Il s'en est passé des aventures, ateliers, sorties, manifestations durant toute l'année : revenons
ensemble sur les grands événements qui marquèrent l'année 2013.
Après la création de cette belle entreprise par les 17 membres fondateurs, un planning plus que
prometteur s'est vu mettre en place, échelonnant jusqu'aux long mois d'hiver des activités multiples
et hétérogènes.
Mars ouvrit la saison sur les chapeaux de
roues par un atelier sur les nœuds marins
ainsi que sur les techniques et nouveautés en
terme de leurres, suivi par un second ayant
pour thème l'électronique marine de dernière
génération.
Vint alors l'heure de la pêche, une sortie en
Surfcasting de fin d'hiver, froide et pluvieuse
mais qui rappelle encore à chacun d'excellents
souvenirs. La création de fanions et de
casquettes permit alors au club d'obtenir une
identité reconnaissable à terre comme sur
l'eau, la marque de fabrique d'un
regroupement d'hommes et de femmes
passionnés.
C'est avec les Nautiques de Port Camargue
que le Pèsca Club30 a connu un des plus
gratifiants événements de l'année, lors de la sortie de sa revue officielle "Pèsca Club News".
Puis vinrent les sorties mer, en Baie d'Aigues Mortes, pêche côtière aux techniques variées et aux
prises hétéroclites. Mais aussi le déplacement dans les étangs de Leucate, le temps d'un week-end,
ainsi que la sortie aux leurres sur le canal longeant les passes de l'Etang de l'Or. Avec l'été qui
approche, les sardines brillent chaque jour un peu plus sous la surface. Les poissons pélagiques qui
se rapprochent, le littoral qui s'anime, une excitation qui se devine en chacun. C'est à cette période
que furent créés les T-shirts et les Wind-Flags du Pèsca Club30, marqueurs supplémentaires d'une
identité propre, brandissant les nobles valeurs que sont celles de la FNPPSF. Un été qui se terminera
en apothéose par les Fêtes du Port, l'organisation du concours de pêche de la SNSM par le Pèsca
Club30, ainsi qu'une sortie de pêche hauturière pour clôturer cette superbe fin de semaine.
La fête fut encore plus belle lors de la seconde édition de la thonade annuelle, comptant plus de cent
participants pour l'édition 2013.
N'étant qu'une poignée à sa création, c'est aujourd'hui plus de 200 membres possédant plus de 160
bateaux, qui forment le plus grand club du Golfe du Lion et qui défendent leur passion dans le
respect des éléments. Un seul but : continuer à œuvrer ensemble, dans le même sens, soutenant les
mêmes causes sous la même bannière.
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L'équipe de copains passionnés de pêche et moi-même avons guidé la première année de
vie de Pèsca Club 30 et obtenus des résultats extraordinaires, tant en adhésions, qu'en
réalisations, sorties et ateliers.
Nous avons su faire face à la pression que représente la saison de pêche au thon rouge et
sommes devenus le club ayant le plus grand nombre de pêcheurs avec autorisation du
Golfe du Lion, affilié à la FNPPSF.
Après notre premier anniversaire, nous sommes toujours aussi motivés pour faire encore
mieux cette année.
Je remercie tous les adhérents qui ont participés à la réussite de notre association, ainsi que les annonceurs et
partenaires qui nous soutiennent. Un grand merci également aux responsables portuaires et municipaux pour
l'aide et le soutien qu'ils nous apportent.
Je souhaite à tous une très bonne saison de pêche, respectueuse de l'environnement et de la sécurité en mer.
Jean-Michel LEBLANC
Président Pèsca Club 30
La FNPPSF affirme de plus en plus sa présence dans le Gard…
La Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France comptent
aujourd'hui plus de 300 associations affiliées sur l'ensemble du littoral. La progression
importante de votre association sur Port Camargue, haut lieu de la plaisance et de la
pêche en mer, est pour nous une très grande joie. J'ai le plaisir de bien connaître bon
nombre de ceux qui composent cette nouvelle association et je suis certain qu'ils sauront
porter les valeurs de notre fédération dans ce magnifique département.
La plaisance et la pêche en mer sont des activités propres et durables qui méritent la plus
grande considération. Soyons fiers de nos valeurs et de nos orientations. Je compte sur le
Pèsca Club 30 et sur toutes les associations gardoises pour porter les bons messages et expliquer les bonnes
pratiques aux milliers de plaisanciers de la région qui, je l'espère, nous rejoindrons bientôt…
Je ne manquerai pas de passer vous voir dès que cela me sera possible et j'espère aussi rencontrer certains
d'entre vous lors de notre prochain congrès ou lors des comités directeurs qui suivront…
Bravo à tous et à bientôt!
Jean KIFFER
Président National FNPPSF

