A.P.M.C.
LA MOUCHE DE MAI
Matériaux.
Hameçon:
Soie:
Cerques:
Cerclage:
Corps:

Ailes :

n° 10 à n° 12, fin de fer
noire 8/0
3 fibres de plume de queue de faisan
tinsel fin rond doré
fine lamelle de foam / néoprène jaune pâle
ou à défaut en soie de montage jaune sale
(ex.: UNI Treat /Light Cahill)
2 hackles moyens (1 gris et 1 roux)

•

Technique de fabrication.

•

Enroulez la soie de montage jusqu’à la courbure de l’hameçon, ensuite fixez
successivement les 3 cerques en faisan, le morceau de tinsel fin rond doré et pour
terminer la fine lamelle de néoprène. Ramenez ensuite le fil de montage au ¼ de la
longueur utile de la hampe de l’hameçon.

•

Enroulez le néoprène jusqu’au ¼ de la longueur utile de la hampe de l’hameçon et
fixez-le à l’aide du fil de montage. Effectuez ensuite le cerclage du corps de la
mouche avec le morceau de tinsel (3 à 4 tours en spires espacées) et stoppez-le
également.

•

Préparez une plume de cou de coq gris et une de coq roux et fixez-les l'une derrière
l'autre.

•

Formez vos ailes en enroulant en premier le hackle gris (3 à 4 tours), stoppez-le avec
la soie de montage et éliminez l'excédent, ensuite enroulez la plume de coq roux en
effectuant 3 à 4 tours en passant entre les tours de hackle de coq gris, ensuite
stoppez-la avec la soie de montage, éliminez l'excédent et pour terminer effectuez le
nœud d'arrêt et vernissez légèrement la tête.

•

Technique de Pêche.

•

Mouche à utiliser en priorité comme son nom le dit au mois de mai, mais par
expérience cette mouche peut être utilisée avec succès pendant tout l’été.

•

Plus on avance vers l’automne et plus la taille de la mouche à utiliser doit être
réduite.

