FICHE MOUCHE

L’ Orange tag et ses dérivés

Cette mouche est terriblement efficace pour séduire les truites mais encore plus les ombres.
Et tout particulièrement sur les courants ou elle flotte très,très bien. Demandez à ceux qui ont
pêché avec en Bosnie !
MATERIAUX
Hameçon : fin de fer N° 18/20/22
Soie de montage : noire
S/corps : foam noir
Corps : herl de paon
Tag : polyfloss orange
Aile : C.d.C rose ou naturel clair et hackle de coq roux
Cerclage : tinsel perlé ou fil argenté (fin)
Tête : soie de montage

MONTAGE
1°) A 1mm de l'œillet, fixer le hackle roux, face concave vers le haut et la plume de CDC de votre
choix ; puis fixer la languette de foam qu’ensuite vous emprisonnez avec le fil de montage jusqu’à la
courbure.
2°) fixer une fine mèche de polyfloss orange pour faire le tag, puis fixer devant le tag le herl de paon et
un brin de tinsel perlè
3°) tourner le herl de paon vers l'avant jusqu'au point de fixation des hackles,et cercler avec le
tinsel

4°) tourner le hackle roux au ras du corps, en veillant à enserrer la plume de cdc de part et d'autre et
l’arrêter ; puis tourner ensuite délicatement la plume de C.d.C, en traversant la collerette du hackle roux.
5°) bien tailler le tag (court) et tourner la tête, puis faire nœud final + vernis.

Emergente orange tag d’André Terrier
(Sa construction est plus simple) : Hameçon : fin de fer N° 18/20/22
Soie de montage : Bronze
Corps : dubbing de lièvre beige clair
Thorax: dubbing de lièvre naturel
Tag: polyfloss orange
Aile : C.d.C gris naturel (pose voilier)

Hairy orange tag

C’est une mouche polyvalente qui a la particularité d'être à la fois une mouche sèche et une mouche émergente !
Sur eau calme elle flotte assez haut et sur eau vive, elle coule légèrement dans la pellicule.

Hameçon : fin de fer N° 18/20/22
Soie de montage : noire
Corps : dubbing de lièvre naturel foncé
Cerclage : tinsel or
Tag : polyfloss orange fluo
Palmer: hackle de cou de coq grizzly (chinchilla)