Depuis plusieurs années, les poissons qui font le bonheur des pêcheurs amateurs, loups,
daurades, bonites, maquereaux… sont de moins en moins fréquents dans les eaux de la
baie d'Aigues Mortes. Cette situation est la conséquence de plusieurs phénomènes
complexes, que même les scientifiques ont du mal à appréhender: changements
climatiques, pollution de l'eau, surpêche, déséquilibre entre les populations de poissons.
Mais ce n'est pas parce qu'il y a une régression de la ressource halieutique qu'il faut
baisser les bras. Les pêcheurs plaisanciers ont un rôle très important à jouer pour
préserver cette ressource. Leur faible pression sur les stocks de poissons et les retombées
économiques importantes au plan local justifient que cette activité de loisir soit soutenue.
Port Camargue est un port de plaisance où la pêche de loisir constitue la première activité des plaisanciers. Il
est donc normal que la Capitainerie soutienne l'Association Pèsca Club 30 pour le développement de la pêche
de loisir.
Michel CAVAILLES
Directeur du Port
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Espace « Bien-être »
avec Balnéo – Hammam
250m2 de détente et de
relaxation
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Camping L’EDEN
Route de l’Espiguette
32204 LE GRAU DU ROI

Complexe aquatique
chauffé, 3 toboggans,
Solarium
Bain bouillonnant,
Jeux d’enfants

