
Editorial

NEWSLETTER n°1
Avril 2013

Par cette newsletter, nous sommes heureux de 
vous informer de la naissance de l’association 
« Les Artisans de la Mouche »  qui se veut être 
un outil d’échange d’idées, de promotion, de 
commercialisation de produits artisanaux réalisés 
en France à partir d’un savoir-faire transmis, acquis 
ou inventé dans l’univers de la pêche à la mouche.

Cette idée est née d’un constat assez simple ; 
« j’ai une activité commerciale déclarée, un savoir-
faire, je suis passionné mais je suis trop petit ». 
Donc l’union faisant la force je me fais connaître en 
utilisant les réseaux et la compétence de chaque 
membre. Ceci pouvant aller jusqu’à la mutualisation 
des moyens pour la participation à une manifestation 
commerciale par exemple.

Au Ver à Soie - Pêche à Soie a prouvé  l’efficacité de 
cette démarche en accueillant cette année sur son 
stand à l’occasion de salons deux artisans « Au Bois 
Pêchant » ainsi que « Bambou et Refendu » que vous 
pourrez découvrir ci-après. Sans oublier « Dumont 
Rods » qui est déjà associé à cette dynamique 
depuis 2009 sur tous les salons européens.

Cette newsletter vous fera découvrir chaque 
trimestre de nouveaux artisans et par l’intermédiaire 
de consultants et de personnalités, une technique, 
un récit, une expérience dans le monde de la pêche 
à la Mouche.

Nous vous souhaitons une bonne lecture ...
Marc Boucher

Actualités
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Pêche à Soie sera présente au 8ème salon 
International de Pêche à la mouche de 
Munich EWF, le 13 & 14 avril 2013 ...

Devant le succès rencontré par son profit 
PP (profil progressif)  lancé en 2012 et à la 
demande de pêcheurs «longue distance» 
et désireux d’avoir une posé impeccable, 
Pêche à Soie vient de sortir ce profil en soie 
de #7 en longueur 36 m.
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Nathalie Bothorel

Amatrice de pêche à la mouche coté fille.
http://www.pecheasoie.com
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La pêche à la 
mouche côté fille ...

Texte Nathalie Bothorel

La pêche à la mouche, un monde d’hommes…
pas tant que ça !

J’ai découvert le monde de la pêche à la mouche il y 
a 4 ans maintenant. Avant je ne connaissais que  la 
pêche au bouchon ou au lancer que j’avais pratiquée 
petite avec mes frères dans mon coin de Bretagne. 

Qu’elle ne fut pas ma surprise en découvrant le 
côté artistique de ce sport et surtout du montage 
de mouches sur les différents salons auxquels 
nous avons participé. J’ai peu rencontré de femmes 
qui pêchent mais toutes sont unanimes sur la 
beauté de certaines mouches comme les mouches 
victoriennes.

Plus « branchée » par la broderie, j’ai donc décidé 
de mêler les genres en invitant Bruno Pimpanini à la 
4ème Nuit de la broderie en septembre 2011.
 
Ses mouches superbes montées en broches ou 
en boucles d’oreilles ont fait fureur auprès de ces 
dames ! 

Certains commentaires « post-événement » le 
démontrent :

 « Petits chefs d’œuvre de plumes et de soie, bijoux 
plus qu’accessoires de pêche »,
 
« En effet, Bruno PIMPANINI est passionné de pêche 
à la mouche. Il a donc  appris à fabriquer ses propres 
mouches en fil de soie, plumes extraordinaires, poils 
de fourrure... On aimerait s’en faire des broches, des 
boucles d’oreilles. »
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Passions ...

