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FICHE DE MONTAGE N° 009 NOM : Mouche de mai
Mars 2020 GENRE : éphémère-mouche sèche

Voici donc ma mouche de mai : c'est un modèle assez simple qui a fait ses preuves ces 
dernières années et que je vous conseille.

Matériel de montage     :  

Hameçon: Hanak 130BL H10
Soie de montage: Brun 10/0 (Veevus D21   
pour les curieux)
Cerques: Coq roux foncé et faisan
Corps: Dubbing beige clair cerclé d'un bout 
de coton DMC brun.
Hackle: Grizzly avec, en option, quelques 
tours de CDC gris anthracite naturel

Allons y …

 - Enroulez la soie de montage jusqu'à
la courbure de l'hameçon: 

- Fixez vos cerques en coq.
Choisissez une plume aux fibres 
longues et bien rigides style Pardo.
Pour ma part je m'en suis sorti avec 
celles présentes sur les flancs d'un 
vieux cou Metz. 

- Pour le plaisir des yeux, posez 4 à 5 
fibres de faisan par dessus le coq ... 
un chouia plus longues. 



- Fixez votre brin de coton et formez 
votre sous-corps en soie de montage. 

- Posez votre dubbing pour former 
votre corps. N'oubliez pas la règle ... 
pas de trop et bien serré. C'est la clé 
du succès. 

- Cerclez votre corps avec votre brin 
de coton. Le dubbing bien posé, il 
devrait rester en surface et bien 
visible. 

- Fixez votre plume de hackle 
grizzly ... 

... et enroulez la. 

Votre mouche pêchera fort bien comme ça (avec un nœud de fin bien sûr) et fera du 
poisson.



Pour ma part je lui ajoute quelques tours de cul de canard pour améliorer sa flottaison.
C'est un mix qui fonctionne fort bien ...

La technique est un peu spéciale et mériterait une vidéo pour être expliquée.
En gros, je replace mon fil derrière le hackle, twist du CDC en ouvrant mon fil et je 
repasse dans le hackle en zigzagant.
Le plus dur est de ne pas écraser le coq lors de l'opération. Je vous montrerai ça à 
l'occasion.

- Voici le résultat final ... 

… et ses copines. 

Comme Francis le dirait, "on en mangerait".
Donc plus d'excuses et à vos étaux !!! Montez-en car truites et chevaines en raffolent en 
début de saison.
Les aulnes aussi que j'y pense ... ARNAUD.


