
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LE MOT DU RESPONSABLE 
 

L'Ecole de pêche à la mouche et de montage de mouches artificielles est issue  

 de la société de pêche « LA TRUITE DU SICHON ». 

 

Pour le bon fonctionnement de la société de Pêche, nous remercions chacun d’entre vous : 

• Pour la participation à l'entretien de la rivière, (tous les derniers dimanches du mois, Rdv de 8 heures à 12 heures au container source Régina).    

Cette ½ journée restant très conviviale. 

• De réserver l’achat de votre carte de pêche et celle de vos amis à « LA TRUITE DU SICHON », 

• De participer au concours de pêche à la mouche, et aux sorties de pêche organisées dans l'année. 
 

Le fonctionnement financier de l’école, il est assuré par une subvention de la commune et par le montant des inscriptions. 
Je demande à tous de bien vouloir régler le montant des inscriptions avant fin novembre. 

Merci de votre compréhension. 
  

Après ces bons conseils. 
 

BONNE SAISON DE MONTAGE ET DE PECHE. 

 

  

 

 

Centre Tabarly 

Container 

Truite du 
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FAMILLE DES EPHEMERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baetis 

Origine du nom scientifique : 

Ephemeroptera : du grec [ephêmeros] = qui dure un jour et [pter] = aile. 
Effectivement, les éphémères adultes sont des insectes ailés qui ne 
vivent que quelques heures à quelques jours. 

Description : Long d’un centimètre en moyenne (leur taille peut varier de 

quelques millimètres à 2 ou 3 cm suivant les espèces). Ils possèdent 

généralement quatre ailes qu’ils tiennent verticalement au repos, un long 

corps annelé assez fin et 2 ou 3 longs cerques. 

Cycle de vie : Ces insectes vivent 1 à 3 ans en eau douce au stade larvaire, 

suis l’émergence puis le stade subimago qui dérive quelques temps à la 

surface pendant que ses ailes sèchent et se déplient, avant d’acquérir une 

forme adulte définitive (imago), les éphémères adultes ressemblent alors à 

de petits voiliers 
Biotope : Certaines larves sont fouisseuses (mouche de Mai) et colonisent 

les substrats sablo-limoneux des parties calmes de la rivière, d’autres de 

types rampantes vivent sous les galets, dans les eaux vives (march brown) 

et les larves de type nageuses (l’olive) qui se déplacent parmi les algues, 

herbiers, et galets sur des zones à courant lent. 

Alimentation : Les larves d'éphémères sont principalement phytophages 

(elles mangent le film algal recouvrant les pierres). Elles peuvent aussi 

être détritivores (débris organiques) et carnivores. 

 

 

Photos des principales éphémères rencontrées dans nos rivières. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Baetis 

 Mouche de mai  Brune de mars 

Sulfure Caenis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Caenis 
 

Caenis est un genre d'insectes appartenant à l'ordre des éphéméroptères, se 

développant sur des cours d’eau de plaines et sur des zones de lisse ou semi 

rapide. Cette catégorie d’éphémère ne possède qu’une paire d’ailes larges et 

arrondies et surtout trois très long cerques. Leur taille n’excède pas 1cm. 

Les retombées de caenis sont souvent concentrées le matin et le soir dès le 

mois de mai avec un pic sur la période estivale. Les nymphes de caenis, que 

l’on retrouve sur des zones semi rapide, préfèrent vivre à l’abri de substrats 

immergés. 

 

 

 

Baetis 
 

Appartenant à l’ordre de éphéméroptères, les baetis et notamment la 

baetis rhodani émergent durant les mois constituant la fin d’été et le 

début d’automne. On les retrouve principalement sur les rivières de 

plaines au profil plutôt lent mais elles apprécient aussi les parcours 

d’altitude. On retrouvera les plus gros individus durant la saison 

printanière et les sujets de fin d’été seront nettement plus petits avec des 

couleurs plus ternes. Les baetis comptent beaucoup de représentants de 

petite taille dont la longueur s’étalonne sur quelques millimètres 

(cerques non compris) et certaines nymphes frôlent le centimètre. 

