
  

LES APPATS DE CHEZ NOUS  
 ET D’AILLEURS

• COMMENT LES RAMASSER?
• COMMENT LES CONSERVER?
• COMMENT LES ESCHER?
• POUR QUELS POISSONS?



  

LE JUMBO



  

LE JUMBO
• IMPOSSIBLE DE LE 

RAMASSER CHEZ 
NOUS

• TRES BONNE 
CONSERVATION

• INTERESSE TOUS 
LES POISSONS

• PETITS TRUCS



  

LA PESTICHE



  

LA PESTICHE
• UN VER DE CHEZ NOUS



  

LA PESTICHE
• SE CONSERVE:

DANS L’EAU 

DANS UNE PATE
 



  

LA PESTICHE
• INTERESSE 

BEAUCOUP DE 
POISSONS:

• BAR
• DORADE
• SAR
• SOLE
• ….



  

LA SEICHE



  

LA SEICHE
• SE PÊCHE A LA 

TURLUTTE 



  

LA SEICHE
• S’UTILISE 

FRAICHE OU 
CONGELEE

• ENTIERE OU EN 
LANIERE



  

LA SEICHE
• LA SEICHE 

INTERESSE TOUS 
LES GROS 
POISSONS: 
MAIGRE, 
CONGRE, RAIE, 
BAR, SAR… 



  

Le ver à tube



  

Le ver à tube

• Se ramasse 
difficilement

• Se conserve 
mal



  

Le ver à tube
• Intéresse beaucoup 

de poissons: dorades, 
bars, sar….



  

L’arénicole



  

L’arénicole
• Le ver le plus 

facile à ramasser

• Le ver le plus 
présent 

• Se conserve mal



  

L’arénicole
• S’utilise surtout la 

nuit 

• Les gros bars, les 
grisets, les 
ombrines… l’aime 
bien



  

Le demi-dure



  

Le demi-dure
• Coûte pas très 

cher

• Pour le petit 
poisson et le 
muge



  

Le lançon



  

Le lançon
• S’utilise vivant, 

fraie ou congeler

• Se ramasse 
facilement en 
grand nombre

• Se conserve au 
congélateur



  

Le lançon
• Les pigueys, les 

turbots, les raies et 
les orphies y 
succombent.



  

Le petit bleu



  

Le petit bleu
• Se ramasse 

directement sur la 
plage

• S’utilise fraie ou salé

• Les soles et les rayés 
adorent ça



  

LES poissons

• Comment?
• Où?                      Les pêcher
• Quand?



  

LE BAR (36 cm)



  

LE BAR (36 cm)
• Se pêche toute l’année mais la meilleur période 

reste l’automne

• Se pêche à la seiche, à l’arénicole, au tube, au 
lançon à l’amande, au leurre…

• De nuit et dans les brisants



  

La dorade royale (19 cm)



  

La dorade royale (19 cm)
• Se pêche au ver, pestiche, tube et 

pour les gros spécimens au crabe ou 
à la seiche

• Du mois d’avril au mois d’octobre 
au alentour du bassin d’Arcachon



  

Le maigre (45 cm)



  

Le maigre (45 cm)
• C’est sans aucun doute le plus gros poisson de 

nos cotes jusqu’à 40 kilos…
• Il se pêche à la seiche, ou à l’arénicole (au vue 

de sa taille ne pas lésiner sur la taille des 
bouchées).

• Au alentour du bassin et de l’estuaire de la 
Gironde du mois de mai au mois d’octobre 
surtout la nuit et dans des endroits profond. 



  

La sole (24 cm)



  

La sole (24 cm)

• Se pêche au ver notamment aux 
petits bleus, mais aussi l’arénicole, le 
tube la pestiche….

• La taille moyenne se situe entre 50 et 
500Gr.




