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Emergente de Mouche de Mai v.2 
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Etape 3 : Avec la soie de montage, partir de 

l’arrière de l’aile jusqu’à la courbure et faire 

un aller-retour d’enroulements à spires 

jointives.

Etape 4 :  Fixer une plume de cou de coq 

grizzly derrière l’aile. Avec la soie de montage 

faire des enroulements à spires jointives 

devant l’aile et jusqu’à l’œillet.

Etape 2 : Fixer une aile en chevreuil jaune et la 

relever par plusieurs tours de soie de montage 

derrière elle et plusieurs autres autour de celle-

ci. L’aile doit se trouver à un tiers de hampe de 

l’œillet.

Etape 1 : Fixer les cerques en faisan sombre 

(longueur de la hampe).

Hameçon droit ou tige longue n°8 à12

Soie de montage jaune

Queue de faisan obscur/sombre

Chevreuil teinté en jaune

Plume de cou de coq grizzly
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Le pti mot du monteur :

Ahhh… cette truite de 60+ qui arrive de sous les algues et fait quatre bons mètres pour venir engloutir mon 

émergente, alors que je visais une « petite » de 40… puis qui après 5 secondes de combat repart comme une flèche 

sous ces mêmes algues avant de briser mon frêle nylon ! 

Cette matinée de juin de l’année dernière, seul sous un vent de fou au fameux partage des eaux de la Sorgue du 

Vaucluse reste comme un de mes plus beaux moment de pêche !

P.S. : m’en fout je l’aurais l’année prochaine !!!

Emergente de Mouche de Mai v.2 

Etape 7 :  On monte, on monte…

Etape 5 :  Faire un hackle parachute, 5 tours, 

bloquer la plume et nœud final.

Etape 6 : Vue de dessus.
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