation auto-
rise jusqu’à trois mouches maximum en eau douce mais dans d’autres pays comme l’Irlande il est possible 
de pêcher à quatre mouches voir plus (attention aux règlements spécifiques sur certains parcours). L’inté-
rêt est bien de multiplier les chances de prise en proposant différents modèles ou en jouant sur des pré-
sentations différentes, des animations et sur les profondeurs de pêche. 

Mouche
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Tandem sèche/nymphe

Cette technique est toute indiquée lorsqu’il s’agit de comprendre comment s’alimentent les poissons. L’ab-
sence de gobage n’est pas toujours synonyme de pêche exclusivement en nymphe et pouvoir utiliser une 
sèche en plus d’une nymphe c’est parfois provoquer des gobages inattendus. Dans d’autres cas, la sèche 
sert d’indicateur lorsqu’un poisson prend la nymphe, la touche et signalée par l’immersion de la mouche. 
Cette technique est plaine de subtilité mais il faut veiller à utiliser des mouches sèches plutôt visibles et 
dont la flottaison supporte le poids d’une nymphes sans couler.

Trois déclinaisons de la fameuse mouche « Tabanas » en taille 16, 14 et 12. Trois nymphes de type 
« Pheasant tail » en taille 18, 16 et 14. Il est important de bien choisir la taille de la sèche en fonc-
tion du poids des nymphes utilisées.

Aussi appelée « pêche au pompon » ou « pêche au bouchon », cette technique se prête aussi bien pour 
les pêches de postes marqués que pour prospecter des zones assez homogènes. Il faut essayer de réali-
ser des posés en cloche pour que la nymphe s’immerge le plus rapidement possible et atteigne la bonne 
profondeur en prenant contact avec la mouche sèche. La nymphe peut avoir un effet positif sur la dérive 
de la mouche sèche en ralentissant sa dérive. Les poissons postés dans les courants y sont très réceptifs.
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La distance qui sépare la mouche sèche de la nymphe doit être adaptée en fonction de la profondeur et de 
la vitesse du courant (en générale de 50 cm à 90 cm). Un pointe trop courte risque de ne pas permettre à 
la nymphe de passer à la profondeur d’alimentation des poissons. Une pointe trop longue peut engendrer 
une mauvaise détection des touches et peut engendrer des accrochages si la nymphe plonge trop profon-
dément. 
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Le but étant de prendre les poissons sans trop perdre de mouches, il ne faut pas hésiter à moduler la dis-
tance entre la sèche en la nymphe en fonction des postes. 

En bleu les zones à prospecter en tandem sèche/nymphe, en orange une zone rapide qui peut être 
prospecter à une ou plusieurs nymphes.

Cette technique permet de mettre de la distance entre les poissons et le pêcheur. C’est un excellent 
moyen de séduire des poissons qui fuient à la vue du moindre bout de scion… Les pêcheurs néo-zé-
landais utilisent souvent cette technique pour prendre de grosses truites positionnées entre deux eaux 
dans les courants. Pour moi le tandem sèche/nymphe demeure l’une des techniques de prospection les 
plus efficaces et polyvalentes. Dans un torrent comme sur une rivière large, je n’hésite pas à la mettre en 
pratique pour affiner ma stratégie de pêche.

Côté matériel, cette technique peut se pratiquer facilement avec des cannes de pêche à la mouche typées 
« rivière » de 7′ à 10′ pour soie n°3 à n°6 selon les lieux de pêche et la taille des poissons. L’Helios 2 10′ 
soie 3 a ma préférence pour les rivières moyennes et pour les périodes d’étiage. Une soie synthétique DT 
ou WF convient très bien. Les spécialistes pourront utiliser des soies naturelles pour les pêches estivales 
par étiage.

Pêche à deux nymphes 

Cette technique a plusieurs applications et peut aussi bien servir dans des courants de faible profondeur 
que dans des fosses. Le choix des nymphes se fait en fonction de la vitesse du courant et de la profon-
deur mais l’avantage c’est de pouvoir faire descendre très rapidement une petite nymphe grâce à une 
seconde plus lestée et montée sur la pointe ou sur la potence du bas de ligne.



Le monde de la truite - Page 32

Voilà un exemple d’association avec une petite nymphe perdigone en taille 18 et un nymphe en 
taille 12 lestée d’une bille en tungstène de 3,5 mm.

Deux nymphes c’est aussi deux chances !

Souvenir d’un doublé de truites fario prises dans un 
courant vif sur le Tarn.
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Tout comme pour la pêche en tandem sèche/nymphe, cette technique permet de profiter de deux mouches 
différentes pour séduire les poissons qui parfois ne mordent que sur de nymphes de petites tailles présen-
tées en profondeur. Il est important de varier le poids de la nymphe la plus lourde en fonction des postes 
pour bien immerger la seconde mouche et atteindre la bonne profondeur sans trop s’accrocher (je dis « 
sans trop » parce que perdre quelques nymphes de temps en temps est un risque à prendre pour séduire 
certains poissons). 

Les ombres se postent régulièrement dans les courants profonds. Celui-ci était posté juste en 
arrière d’une cassure et n’a pas hésité à prendre une nymphe très lestée montée en pointe du bas 
de ligne.

La mise en pratique de cette technique s’approche beaucoup de la pêche en nymphe sous la canne ou 
au fil (style français ou style espagnol). Il faut veiller à adapter la longueur de la pointe du bas de ligne en 
fonction de la hauteur d’eau en faisant en sorte que l’indicateur de touche (pompon, fil fluo ou pâte fluo) 
reste sur l’eau ou au dessus de l’eau.
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Sur les postes peu profonds, il est possible de pêcher en plaquant le bas de ligne et en suivant la dérive 
de l’indicateur à la surface. Au moindre arrêt ou décalage de l’indicateur, il faut ferrer ! 

Dans les courants rapides et profonds, la meilleure manière de pêcher à deux nymphes est de lancer 
très en amont de soi les mouches en gardant la canne haute et en récupérant la bannière de manière à 
prendre contact avec celles-ci durant leur immersion. Lorsque les nymphes atteignent la bonne profon-
deur, on peut ressentir des vibrations dans le scion ce qui indique que la plus lourde des nymphes rebondit 
sur le fond. La ligne dérive moins vite que les bulles à la surface de l’eau (c’est un bon indicateur). Il est 
utile d’animer légèrement lors de la dérive pour que la nymphe en potence soit en mouvement. Lorsque 
la ligne arrive en aval de soi, il faut bien l’accompagnée en se tenant prêt à ferrer avant de relancer. C’est 
souvent lors de la remontée des nymphes que les touches surviennent. 
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Exemple de grand courant : on distingue la zone puissante en rouge où il st nécessaire de pêcher 
avec des nymphes très lourdes. La zone calme en jaune se pêche avec des nymphes plus légères 
et les animations sont vivement recommandées pour déclencher les attaques.

