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RELACHER, C’EST RESPECTER. 
 DANS CE NUMERO 

Le Pecheur Morvandiau est né en 
Octobre 2012. En effet, étant amoureux du 
Morvan et grand passionné de Peche, je 
recherchais un moyen de partager cela 
avec d’autres personnes et pourquoi pas 
faire connaissance avec quelsques 
passionnés de Peche avec qui partager ma 
passion. 

Au tout début le Pecheur 
Morvandiau est apparu sur internet sous 
forme d’un blog. Cette formule a été 
remarquée par certains sites tels que Gens 
du Morvan, la boite à mouches… 

Un dimanche matin devant mon 
café je me demandais comment pourrais je 
faire pour partager de manière plus 
conviviale mon amour du Morvan et ma 
passion pour la peche, et Facebook m’est 
venu tout de suite en tete. 

 1er Logo du Pecheur Morvandiau créé par moi-même. 

Je commencais donc à créer une 
page Facebook  

intitulée LE PECHEUR 
MORVANDIAU et invitais mes amis 
proches à rejoindre ce groupe. 

Petit à petit les membres etaient 
de plus en plus nombreux et l’un des 
membres les plus actifs et montrant un 
certain interet à l’état d’ésprit que je 
recherchais fit son apparition. Cette 
personne est Alexandre Besson.  

Alexandre est un pecheur 
Chevronné, qui a découvert les téchniques 
de la peche grace à son grand-père disparu 
malheureusement. Passionné, meme 
mordu je dirais, Alexandre s’investit 
énormement dans le groupe et décide de 
créer un Logo pour que nous puissions 
mettre en avant notre groupe lors 

d’éventuelles sorties ou concours. 

A peine ce logo présenté aux 
membres du groupe, certains Pecheurs 
Morvandiaux éxpriment leur souhait 
d’avoir des sweat de Peche avec le logo 
dessus et leur prénom. N’ayant pas pensé 
à cela lors la création du « Pouechou », je 
me mis à la recherche d’un concepteur de 
ce style de tenue. Alex et moi travaillons 

par message privé sur la conception de 
maquettes . 

 

● Comment est né le Pecheur 
Morvandiau ? 

 Résumé de la naissance d’un blog 
créé par un amoureux du Morvan et 
passionné de Peche à la création d’un club. 

● Le Leurre du mois 

Le DAIWA DUCK FIN SHAD 

Présenté par notre ami Philippe Baran 

 

● Le Team Pecheur Morvandiau 

L’histoire de la naissance d’une 
équipe compétiton du Pecheur Morvandiau. 
De la recherche de sponsors à aujourd’hui 
en passant par la création des tenues et la 
présence des compétiteurs sur les différents 
concours. 

● La Partenaire du Mois 

Présentation ce mois-ci de LEPY 

PECHE 21 

 

Comment est né le Pecheur Morvandiau? 
par  Lilian Recouvrot  
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● Comment est né le pêcheur 
Morvandiau ? 

Résumé de la naissance d’un blog créé par un 
amoureux du Morvan et passionné de Peche à la 
création d’un club. 

●    Le Leurre du mois 

 Le DAIWA DUCK FIN SHAD présenté par notre 
ami Philippe Baran 

●     Le Team Pecheur Morvandiau 

L’histoire de la naissance d’une équipe compétition 
du pêcheur Morvandiau. De la recherche de 
sponsors à aujourd’hui en passant par la création 
des tenues et la présence des compétiteurs sur les 
différents concours. 

● La Partenaire du Mois 

Présentation ce mois-ci de LEPY PECHE 21 

● La Recette du mois 

Les crapiaux Morvandiaux par Adrien Rousseau 

 

Sujets du Mois 
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Une première série de 30 Sweat du 

Pecheur Morvandiau sera commandée, 

fabriquée et livrée. Les couleurs étant au 

choix, certains seront jaune, vert, noir, 

kaki…..un véritable succés pour une 

première. 

La société COMMUNICATION 

CREATIVE qui nous fabriquera cette première 

série de sweat, deviendra par la suite sponsor et 

concepteur des tenues du Team.  

Un jour, l’un des membres du groupe, 

Jérome Fuchey,  propose, par le biais de l’un de 

ses articles de créér une équipe compétition 

dans le but de représenter le Pecheur 

Morvandiau sur les concours de la région, voir 

plus loin. 

Cette idée fut tellement bonne qu’en 

5min l’équipe était complète avec pas moins de 

15 compétiteurs dont Alexandre Besson, Jérome 

Delaroche, Jérome Fuchey, Laure Huard, Julien 

Baudin, Pascal Stier (également sponsor), David 

Hoog, Pierric Moulin, Patrick Freitag, Philippe 

Baran…. 

