
Pêche à la Mouche 
Matériel et techniques 

Nous n’aborderons que la pêche à la mouche sèche ou en nymphe 
légère avec une soie flottante, les autres variantes de cette 
technique qui sont nombreuses (noyée, streamer, nymphes plus 
lourdes, réservoir avec des soies plongeantes, carnassiers, carpes) 
pourraient être abordées avec des intervenants qui en ont les 
compétences. 



Panoplie du Moucheur 

Le gilet et ses accessoires 

Lunettes polarisantes, visière ou casquettes, 
boites à mouche, épuisette, boutons service, 
coupe-fil avec pointe pour percer l’œillet et 
défaire les nœuds, pince pour écraser ardillon 
ou dégorger un poisson, sur le gilet un fixe 
mouche amovible, graisse à mouche ou 
vaporisateur, sèche mouche en amadou, 
produit flottant soie. 



Gilet 



Epuisette 



CHOIX DE LA CANNE 

Le type de canne à utiliser dépend du 
type de pêche et des préférences du 
pêcheur. 

Longueur en pieds et puissance 
correspondant au n° de soie sont 
indiquées sur celle-ci près du talon et il 
est impératif de se conformer aux 
indications du fabricant. Pour 
information un pied égale à peu près 
30 cms soit 2,75 m pour une canne de 
9 pieds. 

Dans le choix intervient ensuite le type 
d’action, action de pointe ou douce 
semi-parabolique ou parabolique. 

Dans le type de rivières de notre 
APPMA, il est conseillé une canne 
d’action plutôt douce de 9 pieds voire 
8,5 mais cela reste une affaire 
personnelle et il est conseillé de faire 
un essai avant l’acquisition. 





Moulinets, Soies, bas de 
lignes 
Le moulinet doit comporter le backing 
et la soie. Il sera simple, semi-
automatique permettant de récupérer 
la soie lors de la lutte avec un poisson, 
large arbor pour éviter les problèmes 
de mémoire. 

Le choix de la soie est aussi important 
car il existe plusieurs profils. La soie 
synthétique a pour elle sa facilité 
d’entretien. Pour débuter à la mouche 
sèche un profil DT (double Taper) est 
préférable, plus fine à l’avant et à 
l’arrière symétrique et réversible donc 
plus économique. 

Les profils décalés WF (weight 
forward, poids à l’avant) et TT (triangle 
Taper) ont la faveur de plus en plus de 
moucheurs avec l’expérience. 

Pour le bas de ligne on utilise queue 
de rat classique, bas se ligne à nœuds, 
tressé ou non, nylon ou fluorocarbone. 



Après cette présentation du matériel, nous aborderons les problèmes 
techniques de la pêche en mouche sèche en rivière moyenne, canne de 8,5-9 
pieds, soie de 4-5 maxi et bas de ligne dégressif rapide à une fois et demi de la 
longueur de la canne. 


