
Je me garderai bien d’employer 
le terme « réservoir » pour vous pré-
senter le Moulin de Chaise Dieu 
du Theil. Car, en 1968, c’est un 
véritable parcours de pêche à la 
mouche que Jean Pucci a créé le 
long de l’Iton, en Normandie. Ce 
domaine de pêche fut le premier du 
genre en France. 43 ans plus tard, il 
reste unique dans l’Hexagone.

Mouche

Le Moulin 
de Chaise Dieu 
du Theil

Texte : B. Chermanne
Photos : G. Vinck et B. Chermanne

24 Le Pêcheur Belge - Septembre 2011



25Le Pêcheur Belge - Septembre 2011



Comme dans un milieu naturel

C’est sans aucun doute l’un des points 
forts du Moulin de Chaise Dieu du Theil : le 
pêcheur a très souvent l’impression d’évo-
luer dans un milieu façonné par Dame 
Nature elle-même. C’est particulièrement 
vrai le long des 3 km de bras de rivière que 
comporte le parcours. Tout y est : courants, 
amortis, méandres, seuils, fonds variés, 
végétation aquatique abondante et diversi-
fiée… Arbres et arbustes occupent dans un 
subtil équilibre les berges de ces véritables 
rivières reconstituées et apportent un om-
brage bienfaisant en cas de fortes chaleurs. 
Leurs racines immergées et leurs branches 
surplombant l’eau complètent l’extraordi-
naire diversité d’abris pour les poissons que 
comportent ces milieux dont l’origine artifi-
cielle est très difficile à discerner. 

Les 12 ha du domaine du Moulin de 
Chaise Dieu du Theil comprennent égale-
ment 6 plans d’eau. Cinq d’entre eux sont en 
connexion directe avec les bras de rivière dont 
ils constituent parfois des élargissements. Ils 

jouissent du même aspect naturel. Le Lac 
Emilie, plan d’eau le plus récent (1989) et le 
plus vaste, se situe un peu à l’écart, à l’extré-
mité ouest du domaine. Il constitue à lui seul 
un petit réservoir classique. 

A la « Chaise Dieu », point de ligne droite : 
les berges des bras de rivière et des plans 
d’eau sont tout en courbes harmonieuses. 
Cette sinuosité est pour beaucoup dans le 
caractère naturel des lieux. Grâce à elle, le 
regard ne porte jamais loin et l’on a par-
fois le sentiment, ma foi pas désagréable, 
d’occuper seul le domaine. A la belle saison, 
ce sentiment est renforcé par le caractère 
arboré prononcé des lieux. 

L’alimentation en eau du parcours est as-
surée en majeure partie par l’Iton et par une 
source. Rivière normande réputée, l’Iton tra-
verse le domaine d’ouest en est. C’est sur 
son cours qu’est établi le moulin à l’origine 
du nom du parcours. Ses eaux de qualité, 
riches en carbonates, fraîches et limpides, 
assurent une parfaite condition aux poissons 
qui peuplent les lieux. 

Un peuplement remarquable

Guido, qui a pêché le domaine à plu-
sieurs reprises, m’avait pourtant prévenu 
qu’il est très hasardeux de descendre sous 
le 18/100 à la « Chaise Dieu ». Après une 
casse survenue rapidement avec du 16/100 
sur un poisson essayé en nymphe à vue, je 
m’empressai de suivre ses conseils. Tout 
comme moi, plus d’un pêcheur sera tout 
naturellement tenté de jouer sur le diamètre 
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Aux prises avec une toute belle Arc dans le décor naturel du Moulin de Chaise Dieu du Theil.

Une Bleue loin d’être « bleue »… En effet, leurrer ce 
genre de poisson en poste n’est pas chose aisée au 
Moulin de Chaise Dieu du Theil.

Depuis 2003, les poissons qui peuplent le par-
cours, telle cette jolie fario, sont élevés sur place.



du bas de ligne pour tromper la méfiance de 
certains des beaux poissons qui peuplent le 
parcours. Je vous conseille à mon tour de 
ne pas vous aventurer sur ce terrain. Vous 
comprendrez mieux pourquoi lorsque je 
vous apprendrai que la plus belle prise de 
2010 accusait 10,2 kg sur la balance…

Le parcours est peuplé de truites Fario, 
de plusieurs variétés de truites Arc-en-ciel, 
dont des mouchetées et des bleues, et de 
truites tigrées. Depuis 2003, ces poissons 
sont élevés sur place, ce qui permet à la 
famille Pucci de gérer au mieux le cheptel 
en fonction des poissons prélevés par les 

pêcheurs et ce qui garantit des poissons 
parfaitement adaptés à l’eau dans laquelle ils 
évolueront. 

