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A.P.M.C.
LA MUDDLER MINNOW.
Matériaux.
Hameçon:
Soie:
Queue:
Corps:
Ailes :
Tête :

n° 6 à 12, tige longue
noire
portion de plume de dinde brune
tinsel plat argent (ou doré),
cerclé d'un tinsel rond de même couleur
touffe de poils d'écureuil gris,
surmontée de deux portions de plume de dinde brune
poils de cervidé (daim, chevreuil) taillés

•

Technique de fabrication.

•

A la courbure, fixez une portion de plume de dinde, ainsi que les deux brins de tinsel
argent (plat et rond).

•

Réalisez une sous-couche en soie de montage sur les ⅔ de la longueur de la hampe de
l'hameçon, ensuite habillez le corps avec des enroulements en spires jointives de tinsel
plat et cerclez-le avec le tinsel rond en spires espacées (4 à 6 tours). Bloquez avec la
soie de montage restée en attente et, à la suite, emprisonnez une touffe de poils d'écureuil gris dont les pointes doivent arriver au niveau du bout de la queue.

•

Fixez les 2 portions de plume de dinde sur le dessus de la hampe, vis-à-vis de la partie
avant du corps, et doit se terminer au niveau du centre de la queue.

•

Prélevez sur un morceau de peau de cervidé une quantité de poils suffisante pour combler l'espace resté libre entre le corps et l'œillet.
Assurez-vous que les extrémités fines soient le plus égales possible et retenez les poils
sur le dessus de la hampe, en vérifiant que les extrémités fines rejoignent environ le milieu du corps. Tout en retenant les poils ainsi, coupez l'excédent des gros bouts qui dépassent l'œillet.

•

Enroulez ensuite le fil de montage deux fois autour des poils, sans toutefois appliquer de
tension. En terminant le deuxième tour, entamez un autre demi-tour vers le haut et, en
même temps, appliquez une tension du fil tout en libérant les poils.
Il est essentiel que ces deux derniers mouvements soient effectués simultanément afin
que les poils tournent et s'évasent sur la hampe de l'hameçon.

•

Rabattre les poils vers l’arrière en passant le fil de montage vers l'avant et présenter une
nouvelle pincée ; faites de même jusqu’à l’œillet. Faites un nœud final et mettre le vernis.

•

Pour terminer, il suffira d'arrondir la tête selon la forme voulue en taillant les extrémités
de poils à l’aide de fins ciseaux.

•

Après la taille, le poil peut être teinté avec un feutre indélébile.
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•

Technique de Pêche.

•

Ce streamer fut crée en 1949 par Don Gapen en Ontario.
Originalement, celui-ci avait conçu cette artificielle dans le but d'imiter un chabot tacheté,
espèce de poisson appât qui vit près du fond des lits de rivières, voire même caché sous
les pierres du fond.

•

Depuis, plusieurs variations de ce modèle ont fait leur apparition, mais les matériaux de
base et l'allure générale demeurent relativement inchangés.

•

Utilisez cette mouche de mars à fin mai dans les rivières à courant soutenu.

•

Le muddler minnow donne aussi de très bons résultats en réservoir.