 

 

 

Mouche de mai 
 

 Les mouches de mai sont le symbole pour la pêche à la mouche par excellence ! Ces insectes ont 

une taille de 2-3 cm ou encore plus grande et font partie de l'ordre des Ephémères. Beaucoup de 

designs jaunes ou grisâtres imitent l'Ephemera Danica. La mouche de mai émerge des rivières non 

polluées en mai-juin (d'où son nom français). Sa durée de vie est très brève (quelques jours au 

maximum) La larve est fouisseuse. Elle vit dans les dépôts de sable et de graviers dans les secteurs 

lents à moyennement rapide des grands fleuves et rivières.  

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Insecte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ephemeroptera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ephemeroptera
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

March Brown ou Olive sombre? 

De la fin de l'hiver aux premiers jours d'avril, la March Brown forme, 
avec la "grande olive" (Baetis Rodhani et consorts...), le duo gagnant des 
éclosions d'éphémères.  Dès le début du mois de mars, nous souhaitons 
tous nous retrouver face à ce petit phénomène de la nature qui est 
l'éclosion de la "grande brune de mars", cette fameuse March Brown. La 
March Brown est un éphémère de la famille des Heptagéneidés et du 
genre Rhithrogena, ses larves vivent sous les galets dans des eaux 
courantes de bonnes qualités. Dans l'ensemble, il s'agit d'un éphémère 
plutôt de grande taille (11 à 13 de taille d'hameçon pour se servir de 
repère), d'un aspect robuste, possédant deux cerques brunes. Une 
astuce aussi pour différencier le genre Rhithrogena des autres 
Heptagéneidés est d'observer un point ou une tache plus ou moins 
allongée au milieu du fémur des pattes moyennes et postérieures. La 
présence avérée de cette tache disqualifie de fait le genre Ecdyonurus et 
le genre Epéorus (avec qui beaucoup les confondent) et nous conforte 
dans notre diagnostic pour le genre Rhithrogena. Ce fait est observable à 
l'œil nu. 
 

 

 
 

 

 

 

LA FAMILLE DES BIBIO MARCI 
 

Origine du nom scientifique :  Bibio marci apparaît souvent vers la Saint Marc, le 

25 avril, ce qui lui vaut son autre nom de « Mouche de la Saint Marc » 
 

Description : Insecte de couleur noire, velu, de la taille du centimètre. Les 
antennes sont courtes et robustes, insérées sous les yeux. Les yeux sont 
nettement séparés chez la femelle, contigus et sensiblement plus gros chez le 
mâle. Les longues pattes pendantes sont bien visibles quand les bibions volent 
lentement au-dessus de la végétation basse. Son vol est assez caractéristique, 

lourd, avec les pattes qui pendent. Cet insecte terrestre est un diptère comme la 
mouche ou le taon.  
 

Cycle de vie : L'éclosion a lieu de mi-avril à mi-mai. Dès lors, les plus belles 
pêches de Bibio Marci s’étalent sur seulement deux ou trois semaines. 
 

Biotope : Elle fréquente les lisières des bois, les prairies, les jardins, les haies, le 

plus souvent dans des milieux humides. Les larves, souvent en amas, vivent dans 
les sols riches en matières végétales mortes et dans la végétation pourrissante de 
la litière forestière.  
 

Alimentation : les larves se nourrissent de matières végétales en décomposition, 
et au stade adulte ont les retrouvent à butiner les fleurs. 
 

Photos 

 

 
 

 

 

 

Larve de Bibio 

Marci 

Bibio Marci male Bibio Marci femelle 

Imitation 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA FAMILLE DES TRICHOPTÈRES 
 

Description :  Le trichoptère est la larve du porte-bois. Cet insecte 

ressemble à un papillon de nuit. Il est également appelé ver d'eau ou traine-

buche. Les larves vivent souvent à de petites profondeurs. Elles sont 

reconnaissables au fourreau dans lequel elles vivent, même si certaines 

espèces n'en possèdent pas et vivent libres ou dans un filet de soie.  

- les antennes : Leurs longueurs sont en général plus longues que son corps.  

- la tête : elle porte de solides mandibules pour déchirer des morceaux de 

végétation ou de petits animaux. 

- le thorax : il porte trois paires de pattes assez longues. Les pattes 

antérieures servent à marcher, à attraper la nourriture et à confectionner le 

fourreau. 

- l'abdomen : Deux crochets avec une griffe situés à l'extrémité de 

l'abdomen lui servent à se maintenir dans son fourreau. 

 
 

Cycle de vie : Il dure environ un an, onze mois de vie larvaire et nymphale 

et de 15 à 30 jours de vie adulte.  

