Oreille de Lièvre

C.M.I.D.F

Période d’activité :
Toute la saison

Monteur :

CATEGORIE
Nymphe
Émergente
Subimago

X

Jean-Louis
BERNARD
Particularités du
montage

Hameçon
Fil de montage
Lestage
Bille
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Thorax
Abdomen
Sac alaire
Cerclage du Corps
Pattes
Ailes
Collerette
Tête

53

TMC 100 de 12 à 20
8/0 Jaune

Coq Roux (coq indien*)
Dubbing de Lièvre très fin

Tinsel Doré ou argent très fin

Terrestre

Poils de Lièvre sombre (sans bourre)
Montage de façon
authentique
en lièvre naturel.
Autre
La mouche de la photo
Mode de pêche : Tous types de rivières. Mouche à
est en hameçon de 16
flottaison basse. (Émergente)
*Un coq indien c’est un coq de qualité inférieure
mais suffisante pour des cerques

Alevin

Couleurs possibles :

Imago
Spent
Noyée

1) - Démarrez à 2 millimètres de l’œillet avec le fil
de montage, enroulez-le jusqu’à la courbure de
l’hameçon. Fixez les cerques de coq à la
courbure. Ils doivent rester droits. Fixez le tinsel
avec le fil de montage.

Photo

2) - Formez le corps avec le dubbing jusqu'au 2/3
tiers de la hampe puis cerclez celui-ci avec le
tinsel. Bloquez le tinsel. Faites une boucle de 15
cm avec le fil de montage. Bloquez cette boucle,
mettez le twister en place.
3) - Emprisonnez la pincée de poils de lièvre,
étalez-la sur 1 cm. Coupez la partie côté peau et
faites tourner le twister pour bien serrer la touffe
de poils car si elle n’est pas serrée vous aurez
des problèmes pour les repousser vers l’arrière.
4) - Puis tournez autour de l’hameçon pour former
la collerette en repoussant les poils vers l’arrière à
chaque tour et sur 3 à 4 tours maximum. Pensez à
laisser assez de place pour faire la tête et le
nœud. (Voir photo)

Pour la touffe de poils, il faut choisir une partie de poils
de couleur sombre, la couper au ciseau, la placer dans la
boucle, l’étaler sur 1,5 cm en hauteur, la régler sur 1 cm
en largeur, couper la partie du côté racine (pas trop près
sinon les poils vont s’échapper) et bien serrer au twister.

5) - Formez la tête et faites le whip-finish. Posez
une goutte de vernis sur la tête avec une aiguille à
dubbing. C’est terminé, c’est joli et efficace.

Autre(s renseignement(s) :
Si je devais avoir une seule mouche dans ma boîte,
ce serait celle-ci. J-L. Bernard
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