
 FICHE  MOUCHE       Streamer rivière  (languette de lapin) 

 

 
 

Plus court et plus épais que le marabout, il donne beaucoup de volume au leurre. On 

peut le monter non lesté comme celui-ci et pêcher en utilisant une soie plongeante ou 

bien en le lestant à l’aide d’un cône tungstène adapté à l’hameçon choisi et pêcher en 

utilisant une soie flottante. Celui-ci imite un alevin. 

Les couleurs utilisées pour les streamers de rivières sont principalement : le blanc, le 

noir, le rouge, le vert olive. Des couleurs rappelant les poissons fourrage au stade 

d’alevin qui se trouvent dans la rivière, contrairement a celles des streamers de 

réservoir qui sont plus incitatives et fantaisistes telles que l’orange, le jaune ,le rose, le 

pêche, etc…. 
 

MATERIAUX 

Hameçon : TMC 5262 ou kamasan  B 830  N° 8 / 10 / 12  (2 à 4 XL)  

Soie de montage : de la couleur de la languette  (ici rouge) 

Corps : piping mylar perlé  

Dos : Languette de lapin rouge  

Bavette : Fibres de hackle de coq grizzly 

Tête : soie de montage 
 

P.S : Si lestage cône ou bille tungstène qui remplacera la tête. 
 

MONTAGE  
1° Enfilez l’hameçon dans le mylar et une fois arrivé au niveau de la courbure fixez-le 

fortement en laissant dépasser celui-ci de 5 mm, au delà de la courbure. Puis détricotez ce qui 

dépasse et le mettez à longueur. 

2° Comprimez-le mylar pour former le corps et fixez fortement l’autre extrémité près l’œillet. 

3° Fixez la languette de lapin bien a plat derrière l’œillet, mettez un peu de cyano sur la 

bandelette et plaquez-là sur le mylar. Fixez-la ensuite au niveau de la courbure et  mettez-là a 

longueur en laissant dépasser la lanière de la longueur de la hampe. 

4° Renversez votre hameçon sur votre étau et fixez les fibres de hackle pour faire la bavette. 

5°Tournez-la tête, nœud final + vernis. 


