
La Nymphe de Lièvre
• Matériaux : 
- Hameçons : 12 à 16 caddis fort de fer 
- Cerques : deux biots d’oie (vert olive) 
- Cerclage : tinsel olographique
- Corps : dubbing de lièvre olive et rouge 
- Tête : bille de tungstène 3,5 mm et fil de plomb 0,5mm 
- Soie : 14/0 noire 
• Montage : 
- Passez la bille sur l’Hameçon 
- Fixez l’ Hameçon à l’étau 
- Enroulez le fil de plomb 4 à 5 tours derrière la bille puis 

coller 
- Enroulez la soie sur l’Hameçon du plomb à la courbure 
- Fixez le tinsel
- Faire un dubbing avec le lièvre olive et enroulez le jusqu'au 

fil de plomb 
- Enroulez le fil de cuivre en spires espacées à l’envers du 

dubbing et bloquez le sur le plomb 
- Faire un deuxième dubbing avec le lièvre rouge et enroulez 

jusque la bille, fixez 
- Nœud finale

Bon montage à tous



La Visa par Jean-Paul Dessaigne

• Matériaux : 
- Soie de montage rouge 8/0 
- Hearl de Paon 
- Poils de dos de lièvre 
- Fil de cuivre 0.3mm 
- Vernis
• Montage : 
- Fixez le fil de cuivre et laissez le en attente à la courbure.
- Réalisez un corps coniques jusqu'au 2/3 
- Enroulez sur 4mm en spires serrées le fil de cuivre puis en 

spires espacées jusqu'au 2/3. Bloquez. 
- Fixez au 2/3 le hearl de Paon et enroulez lepour former un 

thorax. 
- Dans une boucle, insérez un peu de poils de dos de lièvre et 

enroulez par 2 ou 3 tours, enlevez l'excédent. 
- Formez une tête et réalisez le noeud final. 
- Vernisez la tête 

Astuce : On peu vernir le corps avant de placer le hearl de 
Paon.

Bon montage à tous



Le Moucheron à Ombres
• Matériaux : 
- Hameçons B100bl H16
- Soie de montage orange fluo 
- Soie de montage noir ou marron 8/0, 14/0
- Corps: poils de pecari ou au choix
- Dubbing de lièvre foncé
- Plume de cul de canard naturel clair
- Vernis

Le montage : 
- Avec la soie orange, réalisez un petit tag à la courbure (juste en 2 ou 3 

passages), revenez aux 2/3 et faite une nœud final. 
- Changez de soie (Noir ou Marron) et fixez le poil de pecari jusqu'à la courbure 

(toujours voir 2mm de votre tag orange).
- Placez votre soie aux 2/3 et enrouler le pecari en spires serrées (vous pouvez 

vernir le corps légèrement avant ou après les enroulement) et bloquer le poil 
par 3 tours. 

- Parez votre plume de CDC bien ouverte et retirez le rachis pour ne récupérer 
que les barbules. 

- Fixez sur la dessus aux 2/3 par quelques tours de soie et placez-vous derrière 
l'aile. 

- Fixez une fine mèche de dubbing et entourez devant et derrière l'aile. 
- Réalisez le nœud final. 
(Couper l'aile en regroupant toute les barbules vers le haut et avec un angle de 45 
degrés, visez la courbure et couper doucement pour obtenir la courbure de 
l'aile.).

Bon montage à tous



L’Emergente de Mai
• Matériaux : 
- Hameçons : H10 B401 
- Cerques : bucktail
- Cerclage : cristal flash 
- Ailes : plume de cdc recouverte d’une pincée de dain où de 

chevreuil 
- Corps : dubbing de cdc jaune pâle 
- Soie : olive et rouge 

Montage :
- Enroulez la soie olive jusqu'à la courbure 
- Fixez une dizaine de poils de bucktail
- Fixez le tinsel et formez une mèche de dubbing de cdc jaune et 

enroulez la jusqu'à 3 mm de l’œillets 
- Enroulez le tinsel en sens inverse du dubbing
- Fixez une plume de cdc jaune par 2 tours de soie en son milieux 

(rachis vers la courbure), formez une boucle avec le CDC en 
rabattant la plume vers l’œillets - fixez là 

- Fixez une pincée de poils de cervidé aux dessus du cdc, bloquez 
la. 

