C.M.I.D.F

STREAMER ORANGE
Période d’activité :

CATEGORIE
Nymphe

Sèche

Spent
Noyée

Hameçon
Fil de montage
Lestage
Toute l’année.
Bille
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Monteur :
Thorax
Jean Louis BERNARD Abdomen
Sac alaire
Cerclage du Corps
Particularités du
Pattes
montage :
dos
Collerette
Pour le plomb :
Avec hameçon de 8 et 10, Tête
faire dix tours de 6/0,
Autre :

232

Kamasan B830 de 8 à 14
Noir 6/0
Plomb 6/0 ou 4/0
Fibres de marabout orange

Laine à reprise grise

Fibres de marabout orange

en 12 et 14 faire dix tours
Mode de pêche : Avec une soie flottante ou
de 4/0.
plongeante, suivant le niveau de l’eau, récupérez par
des tirées plus ou moins rapides.

Terrestre
Streamer

X Couleurs possibles : rouge, vert olive.

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

Photo

2) – Garnir la hampe de fil de plomb. « Le
diamètre du plomb et le nombre de tours sur la
hampe doit être le même lors du montage de vos
séries de mouche. »

3) – A la courbure, fixez une bonne pincée de
marabout ainsi que la laine à repriser. Cette
pincée en longueur ne doit pas excéder la hampe.
Enroulez la laine jusqu’à 2 mm derrière l’œillet
en forme de carotte.
4) – Posez ensuite une bonne pincée de marabout
derrière l’œillet. La longueur des fibres ne doit
pas dépasser (à plat) la courbure de l’hameçon.
( voir photo)

5) - Formez la tête, le nœud final, puis vernir.
Attention : au lancer, cette mouche est lourde et si
il y a du vent, danger ! elle peut vous revenir sur
la nuque.

Autre(s renseignement(s) :
Rappel : Le marabout ne se coupe pas au ciseau, il se pince entre vos
doigts d’une main ferme et s’arrache avec l’autre main à la longueur
voulue. Les fibres trop longues risquent de vous faire louper de belles
prises.

