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A chacun sa pêche ...

Carnet de pêches en montagne
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La montagne au petit matin a une lumière unique.
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qui n’ont pas l’habitude de cet univers. Ici c’est le cas 
mais un peu plus tard il n’y aura plus rien issu de la 
main de l’homme. Et pour moi, ce sera encore mieux !

Là tout est facile : parking, signalétique, marche 
d’approche, accès... Seule cette lumière du matin 
transforme tout. Dans quelques heures, il y aura du 
monde et tout aura changé. La lumière ne bougera 
plus, les animaux seront presque invisibles.
Pour l’heure, les marmottes sortent quasiment sous 
nos pieds, peu inquiètes.  

Premiers lancers
Nous prenons le temps d’observer les �aques et les 

trous d’eaux semblables à de petites tourbières. Il 
est incroyable de voir toute la vie qui s’y trouve : 
insectes, batraciens, alevins... à cette altitude. Et en 
même temps, sans toute cette faune, il n’y aurait pas 
de poisson qui vive, grandisse et se reproduise. Nos 
pêcheurs sont sensibles à l’évolution de tout ce petit 
monde aquatique et montagnard. Ils comparent les 
périodes, les années, et la dernière fois qu’ils sont venus. 

Aujourd’hui il fait froid - après une brusque chute 
de la température ces derniers jours et l’arrivée des 
premières neiges. Tout change. Les poissons restent 
au fond de l’eau, et ne vont certainement pas vouloir 
gober des insectes qui - de toute façon - ne sont pas 

A           proximité du 
lac Foreant, 

nous apercevons 
notre premier sdf 
(comprenez saumon 
de fontaine)- dans 
un trou d’eau, tem-
porairement décon-
necté des multiples 
ruisseaux qui arrivent 
jusqu’au lac. Posé 
sur un caillou, pris 
au piège de l’assé-
chement des derniers 
jours, il attend des 
jours meilleurs pour 
retourner au lac.                 

Lac Baricle
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émerillon

Poisson nageur de 8 à 10 cm

canne 
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mi-lourd

 nœud de 
raccord ou 

agrafe



cadre

   fil en
16 centièmes

 un plomb 
tous les 5 cm 
jusqu’à obte-
nir le lest 
adapté à la 
profondeur 
du courant. 
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