Texte & photo Marc Boucher

« Chassez le naturel, il revient au galop » tel était le 
slogan de la société Au Ver à Soie en 2009, année 
de relance de son département « Pêche » qui avait 
dû être abandonné après la 2 ème guerre mondiale 
avec l’arrivée du nylon, la famille Boucher souhaitant 
se concentrer sur la fabrication de produits 100% 
Soie.
Depuis 2009 et une récompense à l’occasion de son 
premier salon de Paris avec le prix « Les Farios Club 
de la Pêche Sportive 2010 », Pêche à Soie n’a eu de 
cesse de donner une image moderne aux lignes en 
Soie Naturelle avec des produits novateurs comme 
la PP lancée en 2012 et la PP+ cette année.
Nos produits sont maintenant distribués sur tous les 
continents et reçoivent le meilleur écho de la part  
de pêcheurs confirmés, de compétiteurs et  bien sûr 
d’une clientèle d’amateurs de beaux produits. 

Ancien fournisseur des célèbres maisons Pezon 
& Michel et Dubost, nous sommes heureux donc 
d’œuvrer pour le développement de produits réalisés 
de manière artisanale respectueux des traditions et 
de l’environnement.

La saison 2013 semble nous donner raison au regard 
de la fréquentation de notre stand à l’occasion des 
salons et donc des ventes réalisées en progression 
constante.

Heureusement beaucoup de travail reste encore à 
faire pour valoriser les lignes en Soie Naturelle mais 
également les fils de montage sortant de l’ordinaire, 
produits par notre société avec un savoir-faire 
ancestral. C’est pour cette raison que vous pourrez 
découvrir dans ce bulletin une fiche de montage 
réalisée par notre ami Bruno Pimpanini, monteur 
passionné de mouches victoriennes reconnu 
internationalement (plus à l’étranger qu’en France !) 
et amoureux de belles matières.

L’équipe de Pêche à Soie vous souhaite beaucoup 
de plaisir et une excellente saison. 

3

Marc Boucher

Animateur de Pêche à Soie
http://www.pecheasoie.com
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L’épuisette

Texte & photo Jean Michel Ménétrier

Accessoire indispensable pour une bonne partie 
de pêche elle vous permet de préserver toutes 
vos captures et de les relâcher dans les meilleures 
conditions qui soient.

Au bois pêchant revisite et relooke le petit monde de 
l’épuisette en vous  proposant toute une gamme de 
produits fabriqués à l’unité dans des essences pour 
la plupart bourguignonnes, sauf, bien sur les bois  
précieux. Tous les produits présents sur le site sont 
vernis 5 couches finition mat. Les filets sont montés 
manuellement maille par maille pour une meilleure 
répartition du poids dans l’arc de l’épuisette.

La série Revinson, présente sur le site, au design 
épuré est le plus grand modèle de la gamme. Les 
différentes essences qui composent son arc se 
rejoignent au cœur de sa poignée pour lui donner 
un look original et une sensation de légèreté. Sa 
large ouverture facilitera la mise à l’épuisette, la 
profondeur de son filet et la finesse de ses mailles 
accueilleront toutes vos prises sans le moindre 
dommage, pour une meilleure remise à l’eau. Du 
fait de ses dimensions, elle fera le bonheur des 
amateurs de gros poissons.

Vous trouverez sur le site auboispechant.com un 
large choix de modèles de poignées dans des formes 
aussi différentes qu’originales, de plus il est toujours 
possible sur demande de varier les essences de 
bois pour obtenir un modèle personnalisé. 
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Jean Michel Ménétrier

Facteur d’épuisettes
http://auboispechant.com
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Bambou & Refendu

Texte & photo Eric Pasietchnikow

Les cannes Bambou & Refendu sont fabriquées à la 
main, construites avec du bambou Tonkin amabilis. 

La sélection des troncs et un ajustement rigoureux 
des 6 brins qui façonnent la tige hexagonale 
permettent de créer des cannes solides, légères et 
d’action moderne.
Grâce aux colles d’aujourd’hui, la réalisation 
d’alvéole avant collage des 6 brins et la fabrication 
de virole en bambou sont possibles, cela permet de 
gagner du poids. 
Les cannes Bambou & Refendu conviendront à 
chaque situation de pêche.

