CDC QUILL EMERGER 140

C.M.I.D.F

Période d’activité :
Mai à septembre

Monteur :

CATEGORIE

Jean Louis BERNARD

Nymphe
Émergente
Subimago
Imago
Spent
Noyée

X

Hameçon
Fil de montage
Lestage
Bille
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Thorax
Abdomen
Sac alaire
Cerclage du Corps
Pattes
Ailes
Collerette
Tête

Kamazan B100 de 12 à 18
6/0 ou 8/0 Marron

Fibres de plumes de Perdrix grise
Quill de Paon ébarbé
Oreille de Lièvre (Dubbing) gris clair

Particularités du
montage :
Plumes de CDC olive clair
Il faut mettre le quill de
paon ébarbé dans l’eau
quelques minutes avant
pour éviter qu’il casse. Autre
Pour les cerques, voir la
Mode de pêche : Lorsque les truites se nourrissent
photo pour le nombre, 10
dans la pellicule de l’eau.
ou 12 et voir la longueur.

Terrestre
Alevin

Couleurs possibles :

1) - Démarrez à un millimètre de l’œillet avec le
fil de montage marron et amenez le fil à la
courbure de l’hameçon.

Photo

2) – Fixez les cerques de Perdrix grise puis le
quill de paon que vous aurez au préalable
humidifié. Tournez-le sur les 2/3 de la hampe à
spires jointives et faites un nœud final. Vernir
l’ensemble sur 2 couches .
3) – redémarrez avec le fil de montage à hauteur
du blocage du quill. Fixez les fibres de CDC par
la pointe, que vous laisserez en attente vers
l’arrière. Faites un dubbing de lièvre très clair et
très léger (photo) pour former le thorax.
4) - Rabattez les fibres de CDC par dessus le
thorax en prenant soin de faire une boucle au
dessus du thorax (voir photo). Pour agrandir la
boucle, servez-vous d’une aiguille à dubbing
avant de serrer la soie, (2 tours) et ensuite
bloquez.
Autre(s renseignement(s) :
5) - Formez la tête et le nœud final puis vernissez.
Faites très attention pour vernir la tête de ne pas
mettre de vernis sur le dubbing

La taille de l’hameçon au cours de montage était du 14 en B 100, en
Tiemco prendre 2487 ou 2487 BL.

