
Pêche à la mouche

LES GRANDS NOMS 
DE CHAMPAGNOLE

Le 10 mars prochain, ouverture de la pêche

Les conseils d’un guide de pêche 
Le samedi 10 mars, des milliers de 
pêcheurs vont se retrouver au bord 
des rivières de 1re catégorie comme 
la Seille, la Valouse, le Drouvenant, la 
Bienne, la Saine, la rivière d’Ain, etc. , 
pour tromper la vigilance de la truite, 
poisson mythique.
La pêche au leurre est en constante pro-
gression ces dernières années. Elle se 
pratique avec une canne courte (1m80 
à 2m10) de puissance 2 à 10 g, un mou-
linet en taille 1 000 ou 2 500 garni de 
tresse en 6 ou 8/100e qui permet une 
meilleure animation et une meilleure 
perception des touches que le fil en 
nylon. Ajoutez un bas de ligne de 2 m 
en fluorocarbone de 16 à 18/100e pour 
la discrétion. Les leurres à truites sont 
très diversifiés : métalliques (cuillères 
tournantes ou ondulantes), souples 
montés sur de petites têtes plombées 
entre 1 et 5 grammes, et poissons 
nageurs.  
Ces derniers, mesurant entre 3 et 7 cm 

et souvent pourvus de bavettes, ren-
contrent un immense succès auprès des 
jeunes car ils permettent une prospec-
tion rapide et très active. Les modèles 
à forte densité plongent assez profond 
pour pêcher les fosses et les courants 
forts en animations par petites tirées 
assez sèches (jerking) ou à la dandine 
sous les cailloux et les berges creuses 
en animation dent de scie. Citons par 
exemple le D-contact (Smith) ou le 
Spearhead Ryuki (Duo). Les modèles 
suspending, comme le Tiny fry ou le 
Tricoroll SP (Illex) peuvent être ani-
més moins vite en tirées très courtes 
(twitching), avec des pauses, ce qui 
peut déclencher l’attaque des truites 
parfois apathiques en cette période. 
Enfin, les modèles flottants peuvent 
être très efficaces sur les secteurs peu 
profonds ou dans certains cas : on peut 
les laisser descendre au gré du courant 
pour exploiter les postes inaccessibles 
comme les arbres en surplomb. Le Jade 

MDF (Smith) ou le Margay live X (Mega-
bass) sont d’excellents modèles. 
Si les coloris naturels (vairon, truitelle, 
chabot...) sont mes préférés, vous pou-
vez utiliser des tons beaucoup plus 
voyants en cas d’eaux troubles ou si les 
secteurs pêchés sont approvisionnés en 
truites d’élevage. Ces leurres sont géné-
ralement équipés d’hameçons triples, 
mais si vous êtes adeptes du no-kill, 
je vous conseille de les remplacer par 
des simples en taille 6 ou 8 pour ne 
pas trop abîmer les poissons que vous 
relâchez. Mon dernier conseil sera de 
vous équiper de cuissardes ou wad-
ders pour pouvoir récupérer les leurres 
accrochés au fond ou à une branche, car 
ces petits joujoux coûtent quand même 
assez cher. 
Bonne ouverture à toutes et à tous ! 