Le Team du Pecheur Morvandiau sera 

présent sur de nombreux concours durant cette 

année 2014, des concours de Peche aux leurres 

artificiels, peche en float tube mais également 

de Peche à la mouche avec de magnifiques 

victoires et places d’honneurs. 

La convivialité, la bonne humeur et le 

respect font que le Pecheur Morvandiau est un 

groupe apprécié de toutes et tous. A ce jour, 

notre groupe compte plus de 370 membres dans 

toute la France et à l’étranger. De plus le groupe 

ne compte pas que des Pecheurs, nous 

comptons également des amoureux du Morvan, 

de son histoire et de ses produits du terroir. 

Durant cette année 2014, a eu lieu la 

première journée champetre du Pecheur 

Morvandiau sur les bords du lac de Chamboux. 

Voici des photo de cette journée. 
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Le Daiwa Duck Fin shad 
par  Philippe Baran  

 
Dans notre quête de leurre efficace 

pour nos différents types de pêche, il est un 
leurre qui sort du lot depuis maintenant deux 
ans. Ce leurre japonais, marquant une transition 
chez la marque, abandonnant les leurres remplis 
d'attractant pour des leurres moins chers, sans 
être pour autant, dépourvu de qualités. 

 
Certains 

détaillants de pêche 
locaux ne croyant pas 
en son succès lors de sa 
sortie, ont manqué une 
bonne occasion de 
s'attirer de nouveaux 
clients. Car ce dernier a 

vraiment fait un tabac, j'ai pu m'en procurer 
quelques exemplaires via le net, et je n'ai pas été 
déçu. Par contre, mon réapprovisionnement a 
été beaucoup plus difficile, tous les fournisseurs 
du net et détaillants étaient en rupture de stock. 
  

Une fois ce leurre de 9cms pour 5 
grammes sorti du paquet, ce qui choque en 
premier est la forte odeur de plastique. Sa prise 
en main nous montre un leurre très souple 

pourvu d'une fente supérieure nous permettant 
de pêcher en texan dans les herbiers, dépourvu 
d'aspérité. Il est vraiment d'une grande qualité 
de finition: aucune bavure entre les diverses 
couleurs qui compose celui-ci. Après avoir vérifié 
ses qualités de finition, on se penche ensuite sur 
ce qui a fait de ce leurre la nouveauté : sa queue 
en forme de canard reliée au reste du corps par 
une très fine partie de produit. 

 

Le premier test sera effectué sur une 
tête plombée toute simple juste à fleur d'eau 
pour constater que les différentes vidéos 
circulant sur ce leurre autour de ce produit sont 
réelles.  En lancer ramener, sa queue de canard 

offre un Rolling 
important agaçant 
ainsi nos très chers 
carnassiers 
peuplant les lacs 

morvandiaux et de 

l’Auxois que je côtoie.  
  

Pour l'avoir testé avec toute les formes 
actuelles disponibles de têtes plombées, il est 
aussi efficace en lancer ramener plus ou moins 
rapide, qu'en verticale pure qui ne demande que 

très peu de mouvement pour se mettre en 
action. 

 
Tous nos chers carnassiers en ont fait 

les frais comme le prouvent toutes les photos 
faites avec des poissons ayant été attirés par ce 
leurre, perches, sandres, brochets et même 
silure. Pour ce dernier la photo étant de piètre 
qualité, je ne vous pourrais vous la faire 
partager. 
 

Disponible à sa sortie en 5 coloris, il est 
désormais disponible  en 8 couleurs, et il est 
désormais possible de l'avoir en 13 cms pour 
cibler des poissons un peu plus gros.  Cette 
nouvelle taille est donnée pour un poids de 12 
grammes, chose que je ne vérifie pas, ma 
principale activité étant de le tester et de vous 
narrer mon ressenti. 
 
 Pour vous dire son efficacité, j'ai 
même converti mon partenaire de pêche d'en 
avoir dans un coloris qu'il n'apprécie pas du 
tout : le jaune. 
 

Abordons également pour finir la 
chose qui fâche également : notre porte-
monnaie. Et bien détrompez-vous, pour ce 
leurre en 9 cms, son prix varie en fonction des 
fournisseurs entre 5 et 6 euros, et le 13 cms est 
affiché entre 6 et 7 euros. Nous sommes bien 
loin des tarifs pratiqués par d'autres marques 
concurrentes.  

 
Fort de son succès en 2013 et 2014, 

Daiwa  proposera 3 nouveaux coloris pour 2015, 
vous l'avez bien compris je les posséderais !! 
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Le Team Pecheur Morvandiau 
      par  Lilian Recouvrot 
 

Le Team Pêcheur Morvandiau est 

né grâce à l’idée de Jérôme Fuchey qui a été 

tout de suite été suivi par plusieurs membre 

du pêcheur Morvandiau, motivés de porter 

hautes les couleurs du groupe sur les 

différents concours de régionaux et 

nationaux. 

