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fédérale Veste  FFPML
avec broderie

BON DE COMMANDE
à retourner à

Bertrand JACQUEMIN

33 rue de la Bure

88600 LEPANGES / VOLOGNE

(Accompagné du chèque de réglement

à l’ordre de la “FFPML”)

La veste Softshell fait référence sur le marché.
   Elle protège effi cacement contre l’eau et le vent dans de
    nombreuses circonstances tout en restant stylée.
      En bref, elle marque tous les points. Matière Softshell 3 épaisseurs
        avec membrane respirante et doublure en microfi bres contrecollées, 
          imperméable à 5000 mm.

           Tailles XS à XXL

Conçu pour la pratique de la pêche
à la mouche, léger, ce gilet est simple
à enfi ler et à régler.
Son système de déclenchement
permet un gonfl age automatique en 
cas de chute dans l’eau.
Taille unique.


 Qté Port Total

Veste FFPML avec broderie“FFPML”  ............... x 70 € + 7€ = ...............

Gilet de Sauvetage  ............... x 60 € + 7€ = ...............

DVD “Les Bleus sur la SAN”  ............... x 10 € + 0,50€ = ...............

Ecussons FFPML
• Apprendre à prendre   ............... x 8 € + 0,50€ = ...............

• Logo offi ciel de la Fédération  ............... x 5 € + 0,50€ = ...............

• Vigie-Rivière  ............... x 8 € + 0,50€ = ...............

Montant TOTAL

70€

10€

8€ 8€5€

60€

fédéralefédéralefédérale

La veste So
   Elle protège effi cacement contre l’eau et le vent dans de
    nombreuses circonstances tout en restant stylée.
      En bref, elle marque tous les points. Matière Softshell 3 épaisseurs
        avec membrane respirante et doublure en microfi bres contrecollées, 
          imperméable à 5000 m
           Tailles XS à XXL
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        avec membrane respirante et doublure en microfi bres contrecollées, 
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           Tailles XS à XXL

70

Conçu pour la pratique de la pêche
à la mouche, léger, ce gilet est simple

permet un gonfl age automatique en 

Conçu pour la pratique de la pêche
à la mouche, léger, ce gilet est simple

permet un gonfl age automatique en 

Gilet de Sauvetage

DVD

Ecussons
FFPML

Logo offi ciel Vigie RivièreApprendre à prendre 

(obligatoire en compétition)

“Les Bleus sur la SAN”

8€

(obligatoire en compétition)

8€

Vigie Rivière

5€

Logo offi ciel



Après un arrêt de parution d’un peu 
plus d’une année notre bulletin fédéral 
reparaît dans un nouveau format, grâce 
à la volonté budgétaire de la nouvelle 
équipe fédérale. Qu’ils en soient remerciés, 
car cet outil de communication et de liaison 
manquait aux d’adhérents. Le travail autour 
des articles redémarre…A vos plumes et 
appareils photos !

Vous savez tous (les nouvelles courent au 
bord de l’eau…) que notre fédération vient 
de vivre plusieurs changements à sa tête et je 
pense que les dernières infos de l’Assemblée 
générale de février ainsi que le mot du 
président vous apporteront les éclaircissements 
nécessaires à la compréhension de la vie 
fédérale en 2013. 

Ce numéro affi che volontairement  la 
grande variété des actions de nos clubs et 
nos commissions : Compétition mais aussi 
Formation, Défense de l’environnement.
De l’étude scalimétrique sur les salmonidés de la 
rivière Bienne (39) au championnat du Monde 
organisé en 2012 en Lozère, à la formation de 
nos licenciées féminines l’activité fédérale est 
riche. Un clin d’œil sur le passé (et l’ancienne 
revue GPS)  avec une fi che de montage d’ «ATT » 
complète ce numéro.

Cette variété, cette richesse et cette diversité  
des actions doivent  se poursuivre activement 
afi n que tous nos  adhérents et les pêcheurs 
à la mouche en général, se retrouvent dans 
la FFPML : l’union fait la force.

En tout cas c’est l’anniversaire de notre 
fédération (sous sa forme actuelle) : 30 
ans déjà en mars 2013. Bon Anniversaire 
fédéral et longue vie à notre fédération !

@ bientôt

Jean-Luc Estublier
Chargé de Mission Bulletin fédéral
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Il y a 35 ans je prenais ma première licence à la FFPSML et 
j’étais loin de me douter que j’en prendrais la présidence 
un jour. D’autant plus que ce ne fut pas vraiment un choix 
personnel mais un choix imposé par des circonstances 
imprévues (démission de l’ancien président et demande de 
mes collègues vice-présidents) afi n de  rétablir la fédération.

• Au mois de mai, ma première priorité a été de monter, en 
urgence,  le dossier de demande de subvention ministérielle 
épaulé par Fabien Frère. Grâce à une bonne compréhension 
du ministère, le bilan fut plutôt positif car nous avons obtenu 
l’équivalence des sommes reçues en 2012.

• Ma deuxième priorité  a été de vérifi er les comptes de 
la fédération afi n de les faire valider. Je tiens à remercier 
Bertrand Jacquemin aidé de Jean François  Bonnot, pour le 
colossal travail réalisé. Calcul du vrai bilan 2011, audit fi nancier 
et calcul du bilan 2012, le travail n’a pas manqué ! D’ailleurs 
avec le comité directeur je continue à interroger notre ancien 
président sur certains points de cette comptabilité.

• Ma troisième priorité, l’organisation du Mondial des 
jeunes en Lozère : après avoir vérifi é le budget prévisionnel 
2012 et fait le point sur les subventions, j’ai du faire des choix 
budgétaires drastiques et effectuer des économies sur les 
dépenses prévues. Mais avec l’aide de Florian Caravéo, de Saïd 
Yahaoui,  de Bertrand Jacquemin et des 80 arbitres bénévoles, 
nous avons réussi à proposer un championnat de qualité.

Avec toutes ces charges de travail imprévues, je n’ai pas 
pu m’occuper de tous les départements fédéraux. Mais 
l’expérience des autres présidents a permis de poursuivre les 
projets en cours.

En conclusion en appliquant une gestion saine, raisonnable 
et rigoureuse, les fi nances de la FFPML sont redevenues 
largement positives ! Soyons donc à l’avenir tous très 
vigilants !
Je remercie toutes les personnes avec qui j’ai pu 
travailler ces dernières années : elles m’ont permis un 
enrichissement personnel important. Certains sont 
même devenus des amis.
2012 a été une année de référence, 2013 sera, j’en 
suis sûr, l’année du développement. Bonne chance à 

la nouvelle équipe.

François Goleret
Président 2012 par intérim.

Suite à la démission 
de Philippe Caillet 

président en mai  
2012, François 

Goleret directeur 
des sports et 

vice-président a 
assuré l’intérim 
fédéral jusqu’à 

l’Assemblée générale 
extraordinaire du 10 

février 2013.

“

“

François Goleret
Président 2012 par intérim.

VIE FÉDÉRALE
Le Mot du Président

VIE FÉDÉRALE
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• Bilan 2012 : Les rapports moraux (François Goleret), 
fi nancier (Bertrand Jacquemin) sont adoptés à l’unanimité, 
ainsi que les bilans Environnement (Alexis Mercier) , Loisirs 
et Formation  (Christophe Serain)  Sports (Olivier Jarreton) 
et Médecin fédéral/ formation des arbitres (J Michel Briois). 
Le bilan fi nancier  exercice 2012 de l’équipe intérimaire, 
(après audit et validation d’un cabinet comptable) met en 
évidence  une situation saine et positive .

• 2013 : Un  dossier brûlant ! (pas vraiment nouveau)
Notre  ministère de tutelle nous a convoqué afi n de 
provoquer une fusion des 3 fédérations de pêche en 
France: Pêche au coup, Pêche en Mer et Pêche à la 
mouche. Le sport doit contribuer à la réduction de la 
dette de l’Etat. Le nombre de Fédérations sportives doit 
être réduit en débutant par les plus petites. Si refus les 
trois fédérations perdront illico leurs délégations pour 
organiser et participer aux compétitions nationales et  
internationales.

Le calendrier imposé est le suivant :
– Juillet 2013 dépôt du projet fédéral de fusion au 
ministère
– Etude du ministère et du CNOSF pour validation à l’AG 
2014
– Mise en place de la fédération unique en 2015

Après beaucoup d’échanges constructifs, l’Assemblée 
Générale vote  à l’unanimité pouvoir au Président et 
au Comité Directeur  pour débuter les discussions et 
négociations  avec les deux autres fédérations pour 
élaborer le projet à présenter en juillet au ministère. Bien 
entendu nous n’entendons pas perdre dans cette fusion 
ni notre identité ni nos subventions. Il y a néanmoins une 
opportunité qu’il nous faut saisir.

• Licences 2014 : vote du prix des licences
Seniors (identique) 40€, Jeunes (baisse) 15€, Féminines 
(hausse) 10€, Moniteurs 60€, Evènement 5€, Individuelle 
(supprimée)

• Participation des 3 équipes nationales à l’International : 
Voté à l’unanimité

Assemblée générale un peu 
particulière puisqu’elle 
voit se dérouler le bilan 

de l’équipe intérimaire 
depuis mai 2012 et 

l’élection du nouveau 
comité directeur. Un comité 

directeur s’est tenu la 
veille samedi 9 février à 

Lyon pour la préparer.

Assemblée générale extraordinaire

10 février 2013 – LYON

Fabien FRÈRE – Président

R E L A N C E R
D E V E L O P P E R
S T R U C T U R E R

VIE FÉDÉRALE
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• Elections nouveau Comité Directeur pour 4 
ans (Olympiade)
Un nouveau comité directeur est élu après 
démission du CD intérimaire. La seule  liste 
proposée recueille 32 listes complètes sur 34 
votants.

• Le nouveau président : Fabien Frère (Comité 
Ile de France) présente ensuite un bilan chiffré 
très complet de l’évolution de la Fédération, 
de ses adhérents et de ses départements, 
ainsi que les objectifs à atteindre (ils seront 
développés dans le prochain numéro du 
bulletin) : Relancer, Développer et Structurer.

Il convoque aussi sur le champ, un premier 
Comité Directeur qui se met au travail 
immédiatement.

