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Sub Sedge
FICHE DE MONTAGE
•Hameçon : Type TMC 9300 n° 12
•Soie de montage : Soie 6/0 marron (facultative)
•Corps : 2 plumes rousses de colvert
•Hackle : Cous de coq roux
•Lestage : Gros fil de cuivre
MONTAGE
Tout d’abord, et avant de me ridiculiser, je tiens à dire que je ne connais ce montage. En effet l’aspect
dépouillé de cette mouche m’a toujours un peu freiné,et pour pêcher dans ces circonstance je préférais un bon
gros sedge roux. Le problème qui survenait alors systématiquement malgré un bon 14 voire 16/100° était un
vrillage irréparable du bas de ligne. Cette mouche toute aussi efficace n’a pas ce défaut, alors je l’ai adopté de
puis l’année dernière, lors de ma sortie annuelle sur la Loue (je sais je n’ai pas une vie facile).
Je vous ai suffisamment raconté ma vie, commençons le montage :
Il faut fixer le fil de montage juste derrière l’oeillet (cette étape peut être supprimé si nous utilisons directement
le fil de cuivre comme fil de montage), et nous allons fixer le fil de cuivre pour réaliser une petite boule qui
servira de sous corps et de lestage. On fixe alors la plume de cous de coq (un coq indien fera l’affaire), ensuite
on prends nos 2 plumes de canard, et on les fixe par la base sur le dessus de la mouche. On consolide tout ça
avec une pointe de cyanolite.
On amène la soie de montage au milieu de la hampe, puis on rabat les 2 plumes de canard que l’on comprime
avec la soie de montage. On enroule ensuite le hackle tout en se rapprochant de la soie de montage. Une fois
arrivée à son niveau, on bloque la plume, et on coupe l’excédent. On rabat alors le hackle et comme
précédemment, on comprime les fibres avec la soie de montage.
Noeud final.

