GREY GOOSE 173

C.M.I.D.F

Période d’activité :

CATEGORIE
Nymphe
Émergente
Subimago
Imago
Spent

Hameçon
Fil de montage
Avril à septembre
Lestage
Bille
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Monteur :
Thorax
Abdomen
Jean
Louis
BERNARD
X
Sac alaire
Cerclage du Corps
Particularités du
Pattes
montage :
Attention au dubbing, il Ailes
faut qu’il soit très léger, Collerette
car la taille de la mouche Tête
demande une minuscule Autre

pincée

Noyée
Terrestre
Alevin

B401 Kamasan de 14 à 18
Marron 8/0
Fil de Plomb 4/10ème au thorax 5 tours

Coq Gris clair
3 à 4 herls de Héron cendré
Dubbing de Lièvre clair ou Lapin clair
Fibres de Héron
Fil de métal Argenté 2/10

Mode de pêche : Nymphe au fil ou à vue
Lancer latéral que vous laissez descendre en travers
du courant en récupérant doucement. Le ferrage se
fait tout seul.

Couleurs possibles :

1) - Démarrez à un millimètre de l’œillet avec le
fil de montage noir et amenez-le à la courbure de
l’hameçon. Fixez les cerques de coq gris ainsi que
le fil de cuivre argent pour le cerclage.
Longueur des cerques 4 à 5 mm maxi.

Photo

2) – Fixez également les 4 herls de héron et
ramenez le fil de montage à 2 mm de l'œillet.
Lestez avec le fil de plomb sur 4 ou 5 tours au
niveau du thorax.
3) – Tournez les herls de héron jusqu'au thorax et
cerclez le corps à spires non jointives, 4 ou 5
tours. Fixez derrière le thorax 4 fibres de héron
face foncée en contact avec la tige de l’hameçon,
et laissez les en attente.
4) –.Faites un dubbing avec le lapin gris clair
pour former le thorax. Puis vous rabattez les
fibres de héron sur le thorax pour former la boite
à ailes. Si vous avez respecté le paragraphe trois,
la face sombre des herls de héron sera sur le
dessus. Bloquez.
5) - Formez la tête et le nœud final. Pointe de
vernis sur la tête.

Autre(s renseignement(s) :
Pour former le corps avec les herls de héron, vous
devez les torsader légèrement avant d'entamer la
construction

