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Hameçon VMC ou Gamakatsu ou toute autre marque
Cutter
d’hameçons forts de fer, courbe ou légèrement courbe, n°2/0 à 6 Coquillages vides ramassés au bord de l’eau
Soie de montage toute couleur
Fil à bijou 50mm ou tresse forte (30/100 au moins)
Bille(s) tungstène ou laiton (facultatif)
Dubbing de lièvre toute couleur ou marabout ou autre

Etape préliminaire : se rendre au bord de l’eau
et faire provision de coquillages, choisir
différentes tailles, les plus pratiques font 0,5 à
2 cm de large. On les trouve souvent sur de
petites plages sableuses, j’ai rencontré ceux
utilisés ici sur tous les cours d’eau où j’ai eu
l’occasion de pêcher la carpe, ils sont
pratiques car épais donc relativement
résistants à l’impact, on casse néanmoins la
coquille de temps en temps après des chocs
répétés sur les rochers, prévoir une bonne
quantité donc. Je n’ai pas encore eu la
curiosité de chercher de quelle espèce il s’agit,
pour l’instant, je pêche !

Etape 1 : prendre un cutter et un coquillage,
avec la lame creuser la coquille des deux côtés
sur l’avant du coquillage (zone bien épaisse)
jusqu’à obtenir un petit trou. Attention on use
facilement les lames de cutter en faisant ainsi,
des essais avec des petites vrilles ne se sont
pas révélés concluant (casse de la coquille),
après je ne suis pas un bricoleur, si vous l’êtes
vous trouverez sûrement un outil plus adapté
! On peut aussi creuser sur la partie plus fine
de la coquille mais cela casse plus facilement.

Etape 2 : prendre un morceau de tresse ou de
fil à bijou élastique.

Etape 3 : passer le fil/tresse dans le trou.
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Etape 4 : fixer le cheveu obtenu sur la hampe,
il ne faut pas hésiter à le faire relativement
long car trop court il entraîne beaucoup de
ratés au ferrage. A l’inverse on peut le faire
très court (coquille collé à la hampe) mais il
faut alors prévoir un hameçon
surdimensionné.

Etape 5 : un coup de colle extra forte sur la
hampe pour renforcer tout ça.

Etape 6 : y’a plus qu’à mettre un beau dubbing
sur la hampe, j’ai essayé beaucoup de couleur,
je n’ai pas l’impression que cela joue un grand
rôle mais j’aime bien faire des mélanges,
notamment vert/olive/orange. Nœud final.

Etape 7 : variante avec bille, faire les étapes 1
à 5 puis tourner un dubbing sur la moitié de la
hampe et fixer contre ce dubbing un morceau
de fil/tresse.
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Etape 8 : enfiler une bille tungstène ou autre
sur ce morceau.

Etape 9 : remettre un chti coup de dubbing sur
1-2mm.

Etape 10 : rabattre le fil et le fixer solidement
(remettre un coup de colle si besoin). Il n’y a
plus qu’à refaire un dubbing jusqu’à l’œillet
puis tête en soie de montage et nœud final.

Etape 11 : il est tout à fait possible de mettre
plusieurs billes, il suffit de répéter l’opération.
A vous de jouer !
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Le pti mot du monteur :
Habituellement on ne trouve pas ici de modèles avec lesquels je n’ai pas pêché durant au moins une ou deux saisons, mais les résultats depuis
débuts 2012 sont tellement concluants que… voilà la fiche ! Une mouche qui va s’inscrire dans la durée dans mes boîtes !
Attention au poids de ces modèles, une coquille a déjà un certain poids, avec une bille en plus sur une coquille de taille moyenne on a une
mouche qui coule très bien et pénètre les courants, des modèles avec deux billes seront intéressants pour pêcher les très forts courants ou les
zones profondes (là encore attention au lancer), des modèles plus petits sans lestage ont fait mouche cet été et dans les zones peu profondes.
Tiens résultats d’une petite expérience en mars, un jour où le grand nombre de prises m’avait comblé et où j’avais bien mal aux bras : planqué
à plat ventre je repère un petit troupeau de 4 carpes de 3 à 7-8kg occupées à consciencieusement racler le fond, je décide de tester les
réactions des poissons face aux mouches. Montre en main, premier lancer avec une coquille, je laisse couler, deux carpes s’approchent, l’une
d’elle la gobe, je ne bouge pas et regarde ma montre : 11 secondes plus tard ma mouche est recrachée et la carpe repart fouiller à côté, le
deuxième poisson s’approche, bascule, la mouche disparaît, elle est recrachée 13 secondes plus tard. La première revient, reprend la mouche
( !) et la garde 5 secondes en bouche cette fois-ci. Les poissons continuent leur manège, je récupère ma mouche et lance vers le troisième
poisson, verdict : 12 secondes avant de recracher ! Je change pour un machin à carpe, lance, l’une des deux première (les 4 poissons sont côte
à côte) s’avance, aspire la mouche et la recrache au bout de 5 secondes, les trois restantes se jettent littéralement dessus, cette fois j’ai
ferré…
Ces réactions envers ce type de mouches permettent de relever un point crucial : le ferrage, il faut le retarder de 2 ou 3 secondes (le temps de
dire « je l’ai loupée » pas vrai Jérôme !) pour avoir un minimum de ratés.
Le défaut de cette mouche reste cependant une certaine fragilité, le coquillage n’appréciant pas les chocs répétés avec les pierres, mais il
suffit de mettre un coup de ciseau puis de remonter la mouche à la maison.
Bonne pêche !

