
March Brown noyee
FICHE DE MONTAGE

•Hameçon : Type TMC 9300  n°14 - 12

•Soie de montage : Soie 8/0 noire

•Corps : Dubbing de lièvre ou de phoque marron

•Cerclage : Cuivre

•Cerques : Perdrix

•Patte : Perdrix

•Aile : Plume d’aile de faisanne

•Lestage : Plomb

MONTAGE

Cette mouche est une des  plus  classiques  que l’on peut rencontrer pour pêcher en noyée en début de saison. 
Elle est particulièrement prenante lors des  émergence de march brown (Heptagenia germanica), si les truites 
ne sont en surface.

On commence le montage par lester légèrement la mouche au niveau du thorax par quelques  enroulement de 
plomb, puis  par fixer la soie au milieu de la hampe. On emprisonne des  fibres  de plume de perdrix (une petite 
pincée) afin de réaliser les  cerques. Ensuite on descends  vers  la courbure en fixant le fil de cuivre. Une fois 
arrivé à la courbure on réalise un dubbing assez dense de lièvre de teintes  marrons  ou de phoque. Celui-ci est 
alors enroulé sur la totalité de la hampe, en essayant de gonfler le corps au niveau du thorax. Après  avoir 
cerclé la mouche et coupé l’excédent, on fixe une plus  de perdrix sous  la hampe pour imiter les  pattes  (sans 
oublier de couper le rachis de la plume au préalable). Cela permet de réaliser une bavette assez convaincante, 
on peut cependant choisir d’enrouler la plume de perdrix comme un hackle. Dans  ce cas  la mouche aura plus 
de volume, mais le tête sera un peu plus encombrée, et difficile à réaliser.

Jusque là c’était assez facile, il faut l’avouer, c’est maintenant que les choses  se compliquent. Il faut réaliser 
l’aile en “quill”, dans  la plus pure tradition anglaise. Il nous  faut 2 plumes  d’aile de faisane l’une appartenant à 
l’aile gauche, l’autre à l’aile droite. On prélève une portion de fibre égale sur chaque plume (d’environ 3-4 mm 
de large) puis  on les  positionne dos à dos. On peut monter les  mouches  en fixant soit les  pointes  vers le haut, 
soit vers  le bas, personnellement je préfère les  fixer vers  le bas. On fixe alors  les  plumes  sur le dessus  de la 
hampe fermement avec la mains  gauche. Ensuite on réalise un enroulement de soie de montage sans  serrer la 
plume, on sert uniquement au second tour en position verticale. Puis  on réalise 4-5 tours  assez serré. Il est très 
important de garder les ailes bien en place dans la mains gauche.

On coupe l’excédent, noeud final et vernis.
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