
Appâts : Les CrustACés

Crevette grise (3 à 5 cm)
Les crevettes grises se récoltent sur les plages, on peut aussi s’en
procurer en poissonnerie. Elles se conservent dans une petite
caissette en bois dont le fond aura été recouvert d’algues humides.
Une conservation de longue durée peut être assurée dans un vivier
bien oxygéné ou au congélateur en les conservant par petits paquets
de 20 à 30. Cette esche est beaucoup utilisée dans la pêche au
flotteur. Piquée vivante par la queue sur un hameçon simple, la
crevette grise est excellente pour pêcher le loup et les sparidés dans
les anses rocheuses et les ports. 

Crevette rose ou bouquet (5 à 9 cm)
Les crevettes roses ou les bouquets se récoltent dans les algues
vertes et dans le varech (à sec ou dans les mares), le long des piles
de ponton et sur les bordures de quai. Elles se conservent, plus d’un
mois, vivantes dans un seau d’eau entre 5 et 15°C bien oxygénée ou
congelées par 20 dans une petite boîte plastique. On peut aussi la
garder vivante dans une caisse en bois contenant des algues humides
pendant plusieurs jours.
Piquée par la queue sur un hameçon simple, elle constitue une esche
de premier choix pour le loup et les sparidés. Cette esche, lorsqu’elle
est utilisée bien vivante, est considérée comme un véritable « sauve
bredouille » par de nombreux pêcheurs. On peut l’utiliser dans de
nombreuses techniques : pêche au buldo, pêche au lancer ramener,
surfcasting léger, pêche à soutenir, palangrotte, …

La crevette
gambas
Disponible quasiment à longueur d’année chez les poissonniers,
fraîches ou congelées, on peut les acheter au fur et à mesure des
besoins. Choisir de préférence des gambas de taille petite ou moyenne.
La crevette gambas est un appât excellent. Eschée en petits morceaux
sur une ligne flottante et sur un hameçon n° 6 à 8, cette esche est
fameuse pour pêcher les sparidés, en particulier le sar par mer agitée
dans les anses rocheuses. En surfcasting, sa bonne tenue à l’hameçon
permet de longs lancers. C’est aussi un appât idéal pour garnir un
tenya à la recherche des sparidés ou pour pêcher les coryphènes à
l’aide d’une gambas entière montée sur un hameçon triple.
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Ce petit crustacé loge dans les coquillages vides, une astuce qui lui
permet de protéger la partie molle de son corps. Il se récolte dans les
mares d’eau près des roches et se conserve vivant deux mois dans un
seau d’eau à 15°C, à condition de changer l’eau quotidiennement.
Pour le sortir de sa coquille, le plus simple est de briser la coquille qui
lui sert d’abri, à l’aide d’une pierre ou d’un petit marteau, en évitant
d’écraser l’abdomen qui est la partie la plus intéressante de l’appât.
Enfilé par la queue sur l’hameçon n°1, c’est un appât très apprécié par
les daurades royales et pageots. Assez fragile, cet appât est surtout
utilisé dans les pêches fines au poser ou à la palangrotte.

Callianasse (ou machotte)
La Callianasse est une crevette fouisseuse qui vit dans des galeries
creusées dans le sédiment. Elle se récolte dans le sable, la vase ou les
fonds riches en gravillons autour des mares d’eau. Elle se conserve
vivante 10 jours dans un récipient sans eau et tapissé d’algues que l’on
humidifie de temps en temps, le tout au frais (9°) dans le bac à légumes
du réfrigérateur. On l’utilise dans les pêches légères au bouchon ou au
poser. C’est un excellent appât pour le bar et la daurade royale.

Les crevettes et petits crustacés : 2e partie
Les crevettes et autres petits crustacés réputés pour dégager notamment en période

de reproduction des phéromones dont les effluves ultra puissants se transmettent à de
grandes distances. On en retrouve presque systématiquement dans l’estomac des bars…
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