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Matériel 
 

o Hameçon 16 - DAIICHI 1100 ou TMC 100 o Ailes : 2 plumes de CDC Naturel et une 

o Fil de montage : marron clair 

o Tag : Hare-tron ou Fibre verte au choix  

o Corps : Dubbing de CDC naturel (découpe de 

petites plumes) 

plume de pardo foncé 

o Thorax : Dubbing de CDC naturel 

o Antennes : Quills de canard Mallard bronze 

  

 

Description 
 

Sur les bords de la Dordogne au printemps dernier, ça parlait de truites actives sur les Culverts, 

au lever du jour et parfois en fin de journée.  

Au lever du jour, je dors. Mais, la dernière soirée de mon séjour, je me suis trouvé dans un nuage 

de Culverts, qui a recouvert la rivière à perte de vue, en quelques minutes. Des gobages ont suivi 

et je n’avais pas cette imitation dans ma boite…Il a fallu passer quelques mouches avant d’en 

trouver une qui plaise à peu près. Pour la prochaine saison, j’ai donc monté quelques Culverts en 

m’inspirant de montages trouvés sur le net, que j’ai adapté à mon gré pour avoir la mouche qui 

ressemble le mieux à celles qui volaient ce jour-là. Variantes aussi sans tag et dans différentes 

teintes pour imiter les petits sedges.  

.                                                                                                                                      Nico 

Fiche n°17 – VV 
                          Bubble sedge pardo culvert- Type : Sèche 

 

 



Protocole de montage                                      Monteur et photos : Nico 

 
 

 
Tourner une mèche de dubbing vert et 

former une petite boule au niveau de la 

hampe. 

 

 
Juxtaposer 2 plumes de CDC en 

respectant le sens. La face intérieure est 

légèrement incurvée vers le haut. 

 

 
Positionner les 2 plumes faces intérieures 

vers le haut et les fixer par 2 tours de fil. 

Tirer sur les plumes, garder 2 mm et 

assurer la fixation par 5 tours de fil. 

 

 
Revenir au ras du tag et tourner une 

mèche de dubbing en CDC. Dubbing 

réalisé aux ciseaux avec des petites 

plumes. 

 

 
Tourner le dubbing jusqu’au 2/3 de la 

hampe et tailler les longueurs. 

 

 
Rabattre les 2 plumes en formant une 

boucle qui dépasse légèrement la 

courbure de l’hameçon (astuce : utiliser 

un cure-dent pour former la boucle). 

 

 
Placer 3 petits fagots de même longueur 

de coq pardo, 1 de chaque côté et 1 sur le 

dessus de la boucle de CDC, sans la 

dépasser. (Tasse-poil, si besoin) 

 

 
Veiller à ce que le pardo soit bien reparti 

autour de la boucle. Ensuite, tailler 

l’avant et positionner les antennes.   

 

 
Tourner une nouvelle mèche de dubbing 

de CDC et faire 4 ou 5 tours en 

s’approchant de l’œillet. 

 

 
Relever les antennes pour passer le fil en 

dessous et faire le nœud final. Brosser et 

tailler selon croyances. 

 

 
Petit tour panoramique et vue sur le cul 

pourri. 

 

 
VV sous sa cape Pardo, prêt à séduire la 

belle ! 

 

Truite 2.0 
2 montages qui m’ont servi de base : 
https://www.youtube.com/watch?v=gTdmpaUM95Q 

https://www.youtube.com/watch?v=20hzTivGbY8 

https://www.youtube.com/watch?v=gTdmpaUM95Q
https://www.youtube.com/watch?v=20hzTivGbY8