Jérôme Garcia, moniteur guide de pêche 
Tél. : 06 63 05 09 34 

E-mail : jerome.garcia1@laposte.net n
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AIMÉ  DEVAUX, 1917-1985, dit « Mémé » est une légende de la pêche à la mouche.
Pêcheur hors pair, créateur génial de mouches novatrices, Aimé est le 
père de l’A4, une grise à corps jaune avec un montage avancé. Le coup 
de génie d’Aimé tient sans doute dans l’utilisation du montage avancé. 
Sans forcément chercher l’imitation d’éphémère parfaite mais plutôt la 
création d’une mouche polyvalente flottant haute et repérable à distance 
dans un courant agité. Grâce à de multiples rencontres au bord de la rivière 
d’Ain, sa réputation se construit et bientôt devient légende. Dès lors, tout 
s’accélère. Un industriel de passage, impressionné par l’extrême efficacité 
des mouches d’Aimé, le met en relation avec les Établissements Peson et 
Michel. Un accord est scellé et les premières commandes affluent. Avec 
son épouse Denise, ils se lancent alors dans une production artisanale très 
organisée. Bientôt une dizaine de monteuses de mouches sont formées. 
Une marque est déposée et d’autres créations toujours aussi pertinentes 
viendront compléter le catalogue. Jusqu’à sa disparition, fin 1985, Aimé 
Devaux a développé ses modèles de base et en a créé bien d’autres. 
Enfant, lors de sorties de pêche avec mon père, je l’ai rencontré et 
observé pêcher. Je vois encore cette grande carcasse impressionnante 
dans un immense pantalon de pêche évoluer avec dextérité, prodiguant 
volontiers quelques conseils bienveillants à qui voulait bien l’écouter. J’ai 
encore en mémoire quelques phrases qu’il adressait à mon père comme « 
Change pas de mouche, change de poisson » ou « Pas si loin, ça ne sert à 
rien » ou encore le voir mimer de la main comme s’il grignotait sa mouche 
pour indiquer qu’il fallait en réduire la taille. De nos jours, beaucoup de 
pêcheurs doivent énormément à cet illustre nom de la pêche à la mouche. 

Aimé Devaux

Depuis longtemps, chaque 
génération de pêcheurs 
assiste à l'émergence 
d’un ou deux surdoués 
de la pêche à la mouche, 
aux bords de la haute 
rivière d’Ain. Et la légende 
continue....



MAURICE SIMONET, vécut à Ney où il était sabotier de métier
Né à la fin du 19e siècle, il exerça ses talents de pêcheur à la mouche 
semi-professionnel sur la haute rivière d’Ain. Également garde-
pêche du lot privé du célèbre hôtel Ripotot de Champagnole, il a ainsi 
rencontré les moucheurs de tous horizons (en autre Léonce de Boisset, 
Charles Ritz son ami, Tony Burnand). Excellent monteur de mouches, 
Maurice pêchait avec peu de modèles artificiels : une grise à corps 
jaune et une avec corps rouge en différentes tailles. Sa canne à pêche 
était composée d’un morceau de frêne et d’un scion en refendu.
Il inspira, par sa technique dépouillée et ses modèles de mouches, 
Aimé Devaux qui lui succéda au bord de l’Ain. Décédé en 1971, 
Maurice reste le chef de file dans la longue liste des grands pêcheurs 
et preneurs de poissons qui ont contribué à l’évolution de la pêche 
à la mouche et à la renommée des rivières de Franche-Comté.

d’un secteur no-kill 
sur la population halieutique. 
La GRC peut s’appuyer sur une 
quarantaine de bénévoles très 
actifs qui sont régulièrement 
sollicités pour des travaux divers 
comme : le nettoyage des berges, 
des empoissonnements, des pêches 
de comptage et des campagnes de 
tirs de cormorans avec l’aide d’amis 
chasseurs. La GRC compte aussi 
une équipe de 5 gardes particuliers.
Toujours dans un souci  
de modernité, la Gaule régionale 
champagnolaise offre aux jeunes 
générations, des possibilités de 
journée de stage découverte et 
de perfectionnement encadrées 
par un guide de pêche diplômé. 
Ces séances d’initiation et de 
perfectionnement seront mises 
en place prochainement pour les 
adultes ou les jeunes pêcheurs 
confirmés
Sur l’ensemble du linéaire, on 

trouve encore une importante 
présence de très belles truites 
fario et de truites fario de souche 
autochtone. Les ombres communs 
sont encore présents mais 
protégés ; leur pêche est interdite. 
On attend de nos pêcheurs de 
remettre à l’eau ces poissons 
truites ou ombres en cas de 
prise avec toute la délicatesse 
nécessaire. Nous espérons que 
tout prélèvement soit réduit à 
l’exception, car nos différentes 
observations et suivis  nous 
montrent une situation  
à haut risque pour la présence  
et la pérennité de ces espèces dans 
un milieu très fragile exposé à des 
risques importants de dégradation  
de la qualité de l’eau.  

