A.P.M.C.
LA BLACK EMERGER
Matériaux.
Hameçon:
Soie:
Corps:
Hackles :
Queue :
Cerclage :
Flotteur :
Tête :
Divers :

n° 12 à n°20 fin de fer
noire 8/0
herl (ou fourrure) noire, épaissi au thorax
plume de coq grizzly
fibres de poly-yarn blanc (facultatif)
tinsel fin argenté
perle de polystyrène
filaments en fibres blanches de poly-yarn (facultatif)
bas nylon, cire à poisser

•

Technique de fabrication.

•

Préparez un morceau de ± 3 cm de longueur de poly-yarn ainsi qu’une petite perle
de polystyrène enveloppée dans du bas en nylon découpé.

•

Fixez-le poly-yarn à 1mm de l’œillet de l’hameçon en laissant dépasser celui-ci de ±
5 mm à l’aide de la soie de montage noire, ensuite fixez la petite perle de
polystyrène à ± 3 mm de l’œillet. Amenez ensuite le reste du morceau de poly-yarn à
hauteur du début de la courbure de l’hameçon et fixez ensuite un morceau de tinsel
fin argenté.
Rem : Les fibres du poly-yarn à l’extrémité de l’abdomen et à la tête servent à imiter
les branchies naturelles du chironome.

•

Préparez un dubbing de couleur noire et enroulez-le jusqu’à hauteur de la perle de
polystyrène. Effectuez ensuite le cerclage du corps de la mouche avec le tinsel fin
argenté. Arrêtez le tinsel à l’aide de votre soie de montage et coupez l’excédant.

•

Fixez en attente une plume de coq grizzly à l’aide de votre soie de montage.

•

Formez le thorax à l’aide du dubbing noir et formez ensuite le hackle de votre
mouche en enroulant la plume de coq grizzly autour de la base de la perle de
polystyrène (montage parachute).
Attention ! Il faut que chaque tour de hackle passe sous le précédent.

•

Bloquez le tout à l’aide de la soie de montage et effectuez le nœud d’arrêt.

•

Technique de Pêche.

•

Les chironomes (« buzzers » des pêcheurs) font partie de la famille des diptères
aquatiques et comptent parmi les invertébrés les plus répandus et abondants
consommés par les poissons.

•

On les trouve dans les lacs et les rivières.