Je privilégie des cannes assez longues (10′) pour bien gérer les dérives et avoir une allonge confortable. 
Un modèle 10′ soie 5 sera très bien pour les rivières larges et puissantes, une 10′ soie 4 s’avère très 
polyvalente et conviendra à la plupart des rivières. J’utilise depuis quelques mois une Recon 10′ soie 3 
pour les cours d’eau de taille moyenne en utilisant des nymphes de toutes tailles et des pointes fines. Ce 
modèle est très adapté à la pêche à plusieurs nymphes et même en sèche nymphe.

Mes astuces
Conseil de l’expert

Canne Orvis Recon 10’ 
soie 3 et 10’ soie 4.

Moulinet Orvis Hydros SL 
Citron.

Soie Hydros HD Trout WF3 
ou 4.

Fil Orvis Superstrong 
Plus.

Bas de ligne : j’opte toujours pour des bas de ligne polyvalent de 9′ à 12′ 
que je modifie légèrement en ajoutant un fil fluo de 0,20 mm de diamètre 
au bout duquel je réalise une boucle. Les bas de ligne Orvis Superstrong 
+ en 3X ou 4X sont adaptés. Pour les pointes et les potences j’utilise le 
fil nylon Supertstrong Plus en 6x, 7x et 8x.
Pour monter les bas de ligne de pêche à plusieurs mouche je n’hésite 
pas à utiliser le nœud en « 8 » pour les potences ou de petits anneaux 
(tippet rings ou micro rings).
J’espère que cet article vous aura permis de comprendre les principes 
de ces deux techniques de prospection. A vous de jouer et je vous invite 
à remettre à l’eau les poissons que vous aurez pris pour les retrouver 
lors de vos prochaines sorties !

Plus d’informations sur ORVIS: 

http://www.orvispechemouche.fr/le-blog-orvis-francais-dedie-a-la-peche-a-la-mouche/
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Leurres

ILLEX stream master 1712 L for twitching

Texte & photos: Emmanuel Lainé

La marque ILLEX a décidéde remanier sa fameuse série de canne à truite aux leurres, les stream master 
ont donc bénéficié d’un petit coup de jeune.

Les cannes de la série précédente étaient loin d’être obsolètes mais l’idée était de conserver des presta-
tions haut de gamme tout en réussissant à proposer des tarifs plus attractifs.

J’ai eu la canne entre les mains pour l’arrivée des beaux jours, cette année encore les niveaux d’étiage 
précoces et les eaux claires dues à un manque de précipitations ont rendu la pêche rapidement compli-
quée. Dans ces conditions il faut affiner son jeu et faire preuve de subtilité pour réussir à tromper la vigi-
lance des truites, à ce moment précis la petite Illex semble avoir tous les arguments pour faire tourner la 
situation à notre avantage.

Esthétiquement, pas de doute on est sur un produit haut de gamme, un look moderne sans faute de goût, 
les finitions sont visiblement parfaites. Le blank noir mat et « lie de vin » sur le porte-scion au-dessus de la 
poignée est du plus bel effet et signe l’identité de la canne à la série Stream Master, le porte moulinet avec 
son insert en bois est splendide, les vernis sont parfait, bref elle est très élégante, au premier coup d’œil 
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c’est  du 100% tout bon.

Je suis toujours dubitatif quand on m’annonce une puissance light et une action fast, marier ces 2 para-
mètres demande de la précision et on voit souvent des produits mal aboutis ou pas complètement satisfai-
sants. Ici toutefois, l’action annoncée semble bien au rendez-vous et la puissance semble fidèle à ce que 
l’on peut en attendre, reste à confirmer tout ça sur le terrain, place au test !
Dès les premiers lancés, c’est plutôt clair et précis, en fait la canne offre une prise en main facile et instan-
tanée, c’est plutôt surprenant, à la base je n’utilise que des cannes longues, et ce, même sur des puis-
sances L voir UL, j’ai immédiatement été saisi par sa maniabilité et sa capacité à enchainer les lancers 
avec une aisance déconcertante.

L’action est fast, pas de soucis, le scion est rapide et nerveux à souhait ce qui permet de propulser de 
micro-leurre d’un léger coup de poignet, je le répète toujours mais quand le lancé se fait avec autant 
d’aisance on gagne furieusement en précision, il devient alors enfantin de placer son leurre avec une 
précision chirurgicale, un point cruciale en plein cœur de l’été quand les poissons sont chavés sous une 
racine ou à l’abris d’une pierre et qu’ils ne daignent pas bouger d’un cm, cela peut faire basculer une partie 
de pêche.

En ce qui concerne l’action annoncée, pas de mauvaise surprise donc, tant que l’on reste dans la four-
chette des 1.5-5gr, et même si l’on peut imaginer pouvoir propulser aisément un leurre plus léger avec une 
ligne en conséquence, la limite haute est rapidement atteinte et la canne ne tolèrera pas de surcharge.
Concernant son domaine d’application, pas besoin de chercher midi à quatorze heure, c’est marqué des-
sus comme dirait l’autre : « for twitching », son cœur de métier c’est donc de faire danser les petits leurres 
tels que Illextricoroll 47, Smith D-incite 44, Itocraftbowie 50S…etc… 
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Personnellement je pratique sur ces leurre une animation très énergique avec des twitchs très serrés ce 
qui est réalisable seulement avec une canne d’action fast bien nerveuse, car il faut que le scion revienne 
en place rapidement entre chaque impulsion sinon l’animation ne fonctionne pas, la petite Illex le permet 
parfaitement pour mon plus grand bonheur. 
J’ai eu beaucoup de plaisir également à utiliser les palettes tournantes qui passent à merveille sur la 
canne, avec en tête de gondole les indétrônables Panther Martin et les redoutables Smith ARS, car même 
si elle est d’action rapide elle à une certaine rondeur ce qui lui donne de la polyvalence, c’est un très bon 
outil pour les pêches d’été avec de micro-cuillers. Pas de contre-indication pour utiliser ponctuellement (ou 
plus si affinité) de petits leurres-souples sur des micro-têtes plombées, le blank à une bonne résonnance 
et permettra sans soucis leur utilisation.

En bref cette mignonette permet de réaliser avec aisance et beaucoup de plaisir toutes les pêches fines de 
la truite au leurre.
Quelques mots sur la tenue du poisson, on s’en doute sur un tel fleuret, le moindre poisson procure des 
sensations, et les truites à partir de 25-30cm (ou plus si affinité) ne sont que pure gourmandise, toutefois 
même s’il parait menu, le blank est loin d’être ridicule sur un poisson un peu plus épais, et il pourrait bien 
vous surprendre.

En résumé, Illex a réussi son pari, et haut la main, j’ai beau chercher je n’arrive pas à trouver de défaut à 
cette petite stream master, même son prix est mignon comme tout. Je ne peux donc que vous la conseiller 
car j’ai pris véritablement beaucoup de plaisir à l’utiliser, nul doute qu’elle vous apportera entière satisfac-
tion.

05.44.40.91.02   14 rue Riche - 19000     TULLE

Pêche sportive !