Un 

gros travail de 

recherche de 

sponsors et de 

conception d’une 

tenue pour le Team 

a commencé. A 

notre plus grande surprise, 2 sponsors 

principaux ont accepté de financer nos 

tenues. LEPY PECHE 21 et l’entreprise STIER 

PASCAL Plombier-

Chauffagiste à 

Corbigny et membre 

du Team ont été ces 2 

financeurs et nous les 

en remerciant 

grandement. Ont suivi 

COMMUNICATION 

CREATIVE à 

Coulanges sur Yonne 

qui ont conçu nos tenues et ont agi au mieux 

pour que celles-ci reviennent le moins chères 

possible. PECHE TV était le parrain de notre 

1ere année et nous les en remercions 

grandement en attendant leur venue dans le 

Morvan pour un éventuel reportage. 

Dès la création du Team, les 

compétiteurs montraient leur motivation. Les 

concours s’enchainaient (Chour, Crescent, GN 

Carla, Paris, Besançon…). Au plus grand plaisir 

du Team pécheur Morvandiau, les victoires et 

les places d’honneurs s’accumulent (victoires 

des Moucheurs avec Julien Baudin et David 

Hoog). Un grand merci à Alexandre Besson, 

Jérôme Delaroche, 

Laure Huard, 

Jérôme Fuchey, 

Pierric Moulin, Julien 

Baudin, David Hoog, 

Pascal Stier, Patrick 

Freitag et Philippe 

Baran pour leur 

motivation et avoir 

porté hautes les 

couleurs du Team 

pêcheur Morvandiau. Un grand merci 

également à Florence Labelle-Paris pour nous 

avoir suivi lors de l’Open des Grands lacs du 

Morvan et pour nous avoir chouchouté. 
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Le Partenaire du Mois 
par  Philippe Baran 

 

Situé à VENAREY LES LAUMES -21-, 
Eric vous accueille dans ce magasin. Il saura vous 
orienter et vous donner les conseils adéquats en 
fonction de votre futur lieu de pêche. Je ne vous 
parlerai aucunement de pêche au coup, à la 
carpe ou de pêche à la mouche, car ce sont des 
pêches que je ne pratique pas et plutôt que de 
vous raconter des âneries, je préfère me taire. 
Cependant j'ai forcément vu qu'il y avait du 
choix, mais de là à vous le détailler, c'est une 
chose que je ne ferai pas, n'étant ni pratiquant, 
ni expert en la matière. 

 
C'est donc dans le milieu des 

carnassiers que nous allons pénétrer, car là, il y a 
du choix et c'est un sujet que je domine un peu. 

 

Au niveau des leurres souples toutes 
les grandes marques sont présentes, et celui qui 
n'y trouve pas son bonheur est vraiment difficile. 
Même certaines marques, moins connues car 
moins distribuées sont présentes. Il faut dire 
que ce sont des leurres qui fonctionnent bien 
dans notre région. Même mon anti-bredouille 

depuis 2 ans est présent, et je ne manquerais 
pas la sortie des nouveaux coloris pour 2015 !!! 
 

Passons maintenant aux leurres que je 
nommerais durs, que ce soit au niveau lames, 
spinmad et poissons nageurs. Le rayon est aussi 
bien achalandé que celui des leurres souples, et 
le pêcheur novice ne manquera pas dans se 
perdre tant le choix est vaste. Mais qu'il se 
rassure, Eric sera là et viendra voir s'il a besoin 
d'un conseil. Il ne faut pas que celui-ci hésite, 
ainsi il ne regrettera pas son achat !! 
Pour ce qui des spinmad et leurres destinés au 
même style de pêche, chacun y trouvera le 
coloris qu'il veut ainsi que son grammage désiré. 
Vous cherchez un poisson nageur spécifique par  

 
Vous cherchez un poisson nageur 

spécifique par rapport à une profondeur 
définie, il n'y a qu'à demander. Je ne rentrerais 
pas dans le détail de chaque variante le but 
étant de vous parler de ce magasin qui, il y a un 
an a décidé de marcher avec une bande de 
pote : les pêcheurs morvandiaux. 
 

Sa participation associée avec d'autres 

sponsors a permis à notre club d'avoir la même 

tenue lors de nos rencontres ou lors de 

compétitions. C'est ainsi que lors du dernier 

Open des Settons en septembre, il nous avait 

fourni moultes leurres pour mettre toutes les 

chances de notre côté. Nous n'avons pas été 

bon sur ce coup-là, mais qu'il se rassure, ce n'est 

que partie remise. Le club en est à son 

balbutiement et pour la plupart, nous sommes 

novices en compétitions. Il paraît que c'est dans 

la défaite que l'on apprend, mais à lui et nos 

autres sponsors, je dis que nous sommes 

motivés et que nous apprenons vite... 

