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Matière du cours No 3 du 8.4.2022:  

 

A) Fiche de Montage d’une mouche sèche haute flottaison : la March Brown (brune de mars) 

 

Matériel :  fil de montage No 8/0 marron - hameçon No 14 fin de fer – une plume du cou d’un coq Metz chinchilla roux 
marron (pour hameçon 14 – collerette) - une plume d’un coup de coq chinchilla couleur gris (grande, pour réaliser 
l’aile) - une plume d’un coup de coq roux (grande pour les cerques) - Dubbing de lièvre avec beaucoup de jarres (pour 
l’abdomen et les pattes) – fil floss jaune vif pour le tinsel (segmentation de l’abdomen) - poix. 
 
 
La March Brown (Rhithrogena Germanica) éclot dans les rivières ou partie de rivière à lit caillouteux et à courants vifs. 
On la trouve dans le canton de Neuchâtel, plus particulièrement dans les gorges de l’Areuse ou dans le Doubs, sur ses 
tronçons les plus vifs et caillouteux. C’est, comme son nom l’indique, une mouche du début de saison (mars / avril) de 
grande taille. Plus grande qu’une grande olive printanière qui se montera sur hameçon 16 (Baetis Rhodani) elle est 
toutefois un peu plus petite qu’une mouche de mai (Ephemera Danica) et se montera idéalement sur un hameçon de 
taille 14 fin de fer. Cette espèce est exigeante en termes de qualité d’eau et, malheureusement, les éclosions, 
aujourd’hui, ne sont composées que de quelques individus dispersés. Il est toutefois intéressant de pêcher avec cette 
artificielle lors de la présence de gobage en mars et avril, car, en début de saison, les truites peuvent être attirées par 
des mouches de grande taille leur offrant une bonne bouchée. 
 

      
 
Image de gauche : effectuer la base de montage, mettre un point de colle cyanolite. 
 
Image de droite : prélever une pincée de barbes de la plume du coup de coq roux et attacher la queue. Positionner le 
tinsel en fil jaune floss vers l’arrière. Couper les excédents de tinsel et de plume. 
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Réaliser le dubbing de lièvre pour effectuer l’abdomen de la mouche. Tourner le dubbing et s’arrêter à 3-4 mm de 
l’œillet de l’hameçon. 
En pinçant légèrement avec le pouce et l’index, retirer les poils de lièvre qui ne tiennent pas bien. 
 
 

      
 
Image de gauche : enrouler 3 à 4 tours de tinsel (fil floss jaune) en spires non jointives depuis la queue jusqu’à 3-4 mm 
de l’œillet et l’emprisonner sous 3 tours de fil de montage. Couper l’excédent du tinsel à ras. Attention, il faut veiller à 
ne pas coucher les poils de lièvre de l’abdomen en enroulant le tinsel. 
 
Image de droite : réalisation de l’aile de la mouche en prélevant 3 bonnes pincées de barbes sur la plume du coup de 
coq chinchilla grise. Faire une petite touffe avec ces fibres afin qu’elles soient le mieux possible à la même hauteur. 
Présenter la touffe de fibre pour estimer la hauteur pour que l’aile soit proportionnée à la taille de la mouche (ni trop 
grande, ni trop courte. En principe à peine plus longue que la hampe de l’hameçon). 
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Image de gauche : relever les barbes suggérant l’aile avec 3 à 4 enroulements de fil de montage juste derrière la base 
des barbes. Couper à ras les excédents des barbes de l’aile qui dépassent vers l’œillet de l’hameçon. 
 
Image de droite : attacher vers la tête le hackle de coq chinchilla roux marron après avoir retirer du rachis toutes les 
barbes trop souples et molles.  
 
 

      
 
Image de gauche : réaliser un petit dubbing de lièvre et l’enrouler derrière l’aile sur 2 à 3 tours et devant sur 1 tour 
pour suggérer les pattes et le thorax de la mouche. Enlever le reste du dubbing du fil de montage et réaliser 2 à 3 tours 
avec ce dernier à l’endroit de la tête. 
 
Image de droite : enrouler le hackle de coq chinchilla roux marron avec la pince à hackle (2 tours derrière l’aile puis en 
huit devant et derrière l’aile) finir par un enroulement devant l’aile. Venir emprisonner le bout pincé avec la pince à 
hackle sous 2 à 3 tours de fil de montage. 
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Image de gauche : couper le bout du hackle à ras. 
 
Image de droite : former la tête de la mouche en réalisant 6 ou 7 fausses clés. Couper le fil de montage à ras. 
 
 

      
 
Image de gauche : placer un point de colle cyanolite sur la tête.  
 
La mouche est terminée. 


