
 FICHE MOUCHE    SEDGE TEASER & PETIT SEDGE NOIR en cervidé  
 

 
 

Sedge Teaser 

 

Ce sedge volumineux de teinte claire, auquel j’ai ajouté une aile est avant 
tout un teaser dont le rôle est d’attirer l’attention des gros poissons de 
réservoir. 
Bien conscient qu’il est souvent refusé, je l’utilise surtout pour y relier un 
autre sedge bien plus petit en cervidé de teinte noire, baptisé par mes soins 
« l’anti-bredouille du réservoir » qui lui, neuf fois sur dix est engamé.  
Après le posé, pour être efficace on doit aligner les deux sedges et les laisser 
en position statique dans l’attente d’une visite gourmande. A présent a vous 
d’expérimenter ce montage, confiant, j’attends vos commentaires ! 
 

MATERIAUX 

Hameçon :TMC 101 tige longue N° 10/12 
Soie de Montage : Noire 
Corps : Poils de cervidé mélange de plusieurs teintes 

Aile : Poils de cervidé de teinte claire 

Collerette  : 1 hackle badger et 1 hackle chinchilla roux 

Tête : Soie de montage 

 

MONTAGE 

1° En partant de la courbure fixez progressivement des touffes de poils de cervidé les unes 

contre les autres pour former un corps bien dense sur les 2/3 de la hampe, nœud d’arrêt , puis 

taillez les poils pour donner un corps une forme conique.   



2° Fixez une petite pincée de poils de cervidé de teinte claire pour former l’aile. 

3° Fixez l’hackle badger face terne vers l’œillet, et tournez-le (2/3 tours) 

4° Fixez l’hackle chinchilla roux face terne vers la courbure, et tournez-le (2/3 tours) 

5° Faîtes la tête, nœud final + vernis 

 

 
 

L’anti-bredouille 
MATERIAUX 

Hameçon :TMC 101 tige longue N° 14/16 
Soie de Montage : Noire 
Corps : Dubbing de phoque noir où dubbing flash-brite noir 

Aile : Poils de cervidé noir 

Collerette  : Hackle de coq noir 

Tête : Soie de montage 

 

MONTAGE 

1° En partant de la courbure, fixez par pincées successives de petites touffes de poils de 

cervidé pour former l’aile sur les 2/3 de la hampe, nœud d’arrêt et laisser le fil en attente. 

2° Sur fil en attente faire un dubbing de deux longueurs de hampe, puis faites lui effectuer un 

aller/retour sous l’aile dans le sens de la longueur et nœud d’arrêt. 

3° Fixez le hackle et tournez-le pour faire la collerette. 

4° Faites la tête, nœud final +vernis. 

 

 

N.B : Conseils pour ce montage : 

 

Quand vous fixez le sedge teaser sur la pointe de votre bas de ligne qui doit-être de 

18/100éme, passez  également un brin de nylon de 16/100éme d’une longueur de 80 à 100 

cm dans  l’œillet du teaser et effectuez les deux nœuds. Ensuite fixez l’anti-bredouille. 

Vous voilà à présent opérationnel, bonne pêche ! 


