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Dubbing de lièvre noir

Soie de montage noire
Mousse verte

Etape 1 : préparer une mèche de dubbing noir.

Etape 2 : tourner le dubbing sur un peu plus de la moitié
de la hampe pour former un petit corps noir.

Etape 3 : préparer une petite bande de mousse verte (il
est bien sur possible d’utiliser toute autre couleur mais…
à ce moment là c’est plus la tite verte). Sa largeur doit
être d’environ l’ouverture de l’hameçon, couper un des
bouts en pointe.

Etape 4 : fixer la mousse contre le dubbing (par le côté
biseauté).
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Etape 5 : remettre un petit coup de dubbing noir, deux
fois plus épais cette fois, devant la mousse, garder un
mm de place devant l’œillet.

Etape 6 : rabattre et fixer la mousse par-dessus ce
dubbing.

Etape 7 : couper l’excédent de mousse.

Etape 8 : recouvrir cet excédent avec la soie de montage
pour former une tête, nœud final et vernir la tête.

Le pti mot du monteur :

Une émergente qui flotte très bas grâce à la mousse (rappel : n’allez vous ruiner en achetant les mousses des marques estampillées spécial
montage, cherchez plutôt les plaques de foam dans les magasins style cultura, elles coûtent une misère). Très efficace en réservoir et dans
les lacs de montagne. Cette mouche se veut imiter un chiro ou un sialis au stade émergent. Elle est particulièrement efficace quand le vent
est totalement absent en pêchant en statique, il ne faut pas hésiter à en monter deux espacées de 50cm à 1m.

