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Etape 1 : à la courbure, fixer les cerques en coq grizzly, 

les cerques font environ la longueur de la hampe.

Etape 2 : préparer un rachis de plume de coq grizzly 

(arracher toutes les fibres et éliminer la pointe).

Etape 3 : fixer le rachis côté pointe contre les cerques. 

Pour garder une épaisseur du corps constante bien 

recouvrir le rachis avec la soie jusqu’avant l’œillet.

Etape 4 : tourner le rachis sur les trois quart de la hampe.
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Etape 5 : couper l’excédent et fixer une pincée de poils 

de chevreuil (garder le bout de la pointe des poils). En 

longueur les poils doivent arriver au niveau de la 

courbure.

Etape 6 : préparer une belle mèche de dubbing rouille, 

orange ou rouge.

Etape 7 : ramener la soie de montage vers le haut à 90° 

par rapport à la hampe.

Etape 8 : avec les doigts, faire descendre le dubbing vers 

le bas au maximum.
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Etape 9 : rabattre la soie vers le bas tout en tenant le 

dubbing sur le dessus de la hampe et faire 5-6 tours de 

soie en tête. Il faut bien maintenir le dubbing sinon celui-

ci ne reste pas en place correctement. Puis faire un tour 

ou deux derrière la boulette obtenue, pareil devant.

Etape 10 : il ne reste qu’à faire le nœud final puis vernir 

la tête (si possible mieux que moi pasque la j’ai fais ça 

comme un cochon !).

Une émergente générique qui imite presque n’importe quelle bestiole en train de sortir ses ailes. Cette mouche bien que fragile marche 

très bien en début d’éclosion ou en présence de gobages discrets sur les lisses ou les courants légers si elle est associée à une pointe fine 

et un long bas de ligne. A réserver aux poissons plutôt exigeants donc.
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