Aurélien
BACHELLERIE
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Un grand choix de leurres et mouches au service des passionnés...
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Présenté en début d’année, j’attendais avec impatience de tester cette nouveauté Gunki, le moulinet 
THG FV. Il était de temps de voir comment  il se comportait en action de pêche. Les quelques sorties se 
firent en Normandie et en Bretagne sur des cours d‘eaux de petite taille, moins de 5 mètres de large. On 
remarque tout de suite son poids très léger (175gramme pour le 1500) et son côté ultra compact. Sa légè-
reté et sa rigidité viennent de son bâti et de son rotor construits en « carbone composite ».

Le moulinet est un petit concentré de technologie doté d’une mécanique de précision particulièrement 
fluide, un vrai bonheur dès sa première utilisation. Ce moulinet équilibre ma parfaitement ma canne et se 
fait donc vite oublier en action de pêche.

Sa bobine « Shallow » est garni d’un nylon en 14/100 (je n’ai pas eu l’occasion de le tester avec une 
tresse) et la libération du fil est parfaitement fluide (du dispositif « LC Lips »).  De par la nature des rivières 
pêchées, je n’ai pas pu vérifier si comme indiqué dans le descriptif, la distance de lancer est plus grande.

Sa récupération légèrement faible au vu des pêches pratiquées (65cm pour le 1500 et 73cm pour le 2500) 
ne m’a pas gêné. Si ce moulinet est équipé d’un frein multidisques puissant (4kg THG FV 1500/ 7kg THG 
FV 2500), je n’ai pas eu à le tester jusqu’à ses limites. Par contre son réglage micrométrique est des plus 
appréciables. De la même façon, j’ai pu valider à plusieurs reprises le joint d’étanchéité protégeant  le 
mécanisme du frein. 

Leurres

Test du moulinet GUNKI THG FV

Texte & photos: Frank Faubert
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Il faut aussi rappeler que ces roulements (1 roulement aiguille et de 10 roulements à bille) sont en acier 
« stainless » et que les parties sensibles (axe principal, axe de roue de commande, roulement) ont été trai-
tées pour l’anticorrosion.  Un vrai plus pour moi qui ait la mauvaise habitude de souvent poser ma canne 
et le moulinet dans l’eau, le temps de prendre quelques photos.

Il est aussi équipé d’une poignée ergonomique ajourée (gain de poids)  qui comme à chaque fois que 
je teste un moulinet avec ce type de poignée, me laisse perplexe. Je préfère de loin une poignée plus 
épaisse, mais ce n’est qu’une question de goûts personnels. J’ai par contre apprécié le fonctionnement du 
pick-up en Titaniun surdimensionné qui n’a occasionné aucun vrillage du fil.  Pour ne rien gâcher, son look 
est à tomber pour un rapport qualité prix des plus intéressants (entre 129€ et 143€ selon le modèle).  Vous 
trouverez au final un produit conçu en France de qualité qui n’a pas à rougir face à la concurrence Japo-
naise.



GUNKI finesse

Texte & photos: Christophe Chambon
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Leurres

Suite à notre rendez-vous annuel à Clermont-Ferrand, voici quelques petits leurres souples dénichés pour 
vous (et pour nous aussi cela va sans dire...) sur le stand Gunki-Pezon.
Inutile de présenter cette marque qui nous accompagne depuis de nombreuses années, son sérieux et la 
qualité de ses produits parlent d’eux-mêmes.

Alors certes, nous avons sélectionné 3 références typées « finesse » et on pourrait penser qu’il est un 
peu tôt dans la saison pour en parler maintenant, que le temps de l’ultra light en première catégorie n’est 
pas encore venu... oui, mais, vus les déficit en eau un peu partout, ces petits leurres ne seront pas extra-
vagants dès l’ouverture, au moins en ruisseaux où il ne faudra peut-être pas pêcher trop lourd vu les 
niveaux, ils s’adapteront très bien sur de petites têtes plombées et certains d’entre eux tireront aussi leur 
épingle du jeu en montage weightless avec juste un casque style nymphe ou streamer sur l’hameçon 
simple dès que les beaux jours de l’UL seront là.... et ça vient vite....!
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le Tipsy-S38 et le tipsy-V38   

Taille : 1.5 ‘’ soit 3,8cm
densité : 0,7g
aromatisé : oui, crustacé

deux versions : une avec une queue shad (S38) une avec la queue 
en « V » (V38)
ce petit leurre a un corps de style « larve dodue » mais sa nage 
est super frétillante grâce à son corps construit en anneaux sur un 
colonne vertébrale. Cela lui donne une grande souples, et par là 
une nage très naturelle.
Il y a une rainure sur le dos pour les montages texans.
Il est suffisamment large pour bien tenir sur les têtes plombées et 
le modèle V38 fera très certainement le job cet été en montage 
avec casque à nymphe (nous aurons peut-être l’occasion d’en 
reparler)...

Le Kiddy 50

taille : 2’’ soit 5cm env.
Densité : 0,4g
aromatisé : oui, :anis
petit alevin longiligne avec une longue queue très mobile en V qui 
vibre à la moindre sollicitation!
A noter son signal œil sur dimensionné et la présence sur le dos 
d’une rainure pour les montages texans.
Sa tête bien large offre une bonne tenue sur les têtes plombées, 
en deuxième catégorie, les utilisateurs de montages drop shot 
seront comblés par ce Kiddy 50....

Le Whiz50

taille : 2’’soit 5cm env.
Densité : 0,6g
aromatisé : oui, anis
Ce poissonnet à la longue queue de type shad à quelques particu-
larités : 
un signal œil bien présent
une rainure sur le dos comme ses camarades pour les montages 
texans
une corps assez large pour une tenus ad hoc sur les têtes plom-
bées
une nageoire pectorale en relief
un rolling très serré lors des animations un poil sèches...
voici donc trois petites références bien complémentaires qui ont toute leur place dans les pochettes des 
truiteux.... mais les perches et les chevesnes les aiment bien aussi!
Nous devrions en reparler prochainement car ils vont partir faire un test grandeur nature en première caté-
gorie en Corrèze très bientôt...et ils seront aussi testés en milieu salin dès les beaux jours en rockfishing, 
mais là, ce sera du style crash test car dans les ports ou le long des digues, on ne sait pas toujours sur 
quoi on va tomber!
Ligne tendue à tous!
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SKAW drift 360-5

Texte & photos: Emmanuel Lainé

La canne SKAW Drift est déclinée en 2 tailles, une 3m60 et une 3m90, le modèle que nous avons essayé 
est le premier en 3m60 donc.
Dans le domaine des cannes à toc, on peut la classer dans le haut du panier, à un prix public conseillé de 
309 € c’est plutôt bien placé.

Au premier abord elle à un style original avec son blank mat de couleur olive pâle, les ligatures sont du 
même ton, sans aucun liseret, pas de bague étincelante ou autre enjoliveur bling-bling que l’on a l’habi-
tude de voir sur la plupart des cannes modernes. Elle n’en est pas moins jolie pour autant, à titre person-
nel je suis particulièrement sensible à ce parti-pris car c’est précisément l’esprit que je donne aux cannes 
que je monte pour mon utilisation personnelle ; on enlève tout ce qui est obsolète pour ne garder que 
l’essentiel.
La poignée est longue et élégante, elle aussi est très épurée, elle est tournée dans un liège de belle qua-
lité. 

