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Dans le même esprit que le montage précédant le montage d'un "Spinner", 
voici celui d'un "Spent", qui est représenté les ailes à plat avec un corps rouge, 
c'est en général la couleur du corps de l'insecte mort. 

J'utilise cette mouche en fin d'après-midi, dès que j'aperçois des éphémères 
morts qui dérivent sur l'eau, les ailes en croix, emportés au gré du courant. 

C'est souvent le moment où les truites sortent pour se mettre à table, quand 
l'insecte est en fin de vie. 

Poissons recherchés : Truites et ombres communs 

 

Hameçon : Tiemco n°16 à 20 - Cerques : coq pardo - Abdomen : Fil de montage rouge 

Gossamer - Cerclage : fil de montage teint au marqueur noir sur 2 à 3 cm - Thorax : 

dubbing super fin noir  - Ailes : para-fibre blanche - Tête : fil de montage teint en noir. 
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Étape de montage :  

1) Fixez l'hameçon dans les mors de l'étau, puis emprisonnez le fil de montage à 
5 mm derrière l’œillet.  

2) Emprisonnez par son milieu une mèche de para fibre blanche, bloquez par 
des enroulements en croix et ramenez le fil au dessus de la courbure. 

3) Fixez les cerques de coq pardo et former l'abdomen avec le fil de montage, 
jusque derrière les ailes et revenir au dessus de la courbure.  

4) Passez le fil au marqueur indélébile noir sur environ 2 à 3 cm et cercler 
l'abdomen en spires espacées jusque au niveau du thorax.  

5) Emprisonnez entre vos doigts un peu de dubbing noir, très léger et former le 
thorax en enroulant cette mèche derrière et entre les ailes, pour terminer par le 
devant.  

6) Bloquez et réaliser la tête avec le fil de montage teint avec le marqueur noir, 
vernir cette dernière. 

7) Égalisez les ailes avec une paire de ciseaux, sur 6 à 7 mm de chaque côté.  

8) Mouche terminée 
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