
 FICHE MOUCHE                        MICRO-NYMPHE  « OMBRE »  
 

 
 

Ces micro-mouches utilisées par les compétiteurs pour la pêche au fil longue 
distance ou a vue sont très productives si bien utilisées, car leur efficacité 
dépend essentiellement du choix du type d’hameçon  et surtout du plombage. 
Ce dernier dépendant de la hauteur d’eau dans laquelle on va les utiliser. De ce 
fait il n’y a pas de « nymphe passe partout » ! Efficace également pour la truite. 
 

Nota :   A titre indicatif ci-dessous quelques plombages 
Bille laiton ou cuivre de diamètre 1,5 (courant nul et très faible profondeur d’eau) 
Bille laiton ou cuivre  de diamètre 2 voir 2,5 (petit courant et un peu de profondeur) 
Bille tungstène de diamètre 1,5 voir 2 (courant moyen et très faible profondeur) 
Bille tungstène de diamètre 2,5 voir 3 (courant moyen et moyenne profondeur) 
Bille tungstène de diamètre 3,5 voir 4 (courant puissant et importante profondeur) 
La couleur des billes : claire pour eaux cristallines et foncée pour eaux teintée. 
 

MATERIAUX 
Hameçon: TIEMCO TMC 206 BL ou  Partridge  Flash  Point CZF en N°14/ 16 /18 (Sans ardillon) 

Ils ont ainsi un meilleur piquant et une ouverture plus grande qui assure une meilleure 

pénétration. 

Soie de Montage : De la couleur du corps.  
Cerques : Fibres de coq de la couleur du corps ou fibres de coq pardo. (Elles doivent être plutôt 

courtes ½ longueur de la hampe) 

Corps : Dubbing classique couleur au choix (gris, noir, jaune, vert, rouille)  

Cerclage : fin fil de cuivre rouge ou or ou argent.  

Thorax : Dubbing de teinte plus foncée que le corps. 

Tête : C’est la bille qui fait office de tête. 
 

MONTAGE 

1° Fixez la bille, puis allez à la courbure et fixez le fil de cerclage. 

2° Tournez un  fin corps conique avec le dubbing de votre choix et cerclez-le; à la suite tournez le 

thorax avec dubbing plus foncé (2/3 tours) entre le corps et la bille, puis nœud final + vernis. 


