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Spent
FICHE DE MONTAGE

•Hameçon : Type TMC 900BL ou 921
•Soie de montage : Soie 8/0
•Corps : Fil de montage cerclé
•Cerques : Cous de coq
•Ailes : Cul de canard

MONTAGE
Pour imiter un spent de petite taille, il est assez difficile de combiner une imitation prenante et bien visible. Ce
modèle est à utiliser principalement sur les zones où le courant même s’il peut être fort doit être lisse. Dans un
premier temps nous allons fixer la soie de montage au milieu de la hampe, et tout en allant à la courbure nous
allons fixer les cerques en fibres de cous de coq, puis un fil de montage fin (8/0) qui cerclera le corps de
l’insecte. Une fois à la courbure, nous allons remonter jusqu’au 2/3 de la hampe en formant un corps un peu
dodu. Nous allons ensuite le cercler (2-3 tours) avec le fil de montage laissé en attente. A ce moment là nous
allons fixer une plume de cdc vers l’avant par la pointe (faire uniquement 2 tours de fil). Ensuite nous allons
tirer doucement la plume vers l’arrière par sa pointe pour ne laisser dépasser devant uniquement le rachis,
avec les grandes fibres de la plume. On vas alors couper le rachis (sans les fibres!!!!), et dresser à la verticale les
grandes fibres de cdc. A ce moment là nous pouvons réaliser un dubbing pour imiter le thorax (les fibres
doivent se trouver au milieu du dubbing. Enfin alors que la soie de montage est en attente juste eu niveau de
l’oeillet, rabattre la plume de cdc sur le dubbing, tout en séparant en 2 les fibres de cdc (ceux qui étaient à la
verticale). On coupe l’excédent de la plume, et on taille les fibres de cdc à la taille voulue. Noeud final.
Ce montage n’est pas très compliqué, mais il est assez difficile à expliquer. Aussi vous pouvez trouver ce
montage sur le Plaisir de la Pêche n°86 traitant de la région d’Alberta, et du Haut Missouri .

