
 

Fabriquer un casier à moindre frais avec des matériaux de récupération. 
C’est le but de cet atelier. Il était animé par Gérard Gourdet, Benoit et 
Delphine Barré. 

Quoi de plus agaçant et onéreux que de constater la disparition d'un casier acheté entre 50 et 80 
euros en plus si vous ajouté le matériel pour le gréement vous arrivez à 100 euros, pour cette 
raison en 2015 l’APPPLBK à confectionnée  un casier, composé de matériaux de récupération, 
pour un coût inférieur à 10 EUR. Dans un premier temps, on  a commencé la confection du casier, 
avec une poche à huîtres, des bouts, des chutes de filet un seau pour la goulotte, comme le 
montre le tutoriel réalisé par jean Quinquis et Benoit Barre. 
 Seul, le fer à béton, servant à la fabrication des arceaux, a été acheté,  aujourd’hui comme vous 
pouvez le voir le fond du casier à été réalisé avec une caisse plastique dans laquelle on a fait des 
trous plus gros. Le principal est l’armature en fer a béton qui peut être de taille et de formes 
différentes, à chacun son astuce et de quel matériel il dispose. 
Cette réalisation demande d’être : 
- Un peu bricoleur surtout pour la partie soudage des arceaux. 
- D’avoir un peu de temps libre (4h environ). 
- D’avoir un peu d’imagination et d’astuces. 
- Et beaucoup d’envie. 
 
Rappel de la réglementation  
On a le droit a 2 casiers par bateau, quels que soit les crustacés pêchés. 
Tout casier doit être repérable par une bouée sur laquelle est indiqué le n° d’immatriculation du 
bateau auquel il appartient. 
La taille mini du  maillage des filets ou grillage constituant le casier est de 80mm maille étirée avec 
une goulotte de diamètre 140mm  mini, pour les crevettes le maillage est de 8 mm maille étirée. 
Il est interdit de détenir et d’utiliser tout  vire-casier mécanisé ou mécanisme d’assistance 
électrique ou hydraulique permettant de remonter les engins à bord. 
Un rappel est fait sur le respect des tailles des crustacés. 
 
Appâts 
Nous échangerons sur les différents appâts à mettre dans les casiers ou plus communément 
appelé boëtte qui marche le mieux. 
Chacun y va de ses expériences  personnelles, variété de poisson,  poisson frais, congelé, salé, 
Faisandé, etc… 
 
Mouillage  
Nous verrons quel sont les sites les plus propices suivant les différentes types et configurations 
des fonds, des courants, des hauteurs d’eau, etc … 
Comment mouiller le casier en toute sécurité, positionnement du bateau par rapport au courant et 
bien sur les choses à éviter. 
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