 

Biotope : On rencontre les larves de Trichoptères en altitude jusqu'à environ 

2600 m. Elles vivent souvent à de petites profondeurs. 
 

Alimentation : Les larves de Trichoptères se nourrissent d'algues et de 

plantes, fraîches ou pourries. Les larves de Trichoptères libres (sans 

fourreau) se nourrissent de plancton et de matières organiques.  

 

Trichoptères avec fourreau. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Trichoptères sans fourreau 

 

 
 

                                  
 

Imitation. 

 

 

 
les œufs 

 

les œufs Dans un 

fourreau  

 

Emergence 
L’insectes à taille 

adulte 

Larve sans fourreau 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILLE DES PLÉCOPTÈRES 
 

Description :   

Les plécoptères, également appelés mouches de pierre ou perles. Ils sont 

reconnaissables par leur corps long et mou et possèdent deux longues paires 

d’ailes. Les larves sont aquatiques, elles sont dotées de deux cerques et deux 

longues antennes. Leur corps aplati offre peu de résistance au courant, cela 

leur permet de vivre dans les rivières à fort courant. 

 

Cycle de vie :  

Le développement des larves se fait sur une à plusieurs années, alors que sa 

durée de vie sera très brève : seulement deux à trois semaines pour les 

femelles et d’une à deux semaines pour les mâles 
 

Biotope : 

Les plécoptères sont des insectes nocturnes qui supportent mal toute 

présence lumineuse. Pour ce qui est de l’alimentation, elle se compose 

essentiellement d’algues, de pollens et de lichens. 

Certaines de ces mouches de pierre s’abstiennent même de se nourrir pour 

consacrer leur vie à la reproduction. 

 

Alimentation : 

Le plécoptère étant un animal herbivore, cet insecte est reconnu comme 

faisant partie intégrante de l’écosystème et y participant activement. 

Néanmoins, les dommages causés par cet animal sont réels et sont surtout 

visibles au niveau des cultures humaines. En effet, présents en grand 

nombre, ils peuvent avoir un effet ravageur. 

 

 

Photos  

 

 
 

                                        
 

 

 

Imitation  

 

 

      

 
Les nymphes 

 
L’insectes à taille adulte 

http://insecterra.forumactif.com/t3816-cerques
http://insecterra.forumactif.com/t3816-cerques


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FAMILLE DES SAUTERELLES  
(LES ORTHOPTÈRES) 

 

Description :   

Les sauterelles appartiennent à la famille des orthoptères. Elles sont 

vertes, jaunâtres ou brunes, en fonction des espèces. Elles ont de longues et 

fines antennes sur la tête ainsi que 2 longues pattes arrière grâce auxquelles 

elles se déplacent en sautant. Elles ont 4 ailes, dont 2 appelées élytres, qui 

sont plus dures et recouvrent les 2 autres au repos. Au bout de leur 

abdomen, les femelles disposent d’un organe en forme de sabre, appelé 

oviscapte. Celui-ci leur sert à déposer leurs œufs au sol pour l’incubation. 

L’espèce la plus répandue en Europe, en France notamment, est la grande 

sauterelle verte qui mesure entre 2,8 et 4,2 cm de long. Elle est 

continuellement active et anime les jours et les nuits du mois de juillet. 

 

Cycle de vie :  

Pendant la saison des amours, les mâles stridulent pour attirer les femelles, 

qui choisiront celui dont le chant est le plus puissant. Après l’accouplement, 

la femelle pond ses œufs sur le sol et les recouvre de salive. Celle-ci forme 

une couche protectrice jusqu’à l’éclosion. Les nymphes sortent de leur 

coque et parviendront à l’état adulte après une série de mues. La sauterelle 

vit environ 6 mois. 

 

Biotope :  

La sauterelle habite les prairies, les bois, les buissons et les endroits 

humides. Elle est présente sur tous les continents mais la plupart des espèces 

vivent en zone tropicale 

 

Alimentation :  

La plupart des sauterelles sont herbivores et se nourrissent de feuilles, 

d’herbes, de fleurs, et d’écorces. Cependant, certaines espèces sont 

omnivores et incluent dans leur régime alimentaire d’autres insectes, des 

chenilles et même de petits vertébrés. 

