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FICHE DE MONTAGE N° 012 NOM : Nymphe col vert
Avril 2020 GENRE : larve - nymphe

Voici donc la nymphe col vert, son montage est très simple et son utilisation s’étend du 
printemps à l’automne, principalement en rivière (voir la note en fin de montage). Plusieurs
poissons s’y intéressent, la truite, l’ombre ou encore le barbeau.

Matériel de montage     :  
Hameçon: Hanak 230BL H12 Stillwater&wet.
Elle peut être montée sur des hameçon 
allant du 10 au 16.
Fil de montage: noir 6/0 (Veevus F01   pour 
les curieux)
Cerques: Coq roux foncé 
Corps: Dubbing beige de Lièvre 
Cerclage: tinsel doré extra fin
Lestage: bille laiton ou tungstène, diam.= 
2,8mm, fil de plomb éventuel.          
Collerette: Uni Mono-thread chartreuse w A+
ou équivalent, mais couleur chartreuse

Allons y …

- Enfilez une bille de laiton sur votre 
hameçon. 
Ce peut être une bille de tungstène 
pour créer une nymphe plus lourde. 
Vous pouvez aussi alourdir avec du fil 
de plomb. Bref, vous adapterez le 
lestage à votre rivière, à votre manière
de pêcher, au poisson recherché…  
La bille de laiton de 2, 8mm ne 
constitue qu’une plombée standard. 
Un hameçon jig peut aussi être utilisé 
avec une bille  fendue.

- Collez votre bille avec une goutte de 
Super Glu, cela peut vous aider pour 
la suite.
Fixez votre fil de montage juste 
derrière la bille. Avant l’enroulement, 
un peu de vernis sur la hampe de 
l’hameçon tient le fil de montage en 
place. Enroulez-le jusqu’à la moitié de 
la hampe de l’hameçon. 



- Au milieu de cette hampe, fixez les 
cerques roux. Ces cerques ont été 
prélevés sur le côté d’un cou de coq 
Metz, ils présentent une plus grande 
rigidité. 

- Enroulez votre fil de montage 
jusqu’au début de la courbe de 
l’hameçon. Pendant cette opération, 
assurez-vous que vos cerques restent
bien alignés sur le dessus de la 
hampe de l’hameçon.

- Arrivé à la courbure, fixez le tinsel 
plat doré extra fin et laissez-le en 
attente.  
Revenez vers la courbure avec votre 
fil de montage, il va recevoir le 
dubbing selon la méthode que vous 
préférez, aggloméré au fil de 
montage, coincé dans un « dubbing 
loop » ou encore inséré dans le fil 
comme Arnaud vous a montré.

-  Formez une belle mèche de dubbing
assez serrée, dans ce cas, le dubbing 
n’a pas intérêt à être bien ébouriffé, il 
n’aide pas à la flottaison et doit, au 
contraire, permettre à la nymphe de 
s’enfoncer dans l’eau sans qu’elle ne 
soit trop freinée.



- Enroulez le dubbing serré mais sans 
excès de telle manière à ce que vous 
puissiez former un corps conique 
s’évasant progressivement jusque 
derrière la bille de lestage.
Fixez le dubbing avec deux demi-clés.

- Enroulez le tinsel en spires larges et 
fixez-le derrière la bille de lestage par 
deux demi-clés. Coupez l’excès. Une 
goutte de vernis peut être utile mais 
elle n’est pas indispensable.
Coupez votre fil de montage, son 
utilisation est terminée.

- Enlevez le fil de montage de votre 
porte-bobine et remplacez-le par le 
Mono thread chartreuse ou un fil 
équivalent. Fixez-le derrière la bille de 
lestage et enroulez-le de quelques 
tours pour donner un peu d’épaisseur 
à la collerette chartreuse qui a donné 
son nom de col vert à cette nymphe.

- Fixer le mono thread chartreuse 
avec deux ou trois demi-clés. Ajoutez 
une goutte de vernis pour empêcher le
nœud de glisser et votre nymphe est 
terminée. 



 Ce montage est ultra simple, presque trop simple mais je puis vous assurer qu’il est très 
efficace tant pour capturer une truite, qu’un ombre ou encore un barbeau (ce que je vous 
souhaite). Bien entendu le lest doit être adapté à l’usage que vous avez projeté pour cette 
larve-nymphe.
Cette simplicité est en droite ligne inspirée des nymphes que montait Frank Sawyer. La 
Pheasant Tail, d’un montage ultra simple, est la nymphe la plus connue de ce pêcheur 
anglais, grand observateur du monde aquatique.
La Pheasant Tail est efficace chez nous aussi, mais elle évoque davantage une nymphe 
nageuse. La col vert évoque plutôt une larve se déplaçant sur le fond ou à proximité du 
fond, c’est à ce niveau qu’elle est la plus efficace.
Nos rivières ardennaises contiennent, en nombre, des heptagéniidés et principalement le 
genre rhithrogena, cité par plusieurs auteurs comme étant la mouche qui, au stade adulte, 
est représentée par la March Brown. La larve du genre ecdyonurus, aussi de la famille des
heptagéniidés, est également très présente, c’est la larve plate accrochée aux pierres du 
fond de la rivière par ses pattes puissantes, son corps aplati lui offrant peu de prise au 
courant. Ces larves ont une longueur moyenne d’environ 2 cm. La col vert tend à imiter 
ces larves et elle parvient à convaincre les poissons malgré son approximation. 
L’enroulement vert chartreuse, assez lumineux dans l’eau, figure certainement un point de 
repère pour le poisson sur lequel il fixe son attaque. 
Je pêche généralement cette nymphe au fil (pêche de fond dans une eau peu cristalline 
oblige) avec ou sans indicateur, ce dernier étant toujours le plus discret possible.
Enfin, l’hameçon utilisé pourrait paraître disproportionné par rapport à la taille de cette 
nymphe, il s’agit d’une préférence personnelle, je pense que la prise du poisson est 
davantage assurée par cet hameçon dont la pointe est bien dégagée par rapport au corps 
du montage, mais ce n’est qu’une appréciation et vous pouvez monter cette nymphe sur 
un hameçon un peu moins voyant si cela vous convient mieux.

Bonne pêche à la nymphe.

GEORGES.