J-L E 11/02/2013

VIE FÉDÉRALEVIE FÉDÉRALE
Assemblée générale extraordinaire
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Le bureau Exécutif (7 personnes) 
 • Fabien FRERE - président 
  fabien.frere@me.com
 • David ZRIBI - secrétaire général
  david.zribi@gmail.com
 • Pascal BOULMIER - trésorier
  p.boulmier@free.fr
 • Olivier JARRETON
  VP directeur des sports
  olivier.jarreton@wanodoo.fr
 • Christian REVELLI
  VP en charge des affaires générales
  (yc la communication et les SI)
  christian.revelli@gmail.com
 • Christophe SERAIN
  VP vie Fédérale en charge de la formation,
  du montage mouche et du loisir
  serainchristophe@free.fr
 • Dominique BENOIT
  VP en charge de l’environnement
  dominique.benoit@meteo.fr

Les autres administrateurs
(8 personnes) 
 • Philippe PATAROT
  responsable réservoir
  philippe.patarot@wanadoo.fr
 • Philippe PRALONG
  responsable rivière
  PhilippeP@s3v.com 
 • X - Médecin Fédéral 
 • Florian CARAVEO - environnement
  fl orian.caraveo@live.fr
 • Eric Vincent - Formation
  eric.vincent@sejour-alsace.com
 • David CAZAUBON - Loisirs
  david.cazaubon@gmail.com
 • Christine CARBONE - Féminines
  carbonechristine54@gmail.com
 • Geoffray BARBIER - Jeunes
  geoffray.barbier@hotmail.fr

Les Présidents des CR (8 personnes)

 • David SYNOLD - CRAL
  david.synold@wanadoo.fr
 • Philippe TOURBIER - CRIDF   
  TOURBIER@gps-securite.fr
 • Jean Michel GILLION - CR PACA
  sogitoit@hotmail.com
 • Jean Gilles RIX - CR Auvergne
  moucheur.jg@wanadoo.fr
 • François POMMIER - CR Rhône Alpes
  pommier.francois@neuf.fr
 • Patrick GANDREY - CR Bourgogne
  patrickgandrey@orange.fr
 • Alexis MERCIER - CR GSO
  alexis.mercier@libertysurf.fr
 • Albert BUSCAIL - CR LR
  albert.buscail@orange.fr

Les conseillers et chargés de missions 
 • Pascal SALE - chargé de communication
  pascal.sale@free.fr
 • Frédéric SAVINO - Systèmes d’informations
  f.savino@me.com
 • Franck TARDY - D2 réservoir
  francktardy@gmail.com
 • Bernard JARRY - D1 réservoir
  jarry-bernard@orange.fr
 • Bruno RUDATIS - PN rivière
  rudatis.bruno@neuf.fr
 • Christian KUSEK - D2 rivière
  kusek.christian@neuf.fr
 • François GOLERET – Chargé de Développement
  francois.goleret@wanadoo.fr
 • Jean Luc ESTUBLIER - chargé de communication
  estublier.jeanluc@wanadoo.fr
 • Bernard MARGUET - Club France
  marguetsylber@wanadoo.fr
 • Yoann ESQUIS - représentant la FFPML
  auprès du centre d’AHUN
  yoannesquis@gmail.com • Geoffray BARBIER - Jeunes

  geoffray.barbier@hotmail.fr

  auprès du centre d’AHUN  auprès du centre d’AHUN
  yoannesquis@gmail.com

La nouvelle équipe FFPML (2013 - 2016)
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AAPPMA’s qui se sont impliquées et sans qui 
rien n’aurait été possible.

Ouverture

C’est face à la cathédrale de Mende que le 
dimanche 8 juillet, la cérémonie d’ouverture 
du championnat du Monde a été proclamée 
par Jerzy KOWALSKI, vice-président de la 
Fédération Internationale de Pêche Sportive 
Mouche (FIPS-Mouche) et par François 
GOLERET (président de la FFPML).

AAPPMA’s qui se sont impliquées et sans qui 
rien n’aurait été possible.

En juin 2011, la Fédération Française de Pêche 
à la Mouche et au Lancer (FFPML) s’est vu 
confi er l’organisation des 11èmes Championnats 
du Monde Jeunes pour 2012. Il a ainsi été 
nécessaire de construire le projet, tant sur 
le plan fi nancier que sur l’organisation de 
ce championnat. Nous tenons à remercier la 
FIPS-Mouche (instance internationale) pour sa 
confi ance et son accompagnement en matière de 
supervision. 

Il était très important que cet évènement 
ne soit pas uniquement une compétition 
mais le refl et de notre politique fédérale 
en matière de développement des jeunes 
et d’environnement. Ainsi notre partenariat 
avec la Fédération Nationale de la Pêche en 
France (FNPF) a conduit à  agrémenter ce 
championnat d’animations sur la pêche et la 
sensibilisation aux milieux aquatiques. Nous 
remercions par ailleurs l’Agence de l’eau 
Adour Garonne, l’Etablissement Publique 
Loire qui nous ont aidés à porter ce projet.

Il était évident que la promotion de la 
région et du département devait être 
en adéquation, nous avons donc choisi 
plusieurs sites de compétition pour que les 
participants découvrent les paysages, le 
patrimoine halieutique et gastronomique 
de la Lozère. Nous remercions le Conseil 
Général de la Lozère et le Conseil Régional 
Languedoc-Roussillon pour leur soutien, 
ainsi que la FDAAPPMA de la Lozère et les 

VIE FÉDÉRALE
11e Championnat du Monde des jeunes FIPS - Mouche

Lozère du 8 au 14 juillet 2012 

VIE FÉDÉRALE
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Mme Régine BOURGADE (adjointe au 
Maire à la Mairie de Mende), François 
MAGDINIER (Président délégué de la 
Fédération pour la Pêche et la Protection 
des Milieux Aquatiques de la Lozère), Mr 
Florian CARAVEO (responsable Jeunes 
FFPML et organisateur du championnat) et 
Mr Saïd YAHIAOUI (Equipe organisatrice 
FFPML du championnat) ont pris la parole 
pour accueillir cet évènement. Suite à cette 
ouverture, la mairie de Mende a organisé 
une réception des délégations en présence 
du sénateur maire Alain BERTRAND 
également président de la FDAAPPMA de la 
Lozère.

Lundi 9 et Mardi 10 juillet 2012
(Entrainement des compétiteurs et 
formation des arbitres)

Ces deux journées furent consacrées à 
l’entrainement des équipes, occasion pour 
les compétiteurs de prendre contact avec les 

rivières sélectionnées pour la compétition et 
le Lac de Charpal. 

Lundi matin, les bénévoles ont pu 
participer à une matinée de sensibilisation 
à l’environnement des cours d’eau 
(programme Vigie-Rivière) dispensée par la 
Fédération Française de Pêche à la Mouche 
et au Lancer (FFPML). 

L’environnement était au cœur de ces 
championnats et les différents discours 
prononcés  par les représentants de la FIPS-
Mouche lors des cérémonies mettaient 
l’accent sur la préservation de l’eau et des 
rivières.

Les arbitres ont reçu une formation 
spécifi que pour le déroulement de  cette 
compétition pour bien connaître les 
subtilités des parcours attribués. Merci à 
nos trois formateurs de la FFPML, Bertrand 
JACQUEMIN, Jean Michel BRIOIS et Saïd 
YAHIAHOUI.
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Jeudi 12 juillet 2012

(3e manche)

Cette journée ne comporte qu’une manche 
de pêche, la 3ème de ce championnat. 
Les leaders conforteront leur avance et la 
France qui doit reprendre des points sur les 
équipes d’Irlande et de Pologne, manquera 
de réalisme. La pression qui repose sur les 
équipiers est diffi cile à gérer. Le classement 
change peu, mais les écarts se creusent entre 
les 2 premières équipes et les autres nations 
qui espèrent atteindre la troisième place.   

Le magnifi que lac de Charpal constitue 
le secteur IV et la pêche est productive ! 
Les manches se gagnent avec plus de 20 
poissons. Essentiellement à la recherche des 
perches et des rotengles les compétiteurs 
doivent trouver les bancs de poissons. 
Les jeux sont ouverts puisque toutes les 
équipes s’illustrent sur le lac et, après les 
manches diffi ciles de la Colagne (secteur 
III), la manche en bateau sonne comme une 
récréation. A l’issue de la Journée, les places 
changent peu, l’équipe de France remonte 
diffi cilement dans le classement. 

Jeudi après-midi : la compétition marque un 
temps de pause qui est bénéfi que pour les 
équipes qui peuvent se reposer et préparer 
la dernière journée de compétition. 

A 18h00, la Ville de Marvejols accueille les 
délégations du championnat du Monde. 
Cette réception à l’initiative de Jean 

Mercredi 11 juillet 2012 
(1re et 2e manche)

Début de la compétition. La première 
manche débute à 9 heure, arbitres et 
compétiteurs sont transportés jusqu’aux 
parcours de pêche.

Durant 3 heures, toutes les nations 
s’affrontent. Les Tchèques et les Américains 
se classent rapidement en tête. La France 
est à la 8ème place. Dimitri PRUD’HOMME 
remporte la manche sur l’Allier. Lukas 
STARICHFOJTU remporte le secteur I sur le 
Lot qui ne se pêchait qu’en mouche sèche 
selon le règlement de la compétition.

15h30, c’est l’heure de départ de la 2ème 
Manche. Les Français reprennent leurs 
esprits et pêchent avec application. Les 
autres nations sont à la bagarre également, 
mais les tchèques font une démonstration 
de force. 

Sur l’Allier, Geoffrey BARBIER sur le poste 
6 mise sur « la pêche au fi l » et peigne 
méthodiquement tous les postes. Avec 
8 poissons comptabilisés, il remporte sa 
manche. A 18h30 la session se termine et la 
France pointe à la 6ème place avec toujours 
en tête, les Etats Unis, la République 
Tchèque et l’Irlande qui s’illustre dans ce 
championnat.

délégations du championnat du Monde. 
Cette réception à l’initiative de Jean 

VIE FÉDÉRALE
11e Championnat du Monde des jeunes FIPS - MoucheVIE FÉDÉRALE
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ROUJON Maire de Marvejols et Conseiller 
Général était l’occasion de parler des 
problématiques liées à la gestion de l’eau. 
La Colagne était soumise à un étiage 
artifi ciel qui a pénalisé la compétition alors 
que cette rivière est l’une des plus célèbres 
du département. François MAGDINIER et 
le Maire lui-même dénoncent une gestion 
non concertée de la ressource en eau au 
détriment de la population et des activités 
de loisirs comme la pêche. François GOLERET 
assure de la reconnaissance de la FFPML 
envers ces partenaires et Jerzy KOWALSKI 
clôture les  discours en remerciant le Maire.

Dans les coulisses, les organisateurs ont eu un 
peu de répit. Dans l’ensemble la compétition 
se déroule bien et certains s’accordent 
une partie de pêche ! Les arbitres peuvent 
profi ter d’une soirée régionale avec des 
spécialités lozériennes et d’autres produits 
de leurs régions respectives. La convivialité 
était au rendez-vous.