Bambou & Refendu 
2, Impasse Marguerite de Senaux 
31200 TOULOUSE 
Tel : 06 87 48 65 21  
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Eric Pasietchnikow

Facteur de cannes en bambou refendu
http://www.bambouetrefendu.com
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L’histoire de la soie 
naturelle

Texte Michel Rigault

« On ne connait pas complètement une science tant 
qu’on n’en sait pas l’histoire » (Auguste COMTE). 

Jusqu’à la moitié du XVIII siècle, la ligne des pêcheurs 
à la mouche était faite en crin de cheval. Celle-ci 
était tressée à la main. Cette tresse ne pouvait pas 
être serrée et ne pouvait pas être réalisée sur une 
grande longueur. Elle avait aussi tendance à se 
défaire à la moindre sollicitation. De plus le crin de 
cheval est abrasif et a une forte mémoire, et il coule.

La soie était déjà connue à cette époque alors des 
lignes furent réalisées en mélangeant de la soie 
et du crin de cheval. Les pêcheurs de l’époque y 
gagnèrent en souplesse et en solidité mais la glisse 
était toujours aussi difficile et la mémoire toujours 
présente.

C’est Charles Massas (1798/1865) qui introduisit la 
soie grège pour la soie de pêche. Il imprégna cette 
soie à cœur de graisse.

Les premières cannes avec anneaux firent leur 
apparition. La soie était lovée dans la main, la pêche 
au cadre commençait à faire son apparition. La soie 
naturelle était née.

Pour réaliser une soie de pêche en SOIE 
NATURELLE de qualité irréprochable il est impératif 
d’utiliser une matière première appelée Soie Grège 
de grade 4A minimum, ce grade vous garanti une 
régularité et une résistance optimale de la fibre. 
Cette soie grège sera alors assemblée par une 
opération dite de moulinage afin de réaliser un fil 
nommé trame de différentes grosseurs appelé titre  
(c.a.d nombre de mètres de fil pour 1000 gr de 
matière « Nm »). Plus fin sera le fil plus régulier sera 
le tressage et le poids de la soie une fois enduite 
conforme à la norme AFTMA.
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Michel Rigault

« Passionné par la pêche à la mouche depuis 
plus de 40 ans, ayant été conseillé auprès 
de la société Pezon et Michel, c’est tout 
naturellement que l’équipe de Pêche à Soie 
m’a enrôlé pour être conseillé auprès d’eux ...
Mon rôle consiste à développé des soies 
naturelles, de les essayer et d’apporter les 
modifications nécessaires, c’est comme cela 
que sont nées les soies avec le profil PP en 
2012 et le profil PP+ en 2013 ... »

Les rivières qui servent de banc d’essai :
La Haute Loue. Truites et ombres
Le Doubs (au refrain). Truites et ombres
Le Dessoubre (Morisse maison). Truites et ombres
La durance (Embrun). Truites
La Sorgue (aux partages des eaux à Isle sur la Sorgue). 
Truites et ombres
Le Gave d’oloron (Bac d’Arens). Saumons
Le Gave d’osseau. Saumons et truites
Le Gave d’Aspe (Oloron Sainte marie). Truites
La grande Nive (Saint Jean Pied de Port et Itxassou). Sau-
mons et Truites
La Nive de Baïgorry à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Truites
La Touvre (Magnac sur Touvre). Truites
La Vienne (Eymouthier et Neddes). Truites
Le Taurion (Royère de vassivière). Truites
La Touque (Pont l’évêque). Truites de mer
Et bien entendu sur les rivières de la région centre comme 
le Boulon, la Braye.
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La canne à mouche

Texte Bertrand Bonnimond

Aujourd’hui la tendance est de produire toujours 
plus, plus vite et de plus en plus loin. Pourtant, je suis 
convaincu que l’objet fabriqué  avec soin, rigueur 
et passion a un avenir très prometteur. Ce qui fait 
qu’une Dumont Rod est différente, c’est l’approche 
artisanale qui m’inspire pour réaliser avec la plus 
grande attention au détail, des cannes à mouche très 
performantes. Chacune d’entre elles est montée par 
mes soins sur des blanks haut modules sélectionnés 
pour leur excellence avec les meilleurs composants 
et un liège d’une qualité irréprochable.