 

     Photos insectes   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imitation : 

 

 

 

 

                        

les œufs 

 

L’insecte en dernier 

phase d’émergence  
L’insectes à taille adulte 

En poils de 

chevreuil 

 

Avec du foam 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

LA FAMILLE DES CHIROS 
 

Description :   

 

Le corps allongé de la Larve, en forme de ver, peut atteindre une longueur 

de 30 mm. De couleur blanchâtre, jaunâtre, rouge ou verte suivant les 

espèces. Chez certaines espèces la tête porte une paire d'antennes. L’insecte 

adulte mesure de 1 à 12 mm et ressemblant superficiellement à un 

moustique. La couleur du corps est grise à noir. 

 

Cycle de vie : 

 

La larve mène une vie aquatique généralement dans la vase. Une fois sa 

maturité atteinte, elle quitte son habitat, remonte à la surface et se 

transforme en nymphe. Le stade nymphe ne dure que quelques heures. 

L'imago vit au plus quelques jours à une période précise de l'année selon 

l'espèce alors que la larve vit le reste de l'année et hiverne. 

 

Biotope :  
 

La plupart des espèces vivent dans les fleuves, les rivières et les lacs (jusqu'à 

200 m de profondeur). Elles préfèrent généralement les cours d'eaux lents, 

des étangs aux fontaines. Quelques espèces Généralement, la larve vit dans 

la vase au fond de l'eau. Cependant certaines espèces percent une galerie 

dans une feuille de plante aquatique et quelques-unes vivent dans des 

coquilles de gastéropodes (commensales ou parasites). 

On observe souvent les grands Chironomidés en nombre important dans les 

eaux assez polluées. 

 

Alimentation :    

 

L'alimentation de la larve est surtout composée de micro-nutriments tels des 

bactéries, des algues, du plancton et des déchets organiques. Chez la plupart 

des espèces, l'adulte ne se nourrit pas. Chez quelques-unes, l’imago 

consomme du nectar ou du miellat 

 

      

Photos insectes  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imitation : 

 

 

 

 

    
 

 

 

 Larve de 

chironome Chiro émergent Insecte à taille 

adulte 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

FAMILLE DES FOURMIS VOLANTES 
 

Description : Cet insecte d’origine terrestre est de la famille des 

hyménoptères.  Insectes d’environ 6 mm à 1 cm, au corps divisé en 3 parties 

bien distinctes (tête, thorax, abdomen), 3 paires de pattes assez longues, 1 

paire d'antennes, pièces buccales de type broyeur. Ce sont des insectes 

sociaux organisés qui sont différenciés (polymorphisme) selon leur fonction. 

Les ouvrières asexuées n’ont pas d’ailes tandis que les mâles et femelles 

sexuées en ont. Les larves sont de couleur blanche.  

 

Cycle de vie : L’accouplement se fait lors des retombées de fourmis 

volantes qui ont lieu en fin de journées chaudes des mois de juillet à 

septembre. 

 

Biotope : Les fourmis sont des insectes sociaux qui vivent essentiellement 

en colonie dans le sol (fourmilière) avec un nid présent sous les pierres, dans 

un arbre mort ou au pied d'un groupe de plantes. 

 

      

Photos 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imitation 

 

 

Fourmi volante 



 

Dates Nom commun 
Type d’eau  
Sur l’eau (quand) 

Matériaux montage Photo du montage 

06/11/2019 

Montana Blanche 

  

Modèle à tête plombée tungstène, 
thorax olive, corps blanc 
Hameçon de taille 12 La nymphe 
Montana est sans doute l'une des " 
mouches " les plus populaires sur le 
marché. 
Elle a déjà attrapé bon nombre de 
truites sur le globe et continuera 
pendant encore des décennies  

Montana Blanche 
Hameçon : droit standard N°12 
SDM : 6/0 noire 
Cerques : fibres de coq blanc 
Corps : chenille blanche 
 Thorax : bille laiton et dubbing vert kacle 
vert. 
Ailes : 3 à 4 fibres de CDC beige 
Tête : SDM 6/0 noire 

 

Shipman's Emerger Noir 
Hameçon : droit standard N°12 
SDM : 6/0 noire 
Cerques : mousse ou foam blanc 
Corps : dubbing noire cerclé de tinsel plat 
argent 
Tête :  mousse ou foam blanc +SDM 6/0 noire. 