Vendredi 13 juillet 2012

(4e et 5e manche)

Un vendredi qui restera en mémoire pour 
tous les acteurs de ce championnat. La 1ère 
et la 2ème place semblent diffi cilement 
atteignables pour l’équipe de France qui 
devra être la plus forte pour prendre la 
médaille de bronze. 6h30 comme mercredi 
et jeudi, les arbitres montent dans les bus et 
les compétiteurs de chaque groupe partent 
sur leurs secteurs de pêche. 9h00 début de la 
4ème manche, les tchèques vont s’imposer 
à nouveau et les américains commencent 
à montrer quelques signes de faiblesse. 
Les Français quant à eux se ressaisissent et 
gagnent des places sur les autres équipes. 
Les espagnols sont également à la lutte et à 
l’issue de cette manche les USA sont encore 
en tête devant la République Tchèque, 
l’Irlande pointe à la 3ème place, 4ème 
l’Espagne à un point place devant la France 
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Collectivement, les français réalisent une 
prouesse en remportant la dernière manche, 
et propulse ainsi l’équipe de France sur la 
troisième marche du podium derrière les 
USA. Grégoire JUGLARET le capitaine et 
Frédérique DESFAIT le manager de cette 
équipe laissent exploser leur joie. La soirée 
du Vendredi fut très animée et la bonne 
ambiance était au rendez-vous. Arbitres, 
membres d’équipes et staff d’organisation, 
tous peuvent à présent se détendre et 
échanger librement. Côté staff nous nous 
réjouissons du déroulement de la compétition 
qui n’a pas fait l’objet de problème majeur. 
« Un championnat équitable », c’est ce qui 
ressort des commentaires des compétiteurs 
et des équipes. Les meilleurs pêcheurs ont eu 
la possibilité de s’exprimer dans de bonnes 
conditions et étaient récompensés par la 
capture de poissons sauvages. Notre volonté 
était de garantir l’équité des chances avec 
des parcours de valeurs équivalentes et des 
poissons de souche bien répartis. 

5ème. Rien n’est joué pour la troisième 
place. Tout va se déterminer dans la dernière 
manche.

Le dénouement : 15h30 les compétiteurs 
sont en place et savent que jusqu’à la 
dernière seconde il faudra pêcher pour son 
équipe et pour une place en individuel. La 
pression pèse sur les épaules des américains 
pour conserver le titre par équipe et obtenir 
le titre individuel avec Austen Randecker, 
mais les tchèques ne comptent pas les laisser 
remporter ce championnat. Martin Musil, 
va s’octroyer le titre en se classant 1er sur 
l’Allier, le français Maxime Algeyer sur le 
poste 11 (très diffi cile) parvient à se classer 
3ème.

Sur le lac, Pierre Kuntz termine 2ème du 
secteur avec 20 poissons. Le canadien Colin 
Huff est 1er, l’américain Austin Randecker 
se classe dernier du secteur et perd la 1ère 
place en individuel. Sur le Lot, les français 
parviennent à bien se classer. Secteur I, 
Dimitri Prud’homme termine 3ème. Secteur 
II, Geoffrey Barbier s’adjugera la 1ère avec 
16 poissons comptabilisés ! Mickaël Lebon 
sur la Colagne parvient à capturer une 
truite fario et se classe 3ème du secteur. 
Les Etats-Unis perdent de précieuses places 
avec 3 compétiteurs sans poisson, ceci fait le 
bonheur des tchèques qui ont résisté et qui 
remportent ce championnat. 

La protection de notre 
patrimoine aquatique est 

le seul moyen de maintenir 
cette qualité de pêche.

VIE FÉDÉRALE
11e Championnat du Monde des jeunes FIPS - MoucheVIE FÉDÉRALE
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Samedi 14 juillet 2012

Cérémonie de clôture :

Après un défi lé dans le centre-ville de 
Mende, les équipes se sont rassemblées sur 
la Place Chaptal accompagnées d’une troupe 
musicale. Florian CARAVEO, le responsable 
du projet des XIème championnats du monde 
jeunes pour la FFPML dont il est également 
le responsable des jeunes, a introduit 
la cérémonie puis Régine BOURGADE a 
proclamé un discours pour la Commune de 
Mende. Stephane COURNAC vice-Président 
de la FDAAPPMA de la Lozère a à nouveau 
présenté un discours sur l’importance 
de soutenir les jeunes qui pratiquent la 
pêche et de sauvegarder notre patrimoine 
halieutique. François GOLERET président de 
la FFPML a formulé tous ses remerciements 
envers les partenaires, les arbitres et les 
équipes dont certaines venaient de très loin. 
Suite à la remise des médailles individuelles 
et pour les 3 premières équipes, Jerzy 
KOWALSKY représentant de la FIPS-Mouche 
a prononcé le discours de clôture en assurant 
que ce championnat était réussi, que la 
pêche avait été équilibrée. A cette occasion, 
il a rappelé que sans préservation de l’eau, 
de sa qualité et des espèces aquatiques, 
ces championnats internationaux seraient 
diffi cilement réalisables.

(Classement - Nom Prénom - Nationalité - Points place -
Points poissons - Nombre de poissons - Poisson le plus long)

1 Martin Musil - CZE 12 19060 34 342
2 Lukas Starychfojtu - CZE 16 18040 33 295
3 Austen Randecker - USA 17 10100 19 292
4 Fergal McKiernan - IRL 22 8720 15 369
5 Geoffray Barbier - FRA 23 17280 33 289
6 Pierre Kuntz - FRA 23 16880 29 330
7 Michael Greszta - POL 23 16400 29 489
8 Cody Burdgoff - USA 23 12960 23 363
9 Filip Kuras - POL 23 12220 21 382
10 Robbie Wirth - USA 23 12180 22 357
11 Aidan De Jager - RSA 23 10820 20 252
12 Dimitri Prud’homme - FRA 24 20180 36 369
13 Miroslav Trousil - CZE 24 13260 23 347
14 Sean Dempsey - IRL 25 10360 18 330
15 Miguel Angel Martin Romer 25 9540 17 352
16 David Suchanek - CZE 25 9160 16 357
17 Jakub Nocoñ - POL 27 17340 30 550
18 Alex Ugalde Ormazabal - S 27 12380 23 258
19 Eneko Lasa Colomo - SPA 28 14080 26 315
20 Saul Lopez - SPA 28 12820 22 343
21 James Atkinson - ENG 31 12340 23 271
22 Luca Di Camillo - ITA 31 7200 13 369
23 Mickael Lebon - FRA 31 7000 13 261
24 Tereza Rutova - CZE 32 14140 25 355
25 Noah Thompson - USA 32 8720 15 346
26 Federico Santi Amatini - IT 32 8000 13 450
27 Lukas Sisak - SVK 33 6920 11 405
28 Robert Tuma - SVK 33 6520 11 357
29 Ronald Smith - RSA 34 9920 18 270
30 Ian Howard - IRL 34 7100 12 346
31 Matt Gorlei - RSA 36 16640 29 305
32 Oliver Avis - ENG 36 9480 14 472
33 Jason Gemperle - CAN 36 6520 12 320
34 Stefan Stempel - SVK 37 10260 19 277
35 Maxime Algeyer - FRA 37 6900 13 272
36 Fen Oakley - ENG 37 5400 9 343
37 Kieran Siney - RSA 37 5120 9 270
38 Michael Conroy - IRL 38 6120 10 362
39 Astone Boone - USA 39 9020 16 332
40 Carl Malpass - ENG 39 8740 16 249
41 Kenneth Comician - IRL 40 4320 8 240
42 Estefania Gomez Hernansa 41 8180 14 300
43 Bart omiej Bednarz - POL 42 7460 13 332
44 Colin Huff - CAN 43 12720 22 435
45 Federico Fusetti - ITA 43 6460 10 390
46 Nicolo Ferrero - ITA 43 4160 8 240
47 Arthur Olesiak - CAN 43 3500 6 285
48 Daniele Curti - ITA 43 1680 3 276
49 Oscar Boat� eld - ENG 44 4680 8 345
50 Craig Richardson - RSA 45 11100 20 313
51 Jakub Korczyk - POL 45 3140 6 240
52 David Holbus - SVK 47 4980 9 260
53 Julius Kuzma - SVK 48 4320 8 247
54 Kyle Snarr - CAN 51 4520 8 256
55 Stephen Snyder - CAN 53 2200 4 229
56 Luke Baker - RSA 55 0 0 0
56 Federico Leidi - ITA 55 0 0 0
56 Bradley Keenan - CAN 55 0 0 0
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Classement par équipe

Samedi 14 juillet 2012

Cérémonie de clôture :

(Classement - Nom Prénom - Nationalité - Points place -
Points poissons - Nombre de poissons - Poisson le plus long)

1 Martin Musil - CZE 12 19060 34 342
2 Lukas Starychfojtu - CZE 16 18040 33 295
3 Austen Randecker - USA 17 10100 19 292
4 Fergal McKiernan - IRL 22 8720 15 369

(Classement - Nom Prénom - Nationalité - Points place -
Points poissons - Nombre de poissons - Poisson le plus long)
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Un point sur les animations
de la semaine :
Journée de repos pour les arbitres et les 
compétiteurs qui peuvent désormais se 
détendre et profi ter de Mende et des 
parcours de pêche. Pour les animateurs, 
c’est la dernière journée. Depuis le mercredi 
11 juillet, ils ont assuré 3 animations durant 
la compétition, à Mende, Marvejols et 
Langogne. Cinq moniteurs qui ont permis 
à une centaine de personne de découvrir 
la pêche et les milieux aquatiques à travers 
différents ateliers «de 7 à 77 ans», et peut 
être plus ! 

Les moniteurs FFPML Yannick RIVIERE, 
Sébastien CABANE, Dominique COLLIARD, 
Bruno BEUSSE et Stéphane FAUDON se 
sont organisés pour recevoir les jeunes des 
centres de loisirs voisins et faire profi ter aux 
passants et touristes de leurs connaissances et 
de leur pédagogie. Heureux de leur premier 
contact avec la pêche et l’hydrobiologie, les 
participants repartent avec leur première 
mouche et pour quelques chanceux, le 
souvenir d’avoir tenu leur premier poisson 
au bout d’une soie.

