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Cette mouche fait partie des classiques et reste un incontournable en début de 

saison, lors d’éclosions de petits éphémères (Baetidaë) , elle est présente dans 

beaucoup de rivières de l’hexagone, chez nous dans les alpes en particulier. 
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Les matériaux utilisés pour ce montage : 

Hameçon : Gamakatsu F11 n°16 - Cerques + ailes : fibres de cou de coq indien teint gris 

bleuté  - Corps : dubbing de lièvre golden olive - Collerette : un hackle Grizzly ou lancette - 

Soie de montage : Trame 4 noire (Damfly). 
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Etapes de montage 

 

1) Emprisonnez la soie de montage noire à 5 mm derrière l’œillet, puis fixer 

les ailes que vous aurez prélevez auparavant sur le bas du cou de coq , 

(choisir les plus petites plumes). 

2) Ramenez la soie de montage à la courbure, puis fixer les cerques ,puis 

préparer une boucle à dubbing (dubbing loop). 

3) Prendre une petite pincée de dubbing de lièvre, le glisser au milieu de la 

boucle et twister le tout à l’aide d’un twister à dubbing ou à l’aide de vos 

doigts.  

4) Former le corps avec la mèche de dubbing et  l’enrouler jusqu’au dessus 

du thorax, bloquer d’un ou deux petits tours. 

5) Fixez le hackle de coq grizzly juste devant le thorax et l’enrouler de 

quelques tours (3 à 4) en passant derrière et devant les ailes, bloquer la 

soie de montage, couper l’excédent de hackle ou lancette. 

6) Former une tête avec la soie de montage, faire un wipfinish , puis déposer 

une petite pointe de cyanolite à l’aide d’une aiguille à dubbing ou du 

vernis, couper l’excédent de soie de montage. 

7) Mouche terminée 
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