2018-2019
Vendredi 11/01/2019

Fiche n° 11 – Zobi la mouche
Un nom provoc qui ne doit pas masquer son efficacité - Type : Nymphe

Difficulté

Matériel
o
o
o
o

Hameçon : Caddis n°14.Type Kamazan B110
Bille noir 2.5 ou 2.8
Fil de plomb fin
Soie de montage noir

o Bandelette de latex
o Tag : Soie floss rose fluo (Danville)
o Dubbing phoque noir

Description
Imitation de larve de trichoptère (Porte Bois), teigne, Zobi porte bien son nom.
Patchwork de différentes imitations trouvées sur le Net, cet assemblage m’a surpris par son
efficacité. Pas nécessaire de courir après une peau de zob de lièvre pour la confectionner, un
gant de latex suffit. A son aise au réservoir comme à la rivière, Zobi passe partout.
Comme dit la chanson : « Et hop dans le mille, je fonce dans le go-sier, je t'sors par les trous
d'nez, et Zo-bi Zo-bi la mouche, Zo-bi Zo-bi la mou-che »
Extrait des paroles de
vertes ».

« Zobi la mouche » du groupe « Les négresses

Protocole de montage

Monteur et photos : Nico

Gant Latex, vendu en supermarché.
Découper aux ciseaux une longue
bande de 5mn.

Bille sur l’hameçon, suivi de quelques
enroulages de fl de plomb. Une pointe
de cyano.

Fixer la soie de montage et descendre
au niveau de la courbure pour y fixer le
morceau de soie Floss rose fluo.

Enrouler la soie floss jusqu'au milieu
de la courbure et remonter en y
donnant une forme conique. Fixer avec
la soie de montage. Petit pointe de
vernis sur le tag.

Fixer la bande de latex au dessus du
tag rose.

Commencer les enroulements tout en
tournant la bande latex sur elle-même.
Bien tendre au départ pour donner une
forme conique.

Laisser 2 mm entre le latex et la bille,
et redescendre pour donner du volume.
Remonter ensuite en spires jointives, en
soignant les enroulements pour ce
dernier passage.

Pour que les enroulement restent bien
alignés lors de l’attache, une légère
goute de cyano, étalée sur le dessus.
Attendre un peu et fixer avec la soie de
montage.

Réaliser une meche de dubbing de
phoque sur la soie et enrouler jusquà la
bille.

Nœud final. Pour éviter de mettre du
vernis sur le dubbing, mettre le vernis
sur le fil pour les 3 derniers tours.

Une fine couche de vernis sur le corps
et un coup de brosse sur le poil.
Zobi est prête pour l’aventure.

De face !

Truite 2.0
Une belle petite présentation de l’insecte sur ce blog :
http://insectesjardin56.eklablog.com/larves-de-trichopteres-dans-lariviere-a45981552

Vlà la bête :