Pascal Grenier 
Président de l'AAPPMA 

contact : pascalgrenier39@free.fr n

Les News de la pêche en p. 43

Capitale jurassienne de la pêche à la mouche
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L’APPMA La Gaule régionale 
champagnolaise (GRC) est une 
vieille dame de 115 ans en quête 
de modernité. L’ouverture  
de la pêche en 2018 sera 
marquée par la mise en place 
d’un parcours no-kill  
et de l’application de la maille  
à 30 cm pour la truite  
sur le parcours de l’Ain.
La Gaule régionale 
champagnolaise offre à plus 
de 800 sociétaires, dont 125 
jeunes et 35 femmes, des 
parcours sur quatre cours d’eau 
(l’Ain, l’Angillon, la Saine et la 
Lemme), 73 km de linéaires 
de grande qualité permettent 
à chacun de vivre sa passion 
et de pratiquer une grande 
diversité de techniques. Plus 
de mille autres pêcheurs sont 
amenés à fréquenter  
nos parcours à la semaine  
ou à la journée.

Suite aux demandes réitérées 
d’un nombre significatif de 
pêcheurs, et après plusieurs 
mois de réflexion, le conseil 
d’administration de l’association 
de pêche champagnolaise a 
entériné le projet de création 
d’un parcours « no-kill ».  
Ce parcours se situe en aval  
du lieudit le Gou-Charpau,  
sur une longueur  
de 500 m du linéaire de l’Ain. Ce 
parcours satisfera  
une partie des sociétaires,  
tout en remplissant une fonction 
de « réserve active ».
Ce secteur a été choisi car, 
depuis plusieurs années, 
il accueille des pêches de 
comptage et un suivi de la 
population halieutique régulier, 
effectué par les techniciens  
de la fédération de pêche du 
Jura. En poursuivant ce suivi, 
nous pourrons mesurer l’impact 

            Champagnole

La Mecque
de la mouche
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AAPPMA

ANDRÉ TERRIER, né en 1944, vécu et travailla à Crotenay en tant que 
professeur pour des élèves en difficultés. Il a fait ses classes de pêcheur sur 
la Seille, sa famille étant originaire de Nevy. Mais c’est bien sur la rivière 
d’Ain qu’il va s’aguerrir pour devenir un pêcheur hors pair, un monteur de 
mouches inventif, ainsi qu’un pédagogue de grande qualité. Ses collections 
de mouches et de nymphes seront même commercialisées par la maison 
Devaux et donc reconnues de tous. Ses célèbres émergentes font encore 
aujourd’hui le bonheur des pêcheurs à la mouche. Il fut aussi un compétiteur 
international de haut niveau en développant une technique de nymphe au 
fil moderne où il était précurseur. Avant de céder face à la maladie en 
1996, André Terrier anima l’émission de télévision « Destination pêche » 
diffusée sur France 3 durant de nombreuses années. Ce programme a été 
un déclencheur de vocation chez de nombreux pêcheurs. André, comme 
d’autres avant lui, est aux yeux des pêcheurs à la mouche d’aujourd’hui, un 
emblème de notre département et des rivières de Franche-Comté en général.

Nicolas Germain, Pascal Grenier, Roland Brunet n

(Photos reproduites avec l’aimable autorisation des familles des pêcheurs cités.)Maurice Simonet

André Terrier
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La vie de la fédé…
À vos agendas

>  10 mars 2018, assemblée générale de l’Association jurassienne des 
chasseurs de grands gibiers à la Maison de la nature et de la faune 
Sauvage à Arlay. Pour tous renseignements : Alain Cartier  06 08 87 07 00 

>  11 mars 2018, assemblée générale de l’Association des conducteurs de 
chien de sang à Champagnole. Pour tous renseignements : Christian 
Bulle 06 86 93 07 94

>  17 et 18 mars 2018, concours départemental sur sanglier à Aromas, 
contact Michel Benoît : 06 80 00 64.89 ou benoit.tp@wanadoo.fr 

>  7 et 8 avril 2018, concours chien de pied à Voiteur / Domblans, contact 
David Bugnod : 06 63 38 77 10 ou david.bugnod39@gmail.com

>  7 avril 2018, assemblée générale de la Fédération départementale des 
chasseurs du Jura à l’Oppidum de Champagnole.

