A.P.M.C.
L' ELK HAIR CADDIS
Matériaux.
Hameçon :
Soie :
Corps :
Cerclage :
Ailes :
Divers :

n°12 à n°16, tige normale, fin de fer
soie de montage noire ou marron 8/0
soie floss couleur "vert insecte"
hackle de coq roux + fil extra fin de cuivre
poils de cervidé
vernis transparent

•

Technique de fabrication.

•

Débutez le montage en fixant la soie de montage derrière l’œillet, fixez en attente le
hackle de coq roux de la manière habituelle et amenez votre soie de montage jusqu’à
la courbure.

•

Fixez successivement un morceau de fil de cuivre et la soie floss.
Ramenez la soie en attente à environ 3 mm de l’œillet.

•

Formez un corps conique à l’aide de la soie floss jusqu’à hauteur de la soie de
montage laissée en attente. Bloquez-la à l’aide de celle-ci et coupez l’excédent de
soie floss.

•

Tournez la plume rousse avec une pince à hackles.
Effectuez 5 à 6 tours à spires espacées jusque la courbure. Arrêtez avec le fin fil de
cuivre, coupez l’excédent de hackle et revenez avec celui-ci jusqu'à hauteur de la
soie de montage en effectuant des enroulements entre les fibres de hackle. Stoppez
à l'aide de quelques tours de soie de montage et coupez l'excédent de fil de cuivre.

•

Prélevez une pincée de poils de cervidés, les poser derrière l'œillet et les fixer de la
manière habituelle avec le fil de montage en laissant dépasser les pointes de 2 à 3
mm de la courbure de l'hameçon. Effectuez une succession de doubles clés sur les
poils pour bien les fixer, mettre une goutte de vernis.

•

Effectuez le nœud d'arrêt final devant la touffe constituée des pieds des poils pour les
redresser et déposer une petite goutte de vernis.

•

Technique de Pêche.

•

A l'origine, cette mouche est montée avec du poil d'élan, d'où son nom.
Celui-ci étant parfois difficile à trouver, il est avantageusement remplacé par du poil
de daim ou de chevreuil.

•

A utiliser par bon temps, à partir du mois de mai sur les courants où elle flotte très
bien. Elle peut aisément figurer un petit sedge.