Grâce à la clarté des eaux, il est aisé de 
se rendre compte rapidement de la densité 
en poissons élevée du parcours. Ces pois-
sons ont tôt fait de s’intéresser à l’abondante 
nourriture naturelle présente dans les eaux 
du domaine. Celle-ci se compose de nom-
breux invertébrés – larves d’insectes (éphé-
mères, trichoptères, diptères, libellules), 
crustacés (gammares, aselles, écrevisses), 
mollusques…– et de poisson fourrage : cha-
bots, loches, vairons, goujons et alevins de 

poissons blancs. Il en résulte des poissons 
qui calquent rapidement leur alimentation 
sur l’activité biologique du site, un gage de 
qualité pour la pêche. 

La pêche : tout est possible…

Hormis au lac Emilie, je crois ne pas 
prendre de risque en affirmant que c’est 
la logique « rivière » qui prévaut sur le par-
cours de la famille Pucci. Vu la configuration 
des lieux et la densité élevée en poissons, 
la double traction est loin d’y être indispen-
sable pour enregistrer des captures. En bien 
des endroits, sortir 20 m de soie s’avère 
d’ailleurs un exercice périlleux pour l’inté-
grité du bas de ligne vu la richesse en végé-
tation des lieux. 

Cette végétation permet par contre de 
s’approcher au plus près d’un poisson en 

poste pour lui présenter une nymphe à la 
surprise, à longueur de canne. Elle permet 
également aux truites de gober en toute 
quiétude sous les frondaisons. Une sèche 
judicieusement choisie propulsée à quelques 
mètres sous les branches en amont du pois-
son convoité fera alors parfaitement l’af-
faire. A moins que vous ne préfériez lécher 
les bordures ou prospecter les trous à l’aide 
d’un streamer appétissant. 

Et s’il vous vient l’envie, légitime, d’adop-
ter pour un temps la « lake attitude », le Lac 
Emilie et les deux autres plans d’eau plus 
étendus du domaine vous combleront. Vous 
pourrez y déployer votre soie à l’envi et ten-
ter leurs salmonidés à l’aide d’un train de 
chiros ou au bung. Vous l’aurez compris : le 
parcours du Moulin de Chaise Dieu du Theil 
se prête à toutes les techniques et à toutes 
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Parfaitement adaptées à leur milieu, les truites du Moulin de Chaise Dieu du Theil vendent chèrement 
leur peau.

« Tricotage » au pied du moulin établi sur l’Iton et qui a donné son nom au parcours.

Fin de combat quelque part le long des 3 km de 
bras de rivière du parcours.



les approches que comporte la pêche à la 
mouche du bord. 

Garder son sang-froid

Il y a de quoi être décontenancé face au 
grand nombre de poissons qui évoluent dans 
les eaux du parcours du Moulin de Chaise 
Dieu du Theil et face à la taille de certains 
d’entre eux. Ce fut mon cas : à certains mo-
ments, je ne savais plus où donner de la tête. 
Dans ce genre de situation, le plus difficile 
est certainement de parvenir à garder son 
sang-froid et de développer sa pêche serei-
nement. Le professionnalisme de Guido m’y 
aida. Il me montra qu’il est préférable de ne 
pas s’acharner sur un poisson trop difficile 

ni même, à l’inverse, de passer trop rapi-
dement d’un poisson à l’autre. Il me mon-
tra également qu’il ne faut pas commettre 
l’erreur de s’attaquer uniquement aux pois-
sons postés visibles depuis la berge. Comme 
il avait raison : il y a les poissons que l’on 
voit et ceux, plus nombreux, que l’on ne voit 
pas…

Quoi qu’il en soit, s’il vous vient la mer-
veilleuse idée de vous rendre au Moulin de 
Chaise Dieu du Theil, voici quelques conseils 
fort utiles : équipez-vous d’une épuisette de 
type « king size » – disponible sur place en cas 
d’oubli – d’un moulinet muni d’un très bon 
frein et vérifiez très régulièrement l’état de 
votre bas de ligne…
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Contacts

Moulin de Chaise Dieu du Theil
Famille Pucci
27580 Chaise Dieu du Theil (Bourth)
+33 (0)6 07 60 72 67
pucci.jean@wanadoo.fr
http://www.moulin-de-chaise-dieu.fr 

Vite, rembobiner la soie pour que le frein du moulinet joue son rôle !

Un beau poisson et un sourire qui fait place à un 
visage crispé par l’issue incertaine du combat.

Autres renseignements utiles

- Ouvert toute l’année de 8 h 30 à 20 h 
(réservation obligatoire)

- Le parcours peut être réservé en ex-
clusivité

- Ardillon écrasé obligatoire
- Lodge chauffé à disposition des pê-

cheurs (bar, frigos pour la conserva-
tion des prises, frigidaire alimentaire, 
réchaud électrique et micro-ondes)

- Boutique de matériel de pêche
- Location de matériel de pêche (canne 

équipées et épuisettes)
- Restauration possible sur place (sur 

réservation 72 h à l’avance)
- Liste des possibilités de logement et 

tarif (hôtels ou chambres d’hôtes) en-
voyés sur demande

- Le Moulin de Chaise Dieu du Theil 
est le seul parcours du Troutmasters 
– compétition organisée par la revue 
britannique Trout Fisherman (http://
www.gofishing.co.uk) – situé en de-
hors des îles britanniques