Le Symposium :
À 11h, les compétiteurs et organisateurs se 
sont rendus pour assister au symposium. 
Celui-ci est indissociable des championnats 
organisés par la FFPML sous l’égide de 
la FIPS-Mouche et porte sur des sujets 
environnementaux relatifs aux milieux 
ou aux espèces aquatiques. Lors de ce 
symposium, François CARTAULT responsable 
du département Environnement au sein 
de la FFPML a présenté aux participants la 
démarche de ce programme qui se veut 
pédagogique et pratique avec différents 
niveaux de connaissance. Basé sur l’étude 
des macro-invertébrés, le programme Vigie-

VIE FÉDÉRALEVIE FÉDÉRALE
11e Championnat du Monde des jeunes FIPS - Mouche

14



rivière permet à un pêcheur de connaître 
la qualité biologique d’un cours d’eau. 
Certains pourront même calculer un indice 
biologique (IBGN). Valérie PROUHA est 
ensuite intervenue pour la FDAAPPMA de la 
Lozère, et a présenté la structure ainsi que 
les différents travaux de la fédération. A 
cette occasion, le bassin du Haut-Allier était 
pris comme exemple avec plusieurs espèces 
à haute valeur patrimoniale dont le saumon 
atlantique et l’ombre commun. A partir 
des différents inventaires réalisés sur les 
ouvrages, sur la faune aquatique, les enjeux 
doivent être considérés et des solutions sont 
proposées pour améliorer le franchissement 
d’ouvrages (passe à poisson de Luc) ou encore 
des efforts en matière de qualité d’eau.

Soirée de gala :
A 19h30 tous les participants se sont 
retrouvés à la Halle Saint-Jean 
pour la soirée de Gala qui 
clôture ses championnats du 
Monde. Traditionnellement c’est 
l’occasion de remettre les prix 
d’honneur. Suite à la projection 
de photos par Jean Michel 
GEUGNOT, très appréciée des 
compétiteurs, Saïd YAHIAHOUI 
responsable technique a nommé 
les 5 vainqueurs de session ainsi 
que Tereza RUTOVA et Estefania 
GOMEZ-HERNANSA les deux 
féminines de ces championnats. 
Le plus jeune compétiteur a 
également reçu un panier garni. Michel 
SANDON a remis l’une des soies qu’il a offert 
au champion du Monde 2012, Martin MUSIL. 
Merci également aux sociétés ARDENT PECHE 

et AQUALUNOX, pour leurs dotations.  La 
seconde partie de soirée était destinée 
aux récompenses de la FIPS-Mouche. Jerzy 
KOWALSKI a remercié les responsables 
de secteurs locaux (Nicolas BODOIRA, 
Cédric WINDENDAEL, David CAZAUBON, 
Gregory RICHARD et Claude BOROS), et 
les responsables de secteurs FFPML, Jean 
Michel BRIOIS, Jean Michel GILLION, Philippe 
PATAROT, Christophe SERAIN, David ZRIBI. 
Ils ont en effet assuré la surveillance des 
parcours, le balisage des postes, veillé 
au respect du timing et à respecter le 
règlement international. Valérie PROUHA 
a été récompensée pour son travail au sein 
de la Fédération de la Lozère pour la Pêche 
et la Protection des Milieux Aquatique, ainsi 
que pour sa participation au Symposium.     
Pour fi nir, Florian CARAVEO et François 
GOLERET ont reçu deux globes bleus de la 
part de la FIPS-Mouche pour les remercier de 

l’organisation de ces mondiaux. 
La soirée se termine avec le feu 
d’artifi ce du 14 juillet, les équipes 
et arbitres pourront profi ter de 
leur dernière nuit en Lozère avant 
le départ.

Ce championnat aura tenu ses 
promesses avec une bonne dose 
de suspens jusqu’à la dernière 
manche. Un GRAND MERCI à 
tous les acteurs de ces 11ème 
Championnats du Monde des 
jeunes, qui ont permis que ce 

dernier soit le meilleur des vecteurs de 
communication quant à la fragilité de nos 
milieux aquatiques et  leur importance. 

L’équipe organisatrice de la FFPML

rivière permet à un pêcheur de connaître 
la qualité biologique d’un cours d’eau. 
Certains pourront même calculer un indice 

et AQUALUNOX, pour leurs dotations.  La 
seconde partie de soirée était destinée 
aux récompenses de la FIPS-Mouche. Jerzy 

rivière permet à un pêcheur de connaître 
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L’organisation opérationnelle de l’évènement 
a été confi ée à deux élus de la fédération 
départementale des AAPPMA du Puy de Dôme, 
M. Daniel. BOISSIER (président) et surtout M.  
Christian ESPY, véritable cheville ouvrière de la 
manifestation.

Cette compétition jamais vue sur le salon, a 
permis aux 27 fi nalistes présents, dont un jeune 
de 9 ans, issus des manches qualifi catives des 
5 comités régionaux impliqués (Ile-de-France, 
Bourgogne, Languedoc-Roussillon, Grand 
Sud-Ouest et Alsace Lorraine), de rivaliser 
d’adresse sous les yeux du très nombreux 
public de la Grande Halle d’Auvergne. Repartis 
en 4 catégories (senior, junior, féminine et 
handisport), les concurrents se sont installés sur 
des tables avec leur outillage spécifi que, sous la 
surveillance de commissaires de table, fournis par 
le tout nouveau président du comité Auvergne, 
Jean-Gilles RIX. Ces commissaires faisaient 
le lien avec les trois juges offi ciels isolés des 
compétiteurs, dont les qualités sont reconnues 
: Jean OUILLON, Florian CARAVEO et Stéphane 
CORRE (représentant le comité Auvergne).

Les mouches devaient répondre à des critères de 
notation soigneusement fi xés : la « pêchabilité », 
l’aspect général, le choix des matériaux (naturels 
ou synthétiques), et la technicité du montage 
effectué. 

La solidarité des gens de pêche 
régnant en maître dans le monde 
halieutique, l’URAL (Union Régionale 
Auvergne et Limousin) et l’URFEPRA 
(Union Régionale des Fédérations 
de Pêche de Rhône Alpes) avaient 
décidé d’off rir l’opportunité à la 
Fédération Française des Pêcheurs 
à la Mouche et au Lancer (FFPML) 
d’organiser la fi nale du championnat 
de France de montage de mouche 2012 
au sein de l’espace fédératif du 
24ième carrefour de la pêche de 
Clermont-Ferrand, le samedi 19 
janvier 2013, en début d’après-midi.

VIE FÉDÉRALE
Finale du Championnat de France 2012
Finale du Championnat de France 2012
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La fi nale s’est déroulée en quatre manches. 
Une mouche imposée pour commencer, dont le 
tirage au sort, parmi les dix montages possibles, 
est tombé sur un montage parachute, suivi d’un 
mouche cadrée (mouche à ombre sur hameçon 
de 18, fl ottaison basse), d’un autre mouche 
cadrée (Ecdyo avec ailes obligatoires) et d’une 
mouche libre.

Pour relancer ce championnat de montage de 
mouche, après une année 2011 blanche en termes 
d’organisation, Christophe SERAIN, Vice-président 
de la commission loisir au sein de la FFPML, et  en 
charge de l’organisation du championnat s’est 
appuyé sur un nouveau règlement, qu’il a bâti 
avec l’aide précieuse de son chargé de mission 
« montage », Thibault LONGIS. Ce dernier s’est 
en outre très investi «en direct» en remédiant 
promptement à un problème informatique pour 
établir le classement fi nal.

Christophe Serain tient à remercier les partenaires 
de cette fi nale, M. Laurent VALLENET, directeur 
général délégué d’Europêche, M. Andrew 
AYER (PDG) et M. Emmanuel VIAL (directeur 
commercial) de JMC. Mais aussi, le très nombreux 

CLASSEMENT

public, composé de profanes et de connaisseurs, 
ainsi que les plus hautes personnalités de la pêche 
en France, M. Claude ROUSTAN, président de la 
FNPF, et François GOLORET, président de la FFPML 
, le président de la  fédération départementale 
de la Nièvre, M. Bernard PELLE, qui ont honoré 
la manifestation de leur présence et ont en outre 
distribué les différentes récompenses aux lauréats 
de cette fi nale.

Le Jury a donné deux prix spéciaux, le premier 
pour Jules N’GUYEN (9 ans), du CM Languedoc, 
en guise d’encouragement pour l’avenir, et le 
deuxième à la plus belle mouche parmi les 108 
réalisées lors de cette fi nale, attribué à Gilles 
LABORDE du CM FMR Cestas.

Cette fi nale qui s’est déroulée dans un formidable 
esprit de convivialité et de sportivité, a permis 
de faire découvrir une pratique ancestrale et 
durable, et a certainement suscité des vocations 
dans les rangs des nombreux visiteurs, repartis 
comme les organisateurs et acteurs avec un large 
sourire, ce qui témoigne de la pleine réussite de 
l’évènement !

Daniel MORTEMOUSQUE

En catégorie sénior : 
1. – COTTEZ Charles GPS Val de Saône 
2. – LABORDE Gilles CM FMR Cestas 
3. – CHETAUD Didier GPS Val de Saône

En catégorie Handisport :
1. – COMMARET Gérard GPS Val de Saône

En catégorie féminine :
1. – DUVAL Blandine CMCRE
2. – TERRIAT Emma CMCRE

En catégorie junior :
1. – DUGARDIN Guillaume CM Meryvière
2. – DUVAL Vincent CMCRE
3. – BOUAFFIA Denil CM Languedoc
2. – DUVAL Vincent CMCRE
3. – BOUAFFIA Denil CM Languedoc

Montage
«mouches de pêche»
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Tout a été mis en œuvre par l’équipe du Lac de 
la Landie en termes d’accueil, de restauration et 
d’hébergement pour que la dernière semaine de 
formation des nouveaux moniteurs fédéraux FFPML 
se passe dans les meilleures conditions.

Merci à Marc Mauviel, propriétaire du site, Franck 
Coudière et Damien Trupkovick, cogérants de la 
Landie.

C’est donc naturellement dans ce site et en la présence 
de Marc Mauviel et de Franck Coudière (lui-même 
stagiaire moniteur-guide de pêche au CNFMP), ainsi 
que celle de Yoann ESQUIS (Coordinateur CNFMP), 
Richard Viroulet (Formateur Référent CNFMP), 
Jean-Gilles GIX (représentant FFPML, Président du 
Comité Régional Auvergne) avec un jeune de son 
école de pêche, que les nouveaux moniteurs se sont 
vus remettre les diplômes et écussons validant leur 
formation.

Les quatre récipiendaires sont Luc Dessain du 
département de la Dordogne, Jean Marc Baruton, 
du Lot et Garonne, Nicolas Tournebise, de la Gironde 
et Aubin Le Bihan de la Creuse.

Cette dernière semaine de formation, reçue à la 
Landie du 7 au 11 novembre 2012, a permis de valider 
des acquis abordés lors des sessions précédentes à 
Nant (Sud Aveyron) du 14 au 25 mars : pêche eaux 
rapides, nymphe …, à Argentat (Corrèze) du 8 au 11 
juin : pêche de l’ombre amont/aval, etc.

