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 L’Imago est l’insecte qui atteint le stade adulte, et il devient éphémère, il sort de l’eau, déploie 
ses ailes et prends son envol. Lors du vol nuptial, la femelle s’accouple avec le mâle, puis tape la 
surface de l’eau, pour pondre, puis elle finie par mourir. Lors de l’émergence, se sont des proies 
vulnérables, les truites le savent bien, et ne se gênent  pas pour en faire leurs festins.   

Matériaux pour réaliser cette mouche  : 

Hameçon  : Kamasan B401 ou Tiemco TMC 101 n° 
14/16 

Cerques  : 2 Fibres de plume de pintade 

Corps  : Dubbing de lièvre olive foncé 

Cerclage  : Tinsel rond doré 

Sac alaire  : 4 à 5 sabres de queue de faisan 

Thorax : Dubbing de lièvre olive foncé 

Hackle  : Lancette Hoffmann ou Devaux grizzly (4 
tours) 

Tête : Fil de montage 

Fil : 8/0 noire ou olive 

Réalisation du montage  : 

1) Fixez l’hameçon, puis emprisonnez le fil de montage jusqu’à la courbure.  

2) Fixez les 2 cerques, prélevé sur une plume de pintade, laissez dépasser de 2/3 de la longueur 

de la hampe, et le brin de tinsel doré. 

3) Préparez le dubbing de lièvre olive, torsadez le avec le tinsel doré, vous devez obtenir une 

mèche de dubbing fin, avec le tinsel emprisonné entre ce dubbing. 

4) Procédez à l’enroulement du dubbing autour de la hampe, pour former l’abdomen et arrêtez 

le tout au niveau du thorax. 

5) Fixez au dessus du thorax, 4 à 5 sabres de faisan, pointes dirigées vers l’avant, elles serviront 

pour faire le sac alaire. 

6) Au pied des sabres de faisan, fixez le hackle Grizzly, ensuite préparez un autre dubbing de 

lièvre olive très léger, et l’enrouler pour former le thorax, et bloquez. 

7) Enroulez 3 à 4 tours de hackle de coq grizzly en spires espacées sur le dubbing, et bloquez. 

8) Rabattez les sabres de faisan par-dessus, les enroulements de hackles, à l’aide vos doigts 

faites aller les fibres vers le bas, bloquez par des demi clés, puis coupez l’excédent. 

9) Terminez par la tête que vous réaliserez avec le fil de montage, collez ou vernir cette 

dernière. 

Mouche terminée  


