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Etape 5 : Cercler la mousse avec le quill. Etape 6 : Fixer contre la mousse une plume de 

cou de coq grizzly.
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e Les Moucheurs Nîmois
Mouche de mai pour eaux rapides

Etape 3 : Fixer un morceau de mousse jaune 

d’environ 2mm de large.

Etape 4 : Tourner la mousse autour de la hampe 

jusqu'à un peu plus de la moitié de celle-ci. Chaque 

tour recouvre de moitié la mousse du tour 

précédent, ne pas trop serrer la mousse sinon celle-

ci perd en flottabilité.

Etape 2 : Fixer un quill de paon à la courbure.Etape 1 : Fixer les cerques en pardo (longueur 

de la hampe), ne pas hésiter à charger en 

fibres pour une meilleure flottabilité.

Hameçon droit  ou tige longue n°8 à 12

Soie de montage jaune

Coq pardo

Quill de paon ou rachis de plume de cou roux

Mousse/foam jaune pâle ou blanc

Plume de cou de coq grizzly

Chevreuil naturel



Fiche de montage Page 2 sur 2

Auteur : jü' Mise en page : Pene Lo Van

Matériel :

Le pti mot du monteur :

Etape 9 :  Ramener les poils vers l’arrière, 

passer la soie de montage à l’œillet, faire le 

nœud final.

Etape 10 : Couper la soie de montage et tailler 

le chevreuil pour former une tête, penser à 

bien dégager l’œillet.

Etape 11 :  Ribambelle de mai !

Tu veux une mouche qui flotte ? Tu veux une 

mouche qui marche ? Allez tiens ! Y’a plus qu’à 

soigner ton approche et bien poser ! 

Non non ne me remercie pas… 

Etape 7 :  Tourner le hackle grizzly (3-4 tours). Etape 8 : Prélever une belle pincée de poils de 

chevreuil, les fixer contre le hackle. Attention 
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