
Le chevreuil taillé
FICHE DE MONTAGE “GODDARD CADDIS” 

• Hameçon : Type TMC 100 n° 12-14 
• Soie de montage : Unithread noire 6/0 et 8/0 
• Aile : Poils de chevreuil
• Collerette : Cous de coq

MONTAGE 

Pour le montage du goddard caddis  nous  allons  utiliser des  poils  de chevreuil assez fins. Pour les  montages 
utilisant la même technique mais  de plus  grande taille (muddler minnow, sauterelle, bomber ...) les  poils 
devront être plus gros et raide.

On fixe la soie de montage 6/0 au niveau de la courbure, et après avoir fait le minimum de tour nécessaire 
pour sécuriser le fil de montage, on prélève une pincée de fibres de chevreuil. On enlève les  petites  fibres 
présentes  à la base et l’on fixe les poils  au dessus  de la hampe avec le fil de montage. Pour cela on présente les 
fibres  sur le dessus, et on réalise 2 tours  de soie de montage autour des fibres sans  serrer. Au troisième tour on 
commence à serrer en laissant les  fibres  se tourner de manière à être uniformément réparti autour de la 
hampe. On réalise encore 3-4 enroulement serrés  afin de bloquer les  fibres. Une fois cela réalisé, on passe la 
soie de montage devant la touffe de poils  formée, et avec les  doigts  on compresse au maximum les fibres  vers 
l’arrière. Une fois  cela réalisé, on recommence l’opération en se positionnant les  plus  près  possible des  poils 
fixés. On va répéter cette opération de nombreuse fois  jusqu’à n’avoir sur la hampe que la place de poser le 
hackle.

A ce moment là on stoppe le fil de montage, et l’on taille à l’aide d’un ciseaux ou d’un petit rasoir les  fibres 
pour leur donner la forme souhaité.

Enfin une fois  que celà est réalisé on fixe la soie de montage 8/0 au niveau de l’oeillet, et l’on fixe juste devant 
l’aile une plume de cous de coq pour réaliser le hackle. Il ne faut pas avoir peur de bien fournir celui-ci.

Option : On peut poser avant l’enroulement de la plume de cous  de coq, deux fibres  de faisan sur le devant 
qui représenteront les antennes.
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Le chevreuil en colerette
FICHE DE MONTAGE “COMPARA DUN” 

• Hameçon : Type TMC 99BL n° 14-20 
• Soie de montage : Unithread 8/0 
• Aile : Poils de chevreuil
• Corps : Dubbing de lièvre ou superfine
• Cerques : Pardo

MONTAGE 

Sur ce montage les  poils  utilisés  doivent être fins  et raides, et se terminant si possible de façon assez rapide. Le 
but étant d’avoir au final, une colerette le plus fourni possible.

On vas  donc fixer le fil de montage un peu après  l’oeillet. On prélève un pincée de fibres  de chevreuil que l’on 
va épurer un peu de tout les  fibres “parasite” avant de les  égaliser. Une fois égaliser, il est important de ne pas 
les manipuler cinquante fois, mais  des  les placer rapidement à la bonne longueur. Pour les  fixer contrairement 
au montage précédent on va serrer au maximum les  fibres  dès  le premier tour de fil de montage. En général 
7-8 tours  de fil sont nécessaire pour bien fixer les  fibres, le but étant de bien les  écraser (celà est très  important 
sur les  petites  tailles  d’hameçons). Ensuite on vas  couper les  fibres qui ne servent pas  en plusieurs  phases  en 
redescendant vers  la courbure avec la soie de montage de manière à obtenir un sous  corps conique. Un peu 
avant la courbure on fixe les  fibres  de coq pardo, que l’on peut écarter en réalisant un tour à l’horizontale au 
niveau de la courbure de l’hameçon, pour une meilleure stabilité de la mouche. 

Pour le corps  on réalise tout d’abord un dubbing en arrière de l’aile. Au niveau de l’aile on va la redresser par 
quelques  tours  de fils de montage, avant de réaliser le dubbing au devant de celle-ci. Puis  on termine par un 
noeud final.

Personellement j’utilise la même couleur de dubbing pour l’abdomen que pour le thorax, on peut trouver des 
modèles dont les couleurs diffèrent (le thorax étant généralement plus foncé que l’abdomen).

LE CHEVREUIL - ACHAT :

les poils  vendus  dans  le commerce sous le nom de chevreuil peuvent être très différents  les  uns des autres, aussi 
il est préférable d’acheter ce matériaux en le voyant. En effet certains  poils  seront utilisable pour des  montages 
de types  compara dun, d’autre pour des  sedges, et enfin certains seront utilisé pour des bombers  ou sauterelles. 
Cependant on trouve sur certains  sites  en ligne des  descriptifs  un peu plus  précis, donnant l’utilisation des 
poils.
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