
 

 

 

FICHE DE MONTAGE 
 

 

CATEGORIE :  Streamer (rivière et réservoir)  NOM : Têtard (auteur Richard 

                                                          FRANCK : Spermato-Franck) 
 

Hameçon : 
Type sèche, n° 8, TMC 5262, kamasan B830, Mustad 94840, 

VMC 7071 (ex 9279) 

Lestage : Fil de plomb 

Fil  montage : 6/0 ou 8/0 noir 

Cerques ou tag : Marabout noir 

Corps : Chenille noire 

cerclage : Tinsel plat 2 mm argent 

Tête : Chenille vert fluo 

 
 

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, mettre le fil en attente. Depuis 

la courbure, enrouler le fil de plomb jusqu’à 2 mm de l’œillet et revenez en arrière avec 6 à 

7 spires jointives (ce qui crée une surépaisseur au niveau de la tête et provoque un léger 

déséquilibre de la mouche), coller le plomb à la cyano. Après séchage, fixer le tag en 

marabout à la courbure (une bonne pincée de la longueur de la hampe de l’hameçon). Juste 

devant, fixer un morceau de tinsel plat argent ainsi que la chenille noire, et amener le fil de 

montage juste derrière la tête (surépaisseur de plomb). Enrouler la chenille en spires 

jointives, bloquer avec le fil de montage. Cercler en spires espacées avec le tinsel plat 

argenté, bloquer avec le fil de montage et couper les excédents (chenille et tinsel), faire un 

nœud d’arrêt. Fixer la chenille vert fluo et amener le fil de montage derrière l’œillet. 

Enrouler la chenille sur la surépaisseur en plomb pour former la tête. Bloquer l’excédent de 

chenille avec le fil de montage et couper. Faire une petite tête noire derrière l’œillet, nœud 

d’arrêt, vernir ou coller, mouche terminée !!! 
 

 

OBSERVATIONS : Facile à confectionner, c’est un streamer d’ouverture de la truite 

par excellence, cette mouche leurre se travaille, soit unique, soit en pointe d’un train de 

mouches. Personnellement je l’utilise en mouche unique. En rivière, la pêche s’effectue ¾ 

aval en ramenant la soie de manière saccadée et très lentement (comme un vairon mort 

manié !!!). Je l’utilise aussi toute l’année en réservoir avec une soie flottante ou légèrement 

plongeante (S2, S3) par courtes tirées entrecoupées de petites poses. Elle me rapporte 

toujours de beaux poissons pour une mouche déjà ancienne (utilisée dans les années 1990 et 

qui a toujours de beaux jours devant elle !!!). Attention à la casse, les touches sont 

brutales !!! Pointe en "fluorocarbone" de préférence  !!!  


