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Plume de cou de coq indien ou coq de pêche

Soie de montage noire ou autre
Fil à coudre de toutes couleurs

Etape 1 : échantillons de fils pour la couture, en choisir
un, deux ou trois selon que vous souhaitez faire une
mouche unicolore, bicolore ou tricolore (pour le corps
j’entends).

Etape 2 : mettre la bobine choisie sur un porte bobine
(ou si vous n’en avez qu’un, couper une vingtaine de cm
de fil et fixez le sur la hampe) et fixer le fil à coudre
comme si c’était un fil de montage, commencer la
fixation en laissant un quart de la hampe libre.

Etape 3 : prélever une grande plume sur un cou de
coq/coq indien.

Etape 4 : enlever toutes les fibres de la plume + la pointe
(trop cassante) pour obtenir un rachis.
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Etape 5 : fixer le rachis obtenu à la courbure, côté pointe
(= côté fin).

Etape 6 : avec le fil à coudre effectuer un aller retour puis
revenir vers l’œillet pour donner de l’épaisseur au corps.

Etape 7 : fixer en tête la soie de montage noire.

Etape 8 : recouvrir le fil à coudre avec la sdm puis quand
il est solidement fixé, couper celui-ci.
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Etape 9 : cercler le corps avec le rachis. Vue de dessus.

Etape 10 : cerclage vu de côté.

Etape 11 : éliminer l’excédent et fixer une plume de la
même couleur que celle utilisée pour le corps ou… de la
couleur qui vous plaît ! Les fibres de cette plume doivent
faire au minimum 1,5 fois l’écartement pointe-hampe,
deux fois cette longueur étant la base.

Etape 12 : tourner la plume 5-6 tours et bloquer celle-ci
contre l’œillet.
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Etape 13 : prendre toutes les fibres entre les doigts et les
rabattre vers l’arrière.

Etape 14 : avec la soie de montage, bien passer sur les
fibres pour que celles-ci restent maintenues vers
l’arrière, cela forme une grosse tête.

Etape 15 : faire le nœud final et vernir la tête.

Le pti mot du monteur :
Une noyée tout ce qu’il y a de plus classique, j’ai juste pris la liberté de remplacer le fil de montage utilisé pour le cerclage normalement
par un rachis car j’adore les mouches en rachis ! A utiliser sur un train montée en sauteuse ou en mouche intermédiaire.
Pour la petite histoire, cela fait maintenant 5-6 ans que je pêche de plus en plus en noyée parce que j’adore ça tout simplement ! Il ya 4
ans sur une belle petite lozérienne je croise un papi qui pêche au buldo avec un train de noyées (4 noyées : « je n’aime pas me plier aux
règles stupides » me dira mon bonhomme), nous discutons, on se montre nos mouches, il m’explique que des problèmes d’épaules
l’empêchent (« j’ai plus de 80 balais mon gars ») désormais de fouetter sans douleurs mais qu’il ne peut s’empêcher de venir pêcher ! Au
bout d’un moment fort sympathique chacun poursuit sa route lui vers l’aval moi vers l’amont, rien que ce genre de rencontre rend une
journée de pêche belle et réussie… L’année dernière, je rejoins les copaings dans cette même Lozère et me retrouve (avec Christian je
crois) sur cette même rivière, à un moment un magnifique arbre se jette sur ma mouche et tandis que je traverse le cours d’eau pour la
récupérer j’avise un fatras de fil dans l’arbre et un buldo qui pend, je récupère le tout et le fourre au fond d’une poche. Quelques jours
plus tard, je range mon gilet (entendez par là je remets dans mes boîtes les mouches que j’avais jeté au fond des poches car la flemme
d’ouvrir une boîte de plus après un changement) et tombe sur le buldo, tient une, deux, trois, quatre mouches ! Et je les connais ces
mouches ! Mon papi de la dernière fois ? Va savoir, en tout cas ce jour je n’étais pas à la pêche mais j’ai passé une bonne journée !

