
 

 

La nymphe oreille de lièvre bille noire et ring orange Fluo 

 

Ce type de nymphe est à utiliser dans les forts courants ou les grandes fosses, tout au long de la saison.  

Poissons recherchés, truites, ombre commun. 

Matériaux de montage : 

Hameçon HD FLY- 214 BL n° 12  

Tête : Bille noire tungstène  

Thorax : Ring orange fluo Bidoz 

Cerques : Coq Pardo ou hackles de coq 

gris Metz 

Corps : Dubbing de lièvre naturel 

Cerclage : Fil de cuivre de couleur OR 

 

Etape de montage : 

- Passer la bille sur l’hameçon et ensuite le ring orange, ce qui vous permettra de ne pas mettre 

de plomb sur la hampe pour alourdir la nymphe. 

- Fixer le fil de montage sur la hampe et l’amener à la courbure. 

- Fixer le fil de cuivre, puis les cerques, procédez à l’enroulement du fil par quelques allez et 

retour, pour consolider le montage, ramenez le fil à la courbure. 

- Préparez une boucle avec le fil de montage et à l’aide du twister, préparez une mèche de 

dubbing et remonter le fil que vous laisserez en attente derrière le ring. 

- Prélevez une pincée de poil de lièvre, que vous prendre soin de placer entre la boucle réalisée 

avec le fil de montage.  

- Vrillez les poils de lièvre à l’aide du twister pour obtenir un dubbing, une fois cette mèche 

réalisée, l’enrouler sur la hampe pour former le corps de la nymphe jusque derrière le ring. 

Bloquez à l’aide du fil de montage  et laissez en attente sans couper l’excédent de dubbing. 

-  Procéder à l’enroulement du fil de cuivre par-dessus le dubbing en spires espacées jusque 

derrière le ring, puis bloquer le tout avec votre fil de montage, couper l’excédent de fil de 

cuivre.  

- Puis avec le reste du dubbing faite 2 tours pour cacher le fin de cuivre, bloquez et couper 

l’excédent.  

- Terminer par un ou deux demi-clés, couper le reste de fil, puis à l’aide d’un scratch ébouriffer 

le poil de lièvre, votre nymphe est terminée. 

C’est un montage,  que vous pouvez décliner dans plusieurs coloris et tailles de bille et d’hameçon. 
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