>  Du 4 au 6 mai 2018, exposition annuelle de trophées de cerf organisée 
par l’AJCGG à Moirans-en-Montagne (salle de la Grenette) 

>  2 juin 2018, assemblée générale de l’Association jurassienne des gardes-
chasse particuliers à la Maison de la nature et de la faune sauvage à 
Arlay. Pour tous renseignements : Gaëtan Baudoux 06 19 91 80 47 

>  25 août 2018, TAN et Régionale d’élevage organisé par le Club du 
griffon korthals à Sainte-Colombe (dep 25). Pour tous renseignements  
06 45 23 04 36

Remplir la grille ci-dessous en laissant impérativement un 
espace entre chaque mot et la renvoyer à la Fédération des 
chasseurs du Jura, Maison de la Nature et de la Faune Sau-
vage, rue de la Fontaine-Salée, 39140 ARLAY.

 Votre petite annonce   GRATUITE
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Bulletin d’abonnement  
au Chasseur Jurassien

Nom : ..................................................................................

Prénom : .............................................................................

Adresse : ............................................................................

CP : ..........   Ville :  .............................................................

Tél. :  ..................................................................................

E-mail :  ..............................................................................

Désire s’abonner au Chasseur Jurassien

Joins un chèque de      r 20 euros (non-adhérents) 

                                     r 10 euros (adhérents) 

Bulletin à retourner accompagné de votre règlement 
par chèque à : Fédération des chasseurs du Jura, 

Maison de la Nature et de la Faune Sauvage,  
Rue de la Fontaine-Salée, 39140 ARLAY.

 Disponibles ,Chiots Braques Hongrois Pucés,Vaccinés inscrits LOF 
Superbes origines chasse.

Mère : HISKA N° 250268710064104 LOF 7 BR.H.PR 6911/0
Père : HATCHICO LOF 7 BR.H.PR 7090/1459

Tél. 06 88 39 06 16 ou 03 84 25 46 89

Chiens

Annonces Classées

Nom et prénom : ............................................................

Adresse : .......................................................................

Tél. :...............................................................................
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Les news de la pêche : 

Salon de la Pêche  
à Clermont-Ferrand 
Une nouvelle fois, la fédération de pêche a participé mi-janvier, au salon Carrefour 

national pêche et loisirs à Clermont-Ferrand. Plus de 26 000 visiteurs cette année, 

confirmant que cette manifestation reste le rendez-vous halieutique numéro 1 en 

France. En partenariat avec les équipes de Jura tourisme et l’office du tourisme 

Jura Monts Rivières, le stand conçu comme une véritable vitrine de la pêche et 

du tourisme a accueilli de très nombreux visiteurs à la recherche d’informations 

et de destinations. Côté nouveautés sur le salon, la part belle aux leurres, aux 

cannes en tout genre pour le casting et le spinning. Également bien sûr, le bateau 

et son équipement qui ne cessent de se moderniser. Nous avons interrogé les 

exposants et patrons des marques de pêche qui tous, se montrent très optimistes 

sur la progression du tourisme pêche en France.

À l’avenir, les fleuves, barrages et lacs semblent devoir recueillir les faveurs des 

pêcheurs de carnassiers et corégones, qui avouent être moins présents sur les 

rivières de première catégorie impactées par le réchauffement climatique et les 

pollutions à répétition. Une piste à prendre en compte pour notre propre réflexion 

et pour nos offres d’accueil. La filière pêche-tourisme confirme son potentiel et 

son bel  avenir dans le Jura. 

Roland Brunet n
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