FICHE MOUCHE

Tipule (Cousin) – pour les anglais (Crane fly)

Il existe de nombreux montages, mais si j’ai retenu celui-ci qui a un corps détaché, c’est
pour pouvoir monter cette imitation sur un hameçon court, et assurer ainsi une bonne
flotabilité de cette artificielle qui est tout de même « assez chargée ». A utiliser
principalement en réservoir ou en lac de montagne au printemps mais surtout a l’entrée
de l’automne.
MATERIAUX
Hameçon : N°10/12/ tige courte
Soie de montage : beige
Corps : Foam gris clair
Thorax: dubbing marron clair
Ailes: pointe de hackle chinchilla marron clair ou gris clair (2 pointes moyenne et 2 petites)
Hackle: Chinchilla marron clair ou gris clair
F
Pattes : Fibres de sabre de faisant par deux (nouées en leur milieux) il en faut 6.
MONTAGE
1° Faire en premier un corps détaché de la façon suivante :
a) Fixer entre les mâchoires de votre étau une aiguille assez fine par le chat.
b) Enrouler 6 à 7 tours de soie de montage sur la pointe (soie en attente)
c) Découper un bout de foam de ‘4 cm de long et 5 mm de large environ.
d) L’empaler par son centre sur le bout de l’aiguille
e) Plier le foam et former le premier segment (3/4 tours de soie de montage)
f) Continuer à former le nombre de segments en fonction de la longueur désirée
(Généralement 6 à 7 segments)

g) Arrêt de la segmentation en faisant 3 à 4 clés, puis couper la soie
h) Repoussez le tout pour le faire sortir de l’aiguille et mettez un tout petit peu de
Cyano aux deux bouts. Votre corps détaché est fini.
2° Formez les pattes si vous ne l’avez pas encore fait et fixez-les à la hauteur du thorax (Trois
sur chaque côté dont deux sont dirigées vers l’arrière et une vers l’avant)
3° Fixez le corps sur le milieu de la hampe
4° Fixez ensuite les ailes.
En premier les plus longues (dirigées vers l’arrière en delta) et à la suite les plus courtes qui
elles sont (perpendiculaires a la hampe)
5° Recouvrez l’attache des ailes d’un léger dubbing pour former le thorax et fixez le hackle
que vous tournez entre les ailes et l’œillet.
6° Terminez par la tête + vernis, c’est fini.
Nota : On peut également faire le corps détaché avec du poil de cervidé, c’est un peu plus
long et délicat à faire.
Corps en foam

Corps en cervidé