Le lac de La Landie est un haut 
lieu de la pêche à la mouche 
en réservoir, qui correspond 
exactement à l’attente des 
formateurs et des stagiaires 
pour la mise en pratique des 
différentes techniques de 
pêche à la mouche en bateau. 
Un partenariat entre les 
gestionnaires du site et le 
Centre National de Formation 
aux Métiers de la Pêche (CNFMP) 
a permis de faire découvrir ou 
redécouvrir ce lieu mythique.

VIE FÉDÉRALE
Remise des diplômes aux nouveaux moniteurs  fédéraux FFPMLVIE FÉDÉRALE
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Lors de cette intronisation, Jean-Gilles GIX, 
représentant la FFPML, a clairement explicité à 
chacun, la mission qui leur incombait, ainsi qu’à 
leurs aînés, en tant que « cadre FFPML » : fort 
de leurs nouveaux acquis, ils doivent maintenant 
participer activement à la promotion et au 
développement du loisir «pêche à la mouche», 
aider les structures locales, départementales et 
régionales affi liées, être les porte-paroles du 
mouvement fédéral et participer activement à la 
détection et à l’encadrement des jeunes dans un 
but de compétition.

Gageons que les quatre nouveaux moniteurs 
remplissent pleinement leurs missions et que 
leurs activités favorisent l’implantation de 
structures affi liées dans les départements dont 
ils sont issus.
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LE Samedi 12 Octobre 2013

RESERVOIR LES GRANDS CHAMPS
GOUZON 23

1re
Coupe d’Automne

L’engagement des équipes ne sera effectif qu’à réception du paiement
par chèque à l’ordre du GPS Sioule et Bouble

INSCRIPTIONS :
Jusqu’au  dimanche 6 octobre 2013 inclus, par courrier à l’adresse suivante :

VACHER Olivier – 33 Rue des Saints Paul – 03110  BROUT-VERNET
Tél : 06 72 75 82 40 ou 04 70 58 25 75 - Mail : vacher.olivier@wanadoo.fr

• Concours amical de pêche
 à la mouche par équipe de 2
• 8 manches de 45 minutes
 de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h45
• Accueil à partir de 7h autour du
 café de bienvenue
• Coupes aux trois premières équipes
• Lots à tous les compétiteurs

INSCRIPTION 40 €
par pêcheur  (repas compris)

L’engagement des équipes ne sera effectif qu’à réception du paiement
par chèque à l’ordre du GPS Sioule et Bouble

Remise des diplômes aux nouveaux moniteurs  fédéraux FFPML
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Jacques Boyko abandonne son poste 
de capitaine de l’Equipe de France 
après 17 ans de participation au 
plus haut niveau international. 

Pas moins de 14 podiums dont 7 
titres de champion du monde par 
équipe, 5 titres de vice-champion 
du monde par équipe et 2 médailles 
de Bronze. 

Ce palmarès remarquable et la 
position exceptionnelle au niveau 
mondial dans laquelle il a placé 
la compétition de pêche à la mouche 
française valaient bien quelques 
questions à ce pêcheur de renommée 
mondiale, à la fi n de sa carrière…
en compétition.

A 61 ans Jacques n’a pas oublié ses débuts. Le 
pêcheur au toc, qu’il était, découvre la PALM  
avec un collègue du lycée où il travaillait et très 
vite il se retrouve sur la Gère et sur les rivières 
du Massif Central en compagnie de Daniel GRAU, 
Raymond HANIZET et de son ami Dominique 
Chapel aujourd’hui disparu.

Avant d’être nommé au poste de capitaine, il 
participe durant 8 années au championnat de 
France 1ère division : c’est l’époque où André 
Terrier et Jean Goudard sont aussi compétiteurs. 
Il est très vite sélectionné en équipe nationale 
(durant 8 années) et obtient deux titres de vice-
champion du monde par équipe, avec Roger 
GENTELET, puis une place de 5ème au Canada 
avec PIAM, tout en travaillant avec 4 capitaines 
différents… Même si beaucoup n’auront jamais 
ce palmarès là, ses amis aiment bien le taquiner 
(mauvaises langues…) en  disant de cette époque 
que Jacques a été bien meilleur capitaine que 
compétiteur ! Et pourtant Jacques (1er au PSM 
pendant 3 ans) aime à rappeler que l’on ne peut 
comparer une carrière de compétiteur « solitaire 
» à un travail d’équipe…

Sa carrière chez DEVAUX, célèbre maison dans le 
commerce de la PALM,  débute aussi à ce moment 
là (Elle favorisera un sponsoring régulier des 
équipes nationales). Et tout ce parcours l’aguerrit 
très vite.

Comment devient-on capitaine Jacques ?
L’envie de mettre son expérience au service 
d’une équipe est très importante. Le fait d’avoir 
travaillé en tant que compétiteur avec  plusieurs 
capitaines donne aussi envie à un moment  
d’essayer d’aller plus loin, en perfectionnant le 
fonctionnement de l’équipe et la sélection des 
compétiteurs.

Quel est ton meilleur souvenir ?
Mon premier Mondial tchèque  en tant que 
capitaine a été tout simplement FANTASTIQUE !

Vice-champion dès la première année…Ensuite 
Les USA et  l’Angleterre, grands pays dans la PALM, 
où l’on ne partait pas favoris, ont vu l’Equipe de 

française valaient bien quelques 
questions à ce pêcheur de renommée 
mondiale, à la fi n de sa carrière…
en compétition.

Les USA et  l’Angleterre, grands pays dans la PALM, 
où l’on ne partait pas favoris, ont vu l’Equipe de 

VIE FÉDÉRALE
Questions pour un Champion 

VIE FÉDÉRALE
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France triompher ; même en Australie où l’on 
découvrait un monde nouveau vice champions ! 
En fait, la stratégie d’équipe que j’ai essayé de 
mettre en place avec les managers (Saïd Yahaoui 
ou Jérôme Gaillard suivant les années) a très vite 
payé !

Je ne peux oublier aussi le Mondial de 2002 
en France dans les Vosges où la pression était 
exceptionnelle, à domicile !

Comment peux-tu mettre un terme à un 
un tel parcours ?
16 ans de capitanat et 8 ans compétiteur c’est 
très long… presque 24 ans de participation 
internationale ! Et puis mon envie d’arrêter n’est 
pas récente. Les deux derniers Mondiaux, où nos 
résultats n’ont pas été bons,  ont précipité ma 
décision : la qualité des sites retenus (rivières et 
lacs) a trop baissé ; on ne peut pas organiser un 
Mondial n’importe où.

A quoi attribues-tu ce palmarès 
exceptionnel de l’Equipe de France ?
Je pense que j’ai apporté une bonne  connaissance 
de la PALM et un esprit de compétition poussé. 

Ensuite la stratégie mise en place avec Saïd et 
Jérôme visait à former une vraie équipe avec des 
échanges entre les compétiteurs. Il fallait mettre 
les qualités de chaque compétiteur au service des 
autres. Et ce travail en profondeur, de tous les 
instants, du matin jusqu’au soir, avant et pendant 
la compétition, associé à  une disponibilité totale 
a payé.

Il fallait aussi rendre les compétiteurs excellents, 
leur donner confi ance, dans les situations les 

moins favorables, ça aussi c’est important. Les 
compétiteurs ont adhéré à cette stratégie, c’était 
indispensable ! Et les championnats ont toujours 
été sympa mais très studieux.

Pour ton successeur, la tâche est lourde 
avec un tel palmarès ?
Avec Bernard MARGUET, nous avons été 
compétiteurs ensemble, puis nous avons 
travaillé dans de nombreux mondiaux. Il a des 
connaissances et une expérience très importante 
et ses résultats ont été excellents. Il peut donc 
assurer sans problème la continuité du travail.

Il faudra être vigilant au moment de sélectionner 
les compétiteurs sur l’esprit d’équipe, un vrai 
esprit d’équipe qui amène à « jouer » totalement, 
sans retenue aucune, sans arrière pensée, le jeu 
du collectif durant la compétition. C’est la pièce 
maîtresse pour gagner dans un championnat 
international.

Bravo Jacques et merci de ces années de travail !

Propos recueillis par JL E  (21/01/2013)

France triompher ; même en Australie où l’on 
découvrait un monde nouveau vice champions ! 
En fait, la stratégie d’équipe que j’ai essayé de 

France triompher ; même en Australie où l’on 
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Au niveau national

Développer au maximum et dynamiser toutes les 
actions en direction des féminines avec l’appui de 
leur nouvelle responsable Christine Carbone

Promouvoir des compétitions réservoir de qualité 
en veillant particulièrement au choix de la saison 
et du plan d’eau.

Promouvoir les lacs naturels pour les compétitions 
au même titre que les réservoirs artifi ciels.

Tendre vers une égalité des chances plus 
grandes sur les parcours rivière en déplaçant les 
responsables à l’avance pour vérifi er  les parcours.

Au niveau international

Développer le travail collectif dans les 
équipes nationales

Développer le travail entre les compétitions 
des 3 équipes nationales : 

A la manière des équipes Tchèques 
toujours en haut du tableau…
la nomination d’un seul capitaine (Bernard 
Marguet) pour les équipes A et B  devrait 
l’aider à atteindre cet objectif…

Améliorer le repérage des lieux pour 
les championnats internationaux en s’y 
déplaçant un an à l’avance…

Au niveau fédéral
il souhaite un rééquilibrage du département Sports 
au profi t des autres départements.

Pour ce qui est des règlements fédéraux, il est 
satisfait du travail de la commission sport qui adapte 
le règlement au fur et à mesure de l’évolution du 
règlement international FIPS ; le retour à une seule 
mouche pour 2013 s’inscrit dans cette voie.

Pour terminer, Olivier souhaite à tous de prendre 
du plaisir dans les compétitions et de travailler 
ensemble ; ce sont les piliers de la réussite sportive !

Propos recueillis par JL E 13/01/2013

Olivier a 44 ans, il est né à 
Angoulême.

Il adhère à L’APNLE en 1995 et 
en 1996, il débute la compétition 
réservoir et bénéfi cie des conseils 
de Sébastien ALATISSIÈRE et de 
son père qui le font progresser 
techniquement.

Il inscrit à son palmarès 2 titres 
de champion de France et 4 de vice-
champion.

Il participe aux championnats 
internationaux en remportant un 
titre de champion du monde  et 
un autre de vice-champion du monde 
par équipe.

