
Araignée grise quill de paon  

Ce modèle d’éphémère imite un peu tous les éphémères, que l’on défini comme mouche 

d’ensemble.  

Pour ce qui concerne ce montage en particulier, ce sera pour le début de saison dés le mois de 

Mars ou les éclosions de Baetis Rhodani se font nombreuses. Elle est l’une des 1ères mouches 

que l’on voit en début de saison, avec la March Brown que vous pourrez monter de la même 

façon, mais plus dans les tons roux. 

 

Les matériaux utilisés : 

 

Hameçon : Tiemco 5230 n°14/16 

Cerques : Fibres de hackle de coq roux 

Abdomen : Quill de paon ébarbé naturel 

Collerette : Lancette coq Hoffmann, Withing où Devaux de couleur gris ou olive Grizzly 

Tête : Fil de montage 

Fil : 8/0 noir ou Olive 

 

La réalisation du montage :  

Emprisonnez le fil de montage en partant de derrière  l’œillet jusqu’à la courbure. 

Prélevez une pincée de fibre de hackles de coq roux, puis fixez celle-ci au dessus de la 

courbure. 

Faire quelques allés et retours avec le fil de montage et revenir à la courbure, laissez votre fil 

en attente. 

Prenez un quill de paon ébarbé et emprisonnez le avec le fil de montage, remontez le fil 

derrière l’œillet et laissez en attente. 
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Déposez une goutte de vernis sur le corps et procédez à l’enroulement du quill en spires 

jointives jusqu’au niveau du thorax, bloquez le avec le fil de montage. 

Fixez votre lancette ou hackle de coq et faire quelques enroulements pour former la 

collerette, terminez par une tête réalisée avec le fil de montage, coupez l’excédent de fil et 

vernir la tête sans boucher l’œillet. 

Nb : vous pouvez vernir l’abdomen également 

 

Votre mouche est terminée, n’hésitez pas à vous en servir dés le jour de l’ouverture aux 

heures les plus chaudes de la journée,  le choix du quill naturel lui confère un abdomen assez 

réaliste. 
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