
 

 

 

 

FICHE DE MONTAGE 
 

 

CATEGORIE :     noyée                   NOM :    noire à bille dorée 
 

Hameçon : 
Type sèche, n° 12 à 18, TMC 100, kamasan B405, Mustad 

94838, VMC 7060 (9288) ou type noyée (votre série préférée) 

Fil  montage : 6/0 ou 8/0 noir 

Cerques : Fibres de coq noir (j’utilise des cous indiens 1
er
 prix !!!) 

Corps : Dubbing d’antron (ou autre) noir  

Cerclage : Tinsel rond argent  

Collerette : Hackle de coq noir (j’utilise des cous indiens 1
er

 prix !!!) 

Tête : Bille dorée Ø 3 mm ou 3,5 mm 

 

PROTOCOLE : fixer l'hameçon dans l'étau après avoir enfilé la bille dorée (en 

écrasant l’ardillon si nécessaire : conseillé), la bille doit buter contre l’œillet. Puis en partant 

de derrière la bille, effectuer un sous corps en fil de montage noir en direction de la courbure 

(vous pouvez effectuer un enroulement de plomb sur la hampe derrière la bille : facultatif), à 

la courbure, fixer une pincée de fibres de hackle de coq noir (longueur égale à 2/3 de la 

hampe de l’hameçon) et fixer le morceau de tinsel rond argent. Préparer une boucle à 

dubbing et tourner un dubbing d’antron noir pour former le corps jusqu’à 2 à 3 mm de la 

bille. Stopper le dubbing, couper l’excédent et cercler le corps en spires espacées avec le 

tinsel rond, stopper et couper l’excédent. Fixer par le pied le hackle de coq noir et avec une 

pince à hackle, tourner la plume sur 3 tours maximum. Stopper la pointe et couper 

l’excédent. Faites une tête en fil de montage derrière la bille dorée en couchant la collerette 

légèrement en arrière, nœud d’arrêt, vernir ou coller, mouche terminée !!! 
 

OBSERVATIONS : mouche facile à confectionner, même pour les monteurs 

débutants, le seul défaut étant souvent la quantité de dubbing à utiliser pour le corps, petite 

astuce : préparer la quantité de dubbing que vous pensez utiliser pour former le corps, retirez 

en la moitié, et mettre le reste dans la boucle à dubbing, et vous verrez cela est largement 

suffisant !!! Excellente mouche noyée de pointe pour la rivière !!! J’ai eu de moins bons 

résultats en réservoir !! Je la positionne toujours en pointe, en mouche unique en dérive ou 

avec un petit spider léger en potence à 80 cm à 1m au-dessus (voir le montage et photos dans 

l’article). Je l’utilise toute la saison, surtout l’après-midi en absence de gobage, lorsque le 

poisson ne veut pas monter sur des "sèches" !!! Ou lorsque je suis fatigué de remonter le 

courant en tapant l’eau !!! Je redescends le parcours en "noyée" et j’ai souvent d’agréables 

surprises !!! La touche est franche et rapide, attention à la casse !!! Elle plait également aux 

"ombres" qui doivent la trouver sympathique !!! J’en monte en n° 10 et 12 avec de Ø de 

billes différents !!! 


