Traquez les gros poissons avec Christian MONGET

SPECIMENS
Les insectes sont à la base de la
nourriture naturelle de nombreux
poissons d’eau douce. La plupart
du temps, nous les utilisons à
l’hameçon, mais beaucoup moins
souvent comme composant
d’amorces ou de pâtes. En la
matière, les possibilités sont
pourtant infinies…

LES INSECTES

L

es insectes sont de loin les animaux
les plus abondants sur la planète : on
estime qu’ils représentent 80 % des
différentes formes de vie animale et une
biomasse totale quatre fois plus importante que celle de tous les vertébrés,
éléphants et baleines compris. Autant
dire qu’ils ont une importance fondamentale dans tout le cycle de la vie sur terre.
Sous forme de larve ou d’adultes, ils
représentent la base de l’alimentation
de nombreux poissons, à commencer
par ceux qui nous intéressent en priorité,
les cyprinidés. On ne peut donc pas trouver source de nourriture plus naturelle !
Les pêcheurs utilisent d’ailleurs depuis
toujours différents types de larves (à commencer par les vers de vase ou les asti-

BOOSTEZ VOS
AMORCES AVEC
DES INSECTES !

UNE SOURCE
DE PROTÉINES
IMPORTANTE
Chaque année sur terre sont consommées
8,4 milliards de tonnes de produits pour
l’alimentation humaine et 6,4 milliards de
tonnes pour les animaux d’élevage. Avec
une augmentation constante de la population mondiale conjuguée à un nombre
croissant de personnes sous-alimentées,
la production mondiale en aliments riches
en protéines doit être elle aussi revue à
la hausse. Or, on le sait déjà, la viande
d'élevage traditionnelle coûte de plus
en plus chère à produire. Les spécialistes
estiment par ailleurs que pour produire
1 g de viande, il faut en moyenne 8 g
de nourriture alors que pour produire
1 g d’insecte, il en faut moins de 2.
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Fourmis ailées et même oeufs de fourmis étaient très utilisés par les
pêcheurs du milieu du 20e siècle.
cots) ou d’insectes adultes à l’hameçon.
Ils les ajoutent aussi sous forme d’esches
mortes ou vivantes dans leurs amorces
mais, paradoxalement, ils n’entrent
quasiment jamais dans la composition
de leurs appâts (pâtes ou amorces).
Entiers et déshydratés ou séchés et
réduits en farines, ils offrent pourtant
de nombreuses possibilités et peuvent
remplacer avantageusement la fameuse
farine de poisson qui compose aujourd’hui

la plupart de nos pellets. Avec une teneur
en protéines de 70 %, la farine d’insectes
se révèle tout à fait compétitive. Elle est
d’ailleurs déjà utilisée dans l’alimentation
d’animaux de compagnie et, pour 2017,
la Commission Européenne a autorisé
son usage pour les poissons d’élevage.
Une excellente solution pour sortir du
cycle infernal dans lequel on devait
pêcher 2 à 3 kg de poissons pour produire

La farine d’insecte est un excellent
substitut à celle de poisson.
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Certaines farines d’insectes sont
vendues pour l’alimentation humaine.

1 kg de poisson d’élevage. A l’inverse, les
insectes se nourrissent de sous produits
de l’agriculture et ont un excellent taux de
conversion : avec seulement 10 kg de son
de blé, il est possible de produire 7 kg de

vers de farine. On le sait peu, mais la
France est d’ailleurs à la pointe dans ce
domaine en Europe, avec en particulier la
Société Ynsect basée à Dol, en FrancheComté, qui produit 30 à 40 tonnes d’insectes… par jour ! Aujourd’hui, la plupart
de ces farines sont obtenues à partir de
vers de farine, de grillons, de criquets ou
de mouches, mais l’élevage de beaucoup
d’autres espèces est en cours d’expérimentation. A noter qu’on peut également
trouver des farines d’insecte pour l’alimentation humaine dans certains magasins
« bio » ou spécialisés dans les produits
sportifs et diététiques. De couleur marron,
la farine d’insecte ressemble beaucoup à
celle de poisson, mais elle est beaucoup
moins grasse, ce qui est un avantage
lorsqu’on doit pêcher dans les eaux
froides. Son odeur n’est pas très marquée
et elle colle peu. Elle peut donc être
utilisée dans une proportion assez importante (jusqu’à 40 %) dans les amorces,
aussi bien pour l’étang qu’en canal ou

CLASSIFICATION : classe d’animaux
invertébrés de l’embranchement des
arthropodes.
POPULATION : environ 1,5 millions
d’espèces connues, mais on estime que
ce chiffre pourrait être de 4… à 20 fois
supérieur ! Rien qu’en France, on a
répertorié 35 200 espèces différentes
APPARITION SUR TERRE : 400 millions
d’années. Ce sont les plus anciens animaux
à s’être adaptés à la vie terrestre.
REPRODUCTION : sexuée ou asexuée
selon les espèces.
CYCLE DE VIE : ils passent par différents
stades de transformations physiques
appelés « mues » qui impliquent généralement plusieurs métamorphoses.
RÉGIMES ALIMENTAIRES : les insectes sont
très diversifiés. Ils peuvent être phytophages (plantes, bois, et.), carnivores ou détritivores (débris d’animaux ou de végétaux).

