
 

 

 

FICHE DE MONTAGE 
 

 

CATEGORIE :     noyée                  NOM :   olive montage à "l’espagnole" 
 

Hameçon : 
Type sèche, nymphe, n° 10 à 14, TMC 200R, kamasan 1270, 

Mustad  C53S 

Fil  montage : 6/0 ou 8/0 olive clair (golden olive) 

Abdomen : Soie floche ou fil de montage olive clair 

Cerclage : Fil de montage olive foncé ou vert 

Thorax : Vitafloss ou glo brite rouge ou orange feu 

Aile : 
Fibres de pelle de coq pardo corzuno (noir très pointillé) ou de 

plume coq grizzly (moins onéreux) 

Tête : En fil de montage noir 6/0 ou 8/0 

 

 

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

sous corps en fil de montage olive clair en direction de la courbure. Fixer le fil de cerclage 

olive foncé ou vert, puis devant, fixer la soie floche qui servira à former le corps. Revenir à 

4 ou 5 mm de l’œillet et mettre le fil de montage en attente. Avec la soie floche former un 

corps légèrement conique et stopper la soie avec le fil de montage en attente. Effectuer le 

cerclage de l’abdomen en spires espacées avec le fil olive foncé ou vert et stopper avec le fil 

en attente, bloquer par 2 ou 3 clés et couper le fil de montage. Avec un fil de montage noir, 

partir de l’œillet et avancer jusqu’au début du corps, fixer un morceau de glo brite rouge, 

ramener le fil noir à 2 ou 3 mm de l’œillet et mettre en attente. Avec le glo brite rouge former 

un thorax légèrement plus gros que l’abdomen, stopper ave le fil noir et couper l’excédent 

de glo brite. Vernir abondamment le corps et le thorax (2 à 3 couches). En attendant la fin du 

séchage, prélever une bonne pincée de fibres sur une pelle de coq pardo corzuno, si besoin, 

égaliser les pointes dans un tasse poils comme pour les poils de cervidés. Une fois le 

séchage terminé, poser la pincée de fibres de pardo, pointes en direction de la courbure en 

évitant de trop dépasser celle-ci, et la fixer par 2 à 3 tours de fil noir sans trop la serrer. 

Partie la plus délicate du montage : comme pour la palaretta, avec l’ongle de votre pouce, 

former une demi-collerette en éventail sur le dessus du corps en répartissant bien les fibres 

(montage dit à "l’espagnole"), continuer à enrouler le fil noir en serrant progressivement et 

former une tête noire. Faites un nœud d’arrêt, vernir ou coller, mouche terminée !!! 
 

 

OBSERVATIONS : mouche de pointe sur un train de 2 mouches, je l’utilise en eau 

rapide et semi rapide pour prospecter les couches d’eau intermédiaires, avec une petite 

"araignée" ou un "spider" de taille plus modeste placé à 70 ou 80 cm au-dessus. Même 

utilisation que la palaretta, on peut faire varier la couleur du corps (crème cerclé marron, 

vert pâle cerclé noir, etc …). Pour la demi-collerette j’utilise uniquement des fibres de pardo 

pour la qualité de leur brillance et leur mobilité dans l’eau !!!! Pointe en "fluorocarbone" de 

préférence  !!!  