  

Shipman's 
Emerger Noir 

Modèle de chironome noir très 
flottant grâce au 2 flotteurs en 
foam. Un modèle qui peut être 
utilisé en sauteuse sur un train 
de mouches ou seul à laisser 
dériver. Une mouche très 
efficace lorsqu'il y a du vent. 

13/11/2019 

Noyée à corps 
vieux rose 

 
 
Zone  
Semi-rapide  
 
Toute la journée 

Noyée à corps vieux rose 
Hameçon : droit fort de fer 
N°12 
SDM : 6/0 noire 
Corps : fil de coton vieux rose 
Collerette : pelle de cap coq 
corrézien  
Tête :  SDM 6/0 noire 

Emergente violette 
Hameçon : normal N°16/18 
SDM : 6/0 noire 
Tag : soie floss vert fluo 
Corps : cdc violet 
Cerclage : fil fin argent  
Thorax : dubbing de lièvre 
Ailes : cdc violet 
Tête :  SDM 6/0 noire 

 
 

 

Emergente 
violette 

20/11/2019 

Noyée March 
brown 

Zone semi 

rapide 

Début de saison 

Noyée March brown 
Hameçon : fort de fer N°12/14 
SDM : 6/0 orange 
Cerques : fibres de perdrix 
Corps : dubbing oreille de 
lièvre 
Cerclage : SDM jaune 
Ailes : fibres de perdrix 
mouchetées 
Tête :  SDM 6/0orange 

March Brown Emergente 
Hameçon : droit standard N°14 
SDM : 6/0 jaune  
Cerques : 3 fibres de faisan 
Corps : dubbing de lièvre brun 
Cerclage :SDM 6/0 jaune 
Ailes : 3 à 4 fibres de CDC beige 
Tête : SDM6/0 jaune 

  

March Brown 
Emergente 

Zone semi 
rapide et lisse 
 

Début de saison 

27/11/2019 

March Brown 
subimago 

Zone semi 
rapide et lisse 
 

Début de saison 
 
 

March Brown subimago 
Hameçon : droit standard N°14 
SDM : 8/0 cannelle/brun 
Cerques : fibres de faisan 
Corps : dubbing de lièvre 
brun/cannelle 
Cerclage : fil de cuivre fin 
CDC brun/cannelle + pointes 
hackle de coq roux 
45° à l’arrière 
Tête : SDM 8/0 gris 

Caenis  Spent 
Hameçon : TMC 100 N°20/24 
SDM : crème8/0 
Cerque : cou de coq gris 
Tag : SDM noire 8/0 
Corps : SDM crème 8/0 
Thorax : dubbing de lièvre marron 
Sac allaire : flanc de sarcelle 
Ailes : CDC sable 

  

Caenis  Spent 

Zone lisse 
 
Mai/septembre 



 

 

Dates Nom commun 
Type d’eau  
Sur l’eau (quand) 

Matériaux montage Photo du montage 

04/12/2019 

Caenis MP 34 
nymphe 
 

Zone lisse et semi 
rapide 
Mai/septembre 

Caenis MP 34 nymphe 
Hameçon : TMC 2302 N°12à16 
Lestage : fil de plomb 
SDM : noire 6/0 
Cerque : fibres de hackle gris 
Corps : CDC gris 
Cerclage :fil fin de cuivre 
Thorax : CDC marron 
Pattes : CDC marron 
Sac allaire : vitafloss et CDC crème 

Bibio Marci Seche 
Hameçon : TMC 2487 
N°16/18 
SDM : noire 6/0 
Abdomen : corps détaché 
foam cerclé SDM 
Thorax : dubbing lièvre noir 
Ailes : cou de coq gris/blanc 

 

  

Bibio Marci 
Seche 

Toutes zones 
 

Fin avril/mai 

11/12/2019 

Sauterelle marron 

 

 
 
 

Toutes zones 
 

Période estivale 

Sauterelle marron 
Hameçon : droit standard N°10à14 
SDM : marron 6/0 
Corps : vitafloss marron 
Cerclage : hackle marron 
Ailes : portion de plume marron 
Pattes : fibres faisan nouées 
Têtes : poil de chevreuil taillé 

Sauterelle verte La para 
Hameçon : droit standard 
N°12/14 
SDM : 6/0 jaune ou olive 
Corps : mousse jaune ou 
olive3mm 
Têtes : dubbing 
or+jaune/olive 
Ailes : polypropylène yarn 
marron 
Toupet : paradry chartreuse 
Collerette : saddle grizzly 
Pattes : fibres faisan nouées 

