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On décline souvent le sedge dans des couleurs foncées, mais avoir dans ses 
boites un sedge clair peut également vous sauver une partie de pêche. Surtout 
lors des coups du soir ou même dans des zones sombres, ou sa visibilité vous 
permet de bien la repérer. 

Je me souviens d’un coup du soir ou cette mouche m’a permise de faire une 
belle truite, alors que ne voyait plus mon sedge foncé. 

Poissons recherchés : Truites et ombres communs 

Hameçon : Courbe 252 BL n°12/14 - Abdomen : dubbing Hare Earl plus beige - 

Thorax : dubbing de hare earl plus ou de lièvre couleur beige – Ailes : un toupet de 

cdc beige et une pincée de poils de cervidé de couleur claire (crème) – Collerette : 

hackle ou lancette de couleur crème - Tête : fil de montage 12/0 Veevus jaune paille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Étape de montage :  

1) Fixez l'hameçon dans les mors de l'étau, emprisonnez le fil et l’amener à la 
courbure, préparer une boucle à dubbing  et insérer le dubbing  de Hare Ear plus 
ou lièvre, puis  twistez pour former une mèche.  

2) Enroulez cette mèche de dubbing sur les deux tiers de la hampe et dans la 
foulée avec ce même dubbing  former le thorax, bloquez et laissez en attente. 

3) Préparez un toupet de deux plumes de cdc et les fixer sur le devant du thorax, 
bloquez d’une ou deux demi clés. Prélevez une pincée de poils de cervidé les 
fixer devant le toupet de cdc, bloquez solidement cette touffe de poils et coupez 
l’excédent. 

4) Préparez un hackle ou une lancette crème et le fixer par le pied, la face 
brillante vers l’avant et procéder à l’enroulement de ce hackle pour former la 
collerette, environ deux à trois tours suffisent, bloquez et coupez l’excédent de 
plume. 

5) Avec le fil de montage, former la tête, bloquez par un wipfinish ou des demi 
clés, coupez le reste de fil et vernir la tête.  

6) Pensez à bien débouchez l’œillet à l’aide d’une aiguille, voila votre mouche 
terminée. 
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