Appâts nat
urels
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Les « simples » bagues en graphite viennent compléter la sobriété du look de la canne, elles font gagner 
quelques précieux grammes, mais elles permettent surtout de pouvoir régler la hauteur du moulinet sur 
la poignée de façon à équilibrer la canne avec justesse, et à la guise de chacun, ce qui n’est pas le cas 
lorsque l’on a un porte-moulinet fixe, parfois le moulinet est trop léger ou inversement et la canne n’est pas 
équilibrée, on perd en confort de pêche mais aussi et surtout en efficacité !

Les anneaux bi-patte au nombre de 12 (plus l’anneau de tête) sont en finition « gunsmoke » pour venir 
parfaire l’esprit donné à cette canne, il n’y a aucun élément réfléchissant ce qui assure une discrétion opti-
male. Ces anneaux sont surélevés comme il se doit bien entendu, mais ils restent relativement courts par 
rapports à ce que l’on a l’habitude de trouver sur les cannes à toc, ce qui permet de garder suffisamment 
de la résonnance du blank tout en conservant une bonne glisse, ce n’est pas évident de combiner ces 2 
facteurs. Si l’on utilise des anneaux plus longs on va faciliter les lancers et particulièrement par temps hu-
mide mais on va énormément perdre en résonnance, et inversement si l’on choisit d’utiliser des anneaux 

plus courts, ici le compromis semble idéal.

La finition est jolie, les vernis transparents laissent apparaitre des ligatures propres et bien réalisées, et 
tout ça sur un blank en 5 brins ce qui donne un encombrement de 78 cm, sympa non ?!!!?
La prise en main est très agréable, on ressent immédiatement une sensation de confort et de légèreté, 
d’ailleurs la canne annoncée à 140 gr n’en faisait que 135 sur ma balance, au passage essayez de peser 
quelques-unes de vos cannes et comparez les poids obtenus avec les poids annoncés par les marques, 
vous allez avoir des surprises !

Ici la surprise est dans le bon sens, une canne idéale donc pour les longues journées de printemps et 
d’été que l’on peut utiliser sans effort du matin au soir sans se ruiner le bras. J’aime beaucoup le méplat 
situé tout en haut de la poignée et qui permet de bien placer son index, certes c’est un détail, mais cela 
démontre que la conception de cette canne a été bien étudiée.
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L’action est relativement nerveuse, mais elle travaille assez loin sur le blank ce qui donne une impression 
de mollesse, ou de rondeur pour être plus flatteur, si vous êtes habitués aux actions fast vous allez être 
surpris, elle reste cependant une bonne lanceuse si on la charge correctement, mais la résultante de cette 
action c’est surtout la polyvalence, sur le terrain elle se révèle très versatile, maniable, et très agréable à 
utiliser avec une prise en main instantanée. Sa longueur permet de balayer bon nombre des cours d’eau 
que l’on peut rencontrer dans notre hexagone, du petit cours d’eau à la grande rivière (pour peu que le 
débit n’oblige pas à lester avec un chapelet de n°1…) en passant par le cours d’eau moyen qui reste son 
domaine de prédilection.

Pour ceux qui ne pratiquent que les grandes rivières et qui visent les gros poissons, il vaudra mieux se 
diriger vers le modèle en 3m90.
Personnellement je l’ai utilisé sur des cours d’eau moyens avec cette année encore des niveaux d’eaux 
faibles, cependant, un après-midi d’été je me suis pris un violent orage qui a fait monter la rivière de 30 cm 
en un quart d’heure, j’ai dû lester un peu plus costaud pour continuer à faire des dérives correctes (4-3-3-

2-1) mais ça n’a pas perturbé la canne pour un sou.

En action de pêche la glisse est très bonne, même par temps de pluie cela reste tout à fait correct et 
pêchable, mais surtout je trouve que la résonnance est plutôt bonne, au-delà de ce que j’imaginais, sur-
tout avec la douceur de l’action du blank. Le ressenti est donc bien là, même en nymphe où les touches 
sont tellement subtiles qu’elles sont parfois imperceptibles, on trouve tout de même assez facilement la 
fonctionnalité de la canne avec cette technique et quand on a compris comment l’utiliser cela devient très 
simple et on peut commencer à enchainer les poissons.

Pour ce qui est de la puissance, elle est idéale quand on touche principalement des poissons de taille 
moyenne, je n’ai pas eu l’occasion de toucher de gros poissons avec cette canne mais la réserve de puis-
sance semble suffisante pour maitriser le combat avec les gros spécimens qui hantent vos cours d’eau.
En bref, une canne réussie sur tous les points, en dehors de cette action qui paraissait un peu soft au pre-
mier abord mais à laquelle on s’habitue aisément, un très joli produit polyvalent et très plaisant à utiliser.



En premier lieu, qu’est-ce qu’un Tamo. Il s’agit tout simplement du nom donné au japon à l’épuisette d’un 
pêcheur au Tenkara. Chaque pêcheur avait pour habitude de fabriquer lui même son matériel et tout par-
ticulièrement l’épuisette. Quelques uns, pour gagner un peu d’argent créaient pour les plus fortunés des 
modèles un peu plus élaborés. Elles étaient très souvent faites en sapin, bois qui se travaille facilement et 
surtout qui se trouvait dans toutes les régions où se pratiquait cette forme de pêche. Mais d’autres essences 
de bois étaient aussi très réputées comme le Cyprès ou le Genévrier. 

Je fabrique un TAMO

Texte & photos: Jean-Denis Pouget
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Le manche se terminait généralement par un 
morceau d’os ou de corne animale ce qui sin-
gularisait encore un peu plus chaque Tamo. 
Nous avons pris l’habitude de voir sur des sites 
diffusant des vidéos ces épuisettes bizarres, 
plus ou moins biscornues. Le regain pour ce 
type de pêche a relancé l’intérêt pour chacun 
de réaliser son propre Tamo. Néanmoins si 
vous ne vous sentez pas assez bricoleur ou si 
vous n’avez pas le temps, quelques marques 
bien connues comme Tenkara Pyrénées ou 
de nombreux artisans japonais vous en pro-
posent à des prix variés selon la qualité des 
matériaux ainsi que le savoir faire et la renom-
mée de l’artisan. Pour ceux que l’expérience 
tente, voici une façon de procéder. Pour cet 
article, j’ai fabriqué deux modèles différents 
ce qui explique que les photographies utili-
sées montrent des formes différentes.

Couper une fourche dans un bois non sec, si 
possible à la sève descendante. La partie qui 
servira de poignée doit mesurer à minima une 
trentaine de centimètres et avoir un diamètre 
de 25 à 30 millimètres. 

