MARCH BROWN
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Période d’activité :
Avril à Juin.

Monteur :

CATEGORIE

Jean Louis BERNARD

Nymphe
Émergente
Subimago
Imago
Spent
Noyée
Terrestre
Alevin

X

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

202

B 405 Kamazan de 10 à 14
Noir 8/0

Fibres de coq Pardo ou coq de pêche
Dubbing Translucide Killer bug

Particularités du
montage :
Pincée de poils de Chevreuil
Cette mouche flotte très
bas et très bien dans les
courants soutenus.
X fixez les poils de Autre
chevreuil avec « le nœud
Mode de pêche : Aux premières éclosions du début
guillotine » il faut serrer
de saison.
léger au 1er tour et
ensuite de plus en plus
Couleurs possibles :

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

La March brown

2) – Fixez les fibres de Pardo à la courbure de
l’hameçon. Une longueur de hampe.
3) – Formez le corps avec le dubbing translucide
jusqu’au 2/3 de l’hameçon. Coupez une pincée de
poils de chevreuil que vous placez dans l’alignepoils. Pointes vers le bas. Puis saisir la touffe
et….
4) -X Fixez les poils de chevreuil derrière l’œillet,
pointes vers l’arrière Les pointes doivent être à
l’aplomb de la courbure de l’hameçon.
Positionnement des fibres par nœud guillotine,
en éventail, et coupez l’excédent au ras de
l’ œillet
l’œillet.
5)
- Formez la tête et le nœud final puis vernir.
Pour former l’éventail se servir de l’ongle, de
gauche à droite et de droite à gauche juste avant
de serrer les fibres, pour former les poils en
cercles
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Autre(s renseignement(s) :
Pour le dubbing il faut l’enrouler sur le fil de montage en le laissant
aéré, et l’enrouler sur la hampe,

