
Ecole de pêche du CLPM  a.s.b.l.
FICHE DE MONTAGE N° 16
Avril 2020                                               NOM : Schuttlecock brun
                                                                     Émergente  en CDC 

Matériels de montage :

HAMEÇON : 12 / 16 caddis fin de fer

SOIE DE MONTAGE :  Brune

CORPS :  So ie  de  mon tage  b rune

CERCLAGE : Soie de montage brune

SAC ALAIRE : cul de canard - CDC

TOUPET : cul de canard naturel - CDC

MONTAGE     :  

• Calez un hameçon caddis de 12 entre les
mors de votre étau,  calez votre soie de
montage à 2 mm de l’œillet et descendez
vers la pointe de l’hameçon, revenez en
spire large avec votre soie de montage à
5mm de l’œillet.

• Fixez  2  plumes  de  CDC  naturel  par  le
rachis,  enroulez  votre  soie  de  montage
jusqu’à l’œillet,  pliez le CDC, calez-le et
revenez  avec  votre  soie  de  montage
derrière  la  boule  formée,  pliez  de
nouveau le CDC 

           (2 fois) et recommencez la manœuvre
           jusqu’à former un sac alaire bombé.



• Formez le  nœud final  et  une  goutte  de
vernis. Le toupet peut être recoupé s’il est
trop long.

Artificielle émergente destinée plus au lac et étang, tout le corps est sous la surface, seul
émerge une partie du sac alaire et le toupet, encore une fois ce modèle peut être décliné
dans  toutes les couleurs de CDC et de soies de montages.

                                                                                                                            Janic 

Remarque : il existe une variante dont le corps est formé d’un cerclage réalisé avec un
tinsel couleur or. Ce tinsel est enroulé à spires jointives jusqu’à la limite du sac alaire. Ce
dernier peut être formé d’un court enroulement de dubbing de lièvre en lieu et place de la
plume  de  cul  de  canard  rabattue,  le  toupet  de  cul  de  canard  reste  le  même.  Cette
mouche,  baptisée  « Gloire  de  Beyne »  par  Alain  Vantulden,  membre  du  Club  il  y  a
plusieurs années, monteur et pêcheur fort habile, peut être utilisée comme une émergente
en rivière, elle peut se révéler particulièrement efficace quand on pêche l’ombre (hameçon
de 14 à 16).  

 Georges


