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Période d’activité :

Hameçon
Fil de montage
Juillet à Août
Lestage
Bille
Queue
Cerques
Antennes
Corps
Monteur :
Thorax
Jean Louis BERNARD Abdomen
Sac alaire
Cerclage du Corps
Particularités du
Pattes
montage :
Ailes
aucun problème,très
simple, juste attention a Collerette
la fixation du corps ,si Tête
vous serez trop vous
Autre

CATEGORIE
Nymphe
Émergente
Subimago
Imago

coupez le foam

Spent
Noyée
Terrestre
Alevin

X

Kamazan B 405 de 8 à 12
Jaune 8/0

Foam Jaune

Rachis de hackle de coq

Mode de pêche : ce montage est très simple de
conception, il sera efficace dans les eaux turbides.
Dans les eaux calmes la truite a le temps de
s’apercevoir de la supercherie

Couleurs possibles :

1) – Sur 2 hackles de grandes plumes de coq
récupérer les 2 rachis et faites un nœud sur
chaque rachis aux 2/3 coté hameçon, pour imiter
les pattes.

Photo

2) – Posez celles-ci au 2/3 de la hampe par la plus
grosse partie. En les fixant, assurez-vous de les
poser de chaque coté de l’hameçon.

3) – Taillez le Foam en pointe sur la partie arrière
des 2 cotés et dessous et en biseau à l’avant.
Passez du feutre vert sur le dos que vous
essuierez de suite par contact à l’aide d’un
sopalin posé en 4 épaisseurs sur la table
4) – Posez le Foam sur le 1er quart avant en
prenant soin de serrer de plus en plus à chaque
tour, faites un whip finish sur la fixation. Faites
les yeux au marqueur noir.

5) – Retournez la sauterelle et mettez quelques
gouttes de cyanolite sur le fil, entre le fil de
montage et le foam devant et derrière le serrage
afin de consolider le montage et d’éviter qu’il
tourne.

Autre(s renseignement(s) :
Ne pas trop charger au feutre, pour éviter les bavures sur le foam