Tél. 04.66.51.49.81
www.campingleden.fr

Soirées à thèmes
A 800m de la plage

Sur le littoral gardois, en Petite Camargue, surgit
au milieu des dunes le phare de l'Espiguette, qui a
été classé aux Monuments Historiques en 2011. Sa
construction, consentie à l'entrepreneur Charles
Dupuy, dura plus de 3 ans, il fut mis en fonction le
1er janvier 1869 à minuit. Il est situé aujourd'hui à
700m de la Grande Bleue. Ce n’était pas le cas il y
a un siècle et demi, la force de l’eau et de ses
courants érodant les dunes au fil du temps.
L’édifice est bâti d’une tour carrée de 27,4m de
hauteur avec un encorbellement de pierres
apparentes.
Le phare, comme presque tous de nos jours, est
entièrement automatisé et émet son feu blanc à 3
éclats toutes les 15 secondes, produit par une lampe halogène de 1000W. Guidant les navires par
une portée lumineuse de 24 milles, ses coordonnées géographiques sont 43°29'3'' N et 04°08'5''E. Le
sémaphore, attenant au phare, est placé sous l’autorité de la Marine Nationale et permet le bon
déroulement de la navigation et des flux maritimes, tout en facilitant communications et sauvetages.
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La Pointe de l'Espiguette, sur laquelle se dresse le phare, est gérée par le Conservatoire du Littoral et
est classée depuis le 9 octobre 2012 en tant que zone Natura 2000. Le littoral de l'Espiguette se
divise désormais en 2 espaces distincts: l'Est de la côte en érosion depuis 1650 et la partie
occidentale en accrétion avec formation des flèches sablonneuses à raison de 9 mètres par an, d'où
l'éloignement perpétuel du Phare.
Pour l'histoire dans l'histoire, les
bâtisseurs, Dupuy et Robert, issus
de
vieilles
familles
AiguesMortaises, furent ruinés par cette
construction car le chantier prit un
retard considérable, occasionné par
les vents violents, les tempêtes, la
chaleur et les moustiques. Les
matériaux étaient transportés par
la mer et acheminés sur la plage.
Une cause romantique mais tout
aussi néfaste retarda le chantier.
L'ingénieur des Ponts et Chaussées
s'étant épris de la fille de
l'entrepreneur, et déplaisant à la
famille de celle-ci à cause de sa foi
protestante, faisait tout pour
ralentir les travaux pour rester
auprès de sa belle. Le décompte définitif de la construction fut établi à 111'731,34 francs de l'époque
mais les frais engagés se montaient au double. Malgré une demande de plus-value en invoquant la
difficulté de ce chantier en plein désert, le Conseil d'Etat finalement, 14 ans plus tard, après de
multiplies pourvois et rejets, lui attribuera une allocation d'indemnités de 3'285,90 francs.
Pourtant le légendaire phare de l'Espiguette a traversé plus d'un siècle d’histoire, dispensant de
loyaux services sans que sa structure ne subisse aucune faille, si ce n'est le démantèlement de sa
lanterne par les hordes nazies pendant la seconde guerre mondiale.
C’est au retour de nos pêches ou de nos croisières que son plaisant accueil est le plus poignant,
toujours fier et inébranlable, il est sans nul doute l’amer proéminent le plus mythique de la région.
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La FNPPSF (Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et
Sportifs de France) comptant plus de 30'000 adhérents, plus de
300 associations affiliées, édite le "Guide des Bonnes Pratiques
pour toutes les pêches en mer : du bord, à pied et en bateau",
avec édition spéciale Méditerranée.
Les renseignements et conseils contenus dans ce guide vous
aideront à pratiquer votre passion dans le respect de l'environnement, ce qui est essentiel pour une
pêche éco-responsable.
La délégation régionale de la FNPPSF – DLR, Délégation Languedoc Roussillon – regroupe à ce jour
22 associations. Impliquée sur l'ensemble des manifestations de la région, elle participe activement à
toutes les études et réunions concernant la biodiversité et la protection du littoral marin. Le délégué
du département du Gard auprès de la DLR est le président de Pèsca Club 30, M. J.M. Leblanc.
Vous pouvez vous procurer gratuitement le "Guide des Bonnes Pratiques" auprès de la FNPPSF ou
auprès d'une association affiliée.
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Le Derna, dit "l'Italien" est une épave située au sud-est du
phare de la pointe de l'Espiguette par 34 mètres de fond,
permis et armement hauturier sont obligatoires pour y
accéder. Parallèle à la côte, posé sur sa quille, l'avant est
endommagé mais sa structure est intacte. Haut lieu de la
pêche et de la plongée, la vie s'y est installée, riche et variée,
dans ses entrailles des spécimens de belle taille y ont élu
domicile et font le bonheur des pêcheurs.
La plongée est réservée à des plongeurs confirmés, car la
visibilité est souvent médiocre, causée par les alluvions
rhodaniens et les pièges sont nombreux. L'émotion laissera
toutefois à chacun des souvenirs inoubliables.
Un peu d'histoire …
Le Derna était un cargo à vapeur mixte,
transporteur
de
personnes
et
de
marchandises,
battant
pavillon
italien.
Mesurant 83,2 mètres de long et 11 mètres
de large, de 1769 tonneaux, fin comme un
oiseau, le chantier naval Riuniti de Palerme le
lança en 1912 pour la Societa Nazionale di
Servici Maritime. Pendant la 1ere Guerre
Mondiale, il fut utilisé comme transporteur de
troupes. En 1923, il passe à la Societa di
Navigazione Florio. Puis finalement en 1932, il
devient la propriété de la Tirrenia.
Suite au déclanchement de la 2e Guerre
Mondiale, l'Angleterre informe le monde
maritime que tout navire ennemi ou
sympathisant de l'Axe, qu’il soit militaire ou
civil, sera coulé à vue et sans sommation.
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Avec l'invasion du Sud de la France par l'Allemagne en novembre 1942, un blocus est mis en place
par les Alliés dans le Golfe du Lion et le sous-marin britannique HMS Taurus, commandé par le
Capitaine de Corvette Mervyn R-G- Wingfield surveille cet espace maritime.
C'est le 10 mars 1943, que le destin va sceller le sort du Derna qui entretemps avait été armé d'un
canon à l'arrière et de mitraillettes sur la passerelle.
Ce matin-là, le Derna quitte Sète à
destination de Marseille, port qu'il
n'atteindra jamais. Lorsqu' il longe
les côtes de la Camargue, il est
attaqué par le HMS Taurus qui
lance trois torpilles, dont une
l'atteindra sur l'avant. Le navire est
abandonné par l'équipage qui
embarque sur trois chaloupes. Le
HMS Taurus fera surface pour
achever sa besogne par neuf
coups de canons. Le Derna sombrera à 17h20, sans aucune victime à déplorer. Le HMS Taurus
poursuivra sa mission et deviendra par la suite le premier sous-marin britannique à couler un sousmarin japonais en Asie.
La rencontre dramatique du HMS Taurus et du Derna apportera à notre région la naissance d'un site
remarquable pour les amoureux de la mer qui souhaitent aller à la rencontre de loups, tacauds,
congres, nudibranches….
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La Société Nationale de Sauvetage en Mer est une
des expressions les plus abouties de la solidarité des
gens de mer face aux drames et accidents maritimes
à proximité de nos côtes. Depuis plus d’un siècle, ces
bénévoles issus du monde maritime et maintenant
en provenance d’autres milieux s’investissent
localement pour apporter une aide efficace aux
usagers de la mer. Créée sous la forme d’une
association loi 1901, la SNSM, dont la vocation
première est de secourir bénévolement et
gratuitement les vies humaines en danger en mer et
sur les côtes, sera reconnue d’utilité publique en
1970.