- Changez de soie (rouge) et formez la tête 

Bon montage à tous



La grise à corps jaune
• Matériaux : 

- Hameçons JMC DR40BL h14 
- Soie de montage jaune pâle 8/0 
- Dubbing lièvre chartreuse 
- Plume coq gris grade 2
- Cerques coq gris
- Plume de CDC grise

• Montage : 

- Fixez les cerques et placez-vous aux 2/3 de la hampe 
- Fixez la plumes de CDC en laissant dépasser du coté de 

l’œillet pour réaliser l’aile et coupez à ras l’excédent.
- Retournez à la courbure et formez un corps conique
- Aux 2/3, fixez la plume de coq et enroulez une mèche de 

dubbing sur 2cm. Enroulez devant et derrière l’aile de CDC
que vous aurez dressée. Placez-vous derrière l'oeillet. 

- Enroulez 1 fois derrière l'aile de CDC et 2 fois devant. 
- Bloquez. Nœud final et vernissez la tête.

Bon montage à tous



Le Sedge Canard
• Matériaux : 

- Hameçons : B103BL 
- Abdomen : plume cdc
- Ailes : cdc + flanc canne 
- Collerette : Hackle grizzly teinté marron léger
- Soie de montage marron 

• Montage : 
- Fixez l’hameçon à l’étaux 
- Enroulez la soie de l’œillets à courbure 
- Fixez une plume de cdc par la pointe enroulez la jusqu'à 3 

mm de l’œillet 
- Faire une pincée de cdc que vous Fixez pour former une 

sous aile 
- Préparez une plume de flanc canne et Fixez là pour qu'elle 

dépasse de la moitié de la longueur de l’hameçon 
- Fixez et enroulez le hackle sur 4 tours 
- Fixez le et formez là tête et nœud finale

Bon montage à tous



Imago de Brune de Mars
• Matériaux : 

- Hameçons : 12 standards 
- Cerques fibres de faisan 
- Corps : fibres de faisan 
- Cerclage : tinsel fin 
- Ailes : deux hackle un roux et un grizzly doré 
- Soie noire 

• Montage : 

- Pratiquez de la même façon pour faire le corps l’imago que 
l’émergeante de Mars mais arrivé aux deux tiers de la 
hampe

- Fixez les deux hackles et enroulez les simultanément vers 
l’œillet, bloquez. 

- Formez là tête et nœud finale 

Bon montage à tous



Emergente de Brune de Mars
• Matériaux : 
- Hameçons : 12 standards 
- Corps : Faisan 
- Cerques : Fibres de faisan 
- Cerclage : fil de cuivre 
- Ailes : Hackle roux + antron orange ou rouge 
- Thorax : Dubbing de lièvre noir 
- Soie de montagne noire
• Montage : 
- Enroulez la soie jusqu'à là courbure et fixez une pincée de fibres 

de faisan en laissant dépasser les pointes de 1,5X la longueur de 
la hampe 

- Fixez le fil de cuivre, enroulez les fibres de faisan en attente vers 
l’œillet jusqu'au deux tiers de la hampe et bloquez. Enroulez le 
fil de cuivre en spires inverses du faisan et bloquez aux deux 
tiers 

- Fixez une mèche d’antron orange en son milieu et enroulez la 
soie autour de l’antron pour faire le toupet 

- Fixez le hackle au bas de l’antron et enroulez le de 3 à 4 tours 
puis fixez le 

- Préparez un léger dubbing que vous croisez autour de la hampe 
sous le hackle 

- Formez la tête et nœud finale
Bon montage à tous



La Tagada (Mouche à Ombre)
Matériaux : 

- Hameçons standard H14 100bl

- Tag – dubbing : Z-lon ou para-post rose 

- Soie de montage noir 8/0 

- Substitut de condor naturel 

- Plume cdc naturel 

- Vernis

Montage: 
- A la courbure, fixez le tag et réalisez un corps 

- Fixez à la courbure votre Substitut de condor en attente 

(vernir légèrement le corps pour) 

- Soie de montage en attente aux 2/3, enroulez le Substitut.

- Fixez le dubbing sur la soie et enroulez 2 à 3 tours. 

- Fixez la plume de cdc à la bonne longueur et réalisez la tête.

- Vernir la tête. 

