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Etape 1 : enfiler la bille sur l’hameçon. Etape 2 : fixer les cerques (longueur = moitié de la 

hampe), une dizaine de fibres de queue de faisan. 

Etape 3 : préparer 8 à 12 morceaux de fil de couture 

jaune ayant environ la même longueur (fil à coudre 

normal, ne vous fiez pas à la photo, la bobine est juste 

une bobine de récup).

Etape 4 : en partant de la bille fixer les morceaux de fil 

jaune jusqu’aux cerques, revenir contre la bille à spires 

jointives.
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Le pti mot du monteur :

Variante de la Miracle, conçue pour aller chercher les poissons dans leurs caches, en grattant les berges et les rochers.

 L’action de pêche est très simple : repérer une cache potentielle de la truite (racine, bloc immergé, berge creuse…), avec un lancer 

arbalète faire passer une première fois la nymphe sans animation devant la cache, si aucun poisson ne sort recommencer en animant 

légèrement la nymphe, si aucun poisson ne sort recommencer en animant la nymphe par de longues tirées.

On pêche donc à vue, presque dans nos pieds, en suivant des yeux la nymphe. Les poissons attaquent très vivement celle-ci en général, il 

faut donc bien rester concentrer pour ne pas se faire surprendre (demandez à l’un de nos derniers arrivant, l’ami Jean Marie !).

J’emploie cette technique principalement quand les poissons ne sont pas dehors ou en complément d’une pêche à vue classique sur des 

postes précis.

Cette nymphe marche également bien en nymphe au fil mais j’aime pas la nymphe au fil ;) !

Fil à coudre  jaune

Soie de montage toute couleur Bille tungstène ou laiton orange ou de couleur vive

Dubbing de lièvre noir ou noir flash
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Etape 5 : avec une pince à hackle, vriller les fils 

ensemble.

Etape 6 : tourner le fil obtenu autour de la hampe, bien 

tirer pour ne laisser aucun espace entre chaque tour. 

S’arrêter un peu avant la bille.

Etape 7 : tourner grossièrement (jdis pas ça pasque je 

me suis rendu compte après que j’avais un gros poil qui 

partait en c….. sur la photo) un dubbing noir ou noir flash 

jusqu’à la bille. Nœud final derrière la bille. 

Plume de queue de faisan


