
 

 

   FICHE DE MONTAGE 
 

 

CATEGORIE :     sèche ou noyée                                      NOM :   la Solwick 

 

 

Hameçon : 
Type sèche, n° 12 à 14, TMC 100, kamasan B405, Mustad 94838, VMC 

7060 (9288) 

Fil  montage : 6/0 ou 8/0 noir 

Cerques : Fibres de plume de coq roux !! 

Corps : Tinsel plat doré moyen à large 

Cerclage du corps : Plume de coq roux 

Thorax : Dubbing de phoque rouge 

Tête : En fil de montage noir 

 

PROTOCOLE : fixer l'hameçon dans l'étau, puis en partant de l'œillet effectuer un sous corps en fil de 

montage noir en direction de la courbure. A la courbure, fixer une bonne pincée de fibres de hackle roux pour 

former les cerques. Juste devant, fixer un hackle roux par la pointe et un morceau de tinsel plat doré large. 

Ramener le fil de montage vers l'œillet et mettre en attente au 2/3 de la hampe. Tourner le morceau de tinsel 

plat doré à spires chevauchantes pour former le corps et stopper avec le fil en attente, couper l'excédent de 

tinsel. Former une boucle à dubbing et tourner devant le corps, un thorax en dubbing de phoque rouge. Stopper 

à 2 mm de l'œillet et couper l'excédent de dubbing. Revenir à la courbure de l'hameçon et emprisonner la tige 

de la plume de coq dans une pince à hackle et tourner le hackle autour du corps (comme pour un palmer) et à 

travers le thorax rouge (en spires plus serrées comme pour former une collerette). Stopper devant le thorax et 

faites la tête en fil de montage, nœud d’arrêt, vernir ou coller, mouche terminée !!! 

 

OBSERVATIONS : Cette mouche de l'excellent pêcheur Belge Richard FRANCK est extraite de son livre 

"ma boite à mouche au fil du calendrier" publié en 1995 !!! Mouche peu connue qui peut être comparée à un 

"soldier palmer" ou "un Grenadier". C'est donc une mouche de réservoir de préférence !!! A utiliser sur un 

train de mouches noyées en pointe ou en sauteuse, jamais en intermédiaire. Personnellement, je l'utilise en 

"sèche", bien graissée, dans les vagues avec du soleil !!! Monté sur hameçon n° 16, avec un léger lestage en fil 

de plomb ou cuivre, on obtient une petite nymphe excellente pour l'ombre en rivière, en pêche à vue !!! 


