Scarabée par Jean-Do
(H 123 BL+ Caléri 12)
Présentation :
L’été, dans les rivières et ruisseaux bordés d’arbustes, les poissons opportunistes qui
maraudent le long des berges ont généralement beaucoup de mal à résister à ces pauvres
insectes tombés à l’eau, et ils se jettent dessus sans aucun ménagement.
L’utilisation du foam permet une flottaison à toute épreuve même dans les eaux agitées ce
qui correspond bien à l’attitude de ces coléoptères lorsqu’ils se retrouvent par mégarde sur
l’eau.
Ce modèle de scarabée est très efficace notamment pour la pêche des chevesnes où il plus
particulièrement utilisé en tapant l’eau.
Matériaux :
• Hameçon droit moyen de fer (par exemple 123BL+ de Caléri) en taille 12
• Soie de montage Noire 6/0
• Sous-abdomen en mélange de dubbing de lièvre et d’Ice Dub Noir
• Carapace en bandelette de foam noire de 2 mm d’épaisseur et de 6mm de largeur
• Pattes en silicone
Etape 1 :
• Enrouler la soie de montage sur quelques
millimètres depuis l’œillet et poser le 1er
segment de silicone par le milieu avec des
enroulements en croix pour figurer la
première paire pattes.
• Poursuivre les enroulements de soie de
montage vers l'arrière et poser un 2ème
segment de silicone pour figurer une
seconde paire de pattes.
• Poursuivre les enroulements de soie de
montage vers l’arrière jusqu’à la courbure

Etape 2 :
• Préparer une bandelette de foam de 2 mm
d’épaisseur et 6mm de largeur légèrement
taillée en pointe.

Etape 3 :
• A la courbure, fixer la bandelette de foam
par la pointe par quelques tours de soie
de montage.

Etape 4 :
• Poisser la soie de montage et faire adhérer
une mèche de dubbing noir assez fournie.

Etape 5 :
• Réaliser des enroulements de dubbing en
remontant le long de hampe pour former
le sous-abdomen et en se servant des
enroulements pour orienter les pattes.

Etape 6 :
• Rabattre la bandelette de foam sur le sousabdomen et la bloquer un peu avant
l'œillet par quelques tours de soie de
montage serrés.

Etape 7 :
• Couper l'excédent de foam et réaliser le
nœud final.

Etape 8 :
• Retailler les pattes à la bonne longueur.
• Si vous le souhaitez, pour plus de visibilité,
vous pouvez agrémenter votre scarabée
en posant derrière la tête, soit un brin de
parapost en mèche soit en mousse.

Etape 9 :
• Imitation terminée vue de dessus.