Ses techniques préférées le 
conduisent à pratiquer la NAV en 
rivière (dans son chalk-stream la 
TOUVRE) mais aussi streamer et 
chiro dans les lacs anglais qu’il 
préfère !

Olivier siège à la commission 
Sports depuis 2000 : il connaît 
parfaitement tout le travail et 
les responsabilités fédérales qui 
incombent à cette commission.

Il souhaite développer  plusieurs 
axes de travail en collaboration 
avec les membres de la commission.

Olivier a 44 ans, il est né à 

du plaisir dans les compétitions et de travailler 
ensemble ; ce sont les piliers de la réussite sportive !

Propos recueillis par JL E 13/01/2013Propos recueillis par JL E 13/01/2013

VIE FÉDÉRALE
Portait Olivier JARRETON

Nouveau Directeur des Sports

VIE FÉDÉRALE
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Une mouche de trente ans !

Voici une mouche tirée d’une ancienne revue fédérale :

la revue GPS des années 1980.

Le regretté André TERRIER, éminent moucheur jurassien,

nous y livrait  «anonymement» un (toujours excellent) modèle !

A vos étaux !

FICHE MONTAGEFICHE MONTAGE
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Les équipes de France ont participé 
cette année encore en 2012 au 
Mondial en Slovénie équipe A 
(capitaine J Boyko/ manager 
Saïd Yahaoui), au Championnat 
d’Europe  au Portugal (capitaine B 
Marguet/ manager Jluc Estublier) 
et au Mondial jeunes en Fance, 
Lozère(Grégoire Juglatet capitaine/ 
Fred Desfaits manager).

En 2013, des changements importants 
auront lieu à la tête des équipes 
nationales. Jacques Boyko abandonne 
la place de capitaine après un 
palmarès époustoufl ant avec l’équipe 
A.
C’est Bernard Marguet (après 
proposition  de la commission Sports 
à l’Assemblée générale) 
qui assurera le capitanat pour les 
deux équipes A et B avec Saïd comme 
manager pour l’équipe A (Norvège 
en août) et Jean-Luc pour l’équipe 
B (Slovaquie en septembre). Les 
sélectifs pour ces deux équipes 
auront lieu les 26 et 27 mai dans 
l’Ain. Pour l’équipe Jeunes, 
l’encadrement ne change pas.

Championnats internationaux
2012  

Equipe juniors - médaille de bronze

Slovénie Equipe A 4ème

Portugal
Equipe B

5ème

VIE FÉDÉRALE

Championnats internationaux
Championnats internationaux

VIE FÉDÉRALE
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Meuse

Coupe de l’Ombre 2012
Coupe de l’Ombre 2012

Un bon cru, sans crue, qui l’eut cru ?
La traditionnelle Coupe de l’Ombre organisée 
par le Club Mouche du Val de Meuse depuis 3 
ans , s’est déroulée dimanche 30 septembre 2012 
sur la rivière SÛRE ( frontière Luxembourgeoise 
et Allemande). 

17 équipes de nationalités Belge, 
Luxembourgeoise et Française se sont retrouvées 
en amont d’ECHTERNACH pour pêcher ombres 
et truites. La capricieuse Sûre s’est montrée très 
coopérative. Niveau de 72 cm à la station de 
Bollendorf, eau légèrement piquée et  météo 
ensoleillée. Bref tout les ingrédients étaient 
réunis pour passer une excellente journée.  

7h, les équipes se sont réparties sur  6 secteurs. 
Chaque secteur était composé de 3 postes. Les 
compétiteurs ont opéré des rotations d’une 
heure sur chaque poste. La pêche s’est faite 
essentiellement en nymphe et en noyée de 9h à 
11h. Puis les premières éclosions ont permis des 
captures en sèche sur les plats.

Après la  pause de 12h20 à 13h30, les équipes ont 
prospecté 3 nouveaux postes sur un 2ème secteur 
(manche de l’après midi).  Pilonnage en règle des 
courants en nymphe, attaque des gobages sur les 
lisses, les contrôleurs ont eu du travail. 

17h30, fi n de la manifestation et retour au 
parking de Grundhof pour  les résultats.

18h : proclamation des résultats et pot de l’amitié.

A noter que le classement est établi sur  2 
manches. Un ombre maillé rapportant 3 points 
et une truite maillée 1 point.

L’édition de la coupe de l’ombre 2012 fût 
donc un véritable succès : 86 ombres et  70 
truites  mesurés, des équipes super sympas, une 
ambiance très conviviale et une météo pour 
une fois clémente. Merci à Guy EVRARD pour sa 
présence, à nos partenaires : Olivier LAUZANE : 
Planète Fly Fishing , Tony van der Mollen :  TVDM  
Echternach et Bruno GAFOUR : Domaine Piscicole 
de Lacroix.

Rendez vous  dimanche 29  septembre 2013

Eric WALLNER, Président du CMVM

PALMARES 2012
Bertrand JACQUEMIN (équipe de France A) associé à  Jean Michel BRIOIS (équipe de France B)  s’imposent  devant  Jean Guillaume MATHIEU (équipe de France A). Se classent 3es Philippe HARDY et Thierry JAMAGNE (habitués des podiums et vainqueurs en  2011)

VIE DES CLUBS
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VIE DES CLUBS
Journée féminine - Dimanche 7 octobre 2012
Journée féminine - Dimanche 7 octobre 2012

Quinze participantes sont venues spécialement 
de toute la France. Les organisateurs et sept 
initiateurs, tous bénévoles, les ont accueillies. 
La matinée était dédiée à la découverte du 
matériel (canne, soie, bas de ligne, mouches) et 
à l’apprentissage de la technique de lancer. Il a 
été réalisé sur l’herbe afi n d’acquérir le geste sans 
la contrainte de l’eau. De nombreux paramètres 
décomposent le mouvement du lancer : arraché, 
blocage avant, blocage arrière, ne pas casser le 
poignet, etc.
Tout est dans la technique : «La technique est 
essentielle pour ne pas effrayer le poisson, 
emmêler le fi l ou s’accrocher dans les arbres», 
précise Liliane CLOUTRIER.

Après un repas convivial au restaurant du 
domaine, les gestes et savoirs appris le matin 
ont été appliqués, l’après-midi, au bord de 
l’eau : apprendre à repérer le poisson en 
activité, à poser la mouche sur l’eau, à ferrer, 
puis relâcher le poisson.
Les truites, en grande forme, ont donné des émotions 
aux participantes. Les moments d’observation de 
l’eau et de concentration ont été une découverte 
pour certaines. «Je comprends maintenant pourquoi 

Comment promouvoir
la pêche à la mouche
auprès des femmes ?

Le Domaine de COYOLLES a accueilli 
une quinzaine de femmes pour une 
opération de promotion de la pêche 
à la mouche.
PROMOUVOIR la pêche à la mouche 
auprès des femmes, voilà la 
mission de Liliane CLOUTRIER, 
représentante féminine du 
C.R.I.D.F. (Comité régional d’Ile 
de France) et membre de club 
mouche de Draveil.
Chaque année, Liliane CLOUTRIER 
organise, conjointement avec le 
club mouche Provinois sous l’égide 
du comité régional Ile-de-France 
(CRIDF), une journée féminine afi n 
d’initier des débutantes et de 
faire progresser des pratiquantes. 
La journée s’est déroulée, dans 
l’Aisne au Domaine de COYOLLES 
(parcours de pêche réservé à la 
pêche à la mouche), tout près de 
Villers-Cotterêts.

Les participantes ravies

de leur journée.
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Ile de France

Journée féminine - Dimanche 7 octobre 2012

mon mari me dit qu’il ne pense à rien quand il est à 
la pêche, c’est très relaxant», confi e Nathalie, femme 
de pêcheur à la mouche, venue découvrir la passion 
de son mari. La météo clémente et la convivialité 
ont créé des conditions propices à une journée 
découverte réussie.

Pour plus de renseignements : www.ffpml.com ou 
www.domainedecoyolles.com

Article rédigé par l’équipe organisatrice et paru 
dans la presse locale (l’UNION  du 15 octobre 2012)

Après un très bon et convivial déjeuner pris au 
restaurant du domaine, l’après-midi fut consacré 
à la mise en application au bord de l’eau, en 
situation de pêche, des gestes et savoirs appris 
le matin. Repérer le poisson en activité, poser sa 
mouche sur l’eau, apprendre à ferrer, amener le 
poisson à l’épuisette puis le relâcher sans l’abimer. 
Tout un programme … !

Les  truites ont donné des émotions aux 
participantes. Les moments d’observation de l’eau 
et de concentration ont été une totale découverte 
pour certaines participantes.  La convivialité du 
groupe  a créé une bonne ambiance permettant à 
la journée de se prolonger jusqu’ à  l’arrivée de la 
nuit. Les participantes ont apprécié l’ensemble de 
la journée et sont venues remercier la responsable 
Liliane CLOUTRIER en souhaitant qu’une chose ; 
renouveler l’expérience l’année prochaine…. et 
même avant.

En remerciant toutes les participantes et l’ensemble 
des acteurs de cette journée Féminine, je vous 
donne rendez-vous pour l’année prochaine.

Liliane CLOUTRIER,
Responsable féminines du Comité régional d’Ile

de France (CRIDF) de la Fédération Française
de Pêche à la mouche et au Lancer
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La taille de capture réglementaire de la Truite 
fario est actuellement fi xée à 25 cm sur la 
Bienne.
Le présent rapport a pour but :

– de rendre compte du travail de laboratoire 
réalisé sur la récolte d’écailles 2011,

– de présenter le jeu de données obtenu,

– d’illustrer, commenter et interpréter les 
premiers résultats obtenus pour une 
visualisation simplifi ée du jeu de données,

– de donner des préconisations pour la future 
récolte d’écaille et proposer des pistes de 
réfl exions sur la fi xation d’une taille légale de 
capture.

La récolte d’écailles étant pour le moment 
incomplète, les résultats obtenus ne sont pas 
défi nitifs, bien qu’indicatifs.

MÉTHODOLOGIE
1 – ECHANTILLONNAGE

Les prélèvements d’écailles ont été réalisés par 
des pêcheurs volontaires au cours de la saison 
de pêche 2011, chacun de ces pêcheurs ayant 
reçu préalablement les instructions et le matériel 
d’échantillonnage nécessaires fournis par l’AAPPMA.