Bon montage à tous



La Nymphe Rib Lièvre
Matériaux : 

- Hameçons caddis H14 
- Bille laiton 3.0 
- Soie de montage marron 8/0 
- Body glass micro Rib orange
- Dubbing lièvre marron
Montage: 
- Fixez la Bille 
- Fixez le Rib en bas de la courbure (l'étirer avant placement 

pour l'effiler) 
- Placez votre soie derrière la bille 
- Enroulez le Rib (tirez plus fort pour les premiers 

enroulements et légèrement au fur et à mesure que vous 
approchez de la bille) 

- Bloquez le Rib et fixez une mèche de dubbing de lièvre sur 2 
cm. Enroulez 3 tours 

- Réalisez le nœud final par 3 fois. (Pas de vernis)
Bon montage à tous

























La Chenille 
Matériaux : 

- Hameçon : 12 fin de fer cintré en S 
- Corps : Foam coupé en fine bande de 2 mm 
- Poils : Hackle grizzly, doré, blanc ou roux 
- Soie de montage : de la même couleur que le Foam
- Vernis noir pour la tête

Montage: 
- Fixez l’hameçon à l’étaux. 
- Enroulez la soie de montage de œillet à la courbure. 
- Fixez le hackle par la pointe à la courbure. 
- Fixez le foam à la courbure. 
- Enroulez la soie autour de la hampe et du foam pour créer les 

anneaux jusqu'à œillet. 
- Veillez à ce que le foam soit bien au dessus de l’hameçon et 

fixez. 
- Enroulez le hackle dans les spires de la soie jusqu'à œillet, fixez.
- Formez la tête et une goutte de vernis noir mouche terminée

Bon montage à tous



Cul de Canard à Corps Jaune 
Matériaux : 
- Hameçons H18 100bl

- Soie jaune 14/0

- Dubbing naturel hydrophobe jaune 

- Cerques pardo

- Petite Plume cdc clair

- Vernis

Montage: 
- Fixez les cerques

- Réalisez un corps très fin avec le Dubbing et s'arrêter au 2/3.

- Parez la plume de cdc et prélevez les pointes (ou utilisez 
directement les pointes des petites plumes cdc)

- Fixez la plume de cdc et ajuster à la longueur de la hampe et 
coupez l'excédent près de l'oeillet. 

- Réalisez une fine mèche de dubbing et complétez le thorax par 
2 tours

- Realisez la tête et vernissez la. 

Mouche à décliner sur la couleur du corps, un montage dédié aux 
truites difficiles et aux Ombres.

Bon montage à tous



La CDC Blue Dun 
Matériaux : 
- Plume d'étourneau "aile gauche et droite »
- Hameçon H16 100Bl
- Soie de montage 8/0 grise 
- Plume cdc bleu/grise. 
- Dubbing écureuil gris  et poils d’oreille de lièvre 
Montage: 

- Fixez les cerques avec quelques barbules de cdc. 
- Réalisez un corps fin avec le mélange dubbing et s'arrêter au 2/3 

de la hampe. 
- Prélevez sur les rémiges gauches et droites des barbules de 

5mm de large et bloquer à bonne hauteur sur la hampe (à l'aide 
de votre soie, redresser par quelques tours les 2 ailes)

- Dans une boucle à dubbing, fixez sur 1cm quelques barbules de 
cdc (même longueur que la hampe) et enroulez en passant 
entre les 2 ailes pour les écarter tout en réalisant le thorax. 

- Réalisez ensuite la tête que vous pouvez vernir.
Ce montage est très utile sur des poissons difficiles et est un repas 
de choix pour les ombres. Astuce: vous pouvez au préalable vernir 
finement les rémiges des ailes d'étourneau pour évité que vos ailes 
ne sois trop fragiles.

Bon montage à tous



La Full CDC Grayling 
Matériaux : 
- Fil de montage rouge ou rose

- Hameçon H16 100Bl

- Plume de CDC rouge ou rose

- 2 petites plumes de CDC grises ou naturelles 

- Hackle de coq (petit)

Montage: 
- Enroulez le fil de montage rouge sur l’hameçon jusqu’à la 

courbure

- Fixez la plume de CDC pour former les cerques (elles ne 
dépassent que d’1mm)

- Fixez le reste du CDC avec la soie de montage, en spires espacée 
et ce jusqu’au 2/3 de la hampe. Coupez l’excédent.

- Superposez les plumes de CDC et fixez l’ailes qui mesurerons la 
longueur du corps. Coupez l’excédent.

- Fixez le hackle de coq et enroulez le par 4-5 tours. Fixez et 
couper l’excédent.

