Qui sont nos partenaires de jeu
L´ombre commun ( Thymallus thymallus )

- L´ombre commun est inscrit sur la liste rouge des éspèces menacées en France.
- L´ombre commun est un poisson de la famille des salmonidés mais aussi de la sous famille des thymallinés, vivent dans l´hémissphère nord (Europe, asie, et amérique du nord ) oú l´on trouve 6 éspèces en un seul genre. Ils dégagent une odeur de thym d´oú leur nom.
Il mesure en moyenne de 25 à 40cm à l´âge adulte.C´est un poisson grégaire qui vit dans les courants rapides, en bande d´individus ayant plus ou moins la même taille. Si vous capturez un, dite vous qu´il n´est pas seul ! L´ombre se reproduit du mois de mars à mai dans les eaux peu profondes et graveleuses. Attention à ne pas marcher dans l´eau durant la période de reproduction ! L´ombre se nourit principalement d´invertébrés, mollusques, vers et surtout d´insectes aquatiques et aériens. Il vit généralement 4 à 6 ans.
La taille légale de l´ombre est de 35 cm en 1er et 2eme catégorie. Attention c´est un poisson trés fragile. L´idéale est de le décrocher dans l´eau sans le tenir. Si vous devez le manipuler faite le avec précaution avant de le mettre à l´eau.
Périodes d´ouverture 1er du 19-05 au 16-09 en 2e du 19-05 au 31-12.
La pêche à la mouche sèche
Pêcher un ombre n´est pas toujours simple.Il peut gober à n´importe quel moment de la journée. Les bancs de poissons se mettent à table en même temps, cela peut durer une heure, ou plus   et brusquement plus rien, comme s´il n´y avait pas de poissons dans la rivière. Mais attention l´erreur à ne pas faire, c´est de pêcher trop sur le gobage, comme on ferait pour la truite. Pour pêcher un gobage il faut tenir compte de la hauteur d´eau. Exemple si le poisson se tient à 1m de fond il faut placer sa mouche environ 1m devant le gobage l´ombre monte se retoune et prend la mouche. 
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Nous savons que l´ombre est très sensible au dragage et seule une présentation irréprochable permet de le séduire. Le plus pratique est de pêcher en déscendant la riviére, en lancant 3/4 aval vers l´autre rive, et pratiquer des posés courbes. Un long bas de ligne permet une belle et longue dérive. Ils faut que les mouches soient sur l´eau le plus longtemps possible.  Trouvez quelques imitation fiables ,quelques fantaisie qui vous on réussi, ou à des amis. Un ombre peut crever d´épuisement infligé par un long combat au bout d´une ligne trop fine.
Les postes : pour éviter des heures de tâtonnements, en premier lieu, se rappeler que l´ombre apprécie le courant. on va porter la prospection sur les secteurs les plus mouvementés, sur ceux où se succèdent, de manière assez rapprocher, mouilles et radiers, plats et rapides.En second lieu rechercher le sillon qui entaille le plus profondément le lit de la rivière. C´est la veine d´eau majeure.
La pêche de l´ombre en 2e catégorie possède un charme mais aussi certaines spécificités. Le cour moyen de rivières relativement larges et puissantes. Compter que la profondeur et le manque de transparence de l´eau interdisent le repairage à vue.
L´ombre à la noyée
L´atout de la pêche en noyée est l´adaptabilité de cette technique. Elle peut être pratiquée dans presque toutes les conditions (eaux forte, basses. début et fin de saison). dans cette technique un geste essentiel est le mending qui à l´aide d´un coup de poingnet assez ample repositionne la soie dans l´axe du train de mouche. Pour une bonne présentation. 
Le matériel
Une canne 9´6 à 10´pour soie de 5 est recommandé avec une action assez souple.Une soie WF5 flottante. Selon les postes il est intéressant de pêcher plus profond. Pour ne pas investir dans différentes soies plongeantes, vous pouvez acheter des polyleaders.
Bas de ligne mouche noyée
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La pêche en noyée se pratique avec un train de 3 mouches. Mouche 
de pointe, mouche intermédiaire, sauteuse.
La mouche de pointe: et plombé, elle permet l´allignement du train de mouches. Souvent de ton neutre (noir, olive foncé).
La mouche intermédiaire: elle pêche dans 40 à 60cm de fond. D´un ton plus claire (olive clair, brun clair, jaune).
La sauteuse: elle pêche dans la péllicule à 5cm de fond. De ton clair (jaune, orange).
La pêche à la nymphe
Cette technique consiste à présenter des imitations de larves ou des  subimagos(insectes en train de remonter de remonter vers la surface pour éclore) à des poissons se nourrissant sous l´eau. Elle se pratique avec une cannne de 9´ à 10 pieds de facon à contrôler le mieux possible la bannière. Lancer en amont pour que la nymphe arrive à la bonne profondeur et pêche le plus longtemps possible. Lá encore le dragage dans la dérive est à éviter.
IL y a plusieurs école: celle qui prône l´animation de la nymphe et celle qui prône la dérive inerte.
Il y a cependant plusieurs<<sous techniques>>.
- La roulette
Cette technique consiste à pêcher à l´aide d´une nymphe très plombée. de manière genérale la nymphe est assez lisse pour atteindre le plus rapidement possible le fond. Les dérives seront très courtes on pêche directement sous la canne ou très prés devant soi. C´est une pêche de poste. Pour bien pêcher il est nécessaire que la bannière soie tendue pour sentir la touche dans la main qui contrôle le fil. Vous pouvez utiliser un indicateur sur le bas de ligne. Genre Rigoletto, pâte, ou mouche sèche.Certains diront que c´est de la pêche au toc. Le principale est de prendre du plaisir.
- La nymphe au fil
Cette technique permet d´explorer toutes les couches d´eau. On peut pratiquer la nymphe au fil avec des imitations de larves plus ou moins lestées suivant la profondeur de pêche souhaitée. Pour que la nymphe pêche bien il faut lancer en amont à ce que la nymphe arrive à la bonne profondeur à l´endroit que l´on souhaite prospecté.
- La nymphe à vue
Tout l´art de cette technique consiste à trouver le poisson et à lui présenter une nymphe sans être repéré. Pour pêcher à vue il faut une bonne paire de lunette polarisante ainsi qu´une casquette ou un chapeau. Les nymphes utilisées pourront être les mêmes que celle de la nymphe au fil. Il faut rajouter une nymphe à tête orange. La canne et la même cependant il faudra allonger le bas de ligne. Cette technique est destinée aux pêcheurs ayant une certaine expérience car les postes doivent être précis, discrets et les dérives parfaites. La moindre faute sera sanctionnée par la fuite du poisson.









