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Matière du cours No 7 du 9.9.2022 (mouches pour la pêche en réservoir) : 

 

D) Fiche de montage d’une mouche de maison ou mouche domestique en mousse synthétique. 

Présentation d’un montage flottant qui représente une mouche domestique. Il sera réalisé en mousse 
synthétique noire et herl de paon pour l’abdomen. Quant aux ailes, elles seront imitées avec du raphia 
synthétique clair. 

 
Matériel : fil de montage No 8/0 noir - Hameçon caddis No 14 – mousse synthétique noire (bandelette de 4 mm) et 
herl de paon pour l’abdomen – raphia synthétique blanc ou crème pour les ailes. 
 
 
La mouche domestique (musca domestica) est la plus commune des espèces de mouche. Bien que nous utilisions 
l’adjectif « domestique » pour la nommer, il s’agit bien d’un animal sauvage. Elle fait partie de l’ordre des diptères et 
nous la trouvons facilement dans les maisons. Ainsi associée à l’homme, elle est certainement l’animal qui a la plus 
vaste aire de répartition au monde (Wikipédia). 
La simple définition ci-dessus, tirée de Wikipédia, devrait inciter les pêcheurs à s’intéresser à cet insecte. Ce n’est pas 
forcément le cas dans la famille des pêcheurs à la mouche. En revanche, dans la région des Pyrénées française, la 
mouche domestique a été élevée au rang qu’elle mérite. Là-bas, les pêcheurs locaux utilisent des mouches vivantes 
qu’ils élèvent et avec lesquelles ils pêchent les torrents pyrénéens avec la technique du toc. 
Les pêcheurs à la mouche en lac de réservoir se sont aussi penchés sur des imitations de mouches domestiques. En 
effet, sur ces grands plans d’eau, une quantité non négligeable de mouches domestiques tombent à la surface de 
l’eau et sont gobées par les truites. 
La mouche domestique est donc un incontournable de la pêche en réservoir. Pourquoi ne pas tenter aussi quelques 
essais en rivière. Je sais que les pêcheurs à la mouche qui pratiquent en rivière sont plutôt intéressés par les beaux et 
élégants éphémères mais je pense vraiment que le jeu en vaut la chandelle. De toutes façons, cela ne coûte rien 
d’essayer.  
 

      
 
Image de gauche : découper une bande de mousse synthétique de 4 mm de large et 2 cm de long. 
 
Image de droite : réaliser la base de montage et attacher vers l’arrière la bandelette de mousse synthétique. 
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Image de gauche : fixer quelques herl de paon et placer un point de vernis pour que les enroulements des barbes 
collent à la hampe de l’hameçon. 
 
Image de droite : enrouler les herl de paon de façon à réaliser un abdomen bien bombé. Attacher à 3 mm de l’œillet 
les herl avec le fil de montage et couper l’excédent. 
 
 

      
 
Image de gauche : rabattre la bandelette de mousse synthétique et l’attacher à 3 mm de l’œillet de l’hameçon avec 
le fil de montage. Cette opération finalise l’abdomen de la mouche domestique. 
 
Image de droite : attacher de part et d’autre à la base avant de l’abdomen deux bandelettes de raphia de 4 mm de 
large pour réaliser les ailes de la mouche.  
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Image de gauche : après avoir coupé à ras l’excédent de raphia vers l’avant, rabattre la bandelette de mousse vers 
l’avant et l’attacher juste avant l’œillet en faisant 3 tours avec le fil de montage. Réaliser encore 5 fausses clés pour 
finaliser la tête de la mouche et pour réaliser le nœud final. 
 
Image de droite : rectifier la longueur des ailes en raphia avec les ciseaux (longueur de 4 mm environ). 
 
 

      
 
Image de gauche : placer un point de vernis sur la tête pour consolider le nœud. 
 
Image de droite : la mouche domestique est terminée. 


