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Etape 1 : enfiler une bille de petite taille sur l’hameçon. Etape 2 : fixer un morceau de fil de cuivre à la courbure.

Etape 3 : fixer 2 herls de paon contre le cuivre. Etape 4 : tourner les deux herls ensemble sur les trois 

quart de la hampe. Conserver le reste des herls (sauf s’ils 

sont très courts).
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Etape 5 : cercler le corps obtenu avec le fil de cuivre. Etape 6 : couper l’excédent de cuivre. Fixer une ou deux 

pointes de plume(s) de cou de coq indien noir contre le 

corps. Les fibres de la plume doivent faire environ deux 

fois l’écartement pointe de l’hameçon-hampe.

Etape 7 : tourner la première plume si comme moi vous 

n’avez plus grand-chose sur votre cou et qu’il a fallu 

prendre deux plumes ! 2-3 tours pas plus.

Etape 8 : tourner la seconde plume, 2-3 tours aussi, si 

vous n’avez qu’une plume il vous faut faire 4-5 tours.
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Le pti mot du monteur :

Une noyée de pointe qui cherche à imiter une mouche de maison, un éphémère sombre, un terrestre tombé à l’eau. Utile en lac de 

montagne, en réservoir et surtout pour pêcher en noyée amont avec une seule mouche dans les petits et moyens cours d’eau. Mention 

spéciale pour les rivières pyrénéennes en été quand les truites sont folles des mouches de maison. 

Etape 9 : toutes les fibres entre les doigts et les rabattre 

vers l’arrière.

Etape 10 : couvrir de soie de montage la base des fibres, 

ainsi elles restent rabattues vers l’arrière.

Etape 11 : fixer les morceaux de herls restants de l’étape 

4 contre le hackle rabattu.

Etape 12 : tourner les herls jusqu’à la bille, les fixer et 

couper l’excédent puis faire le nœud final.
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