La pêche à la mouche
Introduction aux techniques de pêches à la mouche :
La pêche à la mouche tiens, depuis environ la fin des années 50, une place à part dans les esprits :
elle fascine, étonne, attise la curiosité, et en devient même parfois mystique. La beauté des
mouches, souvent réalisées à la main par le moucheur, la grâce du geste, ainsi que la qualité
esthétique des cannes et moulinets présents chez les détaillants sont sans doute un facteur
d'explication quant à l’intérêt portée à cette technique. Tantôt sujet de littérature (Ernest
Hemingway) ou cinématographique (Et au Milieu coule une rivière), la pêche à la mouche, et
particulièrement la pêche en sèche, a conquis le grand public ; mais elle demeure paradoxalement
souvent largement incomprise et réputée difficile. Il est d'ailleurs étonnant de voir que celle-ci est
parfois aussi étrangère au pêcheur au leurre confirmé qu'au simple quidam , et certaines phrases
lues sur le net , ici et là dans des pages spécialisées dans la pêche au leurres, confirment cette
hypothèse. Voici un exemple de ce qu'on peut lire : « C'est quoi un sedge ? Une technique de
pêche ? », « Quelle mouche marche le mieux ? » … etc … Et c'est bien normal car la pêche à la
mouche n’as, en apparences, rien en commun avec la pêche aux leurres ! On ne parle plus de
puissance en grammes mais de tailles et de profils de soies, on ne parle plus en mètres (pour les
longueurs de cannes) mais en pieds, on ne dit pas slug, jerk ou lames mais streamer, sedge, araignée
ou émergente … et j'en passe. Pourtant, comme expliqué plus haut, tout ceci n’est qu’apparence, car
en réalité les similitudes sont nombreuses et bien réelles.
Dans cet article , qui n'a aucunement une vocation de concurrencer les autres (très bons) articles
présents sur la toile, je vous propose de démystifier un peu la pêche à la mouche , et puisque vous
êtes sûrement amateur de pêche aux leurres si vous lisez ces lignes, nous essaierons de faire des
parallèles (dans la mesure du possible) entre pêche à la mouche et pêche aux leurres.
Petit historique …
Ici quelques lignes tirées de Wikipédia, histoire de situer un peu mieux la pêche à la mouche dans le
temps et à notre époque :
« La pêche à la mouche est née officiellement en 200 après J.C, quand Claude Élien décrit dans
Natura Animalium une technique de pêche macédonienne consistant à leurrer des « poissons
tachetés » (probablement des truites fario) à l'aide d'hameçons recouverts de laine rouge et cerclés
de plumes de coq. Il est remarquable de constater qu'au xxie siècle c'est la même technique,
pratiquement inchangée, qui permet aux « moucheurs » de leurrer des truites en imitant par
exemple Ecdyonurus venosus (éphémère rougeâtre de la famille des Heptagéniidés). Les moucheurs
se réclament d'une pratique de pêche sportive, tant par l'aspect physique qu'elle nécessite, que par
un état d'esprit particulier. La graciation ou no-kill en est une des nombreuses manifestations : une
proportion croissante de moucheurs remettent à l'eau volontairement la majorité de leurs prises
(catch-and-release), même celles dépassant la taille légale de capture. Ce respect du poisson
participe à une nouvelle approche qui séduit chaque jour davantage de pratiquants. Plus proche de la
nature et du milieu, le moucheur profite de la pêche, de la rivière et des poissons (qu'il considère
volontiers comme des partenaires de jeux) en oubliant complètement l'aspect alimentaire qui est
traditionnellement lié à toute pratique halieutique. Parallèlement à la pêche en no-kill des parcours
de pêche en no-kill ont vu le jour un peu partout aux États-Unis et en Europe pour permettre aux
moucheurs et pêcheurs sportifs de pratiquer leur passion dans de meilleures conditions « suis-je
aujourd'hui plus malin que le poisson » ou « est-ce le poisson qui est plus malin que moi » dans un
esprit d'éthique et de respect « hameçon sans ardillon » et « épuisette obligatoire ». »

I.

