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comme la plupart de nous, nos tiroirs se remplissent de matériaux divers pour la 
réalisation de mouches artificielles. Il est bon parfois de faire l’état des lieux de 
nos stocks qui quelques fois, ne servent que très peu, pour certains à peine une 
saison et ces matériaux retournent au placard, ils sont éphémères comme les 
insectes que nous cherchons à imiter.  

C'est le cas pour cette peau d’opossum, que j'ai depuis 15 ans, dont j'ai associé 
les poils avec ceux pris sur une queue-de-renard, que j'ai twistée, afin d'obtenir 
une collerette avec la mèche de poils, que j'ai ensuite tourné comme avec un 
hackle de coq. 

Voici donc ma version 2021 de la March Brown  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matériaux utilisés pour réaliser ce montage : 



 

 

Hameçon : 10 à 14 - Cerques: 2 sabres de faisan - Corps: herls de faisan- Cerclage : floss beige 

- Sac alaire : floss marron- Collerette : renard + opossum- Fil de montage : Veevus noir ou 

marron 12/0 

Les étapes du montage  

1. Après voir fixé les cerques (2) sabres de queue de faisan et un brin de soie 
floss crème.  

2. Ensuite fixez une pincée de fibres de faisan et formez le corps en spires 
jointives en remontant jusqu'au niveau du thorax, bloquez avec le fil de 
montage et laissez en attente. 

3. Faites le cerclage du corps en spires espacées, à l'aide du brin de soie 
floss crème, que vous allez également bloquer au niveau du thorax. 

4. A cette étape, couper un autre brin de soie floss de couleur marron que 
vous allez fixer au dessus du thorax et qui vous servira pour le sac alaire 
afin de séparer les poils pour la réalisation des ailes. 

5. Lorsque ces étapes de montage sont réalisées, préparez une boucle à 
dubbing avec votre fil de montage. 

6. Puis prélevez sur chacune des peaux, l'opossum et la queue de renard, 
une pincée de poils, que vous allez intercaler entre les deux fils, puis 
vrillez les à l'aide du twister à dubbing, une fois la mèche obtenue, 
l'enrouler comme vous le feriez avec un hackle de coq. 

7. Tout en enroulant cette mèche de poils, tirer les fibres vers l'arrière à 
l'aide vos doigts et après quelques tours ( 2 ou 3) , bloquez avec le fil de 
montage. 

8. Une fois que vous avez fait ceci, diviser la collerette en deux parties 
égales, puis faites passer le brin de soie floss marron entre ces poils 
scindés en deux parties, puis bloquer avec le fil de montage. 

9. Réalisez la tête avec le fil de montage, bloquez et coupez l'excédent de fil, 
puis vernir la tête. 

10. Votre mouche est terminée. 
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