Les deux bras de la fourche mesure-
rons entre 35 et 40 centimètres voir 
plus si vous voulez faire un grand mo-
dèle et avoir un diamètre de 10 milli-
mètres minimum. Il faut trouver un bois 
assez souple pour être cintré selon 
son souhait. Il est conseillé de partir 
sur une fourche à trois brins dont on 
coupera la partie centrale. 

Néanmoins une fourche particulièrement 
intéressante et convenant à celui qui fa-
brique son Tamo avec seulement deux 
brins fera l’affaire comme vous le verrez sur 
les photos accompagnant cette article. Une 
fois la fourche trouvée, la peler afin de faci-
liter le séchage. Bien enlever l’écorce dans 
le sens du bois avec une lame (couteau ou 
cutter) et beaucoup de patience. Une fois 
votre fourche pelée, la mettre en forme. 
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Il peut être nécessaire de fabriquer des gabarits si la forme de la fourche n’est pas idéale. Si l’essence de 
bois choisie n’est pas assez souple et risque de rompre au moment de la mise en forme vous pouvez soit 
tremper votre bois dans un récipient remplit d’eau et le laisser quelques jours pour ramollir le bois ou alors 
le mettre au dessus d’une casserole remplis d’eau bouillante en prenant la précaution d’entourer votre bois 
d’un chiffon. La mise en forme effectuée, pendre dans un endroit aéré votre fourche et laisser sécher pen-
dant 2 ou 3 mois. Après une quinzaine de jours de séchage, affiner le pelage du bois afin de laisser le moins 
possible d’écorce. J’ai fait l’expérience sur une des deux épuisettes que je montais en parallèle, celle où 
j’avais laissé pas mal d’écorce m’a demandé plus de travail lorsqu’il a fallu bien nettoyer le bois. Pour racler 
les restes d’écorce, passer rapidement une lame de gros couteau perpendiculairement au bois, effectuer 
cette action plusieurs fois. 

Ne pas hésiter, toutes les deux semaines, à enlever le liens qui tiennent vos fourches, à vérifier la forme de 
votre épuisette et à resserrer les liens. Plus le séchage se fait lentement et à température ambiante plus 
votre Tamo sera de bonne qualité. On sait quand le séchage est suffisant lorsqu’on ôte les liens qui ont 
servi à la mise en forme et que les branches restent en place. Va alors commencer la partie de fabrication 
qui demande le plus de soin et de patience. Commencez par terminer le pelage et ôtez tous les départs de 
petites branches qui sont restés sur votre modèle. Retaillez le manche pour obtenir la longueur souhaitée.

Pour le filet, on en trouve de très bonne qualité et spécifiques à ce type de pratique sur des sites spécialisés 
comme «tenkarastyle.com» pour un coût d’environ 45€. Pour ma part j’ai attendu les soldes de fin d’année 
et j’ai trouvé mon bonheur dans un magasin (Pacific Pêche) pour me procurer des têtes d’épuisettes à 
5,99€. L’intérêt d’aller en magasin réside dans le choix des matériaux et surtout dans le choix de la taille. En 
effet sur les deux modèles que je teste au montage, les diamètres sont légèrement différents. Aussi j’ai opté 
pour deux filets différents et j’adapterai mon diamètre d’épuisette au centimètre près lors de la fabrication de 
la jonction des deux bras. Le fil laiton a été acheté dans une grande surface de bricolage, diamètre 0,8mm, 
bobine de 25m pour 6,50€. Ce seront les seuls produits que j’achèterai. Sinon le même site, «tenkarastyle.
com», propose un kit complet (fil à ligaturer, fil laiton et notice explicative) pour la somme de 6,90€.

Après deux mois de séchage nous allons attaquer 
la partie plus technique de la fabrication. Enlever les 
liens qui maintiennent les deux bras. Si le bois est 
bien sec les deux bras doivent rester en place. Cou-
per les excédents de branche en faisant un angle 
de 45° environ. Coller les deux parties ensemble, 
laisser sécher. 



Ce collage évitera le décollement des branches. Clouer avec un 
petit clou sans tête pour éviter un arrachement des branches sur 
une traction latérale. On peut aussi remplacer le clou par un cure 
dent collé, ne pas oublier de pré percer le bois du tamis pour évi-
ter qu’il ne se fende. 

Afin de consolider le tout ligaturer cette partie avec de la 
tresse type tresse à carpe en 0,6 ou 0,8mm. 

Vernir avec un vernis à ligature (2 couches). Bien enlever les 
restes d’écorce. En décoration vous pouvez dessiner au feutre 
ou pyrograver ce qui vous fait envie et permet de personnali-
ser votre épuisette. Percer au bout et passer une cordelette en 
boucle afin de fixer l’épuisette à un élastique. 

Vernir l’ensemble, deux couches, avant de passer à la suite.

Enfin va commencer la préparation et la pose du filet. Préparez 
une longueur de laiton qui épouse la forme de l’épuisette et se 
chevauche sur 7 à 10 cm , passez ce fil dans les mailles où, si 
l’épuisette en est pourvue, dans l’ourlet prévu à cet effet. 

Pour plus de facilité n’oubliez pas de recourber l’extrémité du fil afin qu’il ne s’accroche pas ou qu’il ne passe 
pas au travers des mailles. Ensuite préfixer votre filet sur le cadre de l’épuisette et le ligaturer. Pour ce faire 
j’ai utilisé une tresse de 0,8mm, résistance 100kg dont se servent les pêcheurs de silures. Couper une lon-
gueur égale à quatre fois la circonférence de l’épuisette, débuter la fixation par le milieu de votre cadre et 
venir vers le manche. Pour avoir une idée de la méthode et des nœuds à exécuter, utiliser le mode d’emploi 
livré avec le kit vendu par Tenkara style par exemple et consultable. Vous aurez ainsi un aperçu de ce qu’il 
faut faire. Pour ma part, après tâtonnement j’ai utilisé les nœuds de pêche que je connais. Faire une ligature 
tous les trois ou quatre centimètres (photo 10). terminer par un nœud serré et déposer un point de colle sur 
le nœud pour consolider. On peut revernir une dernière fois. Voilà, votre épuisette est prête.
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Appâts nat
urels

Moulinet Loxus DM vs moulinet Loxus

Texte & photos: Arnaud Geny

Adepte des moulinets à tambour tournant, enfin pour ce qui concerne la pêche de la Truite aux appâts 
naturels, j’ai adopté le moulinet Loxus dès sa sortie. A la nouvelle de la préparation d’une version démul-
tipliée, il m’apparaissait logique d’en faire l’acquisition et de mettre ses deux versions l’une en face de 
l’autre. Après une saison de pêche, il est temps de vous livrer le constat…

Appâts nat
urels
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LOXUS DM                             VS                                    LOXUS



Commençons si vous le voulez bien par les caractéristiques techniques fournies par le fabricant de ces 
deux modèles.  L’un comme l’autre sont fabriqués en aluminium usiné dans la masse.

Ces éléments étant posés, qu’est-ce qui va vous orienter vers la version originelle ou la version démul-
tipliée ? En premier chef, ce moulinet s’adapte à toutes les configurations de rivières, ruisseaux, petites, 
moyennes ou grandes. Votre façon de pêcher aura un impact sur votre choix. 

