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Les appâts naturels
Recherche et identification
Présenté par : la Section Pêche de l’Association des Pêcheurs Plaisanciers Région de Lorient
Samedi 19 mars vers 9h, jour de grande marée
(coefficient de 110), Jean-Luc Le Calvez (moniteur
fédéral de l’école de pêche de l’Association des
Pêcheurs Plaisanciers Région de Lorient) a donné
rendez-vous à une cinquantaine de ses « élèves »
pour un cours pratique sur l’estran. La matinée a
pour thème la recherche d’appâts naturels sur
« l’île Kerner » (petite mer de Gâvres, Riantec,
Morbihan). Une paire de bottes, une fourche et
deux ou trois petits seaux feront un équipement
parfait pour la recherche des appâts.

sont « hermaphrodites » et leur durée de vie d’une
dizaine d’années environ.

Notre guide est satisfait de pouvoir également
nous montrer un ver très prisé par les pêcheurs :
le pistiche, de couleur rouge/marron, que l’on
ramasse sur les anciens parcs à huitres, à l’aide
d’un piolet. On le repère grâce aux galeries qu’il
laisse dans la roche friable.
Assez rare, et de taille assez imposante (20cm
environ), c’est l’appât idéal pour déclencher
l’attaque des gros poissons (bar, daurade…).

Les «ouailles» de Jean-Luc sont assidues et
manient aussi la fourche avec brio… un gros ver
noir est présenté au moniteur pour identification :
cette fois il s’agit d’une arénicole du nom
scientifique «arenicola marina». Ce gros ver noir
rempli d’hémoglobine est très répandu et de ce
fait très utilisé par les pêcheurs du bord et en
bateau. Sur l’estran on peut le ramasser à marée
basse, avec des coefficients de 70 et plus.

Jean-Luc indique en premier lieu un endroit
favorable pour débusquer les néréïdes.
Sur l’estran, on distingue plusieurs espèces de
vers qui sont indispensables pour une partie de
pêche bien préparée.
La néréide blanche (Nephtys cirroza) ; ce ver peut
atteindre une quinzaine de cm, on le trouve dans
les secteurs sablonneux. C’est un excellent appât
pour pêcher le mulet.
Il doit être esché avec une aiguille à vers, sur un
hameçon fin de fer afin d’éviter de le déchirer.
La néréide de roche (Nephtys hombergii). D’une
couleur rosée à brun, selon l’habitat, on l’appelle
communément le « nerveux », un joli nom qui fait
référence à la vivacité de ce ver difficile à maintenir
quand il s’agit de l’escher sur un hameçon.

Munis de la précieuse «moisson», Jean-Luc invite
ses élèves à écouter quelques conseils concernant
la récolte et la conservation des vers dans de
bonnes conditions. Il explique de façon détaillée
comment escher efficacement chaque espèce de
ver sur l’hameçon.
Pour collecter les appâts sur l’estran il vaut mieux
se munir de plusieurs petits seaux différents afin
de ne pas mélanger les vers.

On le trouve dans les zones sablonneuses. Pour
le repérer il suffit d’observer les tortillons de sable
qu’il laisse apparaître en surface. Dans ce biotope
on peut aussi trouver de la gravette blanche
(dite néréide de sable). Nous remarquons que
l’estran est par endroit couvert d’amas orangés…
notre guide nous apprend qu’il s’agit d’éponges
naturelles.
Ces organismes marins sont des filtreurs et leur
présence contribue à la qualité sanitaire des eaux
environnantes. Les élèves réussissent à déloger
plusieurs sortes de vers mais ce sont souvent des
vers logés dans un tube calcaire que l’on appelle
« spirorbes ». Très fragile, ils ne présentent pas
d’intérêt pour la pêche.
Par contre, un gros « ver américain » constitue une
belle trouvaille.

Les élèves dénichent les premiers « nerveux »
dans une zone proche des parcs à huîtres où le sol
laisse apparaître de la roche claire et très friable,
sous forme de veines ; comme son nom l’indique
la néréïde « de roche » ne se trouve pas sur les
zones de sable fin ; il faut aussi éviter les zone
vaseuses. En ce mois de mars, le temps est très
frais, ces vers se font encore rares, ils sont enfouis
plus profondément. Notre moniteur signale
qu’à partir du mois de mai la récolte est plus
fructueuse, les spécimens sont plus abondants et
de plus grosse taille. Sur l’estran, en général, les
vers rencontrés, tels que les nerveux, gravettes
blanches, arénicoles, sont des vers polychètes,
c'est-à-dire recouverts de nombreuses soies sur
le corps. A titre d’information : la plupart des vers
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L’arénicole par exemple ne doit surtout pas se
trouver en contact avec d’autres vers car on dit
qu’elle «saigne» (elle rejette des sucs toxiques)
et empoisonne les autres espèces qui meurent
rapidement.
Pour conserver l’arénicole, Jean-Luc nous montre
comment «ébroder» le ver.
Procédé : séparer le corps de l’arénicole de
«la queue de sable». Vider l’arénicole de son
hémoglobine en appuyant de la tête à la queue et
conserver les queues et substances dans un seau
«à part». Préparer quelques feuilles de papier
journal et les humidifier ; ranger côte-à-côte les
têtes d’arénicole puis replier les feuilles. Il faut
les ranger afin que les arénicoles ne se touchent
pas entre elles.