  

Sauterelle verte 
 

La para 
 

18/12/2019 

Black midge  

Tous types  

Après midi 

Black midge 
Hameçon : normal N°16/18 
SDM : 6/0 noire 
Tag: herl rouge 
Corps : herl de condor noir 
Cerclage : fil fin argent 
Thorax : herl de paon 
Ailes : hacle de coq  limousin bleuté 
Tête :  SDM 6/0 noire 

Chiro adulte 
Hameçon : normal N°14/28 
SDM : 6/0 noire 
Corps : herl de condor noir 
Cerclage : fil fin argent 
Thorax : herl de paon 
Ailes : hacle de coq  limousin 
bleuté 
Tête :  SDM 6/0 noire 

  

Chiro adulte 

 



 

 

Dates Nom commun 
Type d’eau  
Sur l’eau (quand) 

Matériaux montage Photo du montage 

08/01/2020 Galette 
des rois 

 

Tout le mois de 
janvier 

Pâte feuilletée (2) ou faite maison 
125 g de sucre 
60 g de beurre mou 
2 oeufs 
150 g de poudre d'amande 
1 gousse de vanille 
2 c. à soupe de rhum 
1 oeuf pour dorer la galette avec 1 pincée de sel 
Facultatif : 50 g de crème pâtissière pour faire la "vraie" frangipane 

 

15/01/2020 

Baétis Rivière 
Après-midi  
 

Baétis 
Hameçon : Caddis N°14/16 
SDM : 6/0 olive 
Corps : SDM 6/0 olive 
Cerclage : SDM 6/0 olive 
Ailes : CDC gris clair 
Tête :  SDM 6/0 olive 
 

Subimago de baétidés 
Hameçon : normal N°16 
SDM : 8/0 grise foncé 
Cerques : fibres de coq pardo 
Corps : dubbing de lièvre gris et olive 
Thorax : dubbing de lièvre gris moyen 
et olive 
Ailes : pointe de hackle limousin gris 
cendré et CDC grismoyen 
Tête :  8/0 grise foncé 

  

Subimago de 
baétidés 

Rivière 
Fin de matinée 

22/01/2020 

L'Antonette Rivière 
Après-midi  

 

L'Antonette 
Hameçon : C123BL+ ou C750BL n°16 
Bille : Tungstène 2,5 
Cerques : Fibres de coq du Limousin 
Corps : Fibres de sabre de faisan 
Cerclage : Fil de cuivre 0,18 
Thorax : Dubbing de lièvre 
Collet : Glo Brite n°7 
 

Nymphe de perles 
Hameçon : normal N°10/14 
SDM : 6/0 marron 
Sous-corps : fil de plomb 
Tag/cerques : rémigie d’oie marron 
Corps : dubbing lapin marron 
Cerclage : fil de cuivre fin 
Thorax : dubbing lapin marron 
Ailes : Fibres de sabre de faisan 
vernies  
Tête :  SDM 6/0 noire 

 

  

Nymphe de 

perles 

 
Rivière 
Après-midi  

29/01/2020 

Perle adulte de 

base 

Rivière 
Après-midi  
Et soirée 

Perle adulte de base 
Hameçon : normal N°10/18 
SDM : 6/0 marron foncé 
Tag : soie floss orange 
 Cerques : pointe de herl de paon 
Corps : dubbing lapin marron 
Cerclage : hacle de coq marron foncé 
Thorax : herl de paon 
Ailes : section d’oie marron foncé 
Tête :  SDM 6/0 noire 

Trichoptère Nymphe 
Hameçon : caddis 2487 N°16 à 12 
SDM : noire 6/0 
Corps : body glass vert  
Thorax : dubbing de phoque noir + 
vernis noir 
Tête : bille tungstène noire 

  

Trichoptère 
Nymphe 

 

Zone rapide 
 
Toutes saisons 

https://www.hervecuisine.com/recette/recette-galette-des-rois-frangipane-et-pate-feuilletee-maison/
https://www.hervecuisine.com/recette/recette-galette-des-rois-frangipane-et-pate-feuilletee-maison/


 

Dates Nom commun 
Type d’eau  
Sur l’eau (quand) 