En tenant compte uniquement des caractéristiques techniques, la version Loxus est plus légère, plus 
encombrante et moins chère, mais avec un ratio moins performant. 
La version Loxus DM annonce un ratio deux fois supérieur. Les 11 gr supplémentaires du DM ne sont pas 
flagrants, mais çà peut compter pour l’équilibre général canne-moulinet. Ce léger poids s’explique par le 
système de démultiplication. Cette version est plus compacte que la version précédente, ce qui est un 
atout non négligeable. POur ne gagner que 11 grammes, il a donc fallu améliorer le moulinet dans son sen 
ensemble afin de ne prendre que ces quelques grammes.
Pour le reste, la réversibilité complète est un atout de choix, peu de modèle propose cette caractéristique. 
Souvent, il s’agit de deux versions différentes.
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Si vous jouez souvent sur la longueur de votre fil, alors la version Loxus DM sera la plus adaptée, sa 
récupération supéreure prenant alors tout son sens. Si en revanche, votre longueur de bannière varie peu 
ou pas, le Loxus saura vous satisfaire mais il faut bien avouer que souvent nous sommes obligés de jouer 
avec la longueur de fil, le LOXUS DM apporte un avantage non négligeable.
J’ai testé au long de cette année les deux versions, en les alternant sur deux cannes au toc de conception 
et de génération différentes, une Delacoste Natura Expert en 4,20 m et une Toc Passion Hexa-Koncept 
en 3,90 m. Quelque soit la version du moulinet, l’équilibre est plus que satisfaisant, voire parfait sur la 
seconde canne avec la version DM. 

En action de pêche, le gabarit ramassé de ces petits bijoux évite souvent de s’accrocher dans les 
branches ou dans son propre gilet. Selon que vous pêcherez avec la version originelle ou la version dé-
multipliée, vous agirez différemment sur votre moulinet. Avec la premier, il est davantage intéressant de 
tirer sur le fil sans actionner le moulinet, cela facilite la relance. En cas d’attaque et de ferrage, vous aurez 
à utiliser la manivelle, un peu courte si tant est que les mains soient grosses… Avec la seconde version, 
vous aurez à loisir le choix d’agir comme avec son ainé, ou de jouer allègrement de la manivelle, cette fois 
plus proéminente et plus facile à prendre en main. Quoiqu’il en soit, je préconise vivement de tirer sur le 
fil plutôt que de rembobiner, votre nylon sera moins sollicité et moins sujet aux frottements lorsque vous 
le sortirez de la bobine. D’ailleurs, à l’usage, il finira par vriller comme cela arrive avec tous les moulinets 
quoi que l’on fasse. L’utilisation de nylons fins étant un prix à accepter... Et alors, il peut se produire un 
incident fâcheux, il sort de la bobine et passe dans l’axe. Heureusement la vis est facile à démonter et la 
correction du problème s’en trouve facilitée, sauf dans le cas ou avez un lingot au bout de l’hameçon… là 
c’est une autre histoire çà devient du sport. Sur la version DM nous n’avons pas eu pendant les tests cet 
incident facheux.
Cela m’amène à une recommandation qui vous sera utile si vous ne l’avez pas adoptée déjà. Changez 
régulièrement votre nylon surtout quand la réserve s’est réduite, conséquence du retrait de longueurs dues 
à l’usure ou de casses. Vous augmenterez vos chances dans les combats, et vous réduirez considérable-
ment les risques d’emmêler votre fil ou de le voire épouser l’axe du moulinet.

En conclusion, pour les pêcheurs amoureux de beau matériel mais avec un budget raisonnable et mai-
trisé, je conseille de vous offrir la version Loxus DM. Elle vous apportera satisfaction après une prise en 
main rapide, à condition d’avoir déjà utiliser ce type de moulinet à tambour tournant. Dans le cas contraire, 
quelques minutes vous seront nécessaires pour vous familiariser, mais une fois adopté, vous ne pourrez 
plus vous ne passer dans votre passion de la pêche au toc. L’idéal est de pencher pour la formule pack, 
vous aurez une bobine supplémentaire, qui pré garnie d’un même nylon ou d’un nylon différent vous fera 
gagner un temps précieux pour vous adapter à des conditions changeantes ou des configurations de 
rivières différentes peuplées de spécimens tout aussi différents.
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Leurres

Gunki Gamera 39 HW

Texte & photographies: Carole Bachellerie

Bonjour, même si nous ne sommes pas nombreuses au bord de l’eau, je pêche assez régulièrement avec 
mon mari Aurélien. Travaillant en boutique spécialisée, je décide de tester une référence de chez Gunki , 
le Gamera 39HW ( heavy weight).
Ce poisson nageur coulant rapide de 1,9gr se lance très bien, son centre de gravité et sa silhouette lui per-
mettent une grande stabilité dans les courants, il peut aussi bien s’utiliser en pêche amont ou aval.

Il est décliné en 8 coloris : 

 -  vairon (très réaliste) 
 -  ayu (ghost ayu) 
 -  impact brown trout 
 -  spot green trout (on connait ce coloris et son efficacité)
 -  copper minnow (coloris redoutable)
 -  ghost trout fry
 -  ghost fire (flashy et translucide à la fois) 
 -  fario (très réaliste).
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Ce leurre est d’un rapport qualité prix inégalable et rivalise avec les plus grandes marques japonaises, je 
me régale à pêcher avec.
A peine mis à l’eau en effectuant quelques récupérations linéaires simples je capture de jolies petites 
fario, je ne regrette pas mon test. Quelques instants plus tard, je décide de le twitcher légèrement, il se 
déhanche à merveille et devient à nouveau irrésistible pour une fario sauvage.

Grace à ce petit minnow je me suis régalée à pêcher la truite aux PN.
Que ce soit pour les débutants ou les passionnés c’est un leurre que je conseille sans hésitations. Es-
sayez et vous serez agréablement surpris par sa nage et son pouvoir séducteur sur les truites.
Dans un prochain numéro je vous ferais part de nouvelles expériences. Je vous souhaite une agréable fin 
de saison et de bons préparatifs pour l’ouverture truite 2018.



Associatio
n

Bonheur

Descendre au bord de la rivière
Regarder le ciel, les couleurs
Humer le vent et ses senteurs

Et poser ses doigts sur la pierre.

La journée ne fait que commencer
Et je suis seul à observer
Ces petits riens renouvelés

Qui s’offrent sans arrière pensée.

Puis doucement je tire le fil,
Accroche un ver et lance au loin.
L’œil essaie de suivre avec soin

Le repère qui me guide, tranquille.

Gestes tant de fois répétés
De temps à autre ponctué

Par un ferrage; cassé, raté...
Ainsi passe le temps à pêcher.

A la fin de cette journée,
Quand le soleil sera couché,

Poisson ou pas, le vieux pêcheur
N’aura connu que du bonheur.

