C.M.I.D.F

PHEASANT TAIL
Période d’activité :

CATEGORIE
Nymphe
Émergente
Subimago
Imago
Spent
Noyée
Terrestre
Alevin

Hameçon
Fil de montage
Mai à septembre
Lestage
Bille
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Monteur :
Thorax
Abdomen
X Jean Louis BERNARD Sac alaire
Cerclage du Corps
Particularités du
Pattes
montage :
Ailes
Encore une variante de Collerette
Tête
la Pheasant Tail
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Kamazan B 175 de 14 à 18
Marron 8/0

Coq Roux (10 fibres )
Fibres de queue de Faisan ( 10 )
Fil de cuivre de 25/00 ou 30/00
Fibres de queue de Faisan (6 à 8 )
Fil de cuivre de 25/00 ou 30/00

Pour le cerclage du
Autre
corps tourner le fil de
Mode de pêche : 3/4 Amont
cuivre en sens contraire
du montage des fibres
de queue de faisan
Couleurs possibles :

1) - Démarrez à un millimètre de l’œillet avec le
fil de montage et amenez-le à la courbure de
l’hameçon. Fixez les cerques (de la longueur de la
hampe.)

Photo

2) – Fixez le fil de cuivre que vous laissez en
attente puis fixez les fibres de faisan que vous
enroulez sur la hampe pour faire un corps
conique sur les 2/3. Laissez l’excédent en attente,
rabattu vers l’arrière.
3) – Cerclez le corps avec le fil de cuivre sur 4 ou
5 tours. Puis formez le thorax avec le fil de
cuivre. Comme vous pouvez le voir sur la photo
entourez le fil bien droit pour avoir un thorax
cuivre
4) – Puis rabattre les fibres de faisan sans les
aplatir sur le thorax pour former la boite à ailes.
Faire une ébauche de la tête avec le fil de cuivre

5) -. terminer la tête avec le fil de montage. Nœud
final puis pointe de colle ou vernis

Autre(s renseignement(s) :
La pheasant tail est une nymphe qui a été crée par un garde pêche,
Frank Swayer très célèbre qui s’occupait d’une rivière anglaise
connue L’Avon. Il a été aussi à la mise en exploitation des rivières à
fond crayeux « chalk stream », qui sont nombreuses en Angleterre et
Normandie

