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Hameçon droit n°12 ou 14
Soie de montage noire ou marron
Queue de faisan sombre/obscur ou plume de coq noire
Soie de montage blanche

Cul de canard kaki
Plume de cou de coq gris
Plume de cou de coq grizzly
Chevreuil naturel

Etape 1 : Fixer les cerques en faisan obscur OU
en fibres de plume d’un cou de coq noir. Les
fibres de cou de coq sont à privilégier pour les
courants forts, le faisan pour les calmes ou les
courants faibles à réguliers. Prendre un
morceau de soie blanche de 10cm environ, le
plier en deux et le fixer contre les cerques.

Etape 2 : Fixer par la pointe deux plumes de
cdc kaki après les avoir vrillées entre les
doigts.

Etape 3 : Avec une pince à hackle, vriller le cdc
sur lui-même et l’enrouler autour de la
hampe, s’arrêter juste après la moitié de la
hampe.

Etape 4 : Avec la pince à hackle prendre la soie
blanche, la vriller et l’utiliser pour cercler le
cdc. Le cerclage se fait entre les enroulements
pour bien les faire ressortir.
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Etape 5 : Fixer une plume de cou de coq gris et une

Etape 6 : Tourner les deux hackles, 3 tours
chacun, la seconde plume est tournée entre
les enroulements de la première.

plume de cou de coq grizzly.

Etape 7 : Fixer une pincée de poils de
chevreuil contre les hackles, faire le nœud
final avant de couper l’excédent côté œillet (le
faire contre l’œillet, sous les poils) puis couper
l’excédent (côté œillet) pour figurer une tête
en chevreuil. Si certains poils de l’aile sont
trop longs les éliminer avec les doigts ou à la
pince à épiler.
Le pti mot du monteur :
Une très bonne mouche pour le début de saison (qui fonctionne bien durant toute l’année d’ailleurs), ce modèle est
plutôt axé sur la prospection dans les courant moyens à forts, pour les plats remplacer les hackles en coq par des
hackles en cdc.
Je crois que l’ami Olivier dit Philarmonic l’aime bien celle là !

