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Hameçon VMC ou Gamakatsu ou Kamasan B175 ou toute autre
marque d’hameçon fort de fer, n°2 à 6

Soie de montage de la couleur qui vous plaît
Queue de faisan
Fil de cuivre moyen ou gros

Etape 1 : Fixer à la courbure une douzaine de
fibres de queue de faisan pour figurer des
cerques très courts.

Etape 2 : Fixer contre les cerques et sur la
longueur de la hampe du fil de cuivre moyen
ou gros, laisser le cuivre sur sa bobine.

Etape 3 : Fixer par la pointe une vingtaine de
longues fibres de queue de faisan à la
courbure.

Etape 4 : Vriller le faisan et l’enrouler autour
de la hampe sur les deux tiers de celle-ci. Sur
de tels hameçons il faut souvent répéter les
étapes 3 et 4 deux ou trois fois pour couvrir
les deux tiers de la hampe, donc re-fixer du
faisan, attention aux enroulements de soie de
montage, le corps doit être régulier autant
que possible (sur l’image, le corps à été fait en
deux fois).
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Etape 5 : Avec le fil de cuivre, cercler le corps
en suivant les enroulements de faisan puis
enrouler le cuivre (spires jointives et bien
serrer : cela permet au cuivre de tenir tout
seul) sur le derniers tiers de la hampe et
jusqu’à l’œillet. Couper la soie de montage.
Garder le cuivre en tension et poser une belle
goutte de vernis rapide sur la tête.

Etape 6 : Faire des enroulements de cuivre
réguliers et retourner jusqu’au faisan puis
revenir à l’œillet (toujours avec des
enroulements réguliers) pour former une belle
tête. La tête en cuivre doit avoir l’épaisseur du
corps ou un peu plus. Pour finir la mouche,
couper le cuivre à l’œillet (ou contre le faisan),
si le serrage du cuivre est bon il tient en place
(pour vérifier que le cuivre tient il suffit de
donner un peu de mou, si le cuivre ne tient
pas, reformer la tête et déposer une petite
goutte de colle extra-forte sur la tête). Vernir
au moins deux fois la tête dans son intégralité
(bien laisser sécher le vernis entre les
couches).

Le pti mot du monteur :
Encore une nymphe pour truites et ombres à la base qui se retrouve détournée du droit chemin ! Une mouche très
utile en rivière lorsque les carpes maraudent dans les courants réguliers ou retournent des pierres pour chercher leur
pitance. Imite larves et petits alevins que les carpes n’hésitent pas à croquer.
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