Dumont Rod propose une gamme de cannes 
modernes qui saura s’adapter à vos besoins et 
goûts. Un grand choix de porte-moulinets, de 
poignées et de personnalisations vous permettra de 
trouver enfin la canne de vos rêves. Il est d’ailleurs 
possible de réaliser sur demande des poignées sur 
mesure et ce suivant à la lettre vos spécifications.

Puisqu’il faut parler d’un produit en particulier pour 
cette première édition, j’ai choisi la «10’0» en 4 brins 
pour soie #5 montée sur un blank XLS en carbone 
66msi de chez Composite Developments. Ce 
blank est né d’une demande spécifique de l’équipe 
nationale de Nouvelle Zélande qui souhaitait une 
canne avec une grande réserve de puissance 
possédant un scion très sensible permettant de 
pêcher fin tout en étant capable de mater de beaux 
poissons. Je dois dire que ce blank n’a cessé 
d’étonner par son confort en action de pêche 
(puisqu’on oublie vite la longueur de la canne) et par 
sa polyvalence incroyable quant aux techniques de 
pêche possibles (nymphe au fil, sèche en grande 
rivière, chiro, mini streamer, etc...). Autre détail non 
négligeable, c’est sa grande tolérance concernant 
les numéros de soie pouvant être utilisés, en effet à 
l’usage on constate qu’une #4 passe très bien.
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Bertrand Bonnimond

Dumont Rod
14 avenue Malvesin
92400 Courbevoie
dumont-rod@hotmail.com
Tél : 06.68.98.29.31
Vous désirez passer me voir dans mon atelier, je vous reçois 
sur rendez-vous ...
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Les fils métallisés

Texte Bruno Pimpanini

Au Ver à Soie propose aux monteurs de mouches 
artificielles, une large gamme de fils et soies 
naturelles pour le montage.

Je vous présente un montage très facile à réaliser,  
accompagné d’une technique spécifique pour 
utiliser les fils métallisés afin de réaliser l’aile de ce 
petit streamer : la « Viva Sparkler », inspirée de la 
célèbre Viva et d’un petit streamer venu de Grande-
Bretagne, le sparkler. Ce dernier est habituellement 
réalisé entièrement de fils tinsels lui donnant un 
aspect général très brillant.

Les nombreux coloris proposés vous permettront 
de décliner ce petit streamer très attractif, dans de 
multiples combinaisons de couleurs ... vous pourrez 
par exemple, réaliser des imitations de petits alevins.

Les kits et fiches de montage seront 
disponibles dans les nouveaux espaces du site 
http://www.pecheasoie.com a partir du 15 avril.
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Bruno Pimpanini

« J’ai eu la chance de rencontrer Jean Paul 
Dessaigne, qui a eu la gentilesse de m’initier au 
montage des mouches victoriennes.
Depuis, cette une véritable passion que je 
voue à ce type de mouche, à la connaissance 
des nombreuses et diverses plumes, ainsi que 
l’histoire et les techniques particulières de cette 
discipline artistique.

Je remercie toute l’équipe Au Ver à Soie, 
Nathalie, Marc et Michel, qui m’accordent leur 
confiance en les accompagnant aux différents 
salons nationaux et internationaux, afin de 
promouvoir la qualité de leur produits ». 

Particpations aux salons :
Salon pêche mouche de Paris
Salon Pêche mouche de Saint-Etienne 
British Fly fair (Angleterre)
Fly Fair (Pays-Bas)
EWF (Allemagne)
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info@lesartisansdelamouche.fr


