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Hameçon droit n° 12-16
Soie de montage marron ou olive
Coq pardo

Herl de substitut condor olive
Plumes de cul-de-canard olive et kaki

Etape 1 : fixer des cerques en pardo, ils
doivent être à peine plus courts que la
longueur de la hampe.

Etape 2 : fixer à la courbure et par la pointe un
herl de substitut condor olive (tirer sur la
pointe pour éliminer la partie cassante).

Etape 3 : tourner le herl sur un peu plus de la
moitié de la hampe pour former le corps.

Etape 4 : prendre une plume de cdc kaki et
une plume de cdc olive de la même taille
environ. Les superposer, kaki sur olive, lisser
les fibres vers la pointe et fixer les deux
plumes par la pointe là où le corps s’arrête.

Etape 5 : préparer une boucle à dubbing.
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Etape 6 : glisser un côté d’une plume de cdc
olive dans la boucle après avoir relevé les
fibres, les couper à ras du rachis et twistter.
Vous pouvez remplacer le cdc par un dubbing
de lièvre olive.

Etape 7 : tourner le dubbing autour de la
hampe en veillant bien à redresser les fibres.
Stopper à environ 1mm de l’œillet.

Etape 8 : rabattre les plumes de cdc vers
l’avant pour figurer le sac alaire en train de
s’ouvrir pour laisser sortir les ailes. Fixer le «
bubble » obtenu en rabattant vers l’arrière
toutes les fibres qui traînent. Tête en soie de
montage, nœud final, vernir la tête.

Etape 9 : vue de dessus.
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Etape 10 : la surface est percée…

Etape bonus : cycle nymphe de fond, nymphe
de surface, noyée, nymphe émergente,
subimago de baëtis rhodani selon moi. Le
subimago se retrouve partie mouches sêches.
Entomologiquement parlant il y a sûrement
des choses à redire mais toutes ces mouches
sont efficaces et c’est ce que je leur demande
(what else comme dirait l’autre !).

Le pti mot du monteur :
Une émergente de baëtis générique.
Diabolique dans les calmes et petits courants toute la saison, depuis trois ans je lui dois la majorité de mes poissons
lozériens.
Seul défaut elle est en cdc, il faut donc en prévoir plusieurs dans sa boîte car au bout d’un ou deux poissons elle
devient très dure à sécher et perd sa flottaison.

