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Ce modèle de terrestre marche très bien en lac de montagne, ainsi qu’en réservoir ! 

Matériaux pour réaliser cette mouche : 

Hameçon  :  Tige longue de 12 à 16 

Corps  :  Dubbing de lièvre noir 

Thorax :  Dubbing de lièvre noir 

Carapace  :  Mousse néoprène noir ou gris 

Pattes  : poils fin de balayette  

Fil :  8/0 noire 

 

 

Réalisation du montage  : 

1*. Après avoir fixé l’hameçon dans les mors de l’étau, emprisonnez la soie de montage et ramenez-la 
à la courbure 

2*. Taillez une bandelette de 3/4 mm dans un morceau de néoprène, et la fixer à la courbure de la 
hampe de l’hameçon. 

3*. Préparez trois poils de balayettes (des fins), et les fixer en travers de la hampe et à environ chaque 
tiers, par des enroulements en croix, puis ramenez la soie de montage vers l’arrière à la courbure de 
la hampe 

4*. Préparez maintenant une boucle pour la réalisation du dubbing et avec la mèche de dubbing ainsi 
obtenue, enroulée- la sur les deux tiers de la hampe, en la faisant passer entre chaque poil de 
balayettes. 

5*. Ensuite, vous devez rabattre le néoprène par dessus ce dubbing, bloquez le néoprène avec le fil 
de montage, veillez à ne pas couper l’excédent de néoprène. 

6*. Refaite un autre dubbing et renouveler l’opération comme précédemment, en enroulant les reste 
de dubbing entre les pattes , puis rabattre le reste de néoprène, bloquez et coupez l’excédent de 
mousse et finir par la tête , réalisée avec la soie de montage, puis vernir cette dernière. 

7*. Une fois le montage terminée, égaliser les poils de balayettes en les taillants aux ciseaux et formez 
les pattes à l’aide d’une pince légèrement chauffée, puis avec un feutre indélébile, passez une couche 
sur la carapace, pour qu’elle soit plus noire, attention à ne pas vernir, cela risquerez de faire faire 
fondre le néoprène 

 

Mouche terminée . 