Ce rapport fait suite à l’étude 
demandée par l’Association Agréée pour 
la Pêche et la Protection du Milieu 
Aquatique «la Biennoise». L’objectif 
de l’étude est la détermination 
de l’âge de la Truite fario par 
scalimétrie afi n, in fi ne, de proposer 
une adaptation de la taille minimale 
de capture de la Truite fario aux 
conditions de milieu prévalant sur 
la Bienne entre le barrage d’Etables 
(limite amont) et son confl uent avec 
l’Ain (limite aval).
Dans une population sauvage de 
Truite fario (gestion patrimoniale) 
soumise à une pression halieutique 
la pérennité de la population dépend 
en particulier de la réussite de 
la reproduction naturelle et donc 
principalement du nombre de femelles 
ayant pu se reproduire au moins une 
fois avant de «rentrer» dans la pêche. 
Selon la législation, la taille 
minimale de capture doit permettre 
«l’accomplissement de la première 
reproduction pour chaque espèce de 
salmonidé» (Art.R. 236-23 du Code 
Rural).
Il est admis que pour la truite 
fario, la femelle atteint sa maturité 
sexuelle généralement à l’âge 2+ (1+ 
pour le mâle). En d’autres termes, la 
majorité des femelles sont capables 
de se reproduire à partir de leur 
troisième hiver (soit quasi 3 années 
effectives), comme illustré ci-
dessous.

ETUDE SCALIMÉTRIQUEETUDE SCALIMÉTRIQUE

de la truite Fario sur la Basse Bienne
ETUDE SCALIMÉTRIQUEETUDE SCALIMÉTRIQUE
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Une partie de l’échantillonnage provient 
également d’inventaires piscicoles réalisés par le 
bureau d’études Eaux Continentales.

Chaque pochette d’écailles est identifi ée par un 
numéro de référence unique et est renseignée 
par la date, la taille et le lieu de capture. Ce 
dernier par simplifi cation est rattaché à l’un des 
dix tronçons qui se succède sur la zone d’étude, 
disponibles en annexe 1.

Notons que la récolte des données initialement 
prévue sur deux années (2011 et 2012) n’a pu 
se poursuivre sur 2012. En effet une fermeture 
de la pêche sur la basse Bienne pour l’année en 
cours a été décidée en mars 2012 en raison de 
fortes mortalités piscicoles. Nous ne savons pour 
l’instant pas si l’arrêté préfectoral interdisant la 
pêche sera reconduit en 2013.

2. – LECTURE DES ECAILLES
Les écailles sont lavées dans une solution de 
peroxyde de sodium et présélectionnées selon 
leur état sous loupe binoculaire. Les écailles 
potentiellement lisibles sont ensuite montées 
entre lames et lamelles en immersion dans l’eau 
pour être lues avec un lecteur de microfi ches.

Un premier stagiaire a effectué la lecture 
d’environ un tiers des pochettes. Un second 
stagiaire a effectué une relecture complète 
de ces pochettes ainsi que la lecture des 
pochettes restantes. Chaque écaille montée a 
fait l’objet d’une double lecture de la part d’un 
technicien hydrobiologiste du laboratoire SAGE 
ENVIRONNEMENT.

Certaines pochettes d’écailles n’ont pu être 
exploitées, souvent en raison d’une dégradation 
trop importante de celles-ci. Il semblerait que la 
conservation des pochettes concernées ait été 
mal réalisée.
Pour une conservation optimale des écailles, 
les pochettes doivent être mises à sécher 
séparément et assez rapidement afi n d’éviter 
l’apparition de moisissures qui dégradent les 
écailles.

La scalimétrie des truites de la Bienne s’est 
avérée globalement compliquée :

– d’une part il est noté un fort taux d’écailles 
régénérées par sachet,

– d’autre part la croissance des truites est 
telle que dans certains cas il est diffi cile de 
distinguer le ralentissement de croissance 
hivernal de la reprise de croissance printanière.

Pour ces raisons quelques échantillons ont été 
considérés comme non lisibles.

Les lectures délicates ont été confrontées pour 
validation à l’avis d’un spécialiste de l’INRA de 
Thonon, Alexis Champigneulle.

Chaque lecture a été affectée d’un degré
de fi abilité :
+++ lecture fi able
++ lecture avec un faible doute
+ lecture incertaine

Exemple d’une écaille 
d’une truite de 2+.
Bien que les anneaux 
hivernaux (resserrement 
des circuli) soient peu 
marqués, les reprises de 
croissances printanières 
sont elles nettement vi-
sibles (traits verts).

Exemple d’une écaille à 
lecture litigieuse (truite 
de 285 mm).
La croissance est homo-
gène et le resserrement des 
circuli hivernaux n’est pas 
visible. Néanmoins, une 
reprise de croissance se 
distingue assez nettement 
(trait vert). On peut égale-
ment soupçonner une an-
née supplémentaire plus au 
centre de l’écaille sans pour 
autant en être certain (trait 
rouge).

Une partie de l’échantillonnage provient 
également d’inventaires piscicoles réalisés par le 
bureau d’études Eaux Continentales.

– d’une part il est noté un fort taux d’écailles 
régénérées par sachet,

Une partie de l’échantillonnage provient 

La scalimétrie des truites de la Bienne s’est 
avérée globalement compliquée :
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Sur la totalité des sachets qui nous sont parvenus, 167 ont été passés au laboratoire. Parmi ces 
derniers, 16 n’ont pas donné lieu à une lecture car inexploitables. Douze sachets provenant du 
tronçon «A1», secteur le plus fourni en échantillons, n’ont pas été étudiés car un nombre jugé 
insuffi sant d’individus fi gurait dans chaque classe de taille en présence.

Les quelques sachets d’écailles provenant de l’amont du barrage d’Etables n’ont pas été traités car 
hors secteur d’étude. Ils n’apparaissent pas dans le tableau ci-dessous.

La récolte 2011 s’est ciblée surtout sur des individus de 25 à 35 cm. A l’inverse les poissons d’une 
taille supérieure à 50 cm sont, assez logiquement, peu représentés.

Le secteur «A1» est clairement le plus représenté dans l’échantillonnage. Ce secteur a en effet 
bénéfi cié de l’apport de données de pêches électriques. Les secteurs A2, B3 et B5 sont par contre 
sous échantillonnés.

PRESENTATION DU JEU DES DONNEES

ETUDE SCALIMÉTRIQUEETUDE SCALIMÉTRIQUE
de la truite Fario sur la Basse Bienne
de la truite Fario sur la Basse Bienne
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La totalité des poissons échantillonnés 
étaient d’une taille supérieure ou 
égale à 25 cm, taille de capture 
réglementaire. Au sens de la loi 
(permettre la première reproduction), 
seuls 30% des poissons de l’échantillon 
global étaient prélevables (43/145). 
Autrement dit, 70% des truites de 
l’échantillon n’étaient pas prélevables 
au sens de la loi, bien que d’une taille 
supérieure à la maille en vigueur.

Dans les conditions d’échantillonnage 
et en excluant les données de pêches 
électriques, 58% des captures par 
pêche à la ligne se sont ciblés sur des 
individus de 2+.

Les premiers poissons considérés 
comme géniteurs quelque soit leur 
sexe, c’est-à-dire les truites de 3+, 
mesurent en moyenne 390 mm.

Le plan d’échantillonnage ciblant 
uniquement des individus de tailles 
supérieures ou égales à 25 cm, 
nous ne disposons pas des 2+ à 
faible croissance et à l’inverse, nous 
disposons uniquement des 1+ à très 
forte croissance.

Les valeurs de taille moyenne et 
médiane sont donc respectivement 
surestimées et largement surestimées 
pour les classes d’âge 2+ et 1+. Le 
graphique ci-contre l’illustre.

RESULTATS

Exemple de lecture : Dans la classe de taille 450-499, 50% des 
individus échantillonnés sont des 3+ et 50% des 4+. Ou encore, dans 
la classe de taille 550-599, 100% des individus sont des 5+.

Le large chevauchement des classes d’âge est remarquable 
et témoigne d’une forte hétérogénéité de croissance de 
la truite fario sur la basse Bienne. Par exemple dans la 
classe de taille 400-449 nous retrouvons des 2+, des 3+ 
et des 4+ en proportions quasi-équivalentes. Ce constat 
peut s’expliquer par des différences de croissance 
individuelle et/ou par des différences de croissance entre 
les secteurs de la même zone d’étude (il est par exemple 
possible que les poissons du tronçon court-circuité du 
barrage d’Etables aient une croissance différente).

RESULTATS

pour les classes d’âge 2+ et 1+. Le 
graphique ci-contre l’illustre.

possible que les poissons du tronçon court-circuité du 
barrage d’Etables aient une croissance différente).graphique ci-contre l’illustre. barrage d’Etables aient une croissance différente).
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Une approche comparative des différents 
secteurs de capture a été tentée en les 
regroupant au préalable en tronçon homogène 
(hydromorphologie, gestion des débits, gestion 
halieutique). Mais la dispersion des données 
entre les différents tronçons et les différentes 
classes d’âges reste pour l’instant trop 
importante pour espérer en tirer des conclusions 
statistiquement fi ables.

Très grossièrement, la taille la plus 
courante de première reproduction se situe 
vraisemblablement entre 350 et 500 mm, 
fourchette dans laquelle la proportion de 2+ 
décroît alors que la proportion de 3+ croit.
Cette gamme de taille demanderait à 
être complétée dans la future campagne 
d’échantillonnage afi n d’affi ner les résultats.

Critiques des résultats :
Les critiques des résultats sont principalement 
à mettre en relation avec le protocole 
d’échantillonnage.

L’estimation de la taille moyenne des 
poissons les plus jeunes (1+/2+) est 
biaisée par la limite inférieure de taille de 
prélèvements (d’écailles), 25cm. Ainsi les 
poissons à faible croissance n’entrent pas 
dans le jeu de données.

Le fait de récolter des écailles à différentes 
dates de la saison de pêche entraîne 
inévitablement un léger biais dans 
l’estimation taille/âge. En effet, une truite 
ne fera pas la même taille qu’elle soit 
échantillonnée en début ou en fi n de saison. 
Pourtant elle entre indifféremment dans les 
résultats avec la même classe d’âge estimée, 
mais pas la même taille.

Afi n d’affi ner les résultats il est important qu’une 
année supplémentaire de récolte puisse être 
réalisée et si possible de façon plus homogène 
qu’en à la répartition sur les différents tronçons.

En raison de la forte croissance des individus il 
serait important de disposer d’écailles de truites 
de taille inférieure à 25 cm. Elles pourraient 
être prélevées à l’occasion de futurs inventaires 
piscicoles et/ou pêches de sauvetage. La future 
campagne de récolte d’écailles devra également 
fournir un échantillon global plus important en 
poissons de tailles supérieures à 35cm. Là encore 
les pêches électriques pourront être mises à profi t.

Compte tenu du fort taux de régénération des 
écailles observé, au moins une dizaine d’écailles 
par poissons sont indispensables (10 à 15), voir 
photo ci-dessous.