Jean-Denis POUGET
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Poésie 



Cette année, lors du salon de Clermont Ferrand, nous avions choisi de nous retrouver en Ariège. Un doodle 
décida de la date; ce fut du vendredi 02 Juin au Lundi 05 Juin. Bazile avait trouvé un gîte communal situé 
à Brassac, plus exactement au col de Légrillou. Précisément le style de gîte qu’il nous fallait, simple mais 
assez fonctionnel et pas si mal situé. Nous étions à 20 minutes de Foix et de l’Ariège, à 3/4 d’heure de 
Tarascon et du Vicdessos, à 20 minutes de Saint Pierre de Rivière et de l’Arget ou encore de l’Arize. Cela 
s’annonçait bien et Bazile avait tout prévu ou presque ... 

Nous étions sept à être inscrits (Pistoufle sur une journée, Bazile, Tibo, Cri Cri, Loïc, Dom et moi même) 
et nous nous étions répartis en duo les repas du soir; vendredi Dom et moi même avions préparé un petit 
apéro avec des charcuteries de Haute-Loire puis un barbecue et enfin quelques cerises en dessert; Samedi 
ce furent Bazile et Tibo qui nous ont régalé de lasagnes maison accompagnées d’une panacotta ... et enfin 
Loïc et Cri Cri, pour la finale clermontoise avaient prévu une tartiflette et un superbe fraisier à la Cri Cri. Tout 
cela accompagné d’un roquefort Baramiaude apporté par Pistoufle et de quelques liquidités des différentes 
régions des participants. Je le redis tout était parfait ou presque...

Associatio
n

RDV membres 2017 - vue d’un tocqueur

Texte & photographies: Jean-Denis pouget
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Jeudi en fin d’après midi Dom sonnait à la maison et le lendemain matin, de bonne heure nous prenions la 
route (6 heures de trajet quand même). Nous trouvions nos camarades au pont de Labarre où ils avaient 
déjà tâté de la truite, des AEC bien portantes et quelques farios. Que du bonheur. Oui mais, c’était sans 
compter sur la météo. Enfin façon de parler car depuis le début, les rendez-vous membres sont frappés 
d’une certaine malédiction que nous avons longtemps attribuée à un certain «chat noir» absent cette fois ci: 
LA PLUIE. Le samedi matin l’Ariège était marron chocolat, heureusement les têtes de bassin étaient prati-
cables. Quelques poissons d’attrapés dont certains très jolis. Cela donne une bonne idée du potentiel des 
rivières. L’après midi les pluies étaient abondantes et les fenêtres de pêche peu nombreuses. Les leurristes 
ont encore une fois su tirer leur épingle du jeu en explorant l’Arize. Loïc avait depuis longtemps remisé sa 
canne à mouche. Dimanche nous sommes allés vers Tarascon, certains sur la haute Ariège d’autres sur le 
Vicdessos. Beaucoup d’eau mais pêchable. Nos amis leurristes se sont éclatés une nouvelle fois.

Retour assez tôt au gîte pour souper car nos deux clermontois voulaient manger tôt pour aller en ville voir un 
match important... une finale d’un sport bizarre!!! Excellente soirée dans un bar où nous avons pu admirer 
l’ASM vaincre son chat noir. Peut être un bon présage pour le prochain rendez-vous.... Lundi matin, net-
toyage du gîte; pour certains pêche et pour d’autres retour à la maison. Tout au long du trajet Facebook nous 
a informé des exploits de nos amis leurristes qui ont encore fait des «leurs» (oui je sais elle est facile!!!) De 
belles photos de truites ont agrémenté notre retour.

Même si le soleil était absent ce fut un excellent week end avec une très bonne ambiance et une grande 
convivialité habituelle à nos rencontres. Va falloir quand même trouver un endroit ensoleillé pour le pro-
chain...

Associatio
n
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C’est lors du traditionnel repas de l’association pendant le salon de la pêche de Clermont-Ferrand que furent 
faites les propositions pour le rendez-vous pêche de l’année. Le vote a été en faveur de l’Ariège à proximité 
de Foix, secteur bien connu pour ses parcours réputés.

C’est donc lors du week-end de la Pentecôte que nous nous sommes retrouvés à 7 pour plier du carbone et 
passés de bon moments tous ensemble. Rendez-vous minimaliste cette année, peu de membres ayant pu 
se libérer,  mais tout autant qualitatif.
Côté météo, comme d’habitude pour les rendez-vous, nous n’avons pas été épargnés, beaucoup de pluie 
dès la première nuit, à rendu la pêche impossible sur la basse Ariège. Il a donc fallu se rabattre sur des cours 
d’eaux plus petits et pas trop « chocolats » : l’Arget, le Vicdessos, l’Arrize et l’Ariège sur la partie amont.
Heureusement la bonne humeur prend toujours le dessus sur les conditions climatiques et tout le monde a 
réussis à prendre son lot de truites plus ou moins « locales » en fonction des parcours. La palme du séjour 
revenant à Cricri notre pâtissier en chef, qui a réussis à sortir le plus joli poisson et qui aurait même pu dou-
bler la mise s’il avait pris le temps de changer un hameçon ouvert la veille sur un joli barbeau. Héhéhé, on 
t’avait pourtant prévenu…

RDV membres 2017 - vue d’un leurriste

Texte & photographies: Tibo fillatre

Associatio
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Une fois n’est pas coutume pour les leurristes, nous avons même réussis à faire une jolie demi-journée sur 
l’Ariège, quand les niveaux sont redevenus péchables, avec beaucoup de poissons « dehors ». Quel régal 
ce genre de sortie ou les copains s’épuisettent les poissons à tour de rôle.

Bien entendu, ce genre de rendez-vous ne serez pas parfait, sans ses moments conviviaux d’après-pêche. 
Que se soit avec un bon apéro ou un bon repas tel que barbecue dans la cheminée, des lasagnes maison, 
ou une tartiflette presque de saison tellement il faisait frais la haut au gîte. Et que dire du fraisier au couleur 
de l’ASM préparé par Cri-Cri, un signe prémonitoire et un régal avant le match que nous sommes allés voir, 
et la victoire de l’ASM face à Toulon. C’est nos auvergnats qui étaient heureux !
Bref vous l’aurez compris ces rendez-vous de l’association « le monde de la truite » sont tous les ans de 
super moments ou il fait bon se retrouver entre amis pour passer du bon temps et prendre quelques truites.
Un grand merci aux organisateurs et vivement le prochain.

Les danger
s de 

la pêche
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Les dangers de la pêche 

Trousse d’urgence : la prévention avant tout !

Texte: Yann Barthomeuf

 Amis pêcheurs c’est avec plaisir que je renoue avec un article dédié aujourd’hui à la trousse de secours 
que vous pouvez et devriez faire suivre lors de vos sorties. Nous avons vu lors des derniers magazines 
que notre sport comportait des risques, qu’il était toujours préférable de les prévenir et parfois agir en 
conséquences lors d’éventuels traumatismes. Aussi quelques produits médicaux ou paramédicaux pour-
raient s’avérer utiles, produits par conséquent que je vous propose d’énumérer. 

