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Développement de l’Union
A la demande des Agents de
he des régions Centre et
Régionale des Fédérations de pêc
rnées de perfectionnement
Poitou-Charentes, plusieurs jou
he sont organisées sur tout
aux différentes techniques de pêc
édition, la technique de la
le territoire. Pour cette deuxième
ndie lors d’une session de
pêche à la mouche a été approfo
ontouvre.
deux jours sur la Touvre à Gond-P

lundi 17 et mardi 18 juin 2013

Les journées
de perfectionnement
de l’Union Régionale
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La Touvre est une rivière à truite
du Poitou-Charentes qui prend sa
source à 7 kilomètres au Nord-est
d’Angoulême dans la commune
de Touvre à une altitude de 47
mètres. C’est la deuxième plus
grosse résurgence de France après
la Sorgue du Vaucluse.
La rivière fait en moyenne 80
mètres de large en hiver comme
en été. Il faut noter une évolution
entre la largeur de la résurgence
qui atteint environ 100 mètres et
sa confluence avec la Charente (11
kilomètres plus loin) qui avoisine
les 30 mètres.
Cette rivière calcaire et particulière
reste peu profonde et relativement
plate ce qui facilite l’installation
d’herbiers, de joncs et de roseaux.
Sa température reste comprise
entre 13 et 14° et son débit peut
varier entre 7 m/s et 17m/s.

De nombreux beaux spécimens
de truite sont présents sur cette
rivière. La réputation de la Touvre
n’est plus à faire mais comme
indiquait Pascal MONTANGON,
les pêcheurs reviennent actuellement sur une rivière qu’ils avaient
pendant une dizaine d’année
abandonnée.

La canne à mouche est l’élément
le plus important du pêcheur. La
plupart des cannes d’aujourd’hui
sont en carbones. Le bambou ayant
été abandonné dans les années 90.
La longueur de la canne est fonction de la pêche pratiquée mais
aussi des rivières. Sa puissance est
déterminée par le constructeur en
fonction du poids nécessaire pour
«charger» celle-ci.
Trois sortes de moulinets existent :
les manuels, les semi automatiques,
et les automatiques. Il convient
surtout de l’associer à la canne et
à la soie pour ne pas déséquilibrer
l’ensemble.

Élément aussi important que la
canne ou le moulinet, les soies
modernes sont la plupart du temps
synthétique. Il existe plusieurs
profils différents de soie, les plus
courantes sont les DT (soie polyvalente par excellence qui permet
des lancers à bonne distance avec
des posés doux et précis) ou les
WF (grande distance).
Le bas de ligne (BDL) doit être
équilibré pour pouvoir se déployer
correctement. Il en existe de nombreux types : tissés (flottant - intermédiaire - plongeant) à nœuds,
tressés, queues de rat, etc...

Les techniques de pêche
à la mouche
- La mouche noyée,
- La pêche en nymphe au fil,
- La pêche en nymphe à vue,
- La pêche en mouche sèche.
Les insectes de la Touvre et leurs imitations sont d’une importance
cruciale. Les mouches sont classées en plusieurs catégories selon le
stade de l’insecte qu’elles imitent. Les mouches sèches flottent sur
l’eau et imitent des insectes qui dérivent après leur éclosion. Les émergentes imitent des insectes entre le stade de nymphe et d’insecte. Les
nymphes imitent les larves d’insectes de la rivière. Les mouches noyées
représentent le plus souvent des larves ou des insectes en train de remonter à la surface. Ces imitations flottent généralement dans ce que
nous appelons la pellicule c’est à dire pas sur l’eau ni sous l’eau mais
dans les quelques millimètres que forme la surface de l’eau.

LES PROFESSIONNELS
M. Jacky MARQUET est Président de la
Fédération de Pêche d’Indre et Loire. Cet homme,
très actif au sein de l’Union Régionale, est un
ancien de la maison Pezon, fabricant historique de
matériel de pêche spécialisé en canne à mouche.
Sa connaissance accrue du matériel de pêche et
de son évolution, des années 70 à aujourd’hui, fait
de lui un professionnel expérimenté.
M. Philippe GAUTIER est administrateur de la
Fédération de Pêche des Deux-Sèvres ainsi que
chargé de missions pour la Parc interrégional
du Marais Poitevin. Ce passionné de pêche à
la mouche, véritable baroudeur globe-trotter
partage ses histoires de pêche et sa passion pour
la mouche avec intensité et panache.

M. Pascal MONTANGON est un pêcheur
spécialiste de la Touvre : c’est sa rivière ! Il
en connait les moindres méandres, gros
poissons et autres particularités. C’est également un
spécialiste en devenir de la pêche à la mouche.
Ce futur guide de pêche sur la Touvre saura ravir
les plus passionnés lors de week-end ou sorties
pêche de quelques heures.
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