A.P.M.C.
LE MUDDLER MARABOUT.
Matériaux.
Hameçon:
Soie:
Queue:
Corps:
Aile :
Collerette & tête:

n° 08 à 12, tige longue (2 ou 3 x)
noire 6/0
marabout teinté en rouge
tinsel plat doré
marabout teinté jaune et
flashabou perle ou doré (facultatif)
poil de cervidé

•

Technique de fabrication.

•

Amenez la soie de montage au début de la courbure de votre hameçon et montez une
queue faite d’une touffe de marabout teinté en rouge. Placez l’arrière du marabout le long
de la hampe.

•

Maintenez-le avec des spires couvertes de soie pour façonner une base régulière au
corps. Montez 10 cm de tinsel doré à la base de la queue et servez-vous de l’arrière pour
renforcer la base du corps.

•

Saisissez la pointe du tinsel et enroulez-le sur les ¾ de la hampe de manière à ce que
les spires se chevauchent partiellement, le corps obtenu sera plus régulier.

•

Fixez le tinsel et coupez le surplus. Montez ensuite une bonne touffe de marabout jaune
bien serré sur la hampe de l’hameçon en alignant l’arrière avec le bout de la queue.

•

Ajoutez quelques brins de Flashabou perle ou doré à l’aile. Montez ensuite une pincée
de poils de cervidés au-dessus de l’aile, pointes dirigées vers l’arrière.
Fixez-la par plusieurs tours bien serrés pour hérisser les poils.

•

En se redressant, ils formeront la collerette. Fixez-les par des spires bien serrées puis
remplissez l’espace jusqu’à l’œillet avec d’autres touffes de poils. Finissez, puis taillez
les poils afin de former une tête conique.
•

Technique de Pêche.

•

Voici une des nombreuses variantes du bien connu « Muddler minnow ».
Conçue à l’origine comme imitation de poissons-fourrage, les Muddlers se montent
maintenant en mouches incitatives génériques et sont destinées à imiter à peu près tout.

•

Si leurs couleurs et profiles diffèrent, la base de leur conception est la même : redresser
et recouper des poils de cervidé pour obtenir une tête ou un corps qui flotte.

•

Son mouvement pulsatoire est dû à la grande aile en marabout. La tête volumineuse en
poils produit des remous importants au ramener.

•

Ce modèle pet se travailler à toutes les profondeurs, mais les corps des variantes
destinées au travail au fond doivent être lestés.