 Avant toute chose, vous n’amènerez jamais avec vous le contenu d’un bloc opératoire en allant à la 
peche, ici on parle de premiers gestes de secours donc la taille, le poids de votre trousse sera léger quasi 
imperceptible. J’ai pris pour habitude de «voyager light « à l’occasion de mes sorties et le confort de pêche 
n’en est que meilleur !

Concernant la nature de la trousse, plusieurs choix s’offrent à vous : une directement achetée dans le 
commerce déjà pré remplie que vous trouverez facilement en pharmacie ou dans de grandes enseignes 
commerciales sportives ou de grande distribution. Bien souvent vous délesterez ces dernières et rajoute-
rez quelques produits. Vous pouvez également utiliser une petite boîte, un sachet... pour y insérer tous vos 
éléments aussi certains de mes amis ont recours au sac de congélation qui présente souvent l’avantage 
d’avoir un système de fermeture par pression très pratique, c’est une idée...

Les danger
s de 

la pêche
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Donc, Il me semble important de faire suivre avec vous :

Une couverture de survie, pratique avec ses deux fonctions (chaleur et fraîcheur) qui peut même vous 
servir à transporter un blessé en l’utilisant comme un brancard. Généralement vous avez des indications 
à son sujet dans le petit sachet qui la contient. Personnellement, ce ne fut pas à l’occasion d’une partie de 
pêche mais lors d’un Trail en montagne où j’ai dû recourir à cet élément et bien croyez moi c’est vraiment 
indispensable, c’est du moins ce que je me suis dit après coup.

Une petite paire de ciseaux avec lesquels vous pourrez être amené à couper bandage, sparadraps, 
peau... vous veillerez toutefois à ce que cet ustensile soit toujours propre, désinfecté avant et après 
chaque utilisation.

Une épingle à nourrice, épingle qui sera multitâches puisqu’elle pourra vous servir d’aiguille avec laquelle 
vous pourrez retirer aisément épines ou corps étranger de petite taille de votre peau. De plus cette aiguille 
facilitera le maintien d’éventuels bandages. (Les conditions d’asepsie seront les mêmes que pour votre 
ciseau).

Une pince à épiler qui facilitera le retrait de corps étrangers.

Une solution antiseptique type bethadine, l’idéal est le recours aux uni doses (d’un nombre de 3 ou 4) 
bien moins volumineuses qu’un flacon traditionnel ; sinon un petit savon comme ils en proposent dans des 
chambres pourra toujours faire l’affaire et vous permettra en plus de vous désinfecter avant une manipula-
tion.
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Le sérum physiologique disponible également en uni doses est un élément indispensable pour soigner ou 
laver vos yeux en cas d’agressions (soleil, poussière, corps étranger...)

Des compresses feront partie de votre trousse, personnellement j’en prends avec moi 3 de grandes tailles 
que je peux éventuellement découper à souhait mais vous pourrez toujours varier avec plusieurs gabarits.

Un petit rouleau de sparadrap vous permettra également de maintenir ces compresses et vous permettre 
de fabriquer vous même votre propre pansements, pansements que vous pourrez inclure au sein de votre 
trousse.

Aspirine, en gardant en tête ses vertus fluidifiantes sur le plan sanguin, paracétamol ou ibuprofène consti-
tueront une première barrière antalgique. Généralement la durée d’action de ces traitements et de 4 à 6 
heures. 

Quelques notions sont à connaître

Paracétamol : ne pas dépasser 4g par jour
Aspirine : ne pas dépasser 3G par jour
Ibuprofène : ne pas dépasser 1,2g par jour.
Faites donc suivre avec vous 3 ou 4 échantillons d’une spécialité que vous choisirez à votre guise.

Je prends également toujours 2 ou 3 sucres qui pourraient s’avérer nécessaires en cas de coup de fatigue 
ou si la ou les personnes qui m’accompagnent sont diabétiques.

Enfin un petit crayon à papier accompagné d’une ou deux feuilles de papier vous permettront de noter dif-
férentes informations à transmettre si une prise en charge plus importante par la suite s’avère nécessaire 
(ex : heure d’un garrot, signes cliniques observés sur le traumatisé...)

En complément de cette trousse, n’oubliez jamais de faire suivre avec vous de l’eau ainsi qu’un téléphone 
portable et indiquez si possible à votre entourage les zones que vous allez prospecter, dans la mesure du 
possible.

Cette trousse de secours vous l’aurez compris pourra constituer une aide précieuse pour vous et égale-
ment aux personnes qui vous accompagnent aussi je vous engage à la vérifier (produits périmés) et la 
mettre à jour régulièrement. Les accidents doivent rester rares mais sont  possibles !
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DECOUVERTE: LES POISSONS NAGEURS USAMI

Texte & photographies: Christophe Chambon

Nous avons découvert cette année la série de poissons nageurs Usami – une exclusivité Europêche- et 
nous avons été séduits tant par la diversité des modèles, que par leurs coloris, les modèles bien typés 
« truite ».... et leur prix !

Autre point fort : tous ces poissons nageurs sont équipés d’hameçons Owner.... dommage que ce soit des 
triples !
Voici rapidement quelques modèles qui nous ont plu et qui sont plutôt adaptés à la recherche de Dame 
Fario avant de vous présenter un peu plus en détail 2 d’entre eux.

Deux crankbaits : 
- le Bottom Bouer 40SP-DR   suspending de 40mm pour 2,5g. Deux triples.
- le Ballcrank 25S-SR   petit crank rondouillard et silencieux de 25mm pour 2,6g . Un triple en queue .

Un lipless : 
- le Daiba 40S, un coulant rapide de 40mm pour 3,7g. Deux triples.

Leurres
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Passons maintenant aux deux modèles qui m’ont de suite attirés , il s’agit de deux Shads.

MiniShad 38F-SR

Voilà pour cette partie de gamme adaptée à la truite (ou la perche), à découvrir !

Ah oui...le prix ! Tous ces modèles sont proposés à partir de 9,90 Euros !

petit poisson nageur équipé d’un transfert 
de masse magnétique, équipé de deux 
triples .
Il est flottant, mesure 38mm pour un poids 
de 2,3g (utilisable à l’UL donc)et nage à 
environ 30cm.
Il sera à reserver plutôt aux eaux fines de 
l’été, en récupération linéaire, mais on peut 
sans problème le twitcher de temps en 
temps.
Cette année, vu les niveaux d’eau catastro-
phiques de l’été, il passait sans soucis dans 
les ruisseaux .
Il est proposé en 4 coloris.

Furia 42S-SR

il vient en complément du Minishad en 
proposant une bouchée un poil plus consé-
quente...
C’est un PN coulant et silencieux au wob-
bling marqué et proposé en 5 coloris.
Il mesure 42mm pour un poids de 2,9g, 
sa densité lui permet de pêcher peu pro-
fond mais certainement de s’approcher du 
mètres en eaux calmes ;
il est bien adapté à une prospection linéaire 
et n’a pas peur des courants...même si 
cette année, je n’ai pu réellement voir ce 
que cela donner quand il y a plus de jus !




