
Baetis Rhodani
FICHE DE MONTAGE

•Hameçon : Type TMC 900BL  n° 16

•Soie de montage : Soie 8/0 noire ou marron

•Thorax : Dubbing de lièvre 

•Abdomen : Quill de paon 

•Cerques : Pardo

•Aile : Cdc

MONTAGE

Cette mouche est un grand classique, est peut être déclinée dans  de nombreuses  tailles  et coloris  afin d’imiter 
un maximum d’insectes. Dans le cas  qui nous intéresse, nous prendrons  un hameçon n°16, et nous  utiliserons 
des coloris gris, afin de rappeler les couleurs des baetis rhodani au stade subimago.

On fixe la soie de montage au milieu de la hampe, et l’on emprisonne des  fibres  de coq pardo, afin d’imiter les 
cerques. Pour rappel sur un insecte ailé, la taille des  cerques  est généralement équivalente à la longueur du 
corps. Tout en descendant vers  la hampe on fixe un quill de paon (un herl ébarbé), la face la plus  brillante 
couché sur la hampe. Une fois  arrivé à la courbure, on remonte sur les  2/3 de l’hameçon en spires  jointives 
(très  important). On enroule ensuite le quill de paon toujours  en spire jointive pour imiter l’abdomen. Le quill 
de paon étant un matériaux très fragile, il est préférable de le faire tremper quelques  temps auparavant, afin de 
l’assouplir. Ensuite on fixe une jolie plume de cdc par la pointe à l’arrière du thorax. Celui-ci est réalisé avec 
un dubbing de lièvre que l’on vas  essayer de faire assez volumineux (on peut utiliser la technique du “dubbing 
loop” pour cela). Lorsque le dubbing est réalisé, on place une aiguille au dessus  du thorax, où l’on rabat la 
plume de cdc. On ne bloque pas la plume, on réalise seulement 2 tours avec la soie de montage, puis  avec 
l’aiguille, on forme une boucle avec la plume au dessus du thorax. Lorsque la boucle est en place on réalise 
plusieurs  tours  à l’aide de la soie de montage, afin de bloquer définitivement la plume. A ce stade il est 
préférable de couper l’excédent de cdc, et de fixer une nouvelle plume sur le dessus  pour réaliser un toit par 
dessus  la boucle. En fonction des  plumes  dont vous  disposez vous  pouvez soit placer la plume directement sur 
le dessus de la mouche, soit prélever les fibres et ne fixer que ceux-ci. A ce stade il est important de bien 
bloquer la plume avant de couper l’excédent.

Noeud final.
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