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Plume de cou de coq roux ou gris

Chevreuil naturel
Plume de cou de faisan

Etape 1 : Fixer à la courbure une petite plume
de cou de coq roux.

Etape 2 : Fixer une pincée de chevreuil à la
courbure pour figurer des cerques (les pointes
= les cerques). Ne pas couper l’excédent.

Etape 3 : Mettre les poils de chevreuil à plat
sur la hampe et façonner l’abdomen avec la
soie de montage, l’abdomen couvre les deux
tiers du corps.

Etape 4 : Tourner la plume rousse en la faisant
suivre les enroulements de la soie de montage
autour du chevreuil.
A noter il est aussi possible de procéder de la
manière suivante :
- placer ma soie de montage là où l’abdomen
doit s’arrêter.
- fixer le chevreuil à cet endroit.
- tourner le hackle sur le chevreuil, le corps est
donc cerclé directement par la plume.
Cette seconde méthode rend néanmoins à
mon goût la mouche moins solide.
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Etape 5 : Fixer à la fin de l’abdomen et par la

Etape 6 : Fixer contre l’aile une plume de coq
roux.

pointe une grosse touffe de poils de chevreuil qui
figureront les ailes. Recouper celles-ci pour que
mises à plat elles arrivent environ au niveau des
cerques.

Etape 7 : Tourner le hackle en tête, 3-4 tours.
Nœud final, vernir la tête.
Le pti mot du monteur :
Une bonne grosse sèche qui imite ces merveilleux insectes que sont les perles, très utile pour pêcher les torrents aux
eaux fraîches et rapides.