L'action de pêche :

Avant même d'aborder les différentes mouches, le matériel de pêche ou d’autre aspect technique,
voyons en quoi il est possible de comprendre, en creusant un peu, en quoi le fait de lancer un leurre
souple le long d'un herbier n'est pas bien éloigné de l'action de poser une mouche sèche dans une
veine d'eau. Si il est pour vous évident de comprendre la simplicité d'ouvrir un pick-up pour
propulser un leurre souple de plusieurs grammes (voir dizaines de grammes) dans une zone choisit, il
est peut-être plus abstrait de conceptualiser comment on propulse une mouche de quelques
milligrammes à 20 mètres de distances, et pourtant le principe reste le même : on utilise du leste et
une canne pour lancer loin. Mais où se situe le poids ? Je vois déjà les mains se lever pour affirmer
l'évidence : directement sur le leurre ou juste à côté bien sûr ! (ou dans de rares cas dans la
bombette ou la buldo présente au-dessus (comment ça on ne pêche plus comme ça ?!). Trêves de
plaisanteries : on propulse donc la ligne composée de tresse ou de fluorocarbon grâce au
leurre, situé à son extrémité, cette même ligne étant elle-même propulsée à l'aide d'une canne et
des bras musclés du pêcheur. Dans le cas de la pêche à la mouche c'est tout simple : on utilise le
procédé inverse, ce n'est par le leurre qui entraîne la ligne mais la ligne elle-même qui entraîne la
mouche. La ligne s'appelle la soie (autrefois naturel mais aujourd'hui souvent artificielle (car on peut
lui donner différentes propriétés (coulante, flottante, intermédiaire...)), elle est lestée et permet de
lancer jusqu'à des distances parfois impressionnantes. Mais si sur le principe vous avez compris
comment ça marche, comment fait-on pour envoyer cette ligne lestée avec un moulinet pareil ? Sans
pickup ? C'est là qu'intervient le geste qui fait la beauté visuelle de cette pêche : le fouet.

Je pourrai vous écrire des lignes détaillés sur la façon de fouetter en coup droit (la façon la plus
courante de lancer) mais croyez moi (j'en ai fait l’expérience), les mots que je mettrai sur cette page
ne remplacerons jamais une démonstration réel (voici les limites d’internet et du virtuel mais ça c'est
un autre débat). Mais histoire de ne pas vous laisser dans le noir pour cette étape je vais éclairer
votre lanterne avec une explication brève. Le geste de base consiste à propulser , canne haute , la
ligne d'avant en arrière avec le bras droit (si vous êtes droitier) , la main gauche accompagne le geste
et libère , au fur et à mesure, la soie dans l'air ; augmentant ainsi le nombre de mètres de soie
déroulée , proportionnelle à votre distance de lancer. Le moulinet n'est qu'un réservoir qui contient
la soie et qui gère le combat quand les poissons sont de taille ! C'est déjà plus simple non ? Vous voilà
déjà un peu plus informé et vous pourrez constater, de façon évidente, que les grands gestes
effectués par le moucheur au bord de la rivière n'ont rien de sorcier. Mais je vois d'ici certains
curieux qui restent sur leur faim : pourquoi certaines mouches sont plombées à l’aide d'une petite
bille en tête? Pour aider à la propulsion ? Non, pour qu'elles coulent tout simplement.

Hyppolite et une truite Arc en Ciel prise au streamer

II. Le matériel :

1. Les cannes
Maintenant que vous avez compris le principe de base, attardons nous un peu sur le matériel, et
commençons par le plus évident : les cannes. Celles-ci sont d’apparences semblables aux cannes aux
leurres à un détail près : la poignée. Sur les cannes à mouches elle est différente car la prise en main
est elle aussi différente. Et si dans la pêche aux leurres souple les cannes sont raides, les
« moucheteuse » sont parfois plus molles et portent parfois même, à juste titre, le surnom de
« queues de vaches ». Mais dans l'ensemble ça reste une canne : un blank, des anneaux, un porte
moulinet et une poignée.

2. Le moulinet
Comme expliqué plus haut ce n'est qu'un simple réservoir de soie, il sert à contenir la soie et à gérer
le combat, l'animation ou la récupération de soie se fait à l'aide de la main gauche et tirant sur la
soie. Le prix élevé de certain moulinet s'explique par la qualité et la légèreté des matériaux, ainsi que
la qualité du frein.

