
Salon « Les pêches à la mouche » 25 et 26 février 2012 à Carhaix 

 

 

Tout en conservant sa forte identité bretonne et son côté intimiste, le salon poursuit son ouverture à 

l’international avec les exposants et la mise en lumière des plus belles destinations de pêche à la 

mouche européennes, sans jamais oublier les rivières, lacs et côtes de Bretagne qui sont nos terrains 

de jeu favoris et dont la préservation reste une priorité. 

Hormis quelques détails d'ordre structurel, les nouveautés de cette édition 2012 seront 

principalement orientées vers l'animation à destination du public. 

 

Ainsi, seront présents au sein du salon : 

 

• Un podium destiné aux démonstrations de montage de mouches par des monteurs de renom 

international et bretons : Marc Petitjean, Alain Barthélémy, Jean-Paul Dessaigne, Stephan Florian, 

Alain Billac (Abers Fly), Jean-Pierre Lagathu , etc. 

 

• Des démonstrations de lancer distance et précision avec des moniteurs guides de pêche diplômés 

Jeunesse et Sports et des spécialistes du lancer mouche. 

 

• Un espace conférence/vidéo où interviendra notre invité et où seront diffusés des films de pêche à 

la mouche. 

 

• Initiation gratuite au lancer mouche pour les plus jeunes avec des moniteurs guides de pêche 

diplômés Jeunesse et Sports. 

 

• Une tombola avec de nombreux lots parmi lesquels un voyage de 6 jours de pêche (destination 

encore définir), une canne à mouche haut de gamme de marque Winston, un moulinet de marque 

Sage, une journée de guidage de pêche au bar à la mouche en bateau. 

 

 

… son déroulement 

 

Les portes du salon seront ouvertes au public de 9h30 à 18h30. 

Le parking est bien entendu gratuit. 

Le prix de l'entrée est de 5€ pour les personnes de plus de 16 ans, et gratuite pour le conjoint et les 

personnes de moins de 16 ans. 

 

 

LISTE DES EXPOSANTS 

 

Secteur associatif 

• Union Régionale des Fédérations de Pêche Bretagne - Maine - Normandie 

• Fédération des AAPPMA* du Finistère 

• Fédération des AAPPMA* du Morbihan 

• Fédération des AAPPMA* des Cotes d'Armor 



• Fédération des AAPPMA* d'Ille-et-Vilaine 

• AAPPMA* de Morlaix 

• AAPPMA* de l'Elorn 

• AAPPMA* de Lorient 

• Association Bretonne pour la Pêche à la Mouche 

• Maison de la Rivière de Sizun 

• SEPNB / Bretagne Vivante 

*Associations Agréés pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques 

 

Secteur montage de mouches 

• Marc Petitjean 

• Jean-Pierre Lagathu 

• Jean-Paul Dessaigne 

• Laurent Pugeaux 

 

Secteur guides de pêche 

• Philippe Dolivet – Brittany Fly Fishing (29) 

• Christophe Flohic – Manoir de l'Isle (22) 

• Eric Hamon (22) 

• Bruno Joncour (29) 

• Patrick Lebreton (22) 

 

Secteur des arts 

• Victor Nowakowski : Peinture 

• Erill Laugier : Pastel 

• Yannick Coat : Sculpture 

• Paul Troël : Dessinateur animalier 

• Christian Dache : Dessinateur animalier 

• Philippe Craz : Photographie 

 

Secteur exposants 

Matériel de pêche à la mouche 

• River Stones : Patagonia, Winston, Danielsson 

• Ardent Pêche : Sage, Simms, Redington, Rio, Snowbee 

• TOF : TFO, Loop, Airflo, Galvan, Fly-tying 

• Moulin de Gémages : Thomas & Thomas, Abel, Monic 

• SalmoMania : Distributeur du matériel Guideline 

• Mouches Guy Plas : Vision, Fishpond, Fiels&fish, Fly-tying 

Artisans monteurs de cannes 

• Christian Launstorfer : Montage de cannes personnalisées 

• Jacky Boileau : Montage de cannes personnalisées 

• Bertrand Bonnimont - Dumont Rods : Montage de cannes personnalisées 

• Au fil du bambou – Dominique Lucas : Conception de cannes en bambou 

• Fishbone Custom fly Rods : Montage de cannes personnalisées 

Artisans monteurs de mouches / Fly-tying 



• Mouches Abers Fly 

• Mouches Eric Paris 

• Mouches Yann Le Fèvre 

• Mouches Stephan Florian 

• Plumes & Mouches du Limousin 

• Petitjean Fishing Equipment 

• Begard Breizh Fly Fishing 

• ABFly – Alain Barthelemy 

Autres artisans 

• Pêche à soie : Conception et fabrication de soies naturelles 

• Jean-Pierre Thebault : Conception et fabrication de soies naturelles 

 

Presse et édition 

• Revue "Pêche Mouche" : Revue spécialisée consacrée à la pêche à la mouche 

• Revue "Pêches Sportives" : Revue consacrée à la pêche à la mouche et au lancer 

• Edition Gallmeister : Traduction et édition de "littérature des grands espaces" 

 

Voyagiste 

• Planet Fly Fishing : Spécialiste de meilleures destinations de pêche à la mouche 

 

… et ses invités 

 

Invité n°1 : un monteur de mouches de renommée internationale 

Il est un monteur de mouches artificielles qui fait référence de modèle dans le milieu de la pêche à la 

mouche en raison la qualité et la précision de ses montages, mais aussi de l'inventivité, de la rigueur 

et du sérieux dont il fait preuve dans tout ce qu'il entreprend : Marc Petitjean. 

Il a provoqué une petite révolution dans le montage de mouches en faisant connaître partout dans le 

monde un matériau aux qualités uniques : le CDC, abréviation de "Cul de canard". Il a eu le talent de 

perfectionner des techniques de montages et de développer des outils spécifiques pour cela. 

Il commercialise ses mouches et ses produits par l'intermédiaire de sa société "Petitjean Fishing 

Equipment S.A." au Japon, aux Etats-Unis, en Australie, et est devenu un des ambassadeurs 

mondiaux du CDC. 

N'ayant pu être présent lors de la première édition (il était engagé le même week-end sur un salon 

en Italie), il nous a promis d'être présent en 2012. 

C'est donc tout naturellement que nous avons décidé d'en faire notre invité d'honneur, d'autant plus 

qu'il s'est proposé d'animer une conférence retraçant l'histoire, les techniques de montage, et les 

utilisations du CDC. 

 

Invité n°2 : une destination de pêche fabuleuse en Europe 

Lorsque le représentant de la fédération nationale de pêche de Slovénie, M Borut JERSE, s'est dit 

intéressé pour participer au Salon des pêches à la mouche en Bretagne", nous avons accepté sa 

venue avec plaisir. 

Les rivières slovènes ont en Europe la réputation d'être gérées de manière exemplaire, tout en 

exploitant le potentiel touristique que représente la pêche à la mouche. 

La Slovénie abrite les plus belles rivières d’Europe dont la fameuse Soča. Véritable paradis pour la 



pêche à la mouche, elle mérite bien son surnom de Perle Verte des Alpes. Déclarées richesses 

populaires, les rivières slovènes coulent des eaux cristallines et pures, riches en truites marbrées, 

arc-en-ciel et en ombres communs. 

Grand pays de tourisme, la Slovénie dispose de structures hôtelières d’excellentes qualités pour 

accueillir les pêcheurs. 


