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FICHE DE MONTAGE N° 011 NOM : Universelle chevreuil cdc
Avril 2020 GENRE : Trichoptère- mouche sèche

Voici un sedge à utiliser en rivière, il flotte haut sur l'eau ce qui lui donne une bonne 
visibilité même dans les courants plus rapides, le cul de canard et le chevreuil  lui 
permettent de ne pas couler rapidement.

Matériel de montage     :  

Hameçon: Hanak 130BL H10 à 16
Soie de montage: Brune

Corps: Plume de flanc de canne
Aile:poils de chevreuil fins

Hackle : plume de cul de canard brune ou 
blanche ( pour la visibilité)

Allons y …

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

- Fixez la plume de flanc de cane à 
plat sur la hampe, En la serrant, elle 
va se centrer de part et d'autre de la 
hampe. 

- Fixez une petite pincée de poils  de 
chevreuil par dessus la plume de 
cane, coupez l'excédent de poil à la 
base.



- Pour cette étape, il y a plusieurs 
façons de faire :
1- Formez un dubbing loop avec la 
soie de montage, prélevez les fibres 
de la plume avec une pince Petitjean 
ou Stonfo, ou une pince à papier. 
Insérez les fibres dans la boucle et 
enroulez la boucle pour former le 
hackle.
Ou 
2- Fixez la plume de cdc par la pointe 
et enroulez-la avec une pince à 
hackle.
Ensuite formez la tête avec la soie de 
montage et vernissez,

- Pour ceux qui ne le savaient pas, 
voilà une pince à papier.

Dubbing loop avec la 
soie de montage.

- Voilà la pince Stonfo, la Petitjean 
est identique.

Pour prélever les fibres vous pouvez 
vous fabriquer un petit outil 
triangulaire en mousse styrodur, en 
balsa, avec de fines rainures de 
différentes largeurs,
Pour insérer la plume dans la 
rainure, vous la tenez par la base et 
la pointe à l'horizontale et vous la 
pressez dans la rainure, Ensuite 
vous prenez la plume avec la pince 
et vous coupez les fibres le long du 
rachis.

 
FILOU.