Les insectes déshydratés broyés
permettent de faire des pâtes à gros
poissons très efficaces.
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INSECTES AÉRIENS
VER DE
FARINE

FOURMI
Très abondantes, il en
existe plus de 12 000 espèces à travers
le monde et plus de 400 en Europe.
Utilisation : vivant à l’hameçon ; déshydraté ou réduit en farine dans l’amorce.

C’est la larve d’un insecte,
le ténébrion meunier qui
affectionne les farines de céréales.
Elle ne dépasse pas en général 2 à 2,5 cm.
Utilisation : vivant à l’hameçon ; déshydraté ou
réduit en farine dans l’amorce.

CHRYSALIDE DE VER À SOIE
TEIGNE
ASTICOT
C’est la larve de la mouche. Il en existe de
nombreuses variétés, mais les plus utilisés
pour la pêche sont les pinkies et les gozzers.
Utilisation : vivant ou mort à l’hameçon ;
déshydraté et réduit en farine dans l’amorce.

GRILLON
Il existe une bonne vingtaine d’espèces de
grillons rien qu’en France. Bien qu’ils disposent d’ailes, ils ne peuvent pas voler.
Utilisation : vivant à l’hameçon ; déshydraté
et réduit en farine dans l’amorce.

C’est la larve d’un papillon qui parasite
les ruches. Elle mesure environ 2,5 cm.
Utilisation : vivant à l’hameçon.

Le ver à soie est la larve d’un papillon,
le Bombyx du mûrier. Après avoir subit
4 mues, il tisse son cocon et se
transforme en chrysalide.
Utilisation : mort et ébouillanté à l’hameçon ; réduit en farine dans l’amorce.

VER
DE MORIO

CRIQUET

Sorte de ver de farine
géant qui peut mesurer
jusqu’à 5 cm, mais qui se
nourrit de bois.
Utilisation : vivant à l’hameçon ;
déshydraté et réduit en farine
dans l’amorce.

Contrairement aux
sauterelles, les criquets sont équipés
d’antennes plus courtes que leur corps.
Il en existe une centaine d’espèces
différentes, rien qu’en France.
Utilisation : vivant à l’hameçon ; déshydraté et réduit en farine dans l’amorce.

en rivière. Elle peut aussi entrer très
avantageusement dans les pâtes ou dans
des petits sacs solubles destinés aux
beaux poissons. On trouve également
dans le commerce des insectes entiers
déshydratés (vers de farine, grillons,
cocons de vers à soie, fourmis, etc.)
utilisés en aquariophilie, pour l’élevage

des oiseaux… ou l’alimentation humaine !
Ils sont alors d’abord congelés, puis
bouillis avant de subir un procédé de
déshydratation de 4 à 10 heures selon

INSECTES
ARTIFICIELS
On trouve dans le commerce de nombreuses imitations de larves d’insectes de
couleurs plus ou moins vives. Réalisées
dans un plastique très mou et flottant, on
peut les associer efficacement à des
appâts vivants pour contrebalancer le
poids d’un hameçon un peu lourd. Utilisés
seuls, ces insectes artificiels peuvent
également permettre de décoller l’hameçon d’un fond vaseux, recouvert de
feuilles mortes ou de végétation.
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Les chrysalides de vers à soie sont
utilisés depuis très longtemps par
les pêcheurs italiens. Soit entiers
pour le chevesne, soit sous forme de
farine dans les amorces à ablettes.

Les pâtées pour oiseaux insectivores
sont très riches.

SPÉCIMENS - LES INSECTES

ÉLEVAGE
Il est tout à fait possible d’élever tous
types d’insectes et donc leurs larves.
L’un des plus facile est le ténébrion
meunier afin d’obtenir des vers de
farine. Ils demandent peu d’espace et
d’entretien. Voici comment procéder :

4 Préparez le premier bac. Remplissez-le avec 5 à 10 cm de substrat. Disposez vos vers de farine avec des tranches
de pommes, de carotte ou de pommes de
terre sur le dessus, afin de fournir un peu
d'humidité aux vers. Placez le couvercle
sur le bac. Les vers vont commencer à
manger le substrat et à se reproduire.

1 Achetez des bacs peu profonds
avec des parois lisses en verre ou
en plastique, pour éviter que les vers
ou les adultes ne grimpent dessus.
Les bacs que vous choisirez devront aussi
présenter des aérations sur les couvercles
(un grillage fin fera l'affaire, mais vous
pouvez aussi faire des trous dans le couvercle), pour aider à la bonne ventilation
de votre élevage sans donner l'opportunité
à vos ténébrions de s’enfuir.

