
 

 

PHEASANT TAIL SPOT 
 

FEVRIER  2009    MON BLOG LA MOUCHE – MA PASSION  Auteur : © Moucheur38 

             

 Excellente nymphe surtout dans les  petites tailles  qui sont efficace pour la pêche à vue.  

Matériaux pour réaliser cette mouche  : 

Hameçon :  B401 Kamasan n°14 à 20 

Cerques  :  Faisan commun 

Corps  :   Faisan commun 

Lestage  :  fil de plomb fin  

Cerclage  :  Fil de cuivre fin 

Sac alaire  :  Faisan commun 

Thorax  :  soie floss orange fluo 

Tête :   Soie de montage  

Soie montage : 8/0 noire 

 

Réalisation du montage  : 

1- Placez l’hameçon à l’étau, emprisonnez la soie de montage, et la ramener à la 
courbure. 

2- Procéder à la mise en place des cerques en sabres de faisan, sans les couper, et fixer  
également le fil de cuivre que vous laisserez en attente. Remonter la soie de montage 
au niveau du thorax. 

3- Maintenant prenez le reste de sabres de faisan, entre vos doigts et torsadez les sur 
eux mêmes, puis les enroulez autour de la hampe, afin de former le corps, bloquez les 
cerques au niveau du thorax et coupez l’excédent de sabres.  

4- Procédez au cerclage du corps  à l’aide de votre fil de cuivre, et le bloquez  à l’aide du 
fil de montage à la hauteur du thorax, et coupez l’excédent. 

5- Fixer maintenant une autre pincée de sabres de faisan, en perpendiculaire, laissez en 
attente, et formez le thorax avec la soie floss orange fluo en lui donnant forme de 
ballon de rugby. 

6-  Arrêtez la soie floss à l’aide de la soie de montage noire 8/0, puis coupez l’excédent 
de floss orange. Déposez une goutte de colle cyanolite, et vernir le thorax. 

7- Après séchage du vernis, rabattre les fibres de faisan par-dessus, pour former le sac 
alaire, puis bloquez ces fibres et coupez le surplus. 
 

8- Finir par une tête avec la soie de montage noire 8/0 et vernir, cette dernière. 
 

Nymphe terminée 