- PÊCHE ET PLAISANCE Ainsi conditionné cet appât devient plus élastique,
plus résistant. Il peur être conservé 2 à 3 jours
dans le bas du réfrigérateur. Une fois esché sur
un hameçon à hampe longue, muni de petits
ardillons pour retenir les appâts sur l’hameçon, on
peut effectuer des lancés puissants sans perdre la
moitié de ses vers.
Avant de placer les vers sur l’hameçon, il faut les
frapper sur une pierre, il vont alors se contracter
et devenir durs.
L’appât est enfilé sur l’hameçon à l’aide d’une
indispensable "aiguille à vers en inox" (pas en
laiton), souple, piquante et creuse. Enfiler deux
arénicoles sur la hampe, puis coudre la dernière
sur l’hameçon, en partant de la queue pour finir
par la tête.

Recueillies dans un seau, les « queues de sable »
et l’hémoglobine des arénicoles vont servir pour
amorcer : le pêcheur du bord en surfcasting
creuse quelques trous dans le sable, à marée
basse, pour y placer une dose d’amorce. Les trous
doivent faire une quinzaine de cm de profondeur
et doivent être étalés tous les dix pas en suivant
l’axe de remontée du pêcheur. Il faut placer ensuite
dans ces trous le mélange « arénicole + sable ».
A marée montante, le ressac libère l’amorce qui
« parfume » les alentours et attire le poisson.
L’arénicole est particulièrement indiqué pour la
pêche des poissons plats, du bord ou en bateau
(sole, limande, plie,… sauf le turbot qui est un
poisson chasseur).
Les néréïdes (nerveux ou gravette rose) doivent
aussi être collectés séparément car ces vers
possèdent sur la tête deux griffes qui peuvent
blesser les autres espèces.

Entreposer ce seau dans un endroit sombre et
frais (une cave par exemple) et placer un aérateur
pour oxygéner l’eau
Puis renouveler l’eau de mer tous les 5 jours. Il
faut éviter de prélever l’eau de mer dans un port,
la pollution y est trop importante, Il vaut mieux
utiliser l’eau du lieu de capture.
Le «nerveux» est enfilé sur l’aiguille à vers en
partant de la queue vers la tête, ce qui permet,
lors des lancés d’avoir une excellente tenue sur
l’hameçon ((tous les prédateurs attaquent leur
proie par la tête…).

Les coquillages
1) la bucarde
Comme tous les bivalves la bucarde est recherchée
pour la pêche aux sparidés (dorades, balistes,…).
C’est sa langue rouge qui sert d’appât, on l’enfile
sur l’aiguille en partant de la base vers la langue.
En action de pêche sur un bateau, la meilleure
technique consiste à pêcher aux flotteurs
coulissants (50 ou 60 gr), ancré sur une zone de
10 à 15 m, propice aux passages des dorades.
Les meilleurs résultats sont obtenus en amorçant
à l’arrière du bateau, avec un mélange de sable
et de sardines broyées. Vous pourrez alors, grâce
aux effluves libérées, faire venir les poissons sur
de grandes distances.

Ce ver est préconisé pour toutes sortes de pêches
en bateau où du bord et particulièrement conseillé
pour la dorade royale.
Le ver américain : il est facile à conserver, dans
un seau d’eau de mer et sans aérateur. Lors du
montage, ce vers très long et assez solide peut
être coupé en plusieurs morceaux. Une fois coupé
ce ver est très souvent utilisé pour les pêches
rapides des tacauds.

Le pistiche : ce ver de roche, très résistant peut
aussi se conserver longtemps dans l’eau de mer
avec aérateur à condition de l’isoler des autres
espèces de vers. Lors de sa collecte sur l’estran
il ne doit surtout pas se trouver en contact avec
les «nerveux».

De bonne tenue sur l'hameçon, le couteau est
aussi un appât intéressant pour la pêche de
la dorade. Ce bivalve se pêche à l’occasion de
marées assez importantes (90 et plus) ; il se
situe sur les zones sablonneuses. On le conserve
facilement au congélateur par botte d’une dizaine
entourée d’un élastique.

Les cours de pêche dispensés au sein de l’APPRL
feront l’objet de plusieurs autres reportages dans
les prochains numéros de Pêche Plaisance.
L’école de pêche compte au total 90 personnes.

Les «nerveux» peuvent être conservés durant
un mois ; il faut pour cela, dès le ramassage,
effectuer un tri. Conserver les vers coupés à part,
afin de les utiliser rapidement. Les vers entiers
doivent être transportés dans un seau étanche,
rempli d’eau de mer propre.

Les cours ont lieu le samedi matin de 9h à 11h
puis de 11h15 à 13h15
dans les locaux de l’association.
Adresse : 10, rue de la marine – Petit port de
Kernevel – 56260 Larmor-Plage.
Tel : 02 97 33 72 11
e.mail : apprl.kernevel@wanadoo.fr
Reportage : Jean-Luc Le Calvez - Muriel Jourdrein
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