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Etape 3 : Fixer une dizaine de fibres de faisan à 

la courbure.

Etape 4 :  Enrouler un dubbing jaune ou olive 

fluo sur la moitié de la hampe.

Etape 2 : Fixer un morceau de fil de cuivre à la 

courbure.

Etape 1 : Enrouler une couche de fil de plomb, 

vernir celui-ci pour empêcher qu’il ne glisse.

Hameçon courbe n° 8 à 12

Soie de montage noire

Fil de plomb fin ou moyen

Dubbing synthétique jaune ou olive fluo

Fibres de queue de faisan

Herl de paon

Fil de cuivre moyen

Nymphe de trichoptère ascendante

Etape 5 :  Rabattre le faisan par-dessus le 

dubbing et le fixer.

Etape 6 : Cela doit donner ceci.
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Hameçon courbe n° 8 à 12

Soie de montage noire

Fil de plomb fin ou moyen

Dubbing synthétique jaune ou olive fluo

Fibres de queue de faisan

Herl de paon

Fil de cuivre moyen

Nymphe de trichoptère ascendante

Etape 7 : Cercler le thorax ainsi obtenu avec le 

fil de cuivre, bien serrer le cuivre, sinon il 

risque de glisser à la première prise.

Etape 8 : Fixer sur le côté de la hampe 4-5 fibres de 

faisan pour figurer des pattes très courtes.

Etape 9 :  Faire la même chose de l’autre côté de la 

hampe.

Etape 10 : Fixer 25-30 fibres de faisan contre le 

thorax.
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Le pti mot du monteur :

Une nymphe qui une fois immergée ressemble bien à une larve de trichoptère hors de son fourreau et qui commence 

à gagner la surface.

Une mouche à utiliser en nymphe à vue sur des poissons grattant le fond ou en dérive aval pou pêcher les postes 

pendant la journée et surtout juste avant le coup du soir. 

Etape 11 : Fixer 2 herls de paon contre ces 

fibres.

Etape 12 : Tourner les herls, penser en les 

bloquant à garder un peu de place pour 

rabattre le faisan.

Etape 13 : Rabattre le faisan pour figurer le sac 

alaire, faire une tête en soie de montage, 

nœud final, vernir la tête.

Etape 14 : Mouche terminée, vue de dessus.
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Nymphe de trichoptère ascendante

Hameçon courbe n° 8 à 12

Soie de montage noire

Fil de plomb fin ou moyen

Dubbing synthétique jaune ou olive fluo

Fibres de queue de faisan

Herl de paon

Fil de cuivre moyen


