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INFOS  MOUCHE  

Le Mot du 
Président 

Notre assemblée générale 
s’est déroulée dans une très 
bonne ambiance, et c’est 
parfait. Je remercie tous les 
courageux qui ont osé faire 
des Kms pour cette ré-
union. 
Nous avons observé de 
nouvelles frayères sur la 
rivière Huisne ce qui est de 
bon augure pour la saison. 
Un regret et une triste 
constatation : la rivière 
d e v i e n t  c o u l e u r 
« terreuse » aux premières 
pluies et reste désespéré-
ment turbide longtemps, ne 
s’éclaircissant plus comme 
avant, ces dernières an-
nées. 
Alors pourquoi ? Devons-
nous envisager une cellule 
de veille sur le haut bas-
sin ?... 

Eh toi le « moucheur » respecte moi et ma compagne, ne me jette pas comme un malpropre sur « Dame Nature » 

Les constatations le prouvent 

Depuis maintenant plu-
sieurs années des géni-
teurs de truites Fario 
sont introduits, après sa 
fermeture, sur la rivière 
Huisne sur des postes 
jugés favorables à leur 
reproduction.       
Force est de constater 
que l’opération est une 

réussite. 
Un seul exemple : nous 
avons répertorié cette 
année une bonne quin-
zaine de frayères sur 
environ 200 mètres de 
linéaire de rivière. 
Ce qui tendrait à prouver 
qu’une bonne gestion de 
la rivière, de son lit, 

d’absence de pollution, 
la diminution du 
« prédateur humain » 
pour cause de fermeture 
favorise très significati-
vement la reproduction 
de notre amie « dame 
Fario ».Cette expé-
rience devra être pour-
suivie. 

QUELLE  SO IE  EMPLOYER  ?  

Que devons-nous monter 
sur notre canne comme 
soie afin de satisfaire 
notre idéal ? Vaste débat 
qui mérite qu’on s’y ar-
rête quelques instants. 
Une parallèle, une soie 
décentrée appelée aussi 
WF (weight forward) et 
une double fuseau ou DT 
(double taper) pour les 
connaisseurs ? Synthéti-
que ou naturelle ? 
La soie naturelle est tres-
sée avec de la vraie soie 
pour faire une mini 
« cordelette » recouverte 
d’un apprêt ayant pour 
base l’huile de lin poly-

mérisée par un siccatif 
qui le rend imperméable 
et souple. Sans mémoire 
ni élasticité. 
La synthétique à une âme 
en fil polyester recouvert 
d’un « enduit  » plastifié ; 
elle garde une certaine 
mémoire et demeure plus 
ou moins élastique. 
Ensuite les formes va-
rient : WF, avec le poids 
vers l’avant, c’est à dire 
un cône plus court et 
dense mais plus gros. 
Avantage : mieux 
« fendre » le vent et gar-
der une précision au lan-
cer. 

La DT est avec un cône en 
« pente douce » de part et 
d’autre d’un corps paral-
lèle. Avantages : poser 
doux,  pointes fines réver-
sibles. 
Si la synthétique ne de-
mande que peu de soin, la 
naturelle exige un peu plus 
d’attentions - séchage et 
graissages réguliers - mais 
pour une durée de vie net-
tement supérieure.   
Ensuite il faudra choisir en 
fonction de sa bourse pour 
l’achat. Mais le prix le 
plus bas n’est pas toujours 
le plus économique au fil 
du temps.  

 

Avis aux Amateurs ! 
 
Les écussons et les auto-
collants sont imprimés et 
sont à votre disposition. 
Prenez contact avec le 
président qui vous les 
cèdera pour la modique 
somme de 10€ la paire. 
MERCI. 

La section mouche avec l’appui de l’AAPPMA a procédé à un repeuplement d’ombres 
dans l’Huisne.  
Un dossier avait été monté par un groupe de travail afin de présenter le projet à divers par-
tenaires pour que le financement reste relativement modeste pour la Nogentaise.  Dans un 
premier temps 1500 juvéniles ont été répartis sur 3 Kms de rivière.. 
Si cette opération de soutien à la population réussit elle sera poursuivie pour une consoli-
dation. Nous remercions la Fédération du 28 et la Lyonnaise des Eaux pour leurs soutiens 
financiers et logistiques. Alors respectons les ombres pris à la mouche, remettons- les en 
très bon état à l’eau afin que la future reproduction soit un vrai succès. Merci pour eux. 

ILS  SONT  ARR IVÉS  


