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d'eau douce ou GAMMARE
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- dans le "AN ANGLER'S ENTOMOLOGY
de J.H. HARRIS qui était aussi
pêcheur à la mouche.Edition COLLINS 1952 7,'
- "Pêche à la nymphe"
de Raymond ROCHER.Edition PROXIMA 2001.
Shrimp Nymph, Gray '~
Sur la petite photo, le.corps de la gammarre
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Les hameçons de 14 et 16 tiges longues convlennent
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Shrimp Nympb, Olive

Sowbug

Trueblood Shrimp

"American Nymph"Randall KAUFMANN
l 'au_teur et Dave WHILOCK montent. SUt"
.H.12 à 18 des corps en dubb i.nq en
meLangeant phoque & lapin blanc,
phoque & rat musqué, phoque & .
oreille de lièvre. Ce sont dei
montages très délicats, pour des
monteurs très expérimentés.
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~ Fusible fin de
ton argent,qui
sert de lest &
fil de montage
~Corps
en laine
~;rose en fuseau
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Montage Français très original et "naturel" : Pêcher
un brochet de '3 à 4 livres. Ecailler soigneusement,
rincer et égoutter les écailles pour éliminer le
mucus. Trempées dans une infusion de thé léger, à
chaud, elles prennent une nuance rose thé, très proche
de celles des délicates crevettes des ruisseaux et
f_on~aines d'eau pure.
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DanSl-' e-all-:Tes
-écailles s 'assoupl.issent'et la mouche
-devlent prenante.

,

e,
-Q

~-,.~.J-

J

. :-~

.

__

I.k;;~~
t
'",.:0.
. __

a) Avec le fil fin rose, ligaturer un fil de soudure sur H.14
Une goutte de glue pour souder le lestage.
b) Monter en palmer un hackle
blanc,teint en rose avec un
marqueur rose waterproof
c) Couper, à ras, le haut de
la collerette.
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Fig. 40. Monofi/ament

Fig. 4

Rib Tied ln

Fig.
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Goose Quill Section

Tied ln

43. Hackle Pelmered and Trimmed

Opossum en dubbing. Montage de l'Américain
Eric LEISER. "The complete book of FLY TYING'\

Gl~ au milieu du corps. positionner
une écaille sur le point de colle.
Ligaturer l~ borQ de l'éçaille et
souder la f .i ne Li.qet ur-e a Ittol.ue...
Glue derrière l'oeil de H.Posltlonn~~
une écaille en tête. Ligature et
noeud de finition soudés à la glue.