Pour rappel, les écailles doivent être prélevées 
sur la zone pointillée. Si l’on souhaite relâcher 
son poisson, le plus simple est de prélever les 
écailles avec une petite pince brucelles et de les 
laisser en attente sur un coin de son poignet 
pendant la durée de l’opération. Pour éviter tous 
traumatismes inutiles, l’idéal est de manipuler 
le poisson dans peu d’eau (photo ci-dessus) et 
d’étaler une couche de mucus sur la zone de
prélèvement avant la remise à l’eau.

PERSPECTIVES
1. – FUTURE CAMPAGNE 
D’ECHANTILLONNAGE

prélèvement avant la remise à l’eau.
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Une approche comparative des différents 
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Les sachets doivent être mis à sécher à l’air libre 
et séparément, pas en paquet, pour assurer la 
meilleure conservation possible des écailles.

2. – TAILLE LEGALE DE CAPTURE
Aucun cadre ne défi nit clairement la 
méthodologie à suivre pour fi xer une taille 
légale de capture (TLC) à partir d’éléments 
scientifi ques. Rappelons qu’au sens de la loi, 
la TLC doit permettre l’accomplissement de la 
première reproduction. Ce postulat peut donc 
laisser place à différents degrés d’interprétation :

– tous les poissons doivent-ils avoir accompli 
leur première reproduction ?

– ou seulement un pourcentage jugé pertinent 
eu égard à la fonctionnalité de la population 
sur le secteur d’étude ?

Dans la plupart des études de croissance de 
la truite fario, la longueur totale à 3 ans est 
rétro-calculée (Lt3) et la moyenne des Lt3 est 
comparée à la TLC en vigueur.

Cependant dans la présente étude il s’agit 
de scalimétrie par lecture simple, sans rétro-
mesures. Il est toutefois possible d’approximer 
une Lt3 moyenne à partir de l’élaboration d’une 
courbe de croissance de la truite fario sur la 
basse Bienne présentée ci-dessous.

Note sur l’élaboration du graphe : La 
date d’éclosion retenue ici est le 1er 
Mars. Par exemple un poisson de 2+ 
échantillonné le 1er Mai sera âgé de 
2 ans et 2 mois, soit 790 jours après 
éclosion.

La courbe de régression retenue est de type 
polynomiale. Le coeffi cient de détermination 
n’est pas encore satisfaisant avec un R2 = 
0.6447. Ceci peut s’expliquer d’une part par 
la forte hétérogénéité de croissance et d’autre 
part par un jeu de données encore insuffi sant. 
D’après la courbe, un poisson de 3 ans, soit 
1095 jours après éclosion, mesurera 361 mm 
(pointillés rouges) ; la Lt3 sera donc de 361 mm.

Rappelons qu’il s’agit ici d’une Lt 3 moyenne 
approximée par méthode graphique et non 
calculée avec une approche par rétro-mesures.

Plusieurs pistes sont envisageables pour la 
défi nition d’une taille légale de capture adaptée 
à la basse Bienne :

• Retenir la Lt3
 (donnée à partir de la courbe de croissance)

 TLC Lt3 = 36 cm

Prendre la Lt3 comme TLC semble communément 
admis. La longueur totale à 3 ans correspond 
approximativement à la taille d’une truite femelle 
nouvellement mature à l’époque de l’ouverture de la 
pêche. Il s’agit d’une valeur moyennée qui ne tient pas 
compte des disparités de croissance dans le milieu.

Les sachets doivent être mis à sécher à l’air libre 
et séparément, pas en paquet, pour assurer la 
meilleure conservation possible des écailles.

La courbe de régression retenue est de type 
polynomiale. Le coeffi cient de détermination 
n’est pas encore satisfaisant avec un R

Les sachets doivent être mis à sécher à l’air libre 
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• Retenir la taille moyenne des
 truites à 3+

 TLC m3+ = 39 cm

Cette TLC ne tient pas compte des disparités 
de croissance individuelle et ne protège pas 
forcément les poissons à très fortes croissances 
de la classe d’âge inférieure. Retenir une taille 
moyenne dans une population à croissance très 
hétérogène parait délicat.

• Retenir la taille en dessous de 
laquelle la totalité (100%) ou un 
pourcentage défi ni de la cohorte 2+ 
sont établis.

TLC 100%2+ = 44 cm

Cette TLC correspond à la taille des 2+ à plus 
forte croissance. Elle a pour but de protéger un 
maximum de poissons ne s’étant pas encore 
reproduits.

Ou encore

TLC 90%2+ = 37 cm

Le choix du pourcentage est arbitraire, 90% de 
la cohorte 2+ se situe en dessous de cette taille. 
Cette TLC a pour but de protéger les poissons 
ne s’étant pas encore reproduits sans toutefois 
prendre en compte les quelques poissons à très 
fortes croissances. Ce pourrait être, en quelque 
sorte, un compromis entre réalité biologique et 
halieutisme.

La croissance de la truite fario sur la basse 
Bienne peut être qualifi ée de très forte. 
A titre comparatif sur le Gave d’Oloron et 
la Touvre, rivières réputées à croissances 
rapides, des Lt3 moyennes sont données à 
respectivement 368 et 414 mm. La Bienne 
s’apparente donc à ce type de milieu 
atypique.

La croissance de la truite fario est par 
ailleurs très hétérogène au sein d’une 
même cohorte. Il semble donc délicat de 
vouloir retenir une taille moyenne comme 
taille légale de capture. En effet, cette 
approche a le défaut de ne pas protéger 
les poissons immatures qui sortent du lot, 
c’est-à-dire à croissance rapide.

Quoi qu’il en soit et d’après les premiers 
résultats si l’on se réfère au code rural, la 
taille légale de capture sur la basse Bienne 
devrait être aux environs de 35-40 cm 
plutôt que des 25cm actuels. La prochaine 
campagne d’échantillonnage pourrait 
permettre d’affi ner cette fourchette.

La basse Bienne est réputée des pêcheurs 
pour ses grosses truites mais elle est 
aussi connue pour abriter des densités et 
biomasses assez éloignées de son optimum 
biologique. Cependant, il est utilise de 
préciser que si la basse Bienne se caractérise 
par des fortes croissances c’est aussi parce 
que les densités sont faibles.

Du point de vue purement subjectif d’un 
pêcheur de loisir, la basse Bienne semble 
sensible aux prélèvements ce qui n’est pas le 
cas de rivières qui abritent des populations 
parfaitement fonctionnelles. Le fait que la 
pression de pêche se porte essentiellement 
sur des poissons de 2+, immatures mais 
néanmoins conformes à la taille légale de 
capture, conforte la remise en cause de la 
TLC en vigueur sur une population fragile.

CONCLUSIONCONCLUSION

ETUDE SCALIMÉTRIQUEETUDE SCALIMÉTRIQUE
de la truite Fario sur la Basse Bienne

• Retenir la taille moyenne des

de la truite Fario sur la Basse Bienne

capture, conforte la remise en cause de la 
TLC en vigueur sur une population fragile.

Merci à Charly Varenne,

Président de la “La Biennoise”

GPS Ain Gugey
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Dates de remplacement général :
• Sélection des équipes de France : 25 et 26 mai  
• Open Réservoir Grafham (GB) : 4 et 5 mai
• Championnat de France Senior (+ de 50 ans) :
 14 et 15 septembre – Tuéda (73)
• Commission Sport : 23 et 24 novembre 2013
• Coupe sous glace : 2 et 3 février – Chatel (73)
• Championnat de France Carnassier :
 6 et 7 juillet – Lastioulles (15)

1re DIVISION :
• 1re manche :  Vologne/Moselle :
 les 1er et  2 Juin
• 2e manche : Salat / Arac / Garbey :
 les 29 et 30 juin
• 3e manche :
 Durance / Guisane / Clarée :
 les 7 et 8 septembre

2e DIVISION :
• 1re manche : Moselotte :
 les 1er et 2 Juin
• 2e manche : Adour / Neste :
 les 13 et 14 juillet

PROMOTION NATIONALE :
• 11 mai : Orb (34)
• 18 mai : Lignon (43)
• 25 et 26 mai : Thur (68)
• 1er juin : Sioule (63)
• 8 et 9 juin : Buech (05)
   (contrôle en alternance)
• 15 juin : Dore (63)
• 23 juin : Haute Meurthe (88)
• 6 et 7 juillet  : Les Ecrins (05)
   (contrôle en alternance)

• 14 et 15 septembre : Drac / Sévéraisse (05)
• 22 septembre  : Clarée / Durance (05)
• 29 septembre : Moyenne Moselle (88)

R
IV

IÈ
R

E

RÉ
SE

RV
O

IR1re DIVISION :
• 1re manche : Albi - 16 et 17 mars
• 2e manche : Virieux - 6 et 7 avril

2e DIVISION :
NORD :
• 1re manche : Saulxures - 23 et 24 mars
• 2e manche : Socourt -13 et 14 avril
SUD :
• 1re manche : Montgenèvre -22 et 23 juin
• 2e manche : Tuéda - 31 août  et 1er sept.

PROMOTION NATIONALE :
• 2 mars : Lac Dupuy (30)
• 10 mars : Bois de Boulogne (75)
• 17 mars : Le Châtelet (58) 
• 7 avril : Oxylane (68) 
• 20 avril : Lac de Noiretable (42)
• 20 avril : Socourt (88)
• 21 avril : Saulxures (88) 
• 27 avril : Moulin de Tala (58)
• 11 mai : Moulin du Bouchat (43)
• 8 juin : Tuéda (73) 
• 30 juin : Montgenèvre (05)
• 5 octobre : Bathelane (43)
• 12 octobre : Prudhomat (46)
• 19 octobre : Germanette (05)   
• 20 octobre :  Dampierre (78)   
• 3 novembre : Arc sur Tille (21)
• 17 novembre : St Louis (68) 
• 17 novembre : Grand Vallat (84)

des compétitions 2013

Championnat du monde senior en Norvège : du 10 au 17 août

Championnat d’Europe en Slovaquie : du 9 au 22 septembre

Championnat du monde jeune en Irlande : du 15 au 30 juillet

CALENDRIER OFFICIEL

• Championnat Féminin :  
 - 1re manche : 4 mai – Réservoir :
    Moulins du Bouchat (43)                                     
 - 2e manche : 21 septembre – Lac des Estives (15)
• Finale Coupe de France des clubs : 
 Saulxures sur Moselotte : 26 et 27 octobre
• Championnat de France jeunes :
 - Réservoir : Moulin du Bouchat (43) :
   20 et 21 avril 
 - Rivière : Fier / Fillière : 18 et 19 mai

AUTRES
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