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FICHE DE MONTAGE N° 017 NOM : chenille verte
Juin 2020 GENRE : nymphe très légère

Voici une « nymphe » un peu spéciale dans ce sens qu’elle imite une chenille tombant 
d’un arbre en surplomb au bord de la rivière. Elle est reprise dans le livre de Richard Frank
« Mes boîtes à mouches » sous le nom de « chenille à Tony », la particularité du modèle 
décrit ci-dessous est de comporter une bille en plastique à la place de la bille en laiton ! 
Son impact sur l’eau est ainsi plus discret, elle descend plus lentement dans la couche 
d’eau et elle semble plus efficace vis à vis de poissons méfiants dont le regard est orienté 
vers ce qui se passe au dessus d’eux. 

Matériel de montage     :  

Hameçon: Hanak 300BL H10 à 14
Fil de montage: chartreuse ou jaune
Corps: micro chenille fluo chartreuse
Lestage : bille en plastique de couleur 
chartreuse à la place d’une bille en laiton 

- Les matériaux pour la réalisation de 
ce montage sont illustrés ci-contre.
- La chenille est une micro chenille 
velours particulièrement fine et serrée
- La bille est en plastique de même 
couleur que la micro chenille.
- L’hameçon utilisé ici est de taille 12.

- La première étape du montage 
consiste à glisser la bille de plastique 
sur l’hameçon.
- La bille représentée a un diamètre 
de 4mm pour un hameçon 12 mais 
elle peut être plus petite suivant le 
profil désiré pour votre « nymphe ».

- Ensuite, le fil de montage est fixé au 
milieu de l’hameçon et enroulé dans la
courbure où il fixe la chenille.
- Cette chenille a été débarrassée de 
ses poils sur 5 mm pour être fixée 
sans surépaisseur (voir étape 6).



- La chenille est enroulée 4-5 fois 
autour de l’hameçon et elle est 
bloquée au milieu de celui-ci.

- Un whip finish (ou des demi clés)  
bloque la chenille . 
- La bille de plastique est ramenée sur
le blocage et collée à la super glue.

- Le fil de montage est enroulé et fixé 
devant la bille de plastique. 

- En préparation de la fixation de la 
micro chenille sur l’hameçon, celle-ci 
est amincie sur 5 mm. Cette opération
a été aussi réalisée pour la fixation 
dans la courbure, cela donne un 
montage plus fin à l’endroit de la 
fixation.

- La micro chenille est fixée et bloquée
devant la bille de plastique. Elle est 
prête à être enroulée vers l’anneau de
l’hameçon.



- La micro chenille est enroulée en 3-4
tours serrés et bloquée juste derrière 
l’anneau de l’hameçon.

- La mouche est terminée par un 
nœud classique de whip finish et le fil 
est verni pour empêcher que le nœud 
final ne glisse. 
- La mouche est prête à prendre pas 
mal de chevaines/chevesnes...et de 
truites.

Cette mouche/nymphe est montée tout particulièrement pour pêcher le chevaine en « 1,2,3 ». 

Durant les chaudes journées de l’été, les chevaines se tiennent à l’ombre des arbres ornant la rive du cours
d’eau. Une chenille qui tombe d’une feuille est une bonne occasion de se remplir l’estomac et il est 
particulièrement attentif à ce met qui « tombe du ciel ». L’action de pêche, dans ces circonstances, se 
déroule de la manière suivante :

- Vous fouettez votre soie flottante avec un maximum de discrétion et en dehors du champs de vue
du poisson repéré ou supposé nager sous les branches basses de l’arbre.

- Vous veillez à poser votre chenille en premier lieu, elle percute la surface et descend lentement 
dans la couche d’eau au plus près du poisson. Son impact renforcé par le léger poids de la bille de 
plastique attire l’attention du poisson généralement posté près de la surface ou à mi eau.

- Votre bas de ligne (une fois à une fois et demi la longueur de votre canne) doit suivre le posé de 
votre chenille et si c’est possible votre soie ne se posera même pas sur l’eau. Si elle se pose sur 
l’eau, elle doit le faire dans une discrétion absolue (diminuez d’un numéro ou plus le poids 
recommandé de votre soie).

- Vous comptez 1, 2, 3 et vous « ferrez » en douceur, il est inutile d’arracher votre ligne de l’eau 
autrement vous risquez de casser votre bas de ligne (14/100ème, éventuellement 12/100ème si 
vous avez la main légère) sur un chevaine de 50-60 cm.

- Le poisson a été surpris par la chute de votre chenille et le « 1,2,3 » suffit pour qu’il réalise 
l’opportunité qui lui est offerte et saisisse votre « nymphe ». Si vous attendez davantage, il aura 
plus que probablement recraché le piège que vous lui avez présenté. Ne posez pas votre chenille 
à 3 mètres du poisson repéré ou supposé bien entendu !!

- Restez discret en toute circonstance et vous aurez vraisemblablement le plaisir de pêcher l’un ou 
l’autre poisson « à vue », mode de pêche particulièrement passionnant.

La pêche avec l’aide d’un scarabée (fiche n°10) ou avec l’aide d’une fourmi rouge (vidéo n°23) s’associe 
valablement à cette technique de pêche avec une « nymphe-chenille », ces leurres sont typiques des 
pêches de l’été, quand le soleil cale la truite au fond de son repère alors que le chevaine indolent profite 
des toutes les occasions qui se présentent pour se nourrir. Mais ne vous y trompez pas, le chevaine est un 
poisson bien plus méfiant que la truite même s’il peut vous apparaître bien plus gourmand, donc soyez 
discret !!

                                                                                                                                         GEORGES