Mais je m'écarte un peu, et revenons à 
nos moutons, qui est la découverte du magasin 
LEPY. Celui qui pêche le carnassier y trouvera 

son bonheur qu'il soit à pied, en float ou en 
barque. 

 
Il y a de cela plus d'un an, lors d'une de 

mes nombreuses sessions avec l'ami Frédo, 
j'avais perdu mes palmes. Un petit coup de fil au 
magasin pour savoir s'il leur en restait, et hop un 
voyage à Pont en passant par Venarey. Bon je 
l'avoue je ne suis pas reparti qu'avec ma paire de 
palmes..... 

 
Mais il y a aussi un grand choix de 

cannes, vous pourrez donc vous équiper de la 
tête aux pieds. Et ils sont fournis en canne 
Smith, pas la peine de chercher sur le net, si 
vous souhaitez acheter une canne de la marque. 
C'est les mêmes prix. Ce n'est peut-être pas 
votre marque préférée, mais tout comme les 
leurres, toutes les grandes marques sont 
présentes. Et vous aurez un contact avec un 
passionné !!! 

 
Alors si vous passez par Venarey et que 

vous êtes pêcheur, n'hésitez pas à vous arrêter, 
vous passerez un bon moment dans la bonne 
humeur, et serez au courant de toutes les 
nouveautés. 
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Les Crapiaux Morvandiaux 
par  Adrien Rousseau 

S’il y a bien une recette connue de nos 
anciens, c’est bien la recette des crapiaux.  Celle-
ci tend à se raréfier chez les plus jeunes, pourtant 
cette recette est facile à réaliser et qui plus est 
très peu couteuse.Voici une recette simple et 
rapide à réaliser pour 4 à 6 personnes. 

 
Ingrédients : 
 

- 300 gr de farine 
- ½  Litre  de lait demi-écrémé 
- 6 œufs de la ferme 
- 160 gr de beurre 
- 200 gr de lardons fumés 
- 5 pommes de terre (moyennes de 

préférence 
- Poivre, Noix de muscade, sel, huile et 

eau 
 

● Dans un saladier, mettre la farine, puis 
ajouter les œufs. 

 
● Incorporez le lait et mélangez le tout. 
 
● Faire fondre le Beurre, puis ajouter le à la 

préparation. 
 
● Faire blanchir les lardons dans l’eau  

bouillante (ce qui permets de les désaler un 
peu). 

 
● Poeler les lardons (sans matière grasse). 
 
● Ajoutez les à la préparation. 
 
● Rapez les pommes de terre et ajoutez 

les à la préparation. 
 
● Remuez le tout de facon homogène. 
 
● Incorporez selon le gout, Muscade, sel, 

poivre. 
 
● Faire chauffer de l’huile dans une poele 

et versez y votre préparation. 
 
● Cuire à feu moyen durant une quinzaine 

de minutes, puis retourner le crapiaux pour 
cuire l’autre coté durant 15 min. 

 
● Réservez le crapiau au chaud et servez le 

en accompagnement avec un Bœuf 
Bourguignon ou un Coq au vin. 

 

                           BON APPETIT !!!! 

Le « Crâpiau » c’est effectivement une 
crêpe, mais pas tout à fait comme les autres...  

Quelle que soit la recette, le Crâpiau est 
une crêpe épaisse.  
 

Naguère, les crâpiaux étaient utilisés 
comme du pain. Ils étaient consommés avec 
(dans) la soupe et tous autres plats traditionnels.  
  

Ils étaient faciles à transporter dans les 
champs ou sur son lieu de travail, et tout aussi 
faciles consommer avec une pomme de terre 
cuite ou à mélanger dans du fromage blanc.  

 
Le « Crâpiau » c’est tout à la fois une 

entrée, un plat et même presque un repas 
auquel, suivant votre appétit, il ne manquera 
qu’une soupe ou qu’une salade.  

 
Quelle que soit la recette, on utilise de la 

farine de froment et/ou de blé noir (on peut 
mélanger)  
- Le froment est obtenu à partir du blé tendre, 
une des variétés de « Triticum », espèce 
regroupant l’ensemble des blés.  
- Le Blé noir ou « Sarrasin » n’est pas un « 
Triticum » mais provient des graines de « 
Polygonacées » et est dépourvu de gluten)  

 
Le « vrai Crâpiau » :  
 
C’est celui au lard. Juste au lard !  

Le lard, provient de la poitrine, du ventre de 
l'animal, c’est la partie graisseuse située juste 
sous la peau du cochon, sous la « couenne ».  
S'il contient un peu de chair ce sera du « lard 
maigre », sinon ce sera du « lard gras ».  

 
  