Matériaux montage Photo du montage 

05/02/2020 

Thrichoptère 
Nymphe 

Zone rapide 
 

Toutes saisons 

Thrichoptère Nymphe 
Hameçon : jigg N°10à 18 
SDM : noire 6/0 à 8/0 
Corps : dubbing de lapin naturel  
Cerclage : fil fin argenté 
Dos : tinsel plat perle 
Thorax : ice dub vert 
Tête : bille tungstène  argent ou noire 

Balloon caddis 
Hameçon : caddis N°8 /14 
SDM : 6/0s brune 
Corps : dubbing de lapin olive 
Ailes : poils de cerf 
Tête :  foam jaune et SDM 6/0 noire 
 

  

Balloon caddis Rivière 
Soirée 

12/02/2020 

Emergente 
sedge pupa 

Rivière 
soirée 

Emergente sedge pupa 
Hameçon : normal N°16/18 
SDM : 6/0 noire 
Tag/cerques :  
Corps : CDC olive fibres d’antron 
Cerclage : tinsel fin or 
Thorax : hackle olive 
Ailes :  CDC olive 
Tête :  SDM 6/0 noire 
 

Fourmi Argentat 
Hameçon : normal N°18/24 
SDM : 6/0 noire 
Corps :    SDM noire 
Ailes : CDC naturel+ tinsel perle 
Thorax :   SDM noire 
Tête :  SDM noire 
 

  

Fourmi 

Argentat  

Toutes rivières 

De jour 

19/02/2020 

Fourmi volante 
Toutes zones 

Juillet/septembre 

Fourmi volante 
Hameçon : caddis 2487 N°14 à 18 
SDM : noire 14/0 
Abdomen : dubbing lièvre noir 
Thorax : dubbing lièvre noir 
Ailes : pointe hackle coq grizzly 
Collerette : cou de coq gris 
Tête : SDM noire 

Mayfly nymphe 
Hameçon : normal N°16/18 
SDM : 6/0 brune 
Tag/cerques : fibres de queue de faisan 
Corps : dubbing fin jaune 
Cerclage : fil de coton marron  
Thorax :  dubbing fin jaune 
Sac alaire :   fibres de queue de faisan 
Pattes :  fibres de queue de faisan 
Tête :  SDM 6/0 brune 

  

Mayfly 
nymphe 

Rivière 

Fin de matinée à 
soirée 

26/02/2020 

 

Yello 

Mayfly 

 

 
 
 
Rivière 

Fin de matinée à 
soirée 

Yello Mayfly 
Hameçon : fort de fer  N°8/10 
SDM : 6/0 jaune 
Cerques :  fibres de queue de faisan 
Corps : dubbing jaune pâle 
Cerclage : polydub jaune 
Collerette : plume de colvert pointillée 
teinté jaune 
Tête :  SDM 6/0 jaune 

Emergente mayfly 
Hameçon : fin de fer N°16-18 
Soie de montage : 14/0 noire 
Cerques : fibres de pardo 
Corps : substitut de condor jaune 
Cerclage : fil de nylon maxima 
Thorax : Dubbing de lièvre jaune 
Ailes : CDC gris clair 
Tête: SDM + vernis 

  

Emergente 
mayfly 



 

 

 

Dates Nom commun 
Type d’eau  
Sur l’eau (quand) 

Matériaux montage Photo du montage 

04/03/2020 Repas de fin d’année 

01/04/2020 

Nymphe noire  
Zone rapide 
Toutes saisons 

Nymphe noire 
Hameçon :  12 standard 
SDM : 6/0 marron 
Cerques :  fibres de pelles de coq  
Corps : SDM + vernis 
Cerclage : tinsel perle 
Thorax :  bille de verre rouge 
Tête :  bille tungstène Ø 3.3  

Emergente olive 
Hameçon : 18 à 20 
SDM : 6/0 olive moyen 
Corps : SDM olive moyen 
Thorax : dubbing olive moyen 
Ailes : CDC naturel 
Tête :   SDM olive moyen 

  

Emergente 

olive  

Toutes rivières 

De jour 

06/05/2020 

Nymphe olive 

clair 

 
Zone rapide 
Toutes saisons 

Nymphe olive clair 
Hameçon : 16 caddis 
SDM : 8/0 olive claire 
Corps : SDM + vernis 
Cerclage : tinsel holographique 
Collerette : bille de verre orange 
Tête :   bille tungstène Ø 2.7 

Emergente de sulfure 
Hameçon : 14 caddis 
SDM :8/0 noire 
Tag : fil de cuivre 
Corps : dubbing gris  
Thorax : dubbing noir 
Ailes : CDC jaune 
Tête : SDM 8/0 noire 
 

  

Emergente de 

sulfure 

 

Toutes rivières 

De jour 

03/06/2020 

Sortie terrain. Pot de fin saison. 

