
L’Ignita  

Cette mouche artificielle sera sans aucun doute un modèle à mettre dans votre boite à 
mouche, à utiliser dés l’apparition de Serratella Ignita, de Juin à Septembre voire plus et 
surtout en fin d’après midi.

J'ai dans mes boites, quelques modèles d'Ignita, et lorsque je suis en présence de gobages, je 
n'hésite pas à utiliser cette mouche à corps orangé, souvent efficace en fin d'après midi en 
pré-coups du soir les jours d'été.

Apparition : de Juin à Septembre voire plus 

Poissons recherchés : Truites et Ombre commun

Matériaux :

Hameçon droit n°14/16 - Cerques : spinner tail  ou cou de coq - Abdomen et sac 

alaire : Herls de dinde teint orange – Aile : Cdc gris clair ou beige - Thorax : 

Léger dubbing de lièvre ou cul de canard ou d’antron de couleur rouille – Fil de 

montage : 8/0 Camel.

Etape de montage : 



• Fixez  l’hameçon dans les mors de l’étau, puis emprisonnez votre  fil de 

montage sur la hampe et l’enrouler jusqu’à la courbure.

• Fixez 3 fibres de spinner tail ou de fibres de hackle, pour faire les cerques.

• Préparez un herl de dinde de couleur orange et commencez  

l’enroulement jusqu’au niveau du thorax, coupez l’excédent de herl que 

vous allez utiliser pour faire le sac alaire si suffisamment long. 

• Donc, fixer ce herl de dinde qui sera positionné sur les deux tiers de la 

hampe, il vous sera utile pour former le rabat au dessus du thorax et 

séparer vos plumes de cul de canard.

• Fixer deux pincées de cdc en V,  préparez un dubbing léger et  l’enrouler 

en croix entre les deux parties de cdc pour simuler les ailes, puis bloquer  

deux demies clés.

• Rabattre votre  jusque derrière l’œillet et bloquez de nouveau d’un ou 

deux tours de fil de montage, puis former la tête avec le fil de montage et 

vernir cette dernière.

• Il reste à égaliser les ailes, pour cela prenez les fibres de cdc entre vos 

doigts pour les égaliser et couper l’excédent de fibres  en arrondi (voir 

photo).

• Votre mouche est terminée.

Nymphe terminée 
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