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  Difficulté 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 

 

Matériel 
 

o Hameçon #8 à #12 pour streamer  o Bille 3,5 mm (H12) ou 4 mm (H8) 
o Soie de montage beige 6/0 
o Fil de laiton 3/10ème 
o Poil de queue d’écureuil chinchilla 
o Plume de paonne 
o 2 plumes de Coq Pardo  

o Poils de lièvre 
o Plume de coq orange 
o Tinsel holographique Or 
o Peinture acrylique noire 
o Vernis 

  
  

 

Description 
La vaironne paonne est une mouche commercialisée par Stéphan Florian, dont on ne peut imaginer 
l’efficacité tant que l’on ne l’a pas essayée. Une fois testée elle ne vous lâchera plus ! 
J’en ai plein mes boites pour le réservoir et pour la rivière. Elle fonctionne partout et rudement 
bien. La mobilité de la plume de paonne et le petit côté flashy du tinsel holographique la rendent 
incontournable à l’ouverture en rivière, dans les courants ou au ras des berges.  
J’ai décliné ce streamer en blanc (version réservoir), par une bille argent, une aile grise en plume 
de héron, tinsel holographique argent, un dubbing hirsute en Icedub blanc perle à la place du lièvre. 
Je ne vous en dis pas plus ! 
 

 

Fiche n°23 – Vaironne 
Une imitation de la fameuse mouche de Florian Stephan  - Type : Streamer 



Protocole de montage                        Monteur : Christian et photos : Dom 
 

 

 
Enfiler la bille et fixer le fil de montage 
par quelques enroulements à la 
courbure de l’hameçon 

 

 
Réaliser une petite boule de fil et fixer 
devant la boule les 2 pointes de pardo de 
part et d’autre de l’hameçon pour 
former un « V » 

 

 
Fixer le fil de laiton au-dessus de la 
boule et réaliser une boucle à dubbing 
avec du poil de lièvre 

 

 
Enrouler le dubbing jusqu’à la moitié 
de la hampe et le bloquer 

 

 
Cercler le dubbing avec le fil de laiton. 
Pour soutenir l’aide en paonne dans les 
courants, préparer  quelques poils de 
queue d’écureuil (ou des fibres de 
paonne assez rigides) 

 

 
Fixer solidement ces poils d’écureuil sur 
la hampe (un brin de colle). 

 

 
Des fibres orange (plumes ou poils) 
sont fixées de part et d’autre de 
l’hameçon, un peu au-dessus du milieu 
de la hampe 

 

 
De part et d’autre de la hampe, devant 
les fibres orange, fixer 2 brins de tinsel 
holographique. 
Fixer les fibres de plume de paonne par-
dessus en distribuant un peu sur les 2 
côtés 

 

 
Fixer quelques fibres de pardo pour 
réaliser une bavette sous le corps 
(optionnel mais intéressant pour éviter 
quelques accrochages en rivière) 

 
 

 

 
Finaliser le montage par un dubbing de 
lièvre en tête  

 

 
Bloquer le fil de montage juste derrière 
l’hameçon et réaliser le nœud final. 
Consolider par une goutte de colle pour 
empêcher la rotation de la bille 

 

 
Faites sur la bille de beaux yeux noirs en 
peinture acrylique recouverts de vernis.  

 
 

Truite 2.0 
 
Pour en savoir plus sur ce petit poisson 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vairon_(poisson) 


