
 

 

            FICHE DE MONTAGE           

   
CATEGORIE :     mouche noyée                     NOM :     jaune cerclée rouge  à collerette 

 

 

Hameçon : n° 10 à 14, TMC 3769, kamasan B175, Mustad 3908, VMC 8526 

Fil  montage : 6/0 ou 8/0 marron 

Abdomen : Soie floche jaune brillante 

Cerclage : Soie de montage rouge 6/0 

Collerette : Plume de coq roux indien clair 

Tête : En fil de montage marron 

 

 

 

PROTOCOLE : fixer l'hameçon dans l'étau puis en partant de l'œillet effectuer un sous corps en fil de 

montage marron en direction de la courbure, mettre le fil en attente. Fixer à la courbure, un morceau de fil 

rouge (qui servira au cerclage du corps) et un morceau de soie floche jaune brillante. Couper les excédents et 

revenir avec le fil de montage à 3 ou 4 mm de l’œillet, mettre le fil en attente. Avec le morceau de soie floche 

jaune, former un corps assez dodu (en plusieurs allers-retours) et stopper avec le fil de montage. Couper 

l’excédent. Avec le fil rouge, cercler le corps en spires espacées jusqu’au fil de montage et couper l’excédent. 

Devant le corps, dans l’espace restant, fixer par le pied un hackle de coq roux clair et le tourner sur 3 ou 4 

tours. Fixer le hackle avec la soie de montage et couper l’excédent de pointe de la plume. Faites une tête en fil 

de montage en chevauchant la collerette pour incliner celle-ci légèrement vers l’arrière, nœud d’arrêt, vernir 

ou coller, mouche terminée !!! Petit conseil pour les débutants : il est souvent difficile d’enrouler de la soie 

floche qui a tendance à s’effilocher. Pour éviter cet inconvénient, mouiller la soie floche entre vos doigts et la 

vriller sur elle-même en l’enroulant pour former le corps 

 

 

 

OBSERVATIONS : à utiliser en pointe ou en intermédiaire !!! Si vous l’utilisez en pointe, vous pouvez lester 

votre montage avec un sous corps en cuivre ou plomb léger. Mettre un petit "spider noir" en intermédiaire !! 

Personnellement je l’utilise en intermédiaire avec une mouche de pointe noire à bille, une Black Pennel ou une 

nymphe plombée. Dans la littérature halieutique, on lit souvent qu’il faut mettre une mouche noire en pointe et 

une plus claire en intermédiaire dans un train de mouche !!! La pratique m’a souvent démontrée le contraire 

lorsque j’utilise la "plantureuse" en pointe et un spider noir en intermédiaire !!!!! à utiliser de préférence en 

rivière, mes tailles d’hameçons préférées : 10 et 12. Le modèle photographié montre qu’à sa dernière 

utilisation, le fil de pointe (14 ou 16/100
ème

) a été coupé au-dessus du nœud (visible sur l’œillet). 


