
Séquences de montage d’une émergente en CDC   
 

1. Débutez les enroulements du fil à 
une distance d’environ un œillet 
derrière celui-ci jusqu’à vis-à-vis 
l’ardillon. 

 

2. Attachez une dizaine de brins de 
zélon (brun) longueur = environ 
la largeur de l’écart.  

 

 
3. Sélectionnez une sous plume 

(filoplume) d’une plume de 
perdrix. 

 

 

4. Attachez la filoplume de perdrix 
par-dessus les fibres de zélon 
(deux fois la longueur de 
celui-ci). 

 
5. Attachez un brin de tinsel rond 

(couleur peacock). 

 

6. Suivi d’un biot d’oie ou de dinde. 
 

 
7. Enroulez le biot pour former le 

corps (abdomen). 

 

8. Suivi du tinsel rond pour former 
les côtes. 

 
  
 
 
 



9. Sélectionnez deux à trois plumes en 
CDC, redresser les barbes le long des 
rachis et emprisonner celles-ci dans 
une pince. 

 

10. Coupez celles-ci le long des rachis. 
 
 
 

 
11.  Former une boucle avec le fil et 

insérer les barbes dans celle-ci. 

 

12. Vrillez la boucle. 
 

 
13.  Enroulez celle-ci autour de la hampe 

pour former l’aile.  Après quelques 
tours (2-3) redressez les barbes vers 
le haut avec vos doigts à chaque 
enroulement, déplacez la boucle vers 
l’avant et arrière (figure en huit). 

 

14. Sélectionnez deux à trois plumes en 
CDC. Redressez les barbes le long des 
rachis et emprisonnez celles-ci dans 
une pince et répétez la même 
opération pour former une boucle. 

 

 
15. Enroulez celles-ci 

perpendiculairement autour de l’aile 
pour former une collerette 
(parachute) et bien ancrer celle-ci 
(boucle) derrière l’œillet. 

 

16. Sélectionnez une plume de perdrix et 
l’attacher par le bout fin du rachis 
derrière l’œillet. 

 
 

 
 
 
 



17. Coupez l’excédent et retirez les 
barbes sur le côté du rachis qui 
s’appuiera sur la hampe lors des 
enroulements autour de celui-ci. 

 

18. Faites deux à trois enroulements 
pour former les pattes (sert à imiter 
un insecte émergent pris dans le film 
de l’eau).  

 
19. Vous pouvez aplatir l’aile pour 

simuler un insecte pris dans le film 
de l’eau (cripple). 

 

20. Modèle de grandeur 12-14-16. 
 
 

 
 
 
Fil : Unis-Ceanis 20 denier blanc.  
Hameçon : Partirdge 15 BNX grandeur 12-14 (18-20) -16 (22-24) (=ancienne grosseur). 
Queue : Fibres de zélon et filoplume. 
Côtes :  Tinsel Rond (couleur Peacok). 
Corps : Biot d’oie ou de dinde.  
Ailes : Barbes de plumes en CDC. 
Collerette : Barbes de plumes en CDC. 
Pattes : Plume de perdrix hongroise.  
 


