
 

 

 

Le Gammare parasité   

 

Ce Gammare est réalisé avec l’ajout d’un tag orange fluo sur le dos, qui sert à 

imiter un parasite qui 

l’utilise comme vecteur ce 

crustacé. Ceci pour 

atteindre les oiseaux ou 

les poissons qui viendront 

manger ce petit crustacé, 

pour les contaminer à leur 

tour. 

 

 

 

 

 

Matériaux : 

Hameçon courbe n°12/14/16 - Cerques : fibres de perdrix ou flanc de cane - 

Carapace : Rubber strip Devaux TAN 3 mm  - Dubbing : Hare EAR PLUS couleur 

Rouille - Sous corps : fil de plomb médium ou fin -Cerclage : fil de cuivre – Uv 

Laser orange fluo – Uv Loon Clear Flow. 

Etape de montage :  

- Fixez  l’hameçon dans les mors de l’étau et former le sous corps avec le fil 

de plomb, en procédant comme suit :  

- Un enroulement sur la totalité de la hampe en spires jointives. Pour le 

deuxième rang, renouveler l’opération en démarrant au dessus du 1er 

tour, mais en décalent de deux tours, à partir du 2éme tours puis la même 



 

 

chose pour le  troisième rang en réduisant de nouveau. Vous devez obtenir 

un corps presque formé comme sur la photo, consolider avec de la colle 

rapide. 

 

 

Une fois ce travail terminé, commencez  par emprisonner le fil de montage 

derrière l’œillet, l’amener jusqu’à la courbure.  

- Ensuite prélevez et fixer au dessus de la courbure, une pincée de fibres de 

perdrix ou de flanc de cane pour les cerques, puis le fil de cuivre pour le 

cerclage et le Rubber Strip pour la carapace.  

Lorsque ceci est réalisé, former un sous corps en recouvrant le plomb et le 

reste du corps avec  le fil de montage, puis revenir à la courbure. 

- Préparez un boucle à dubbing et préparer votre mèche de poil et une fois 

fait, recouvrir la totalité de la hampe jusque derrière l’œillet, bloquez d’un 

ou deux tours de fil de montage. 
- Ensuite, rabattre la bandelette de Rubber strip  par-dessus le dos et 

bloquez de nouveau avec le fil de montage. 



 

 

- Cercler avec le fil de cuivre jusque derrière l’œillet, bloquez le tout. Coupez 

l’excédent de fil de cuivre et de Rubber strip, formez la tête avec le fil de 

montage.  
- Tirez vers le dubbing vers le bas à l’aide d’une aiguille et le peigner avec 

un scratch ou une brosse, afin de faire ressortir les pattes. 
- Déposer une pointe de colle pour consolider et coupez l’excédent de fil de 

cuivre.  
- A l’aide d’une aiguille à dubbing, déposez une petite pointe de vernis 

orange fluo sur le dos de la nymphe et sécher avec la lampe uv.  
- Une fois sec, passer sur la totalité du dos , de la résine uv claire, une ou 

deux couches suffisent, voire plus si vous jugez que cela ne suffit pas.  

Nymphe terminée  
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