Planification :

Conseil de sécurité :

• De quels outils et matériel aurez-vous besoin pour
cette aventure?
• Une personne de votre clan a-t-elle déjà monté une
mouche? Quels conseils peut-elle donner au reste
du groupe?
• Sinon, comment pouvez-vous en apprendre
davantage au sujet du montage de mouches?

Comme vous travaillerez avec des
outils tranchants, ayez une trousse de
premiers soins à portée de la main en
cas de coupure.

Action :

Ressources en ligne :

• Retroussez-vous les manches et apprenez à
monter des mouches. Tentez de créer différents
styles afin d’augmenter vos chances de faire mordre
le poisson.

Révision :
• Qu’avez-vous appris de nouveau?
• Avez-vous fait des découvertes inattendues grâce
à cette expérience? À propos de la technique?
À propos de vous-mêmes?
• Était-ce une activité sociale intéressante? Pourquoi?
• Comment les autres vont ont-ils aidé à apprendre à
monter des mouches?
• Qu’allez-vous faire avec les mouches que vous
avez montées?

• Fabrication de mouches pour
débutant (en anglais)
• Montage d’une mouche
Prince Nymph (en anglais)
• Montage d’une mouche œuf
de saumon
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L’aventure :
Pas besoin d’être un expert de la pêche à la mouche pour savoir qu’il
s’agit d’une expérience bien différente de la pêche à la traîne derrière
votre canot ou du taquinage de poisson au bout d’un quai.
La pêche à la mouche, ce n’est pas seulement de lancer une ligne à
l’eau. Comme pour n’importe quel autre sport, la réussite d’une sortie
peut dépendre de l’équipement dont on dispose. La pêche à la mouche
est une activité qui vous permet de participer à la création de votre
propre matériel.
Surtout, le montage de mouche est une façon de rester en contact avec la pêche à la mouche même
quand la rivière est sous l’emprise des glaces.
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