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LE CDC EMERGING DUN
Matériaux.
Hameçon:
Soie:
Corps:
Cerques:
Ailes:
Joues :
Pattes :

n° 14 à 22, fin de fer (B400-405, TMC 100, etc.).
soie de montage grise (gray).
dubbing fin, couleur B.W.O. (olive + marron).
fibres de coq pardo ou à défaut de plume de coq grizzly.
2 plumes de CDC gris cendré (Dun).
plastazoate noir.
CDC gris cendré.
•

Technique de fabrication.

•

Positionnez la soie de montage derrière l'œillet et amenez celle-ci jusque la courbure
de l’hameçon.

•

Fixez les cerques en fibres de coq pardo ou à défaut de plume de coq grizzly.

•

Formez ensuite une boucle avec votre soie de montage (boucle à dubbing) et
amenez la soie de montage au premier tiers de la longueur utile de la hampe.

•

Placez le dubbing dans la boucle et fait vriller celle-ci à la main ou à l’aide d’une
toupille. Enroulez celui-ci jusqu’à hauteur de votre soie de montage laissée en attente
et stoppez-le. Laissez-le en attente.

•

Préparez les 2 plumes de CDC, alignez-les et posez-les à hauteur de la soie de
montage, face concave dirigée vers le haut. Fixez-les grâce à 2 à 3 tours de soie.

•

Tirez sur les plumes délicatement de manière à ce que leurs pointes ne dépassent
pas la courbure de l’hameçon.

•

Préparez deux fines bandelettes de plastazoate. Fixez-les à hauteur des ailes de
chaque côté de l’hameçon.

•

Enroulez le dubbing que vous avez laissé en attente sur le thorax en passant devant
les ailes. Stoppez-le avec la soie de montage à environ 1 mm de l’œillet, coupez
l’excédent.

•

De chaque côté de l’hameçon, rabattez les bandelettes de mousse au niveau de la
soie. Stoppez-les avec celle-ci, et coupez l’excédent.

•

Coupez les plumes de CDC en laissant environ 3 mm de fibres dépasser.

•

Avec le pouce et l’index de la main gauche (ou droite), rabattez les fibres de CDC
vers le bas et faites quelques tours avec votre soie pour former la tête de votre
mouche. Effectuez un nœud d’arrêt et consolidez à l’aide d’une petite goutte de
vernis.
•

Technique de Pêche.

•

Ce modèle est inspiré de l’’Emerging Dun d’Oliver Edwards, auteur et monteur,
réputé pour ses montages à la fois élaborés, réalistes, et efficaces.

•

L’association CDC et plastazoate est très efficace car elle permet à la mouche de
flotter à la fois bas et bien.

