A.P.M.C.
LE GAMMARE ORL
Matériaux.
Hameçon:
Soie:
Corps:

Cerclage:
Lestage :
Divers :

caddys n° 10 à n° 16
noire
dubbing d’oreille de lièvre naturel
et morceau de film plastique
(ex. : spectra stretch; ligature sac poubelles,
raphia, etc.)
fil de pêche ou fil de cuivre fin
fil de plomb moyen
cire à poisser et colle cyanolite



Technique de fabrication.

 Lestez votre hameçon à l’aide de quelques tours de fil de plomb (le lest doit être situé
au milieu du corps, sur la partie bombée de la hampe ce qui aide le gammare à
"nager" sur le dos. Déposez une goutte de colle pour consolider le tout.


Fixez juste derrière l’œillet votre soie de montage et amenez celle-ci à la courbure.



Fixez successivement en attente un morceau de fil de pêche (ou fil de cuivre fin) qui
servira au cerclage et un morceau de ruban plastique (ou substitut).



Préparez un dubbing assez épais de la manière habituelle et enroulez-le jusqu’à
environ 2 mm de l‘œillet.



Rabattre ensuite le ruban de sac plastique (ou substitut) sur le dessus et bloquer à
l’aide de la soie de montage. Eliminez l’excédent.



Effectuez le cerclage à l’aide de quelques tours de fil de pêche (ou de cuivre) en
spires espacées (4 à 5 tours). Maintenez le tout à l’aide de quelques tours de soie de
montage et éliminez l’excédent.



Ebouriffez le dubbing à l’aide d’une aiguille à dubbing ou une brossette afin de
préfigurer les pattes.


Technique de Pêche.



Le gammare n’est pas un insecte mais un crustacé qui vit caché sous les pierres et
dans les herbiers que l’on trouve très couramment. Donc, quand il y a des herbes, il y
a des gammares. Les poissons en font une consommation importante. C’est le
pigment de sa carapace, la chitine qui donne la couleur rose "saumonée" à la chair
des truites. Cette petite bestiole est très active et nage inlassablement en se
contorsionnant et en agitant les pattes.



A utilisez soit en dérive inerte avec un modèle peu lesté (taille 16, un tour de plomb),
soit en lançant un modèle plus lourd (taille 14, deux tours de plomb) en amont du
poisson et en animant la nymphe par une petite tirée verticale.

