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Manuel Crit’Rcall 

L’appel des prédateurs est l’art de chasser les chasseurs ! Coyotes, renards, lynx, ours et cougars ont 

une excellente audition,  vision et un sens de l’odorat tels que cela en fait des animaux difficiles à 

chasser. De plus, ils apprennent par leur parents et se forgent une expérience tout au long de leur 

vie, chaque animal que vous chassez est alors unique !  

J’ai chassé en Sibérie, Pérou, Afrique du Sud, Gabon et partout aux USA. Aucune chasse au grand –ou 

au petit – gibier n’atteint le niveau de challenge, d’excitation que celle des prédateurs par l’appel. Le 

prédateur vous chasse comme vous le chassez . Que ce soit au léopard en Afrique, au Grizzly en 

Alaska ou au coyote au USA, le frisson est présent à chaque fois. 

Nous sommes persuadé qu’en apprenant ces instructions et en utilisant le Crit’R call pee wee, vous 

pourrez avoir le même succès que ses utilisateurs savourent depuis 1987 . 
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Le design unique du Crit’R Call Pee Wee résulte de 40 année d’expérience de chasse aux prédateurs. 

Cet appeau a été utilisé avec succès par des experts pour la chasse, la régulation des nuisibles, 

l’observations des oiseaux, la photographie, l’élevage en plein air, la gestion de la faune sauvage … le 

Pee-Wee a déjà fait approcher plus de 100 espèces d’animaux différentes sur tous type de  biotopes, à 

n’importe quelle température et par n’importe quel temps. Le Pee-Wee est utilisé dans le monde 

entier et est surtout très populaire en Afrique du Sud et dans les pays Scandinaves. 

Quasiment indestructible, le PW est fabriqué en plastique extrudé et moulé. Il est étanche à l’eau et 

résiste au gel. Mais évitez de l’exposer aux hautes températures. 

Le PW est un appeau polyvalent qui permettra aux chasseurs et observateurs de la nature d’imiter de 

nombreux animaux. Il est conçu pour vous procurer beaucoup d’occasions de plaisir et de succès dans 

vos aventures. Suivez les instructions de ce guide et cela devrait vous prendre peu de temps pour 

maîtriser le PW. 

  



Constitution d’un PW 
L’appeau est constitué du corps cylindrique et du bec plastique (moulés en une même pièce) , d’une 

languette, d’un bloque-languette et d’un caoutchouc torique. La languette pré-installée est celle que 

nous avons jugé la plus polyvalente pour appeler une majorité d’animaux.  

Si vous changez de languette, ajustez- la de sorte qu’elle couvre complètement le canal d’entrée d’air 

au dessous. Veillez aussi à ce qu’elle soit bien maintenue par le bloque-languette. 

Par défaut, l’appeau est monté avec une languette de 0,015 ‘’ (0.038 cm) d’épaisseur en polyester et 

le bloque-languette n° 2. 

4 autres languettes sont fournies, ainsi qu’un bloque-languette et un élastique supplémentaire dans 

le petit sachet d’accessoires. Vous obtiendrez des sonorités différentes en changeant de languette. 

Un changement de languette peut nécessiter un changement de bloque-languette . Ne forcez pas si 

vous n’arrivez pas à insérer le bloque-languette correctement, c’est certainement que vous vous 

trompez de combinaison. 

Sur chaque bloque languette figure un numéro : 1 ou  2  

Le bloque languette portant le N° 1 permet de maintenir les languettes les moins épaisses (épaisseur 

0,010’’ soit 0.025 cm :  

- 1 polyester blanc 

- 1 plastique transparente 

- 1 opaque striée 

Le Bloque-languette n° 2 (monté par défaut) permet de maintenir les languettes d’épaisseur 0,015’’ : 

- 1 polyester blanc 

- 1 plastique transparente 

Conseil plumaffut : pour le renard en été, utiliser la languette blanche la plus fine (avec bloque-

languette n°1) 

Technique de changement de languette 
Enlevez l’élastique du bec  

A l’aide d’un petit tournevis, poussez le bloque-languette en passant par le corps de l’appeau. La 

languette est maintenant libérée. 

Placez la nouvelle languette en veillant bien à ce qu’elle couvre parfaitement le canal d’air. 

Placez le bloque-languette correspondant dans la cavité, numéro et partie chanfreinée en haut et 

face plate contre la languette. 

remettre l’élastique en place. 

  



N.B : L’élastique n’est pas nécessaire au bon fonctionnement de l’appeau et  peut ne pas être utilisé. 

Comment utiliser l’élastique 
Le gros élastique, quand il est placé sur la languette , apporte un confort d’utilisation et permet de 

varier les sons. Roulez-le vers le haut et le bas et palcez-le là où il produira le son que vous voulez. Il 

permet les fonctions suivantes : 

- Il  bloque la languette à un endroit précis choisi , ce qui permet de répéter un son à 

l’identique. 

- L’élastique peut être déplacé vers le haut ou vers le bas pour moduler le son désiré. 

- Il n’empêche pas la possibilité d’utiliser ses dents ou ses lèvres pour faire varier le son. 

- Il permet au chasseur d’appeler sans tenir l’appeau, facilitant le tir. 

- Avec l’élastique en place , le PW peut remplacer d’autres types d’appeaux à sons fixes. 

- Vous pouvez appeler avec votre lèvre supérieure derrière l’élastique, sur l’élastique ou 

devant l’élastique , à vous de choisir ! Mais l’appel semblera plus réel si votre lèvre est placée 

devant l’élastique, de façon à vous en servir pour changer le son en serrant plus ou moins les 

lèvres. 

N.B : l’élastique glissera mieux si vous l’humecter avec de la salive 

Plus l’élastique est proche de l’entrée de l’air , plus le son sera aigu (souris), et plus il en sera éloigné, 

plus le son sera grave (lièvre…) 

Instructions de base et méthode d’appels 
Placez l’appeau dans votre bouche, languette vers le haut. Posez-le sur votre lèvre du bas. Placez vos 

dents dans votre lèvre supérieure et « mordez » doucement la languette. Gardez la main ouverte et 

soufflez droit dans l’appeau. Gardez les joues serrées et soufflez avec le diaphragme, avec une 

colonne d’air étroite. Ne gonflez pas les joues et ne pincez pas simplement vos lèvres sur la 

languette, mordez vos lèvres.  Faites une expiration courte et saccadées et soufflez  dans l’appeau . 

Un son nasillard en sortira. Entraînez vous à produire ce son jusqu’à ce qu’il sorte de façon naturelle ; 

8 /10 expirations rapprocheés trois fois par minute seront un bon entrainement. 

Pour les cris aigus, utilisez vos dents à la place des lèvre tout au bout de l’appeau. 

Les mouvements de la main en sortie d’appeau sont très important pour la modulation et la portée 

du son . 

De nombreuses vidéo sur youtube présentent ces techniques. 

 

Bonne chasse ! 

 

 