3. Les mouches :
Jusqu'ici vous avez déjà compris les grands principes de la pêche au fouet : on propulse une mouche
dans la zone de pêche souhaitée avec l'espoir de convaincre le poisson de la crédibilité de la
démarche. Mais quelle mouche ? On l'anime ? Flotte-t-elle toujours ? Pourquoi cette mouche-là ?
Qu'imite-t-elle ?
Nous allons tenter de répondre à ces quelques questions dans cette troisième partie de ce
paragraphe
consacré
au
matériel.
Voici ce qu'on voit lorsqu'on regarde des mouches chez un détaillant ou dans la boite d'un
moucheur :

Laquelle choisir ? Pour pêcher quoi ? Quand ?
Commençons d'abord par faire un petit tour du côté des poissons les plus susceptibles d’engloutir
votre mouche dans les eaux bretonnes : Le chevesne et la truite. Que mangent-ils ? La plupart
d’entre vous savent déjà que ces deux espèces aiment se gaver de petits poissons ; seulement
d'autres animaux et incestes composent leur menus, et de façon quasi exclusive certains mois de
l'année !
Les nymphes :
Les nymphes représentent le stade du développement intermédiaire entre la larve et l’imago, elles
sont présentes dans les rivières et peuvent donner vie, lors de l'éclosion à plusieurs insectes
différents. Dans l’idéal il convient d’imiter, ou d'essayer d'utiliser, des nymphes qui se rapprochent le
plus possible de celles qui peuplent la rivière. Les nymphes sont des mouches qui coulent et qui
s'animent ou non suivant la zone ou on pêche (la nymphe au fil est, par exemple, un technique qui
consiste à laisser dériver sa nymphe dans le courant en la suivant avec le fil, un peu à la manière du
toc). Quelques exemples de nymphes et de leurs imitations :
Une nymphe de mouche de mai :

Une nymphe « oreille de lièvre » (bien rependu dans nos eaux):

Les émergentes :
Maintenant que vous savez à quoi ressemble une nymphe et comment l’utiliser, je vous propose de
découvrir l'évolution du stade larvaire, appelé dans le jargon de moucheurs émergentes. L'imitation
correspond au moment où la larve migre vers la surface pour sortir de sa carapace et devenir un
insecte volant. Les poissons en profitent alors pour gober ces incestes. Attention des poissons à la
recherche de nymphes sont plus discrets que des poissons qui gobent. Cette mouche ne s'anime pas,
elle dérive avec le courant et évolue entre l'air et la pellicule d'eau.
Émergente de mouche de mai :

L'imitation est semblable à celle d'une nymphe mais on observe une « touffe » qui sort du thorax de
la nymphe : c'est l’insecte qui effectue son passage de l'eau à l'air.
Émergente de chironome :

Les mouches sèches :
Les mouches dites « sèches » sont des mouches flottantes, elles représentent le stade final des
nymphes et émergentes : des insectes volants. Tout comme les émergentes elles ne s'animent pas :
on se contente de déposer la mouche à la surface de la manière la plus délicate possible.
Mouche de mai :

Sedge:

Éphémère :

Sauterelle :

Les invertébrés :
La truite et les cyprinidés (et même certains carnassiers zébrés) se nourrissent également
d’invertébrés d’espèces différentes, en voici quelques exemples bien connues. Ces mouches sont
souvent coulantes et s'animent ou non suivant l’effet voulut.
Un gammare :

Un chironome (ou larve de moustique, vers de vase) :

Les streamers :
Les streamers sont une classe à part, ils imitent des petits poissons et sont parfois controversés dans
le monde de la pêche à la mouche, ils ont permis néanmoins de développer la pêche en réservoir et
celle des carnassiers. Ce sont des mouches qui coulent et qui s'animent par petites ou grandes tirées,
on se rapproche du leurre dans le cas de ces mouches.

Les streamers pour le brochet :

Les streamers pour la mer :

Conclusion :
Vous voilà donc en possession de tous les éléments pour comprendre comment on pêche à la
mouche. Évidement les grandes lignes exposées ici sont à approfondir, mais au moins vous avez saisit
le principe. Remarquez la diversité des imitations : il est possible de s'adapter constamment à
l'alimentation des poissons pour pouvoir pêcher en toutes circonstances ! Une perspective qui
promet sans doute, pour certains d'entre vous, de nouvelles sessions en perspective, de nouveaux
horizons à parcourir, de nouveaux achats, des nouvelles journées d’absences au domicile …. Sur ce je
vous laisse j’entends déjà vos femmes et enfants clamer « Quoi encore du nouveau matériel ??!! »
Par Robin Manneheut

