FICHE MOUCHE

La patineuse

La patineuse (skater en Anglais) dont le créateur est un anglais M.Helwitt qui durant de
longues années refusa d’en donner le montage. Cette mouche singulière tant par son
montage, que par la façon de la faire pêcher est constituée de deux hackles de grande taille
disproportionnés par rapport à la taille de l’hameçon. Ceux-ci sont enroulés de telle façon,
que les pointes qui se font faces s’appuient les unes contre les autres ce qui figure une lame
reposant sur l’eau.
Comment l’utiliser ? De préférence avec le vent dans le dos, puis canne haute avec des
mouvements rapide du haut de la canne ramenez la mouche, ce qui a pour effet de la faire
patiner sur l’eau et d’imiter un insecte qui va s’envoler.
Si le vent est assez fort ligne courte et canne haute, faire danser la mouche…elle s’envole, puis
se repose….quand elle tombe à plat, un petit coup de canne pour la redresser… la laisser
retomber… Etc.…

MATERIAUX
Hameçon : TMC100 N° 14 / 16 / 18
Soie de montage : De la couleur des hackles
Corps et thorax : Fil de montage
Aile : Hackle de coq (couleur a votre convenance)
Tête : Soie de montage
Phases de montage
Du 1er Hackle

Du 2eme hackle

MONTAGE
1° Fixer à la courbure par deux demi-clef un hackle par sa base (dont les fibres sont longues)
face terne concave vers l’œillet, et tourner la soie de montage en spires lâches jusqu’à l’œillet,
ainsi que le hackle a spires espacées.
Arrivé prés de l’œillet le courber et tourner quelques spires supplémentaires.
2° Pincez la hampe de l’hameçon derrière l’œillet et repoussez le tout, hackle et fil jusqu’au point
d’attache du départ et refaites des spires avec la soie et le hackle que vous repoussez à nouveau.
Répétez l’opération jusqu'à l’obtention d’une belle collerette, et arrêtez le hackle.
3° Attachez le second hackle face terne concave vers la courbure cette fois, proche du point
d’attache du premier et répétez les opérations précédentes.
4° Tournez une fine tête + nœud d’arrêt + vernis
NB : Cette mouche est surtout excellente en réservoir par jour de grand vent posée sur la crête
des vagues (pêche en dapping).