07/10/2020 Réunion des moniteurs de l’école de pêche 

 (tri des matériaux, rangement des placards etc…)    



 

 

• Les bonnes tactiques en début de saison  

 

 

Tout le monde n’a pas la chance de pouvoir réussir son ouverture de la truite à la mouche, mais pour ceux qui disposent de rivières en 

ordre et des conditions adéquates, les chances de réussites sont réelles. La température de l’eau est un paramètre à prendre en compte. 

Il faut savoir que le métabolisme de la truite est très lent en dessous de 5°C. Les zones d’alimentation sont donc principalement des 

portions de rivière à courants modérés où les rayons du soleil parviennent à réchauffer l’eau. Rarement loin de leur poste, les truites 

affectionnent les berges creuses, les retournes derrière des obstacles ou des fosses à proximité d’enrochements. Voilà quelques 

indications sur les postes à privilégier en début de journée à l’aide de nymphes voir même de streamers. N’oubliez pas que les truites de 

belle taille ont faim et se laissent tenter par de grosses bouchées ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Aller à l’essentiel et être opportuniste demeure 

des vérités lors des journées de pêche du début 

de saison. Vous avez envie de pêcher à la 

mouche dès l’ouverture, alors foncez, mais ne 

vous éparpillez pas. Lorsque l’eau est froide, les 

truites sont souvent actives de la fin de 

matinée jusqu’au milieu de l’après-midi alors pas 

de temps à perdre ! 



 

 

 

 

 

A partir de 11 heures, il faut garder un œil sur les courants et les plats. Si les premières éclosions d’éphémères sont souvent très courtes 

elles sont aussi le meilleur moment pour prendre des poissons en sèche. Il n’est pas rare d’observer de petits plécoptères gris appelés 

« mouches aiguilles » par les anglais (needle fly). Les truites les prennent parfois, mais ce qui rend ces poissons frénétiques ce sont les 

fameuses brunes de mars (march brown) ! Quand ces grandes éphémères sortent de l’eau, les truites sont capables de se poster dans des 

courants vifs et profonds pour gober et se gaver ! Il est parfois surprenant de voir des poissons faire deux mètres pour gober une 

mouche en explosant la surface.  

Une stratégie payante peut-être de pécher l’eau en utilisant 

deux mouches (une sèche en potence et une nymphe en 

pointe). L’idée est de prospecter les zones peu profondes (de 

40 à 80 cm d’eau) à l’aide d’une nymphe lestée et de la mouche 

sèche qui peut à la fois servir de mouche indicatrice et faire 

monter un poisson. L’espacement des mouches sera compris 

entre 50 cm et 90 cm en fonction de la profondeur des postes 

et de la vitesse de plongée de la nymphe. Il ne faut pas 

hésiter à modifier le montage en variant le poids de la nymphe 

ou l’espacement entre les mouches. La méthode de prospection 

est identique à la pêche en sèche. Même s’il est tentant 

d’allonger les lancers, il est préférable de ne pas lancer à plus 

de 10 m de distance afin de garder une bonne réactivité au 

ferrage. 

Si les poissons prennent la nymphe, alors il peut être utile 

d’enlever la sèche et d’insister sur les postes profonds en 

utilisant une ou deux nymphes lourdes. En revanche, si les 

truites montent sur la mouche sèche, il peut s’avérer très 

judicieux de ne pêcher qu’avec la mouche sèche. 

 



 

 

 

 

 

Avec un peu de patience et d’opportunisme, il y 

a toujours un poisson qui cède à la tentation. Il 

est fréquent de voir des gobages par épisode et 

ces moments ne durent pas très longtemps. Il 

faut donc se tenir prêt et profiter de ces 

moments pour augmenter ses chances de 

réussite. Même si les pêches miraculeuses ne 

sont pas toujours au rendez-vous durant les 

premières sorties de la saison, cela fait 

vraiment plaisir de retrouver les rivières et des 

truites en pleine forme. 

En espérant que ces conseils vous réussissent, 

je vous souhaite une bonne ouverture et 

beaucoup du plaisir au bord de l’eau. 

 


