Fourmi Rouge 98

C.M.I.D.F
Période d’activité :

CATEGORIE
Nymphe
Émergente
Subimago
Imago
Spent
Noyée

Terrestre

Hameçon
Fil de montage
Lestage
Juin à septembre
Bille
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Monteur :
Thorax
Jean Louis BERNARD Abdomen
Sac alaire
Cerclage du Corps
Particularités du
Pattes
montage :
Pour la laine rouge il est Ailes
facile de trouver dans une Collerette
mercerie de la laine a Tête
repriser 50% laine, 50% Autre

polyamide marque Saint
Pierre en carte de 10
X
métres, 4 fils, le
dédoubler en 2 fils pour
le montage

B401 Kamasan de 14 à 16
Rouge 8/0

Laine à repriser rouge
Laine à repriser rouge

Fibres de Faisan

Mode de pêche : Noyée en intermédiaire ou à utiliser
seul en pèche aval
Se servir du tasse-poil pour aligner les fibres de
faisan
Facile a monter

Alevin

Couleurs possibles : Noir, Rouille, Marron.

1) - Démarrez à un millimètre de l’œillet avec le
fil de montage Rouge et fixée une bonne pincée
de fibres de faisan pointe vers l'avant, allez
jusqu'à la courbure de l’hameçon avec le fil de
montage.

Photo

2) - fixéz le fil double de laine a repriser que vous
enrouléz à spires jointives jusque derrière l'œillet
à 2 m/m en respectant la carotte de l’abdomen, la
partie rétrécie de la taille et la forme du thorax.

3) –au thorax enserrez les fibres de faisan,
s’arrêter assez tôt pour laisser l’œillet libre

4) – Rabattez les fibres de faisan pour former
l'aile vers l'arrière et bloquer celle-ci derrière le
thorax en serrant bien pour former la « taille »

5) - Faites le nœud final puis vernir.
Bon montage et surtout en faire plusieurs pour
être prêt a la saison qui arrive a grands pas

Autre(s renseignement(s) :
Les fibres de faisan doivent être assez longue pour que rabattues elles
fassent une fois et demi la longueur de la hampe, voir photo