2 Préparez le substrat. Les vers de
farine se nourrissent de céréales et de
graines, c'est exactement ce dont vous
avez besoin. Mélangez des flocons de son
de blé, des flocons de maïs ou tout autre
céréale. Le substrat doit être moulu en
une farine fine pour vous faciliter la tâche
lorsque vous souhaitez en retirer les
vers de farine ou les adultes.

3 Ajoutez les vers de farine. Les vers
de farine se reproduisent au mieux lorsqu'ils se retrouvent à une température
constante de 20-25° C. Choisissez un
endroit chez vous où vous pouvez les garder à cette température constamment.
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LA MONTÉE EN
PUISSANCE
DU FEEDER!

Lorsque vous les déplacez dans le second
bac, ils vont continuer à se reproduire
et à pondre des oeufs. Procédez de la
façon suivante pour séparer les adultes
et les nymphes :
앫 Préparez le second bac en y versant
5 à 10 cm de substrat.
앫 Attrapez les adultes et les nymphes à la
main et mettez-les dans le second bac.
앫 Disposez quelques tranches de pommes
de terre ou de carottes dans le second bac
et posez-y le couvercle.

BLACK MAGIC SLF FEEDER

Magnifique série de cannes feeder au très bon
rapport qualité/prix. Disposant d’un blank fin
et réactif ainsi que d’un porte-moulinet Fuji
pour un maintien sans failles, vous en
aurez un maximum pour votre argent.

BLACK VIPER II
FEEDER

5 Attendez que les ténébrions se
reproduisent. Les vers de farine auront
besoin d'un minimum de 10 semaines
pour passer par tous les stades de leur
cycle de croissance et pour se reproduire
afin de produire de nouveaux vers de
farine. Ils vont passer du stade de larve
à celui de nymphe puis à celui d'adulte.
Les adultes vont se reproduire et pondre
des oeufs dans le substrat, qui écloront
entre 1 et 4 semaines plus tard. Pendant
que vous attendez les nouveaux vers
de farine, vérifiez régulièrement le bac
et prenez soin de vos vers de farine de
la façon suivante :
앫 Remplacez les fruits et légumes que
vous y avez mis si de la moisissure
commence à s'y développer.
앫 Conservez une température constante
de 20-25 degrés.
앫 Débarrassez les bacs des vers ou des
adultes morts.

6 Séparez les adultes. Une fois que
les larves sont sorties des oeufs, vous
devez séparer les nymphes et les adultes
des larves dans un second bac. Si vous les
gardez tous ensemble dans le même bac,
les adultes vont se nourrir des larves.

7 Tamisez les vers de farine. Une fois
que les larves ont atteint une bonne taille,
tamisez-les et gardez-les au réfrigérateur
jusqu’à votre partie de pêche.

La série Black Viper II se
caractérise par des blanks haut
module avec une action rapide,
procurant aux cannes une incroyable tenue
et un nerf hors du commun. Ces qualités
de blank en font de très bonnes lanceuses,
d’une précision incroyable, mais les rendent aussi
capables d’affronter les plus forts courants (dans les
versions puissantes). En rajoutant des anneaux au cadre
profilé, nous avons encore optimisé les performances au
lancer et minimisé les risques d’emmêlement. Une série qui
ravira les amateurs de beau matériel.

l’espèce. Tous les poissons en raffolent
et ils peuvent également être ajoutés
avec succès aux amorces ou aux pâtes
dans lesquels ils jouent alors un rôle
dispersant. Enfin on peut citer les mélanges et pâtées destinées aux oiseaux insectivores. Ils contiennent en général entre
25 et 40 % d’insectes séchés, mélangés
à différents produits de boulangerie, des
extraits de protéines végétales, des huiles,
des graisses et des sucres (parfois du
miel ou des extraits de mollusques).
L’ensemble est donc assez riche, mais
terriblement efficace sur tous les beaux
poissons lorsque les eaux sont chaudes.

BLACK MAGIC®
MAX DISTANCE

Pêcher au feeder à une distance
de 100 mètres? Impensable il y a
quelques années, cette pratique
est aujourd’hui couramment
utilisée par de nombreux experts.
Au lieu d’avoir recours à un
moulinet de surf-casting, vous
devriez regarder de plus près le
moulinet Black Magic Distance.

BLACK VIPER LONG RANGER
Vivants ou morts, déshydratés entiers
ou sous forme de farine… les insectes
intéressent tous les poissons !

Moulinet Monster Feeder! Lorsque vous devez pêcher au feeder
à grande distance, vous avez besoin d’un moulinet puissant avec
une vitesse de récupération suffisante pour pouvoir ramener
rapidement votre feeder et perdre un minimum de temps. Le
mécanisme très puissant a été conçu pour supporter les fortes
contraintes au lancer et surtout au ramener. Le modèle parfait
pour les pêches au feeder à grande distance.
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