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Les appeaux de 
Gérard, ce n’est pas 
que pour le canard 
Insolite. Le Sétois a ressuscité un petit appelant utilisé jadis 
par les chasseurs de l’étang. Baptisé l’Apo-Gé, il est 
proposé au grand public pour de multiples usages. 
 

 

Gérard Puyuelo est un phénomène. Pêcheur, chasseur, fervent défenseur de la 

singularité sétoise, c’est dans l’étang qu’il a fait ses premiers pas. C’est là, aussi, qu’est né 
son amour pour le bassin de Thau, ses poissons et ses oiseaux, au son d’un drôle de petit 
objet : un appeau. 
Mais pas de ceux dont la fabrication fait intervenir bois, caoutchouc et qui “ciblent”, chacun, 
une espèce de volatile. Non, un appelant simplissime « que les anciens fabriquaient sur la 
base de pièces de métal découpées dans des boîtes de conserve. Ils découpaient cela en 
ovale, faisaient trois trous, les pliaient et parvenaient à attirer (moyennant une technique 



buccale assez élaborée, concédons-le) limicoles, canards, une dizaine d’oiseaux marins ... » 
Un appelant rustique que Gérard n’utilisait plus pour la chasse. Et pour cause : il ne chasse - 
presque - plus. « Des oiseaux, il y en a de moins en moins sur l’étang. Alors je me contente 
de les regarder... » 
C’est en observant la lagune armé de son seul appelant ancestral, pour d’autres fins que la 
chasse, que Gérard Puyuelo a un jour eu le déclic : pourquoi ne pas faire de cet objet 
confidentiel un sifflet multi usages ?  
De par ses caractéristiques premières, sa large gamme d’imitations d’oiseaux, Gérard s’est 
dit qu’il « pouvait devenir indispensable aux amoureux de la nature : promeneurs, 
ornithologues, photographes ». 
De par son côté musical et ludique (Gérard parvient à jouer La Marseillaise avec !), « il peut 
plaire aux enfants, aux musiciens, aux supporteurs ».  
Enfin, « de par sa capacité à émettre des sons puissants, il est très utile pour le dressage 
canin, pour se retrouver en forêt lors d’une sortie champignons, ou au milieu de la foule ».  
 
Fort de ces convictions aussi limpides que son appelant est simple, Gérard a créé sa petite 
société, Apo-gé, et produit désormais ledit sifflet à échelle industrielle, en France.  
En acier alimentaire, le petit objet de 5 cm sur 2 peut désormais être personnalisé (il y fait 
graver des motifs aussi variés qu’une daurade, un hippocampe, Brassens, etc).  
Il peut être porté autour du cou, en porte-clefs et son prix (à partir de 7,90 €) lui assure déjà 
un joli petit succès. Les idées les plus simples sont souvent les meilleures.. 
PA. C. 
◗SAS Apo-Gé, 30 rue Franklin à 

Sète. 06 12 28 16 48. 
Facebook : le sifflet l’Apo-Gé . 

■Gérard Puyuelo en bord de lagune avec la version acier du sifflet, bientôt aussi disponible 
en plastique végétal recyclable. DR 

CÔTÉ OISEAUX  

Courlis, pluvier, canards mâles 
Le siffler Apo-Gé permet d’imiter le courlis cendré, le chevalier aboyeur, le chevalier gambette, 
l’huîtrier pie, le pluvier argenté, le pluvier doré, le chevalier arlequin, mais également, côté canards 
mâles, le siffleur, la sarcelle d’hiver, le pilet. Et, bien sûr, de jouer La Marseillaise ou encore Les 
copains d’abord... 


