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FICHE DE MONTAGE N° 013 NOM : grise à corps jaune
Avril 2020 GENRE : éphémère - sèche

La grise à corps jaune prend son inspiration du montage de la Sauvage de Henri 
BRESSON, le Sorcier de Vesoul. Il pêchait principalement dans le Breuchin si mes 
souvenirs sont bons, c’est une rivière pas tellement large alternant courants marqués et 
zones plus calmes, une rivière où l’imitation réaliste n’a pas vraiment sa place.

Henri Bresson: " la plus belle mouche artificielle du monde conservera toujours le 
défaut majeur d'être artificielle" 

Matériel de montage     :  
Hameçon: Hanak 130BL H14 Dry Fly. Elle 
peut être montée sur un hameçon taille 16 
également.
Fil de montage: jaune – Uni Thread Yellow 
w 8/0.
Cerques: bout de la plume de cou de coq 
gris (dun) Metz. 
Corps: fil de montage.
Collerette: 2 plumes de cou de coq gris 
(dun) Metz.

Allons y …

- Une goutte de vernis étalée sur la 
hampe de l’hameçon facilite 
l’adhésion du fil de montage.
Fixez votre fil au premier tiers de la 
hampe. Enroulez-le jusque la 
courbure et revenez vers l’avant. 
Ce va et vient vous assure un corps 
de mouche pas trop épais mais dont 
les spires vont accrocher 
l’enroulement de la plume de cou de 
coq.

- Revenez à la courbure de la hampe 
avec votre fil de montage. A cet 
endroit, vous fixez votre plume par la 
pointe en laissant dépasser cette 
pointe d’une longueur égale à la 
hampe de l’hameçon. Ce faisant,  
vous évoquez des cerques d’une 
manière simplifiée, donc, vous ne 
coupez pas cette pointe.



- La première plume fixée à l’arrière 
de la hampe est mise en attente, vous
fixez la 2ème plume au milieu de la 
hampe. 2 grandes plumes d’un cou 
Metz sont nécessaires pour donner du
volume à la mouche. L’alternative est 
d’utiliser une longue plume de selle de
coq, toujours attachée par la pointe. Si
vous utilisez un cou de coq indien, 
vous aurez peut-être besoin de 3 
plumes !

- revenez avec votre fil de montage à 
la courbure de la hampe et mettez-le 
en attente.
 Vous voilà avec deux plumes à 
enrouler de telle manière de former ce
petit goupillon que l’on appelle 
« palmer ». Hormis qu’il flotte bien sur 
l’eau agitée, le palmer peut présenter 
une fragilité face aux dents d’une 
truite ! On en reparlera.

 

- Votre fil toujours en attente à la 
courbure de la hampe, vous enroulez 
la première plume vers l’avant. 
N’hésitez par à réaliser une 
enroulement serré. Vous arrêtez 
l’enroulement devant la seconde 
plume, votre pince à hackle la 
maintenant en place.

-  Ramenez le fil de montage de la 
courbure de la hampe vers l’avant en 
l’insérant à spires larges entre les 
fibres de la plume enroulée. Arrivé 
devant la seconde plume, donc vers 
l’œillet de l’hameçon, bloquez la 
première plume sur la hampe.
Ramenez alors votre fil de montage 
en arrière de la seconde plume et 
recommencez la manœuvre complète 
vers l’avant.



- Fixez la seconde plume en tête de 
l’hameçon et formez la tête de la 
mouche avec un nœud de Whip Finish
ou plusieurs clés.
Votre fil de montage est donc repassé 
systématiquement entre les fibres 
dressées de votre montage. C’est un 
cerclage qui va considérablement 
améliorer la solidité de votre palmer 
en emprisonnant le rachis.

- Votre montage n’est pas totalement 
terminé, votre nœud final est fait. Vous
pouvez couper votre fil de montage et 
mettre une goutte de vernis pour 
assurer le nœud, ensuite, avec une 
aiguille fine, dégagez des fibres de la 
plume enroulée du cerclage qui les 
emprisonne, cela ajoutera encore un 
peu de volume à votre mouche.
 

- Le montage est maintenant terminé, 
le palmer ainsi monté est moins 
élégant que si ce cerclage n’avait pas 
été réalisé d’où le nom de Sauvage 
donné à cette mouche. Mais cette 
silhouette imparfaite ne gène guère 
les poissons, la densité de 
l’enroulement et la relative irrégularité 
de celui-ci donne de la vie à cette 
mouche dérivant sur les courants.

Hormis le petit tour de main pour faire passer la soie entre les fibres dressées tout au long 
de la hampe de l’hameçon, cette mouche, inspirée de la Sauvage de BRESSON est ultra 
simple à monter, Henri BRESSON s’est fait une spécialité du montage de mouches 
simplifiées. Alain vous a montré la Peute, cette grise à corps jaune est réalisée dans le 
même esprit. Sa silhouette préfigure un petit éphémère de 15 mm de long, habituel sur 
nos rivières, avec ses ailes grises et son corps jaunâtre. La truite n’a pas le temps 
d’analyser sa proie potentielle dérivant sur les courants chahutés de la rivière, elle tente sa
chance et se fait piquer par votre hameçon. 
C’est un modèle de base dont il faut retenir cette particularité de la réalisation à rebours 
avec le fil de montage repassant dans les fibres pour lui conférer plus de solidité … et la 
pointe de plume non coupée pour figurer les cerques.
Si vous rencontrez une difficulté à gérer deux plumes sur la même hampe, une seule 
plume longue de selle (sadle) de coq peut vous faciliter la vie, mais la technique reste la 
même pour le cerclage avec le fil de montage. GEORGES.