- Formez la tête et vernissez-la

Bon montage à tous



L’Emergente CDC
Matériaux : 

- Soie de montage marron 14/0 

- Hameçons Caddis h16 

- Plume cdc vert insecte 

- Plume cdc naturel 

- Poils dos de lièvre 

Montage: 
- Enroulez sur le corps une plume de cdc jusqu'au 2/3 

(Astuces: à chaque tour, on vrille la plume et ainsi de suite, cela 
forme un corps) 

- Prélevez les barbules d'une plume de cdc naturel et la fixer pour 
créer une aile 

- dans une boucle à dubbing ou fil fendu, insérez quelques poils 
de dos de lièvre 

- twistez et Enroulez 2 à 3 tours 

- Réalisez la tête et le nœud final 

- vernissez le nœud

Bon montage à tous



Matériaux : 

- 2 fils de cuivre de couleur (une 
vive, l'autre foncé) 

- Soie de montage 8/0 (de 
préférence de la couleur vive 
choisie pour le cuivre). 

- Hameçon 101BL fort de fer taille 
14

- 3 barbules de Paon
- 1 plume de perdrix
- 2 biots d'oie foncé
- Bandelette holographique
- Bille laiton 3mm
- vernis UV

Montage: 
- Placez la bille et Fixez les 2 biots pour former les cerques en les laissant dépasser de 5mm 
- Fixez bien côte à côte les 2 fil de cuivre de couleur et former un léger corps coniques, placez-vous 

au 2/3. 
- Enroulez et fixez les 2 fil de couleur bien serrer jusqu'au 2/3 (la couleur foncée passe en premier)
- Fixez la bandelette holographique et laissez en attente sur l'arrière
- Fixez 3 barbules de Paon et enroulez les par 3 tours pour former un thorax, bloquez. 
- Parez une plume de perdrix pour en former un V avec 5 à 6 barbules de chaque côté et venir 

positionner dans le prolongement de la hampe vers l'arrière, bloquez par 2 tours (ajustez la 
plume pour former des pattes de part et d'autres du corps sur 3 à 4mm)

- Rabattre la bandelette holographique et fixez la avec la plume par 2 ou 3 tours (couper les 
excédent) 

- réalisez le nœud final et vernir à l'UV sur la bandelette holographique et la bille (effet loupe 
garanti) 

Ce montage est à réaliser dans de multiples versions, mais à son origine, un seul fil de cuivre  
recouvrait le corp, c'est un montage de début de saison sur H 12 à H16. Bon montage à tous.

Bon montage à tous

La Copper John Variante



Matériaux : 
- Hameçon Gamakatsu B10S 4/0
- Fil de montage UTC GSP 100D 

Blanc
- Bucktail Rose
- Pike & Sea Fibers : Candy Pink
- Fibre Tinsel UV Plat

- Streamer Hair Fluo Pink et Purple
- Angel Hair Pink et Dark Ultraviolet
- Pike Monkey UV Cosmos – Arc en 

ciel
- Eyes 12mm
- Loctite
- Peigne et pince à cheveux

Montage: 
- Fixez le fil de montage sur la hampe jusqu’à la moitié, collez avec la Loctite
- Fixez une belle pincée de bucktail (Pointes vers la courbure) sur le pourtour de la hampe, serrez 

et couper l’excédant qui se trouve du coté de l’œillet.
- Fixez une petite quantité de fibres Pike & Sea sur le haut de la hampe ( 1/3 puis rabâtez les 2/3 

sur le premier tier.
- Sur le même principe, faites pareil avec le Tinsel UV plat
- Déposez une deuxième quantité de bucktail, pointes ver la courbure, tout autour de la hampe et 

serrez fort. Coupez l’excédant.
- Prélevez deux portions de streamer hair pink fluo et les fixez pour former le dos et le ventre de 

votre streamer (fixez à l’envers, partie courte vers la hampe et puis rabbatre le tout vers la 
hampe pour créer du volume supplémentaire.

- Sur le dos du streamer, fixez 1/3 des fibres Pike Monkey UV Cosmos et rabattez les 2/3 restant.
- Fixez l’Angel Hair pink de manière à ce que la moitié de la longueur couvre le haut de la mouche 

et l’autre moitié le bas de celle-ci.
- Formez la tête en fixant les fibres de Streamer Hair Purple tout autour de la hampe de manière 

inversée (fibres fixées par un petit coté et rabattues sur votre streamer.
- Pour un meilleur effet, fixez l’Angel Hair Dark Ultraviolet de manière à ce que la moitié de la 

longueur couvre le haut de la mouche et l’autre moitié le bas de celle-ci.
- Nœud final – Loctite et fixation des yeuxThe Pink Lady


