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Etape 1 : prendre une plume de flanc de canard grizzly, 

ce qui nous intéresse c’est la partie duveteuse blanche 

au bas de la plume. 

Etape 2 : fixer à la courbure une touffe de ces fibres, 

leurs longueur est approximativement égale à celle de la 

hampe.

Etape 3 : fixer contre la « queue » obtenue un quill de 

paon.

Etape 4 : fixer contre le quill et par la pointe une très 

grande plume de cdc noir ou deux moyennes. 

Soie de montage noire

Plume de cul de canard noir

Quill de paon
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Etape 5 et étape 6 : tourner la/les plume(s) en gardant un mm de place avant l’œillet, essayer de limiter l’emprisonnement 

des fibres pour obtenir une espèce de palmer en cdc.

Encore une belle horreur, mais qu’importe tant elle est efficace ! Mouche noyée de type sauteuse pour le réservoir.

Cette mouche va flotter mais pas longtemps, juste le temps d’une prise, ensuite elle va se tenir quelques centimètres sous la surface et 

être encore plus efficace ! C’est une imitation de chiro émergent ou d’un groupe de chiros émergent. Elle pêche soit en statique, c’est 

souvent là quelle est le plus efficace, soit animée par de longues tirées de un à deux mètres (ce qui déclenche d’énormes remous juste 

sous la surface quand les truites viennent s’en saisir). Il ne faut pas hésiter à en mettre deux ou trois sur le même bas de ligne en les 

espaçant de 1m à 1,5 mètre.
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Etape 7 : avec le quill cercler le cdc, faire doucement 

pour emprisonner un minimum de fibres de cdc. Arrivé 

vers l’œillet  former une tête avec le quill puis fixer celui-

ci, le couper, faire le nœud final et vernir la tête.


