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Baetis Rhodani 

Soie de montage noire ou olive

Quill de paon

Plume de héron ou tout autre plume grise avec de longs herls

Etape 3 : réaliser un dubbing olive sur les 2/3 

de la hampe.

Etape 4 : cercler le corps obtenu avec le quill 

de paon.

Plume de coq pardo

Hameçon droit n°14 ou 16

Dubbing de lièvre olive et jaune

Etape 2 : fixer un quill de paon à la courbure.Etape 1 : fixer les cerques en pardo.

Plume de cou de coq gris

Etape 5 : fixer une douzaine de herls de plume 

de héron par la pointe,

Etape 6 : fixer contre ces fibres une plume de 

cou de coq gris et faire une boucle à dubbing.
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Une petite mouche flottant bas, à noter : je ne suis point calé en entomologie, ainsi si vous regardez bien vous trouverez des ressemblances 

entre ce modèle et l’ephemerella ignita, pourquoi ben pasque déjà ces insectes font sensiblement la même taille (7-11mm pour le corps) et 

ont sensiblement les mêmes couleurs. D’ailleurs pour faire face à toutes les situations, pasque les mâles/femelles/selon les régions on ne 

trouve pas les mêmes couleurs, prévoir dans sa boîte des mouches avec un corps gris et d’autres un corps jaune. Bref si vous êtes comme moi, 

quand vous voyez une bébête qui vous rappelle vaguement une éphémère dont vous pensez que c’est une baetis rhodani (même si ça m’a 

toujours fait rêver ceux qui en observant un insecte de moins d’1cm de long, en vol et à plusieurs mètres de distance peuvent l’identifier en 

latin), essayez cette émergente et donnez m’en des nouvelles.

P.S. : mes excuses à tous les pros de l’entomologie qui passeraient par là !

Etape 9 : rabattre et fixer les herls vers l’avant 

pour obtenir une demi collerette. Eliminer 

l’excédent.

Etape 10 : faire une tête en soie de montage, 

nœud final. Vue de face.

Hameçon droit n°14 ou 16 Soie de montage noire ou olive

Plume de coq pardo

Etape 8 : tourner un hackle parachute autour 

des herls, 7-8 tours.

Etape 7 : mélanger un dubbing jaune et un 

dubbing olive, les placer dans la boucle, 

twistter/vriller celle-ci et tourner le dubbing 

derrière et devant les herls et la plume.

Quill de paon

Dubbing de lièvre olive et jaune Plume de héron ou tout autre plume grise avec de longs herls

Plume de cou de coq gris

Baetis Rhodani 

Les Moucheurs Nîmois