Notre implication ne serait rien sans le soutien de tous...
Rejoignez-nous sur notre site internet : http://station-port-camargue.snsm.org
La station de sauvetage en mer du Grau du Roi - Port Camargue fait partie de la SNSM. Association à
but non lucratif, ses 25 bénévoles perpétuent une tradition qui maîtrise au minimum les coûts
d’intervention. Leur implication sans limite et totalement désintéressée permet en permanence un
appareillage en quelques minutes sous la direction du CROSSMED. Avec près d’une centaine de
sauvetages par an, concernant des bateaux à moteur, des voiliers, des kite-surfs mais aussi des
problèmes de pollution ou de sécurité, c’est plus de 200 personnes, une majorité de plaisanciers mais
parfois des professionnels, qui sont sorties d’un mauvais pas. Gérée comme une véritable entreprise
par un président, un trésorier et une secrétaire, bénévoles, ses locaux sur le quai d’escale sont
régulièrement ouverts.
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La VHF est un élément essentiel pour la sécurité
à bord d'un navire. Sa présence à bord n'est pas
obligatoire, même en navigation hauturière. Elle
peut être remplacée par 3 fusées parachutes, 2
fumigènes flottants et un moyen de recevoir la
météo, mais elle est vivement recommandée. Le
prix abordable des appareils et la suppression de
l'obligation du CRR (Certificats Restreints de
Radiotéléphoniste) pour l'utilisation de la VHF
portable ou fixe, avec ou sans ASN, sur les eaux
nationales françaises, rendent imprudent de s'en
priver pour la sérénité de toute navigation, ainsi que pour la sécurité du navire et de ses passagers.
La licence d'utilisation reste toutefois obligatoire, la demande étant gratuite auprès de l'ANFR
(Agence Nationale des Fréquences Radio).
Pour une utilisation judicieuse de la VHF, il est préférable d'éviter d'utiliser ce moyen de
communication pour demander des nouvelles de sa belle-mère en encombrant inutilement les ondes,
c'est pourquoi la présence d'un téléphone portable à bord est un complément efficace, pour la
sécurité également.
Quelques numéros et fréquences utiles :
CROSSMED :
VHF Canal 16
SNSM Port Camargue
:
Sémaphore de l'Espiguette :
VHF Canal 16
Capitainerie de Port Camargue: VHF Canal 9
Gendarmerie Maritime Port Camargue :

Tél.
Tél.
Tél.
Tél.
Tél.

112 ou 04.94.61.16.16
04.66.88.96.49 ou 06.11.01.43.17
04.66.53.05.44
04.66.51.10.45
04.66.93.21.15

Bien qu'une trousse de secours ne soit pas obligatoire pour une navigation à
moins de 6 milles d'un abri, Pèsca Club 30 vous conseille d'ajouter à
l'armement obligatoire une trousse de secours disposant du minimum
nécessaire pour faire face
aux premiers soins.

Les engins pyrotechniques périmés ne doivent pas
être conservés à bord, le risque d'explosion étant
accru. Dans le cas où une fusée ou un feu à main
ne se déclencherait pas, il faut le jeter à l'eau et
surtout ne pas rechercher d'où provient l'anomalie.
13
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Il y a des poissons qui représentent le
rêve absolu pour certains pêcheurs de la
côte Languedocienne, et la liche est sans
doute celui qui contemple tous les
autres, au sommet de la pyramide.
Grand migrateur côtier, ce carangidé est
présent sur nos côtes de juin à octobre
en provenance de celles d’Afrique où il
est présent du Cap de Bonne Espérance
au Maroc.
La liche entre dans la Méditerranée en
mai, pour ensuite longer les côtes de
l'ensemble du bassin occidental où la
reproduction a lieu pendant la saison
estivale, sur les hauts fonds où les œufs
fécondés sont emportés par les
courants.
Souvent confondue avec la sériole, sa
cousine si l’on peut dire, la liche atteint un poids moyen variant de 10 à 20 kilos, certains spécimens
pouvant aller jusqu’à mesurer plus de 1m50 pour une quarantaine de kilos. Ces prises restent
cependant plutôt exceptionnelles.
Prédateur redoutable du monde marin, elle est recherchée pour son aspect combatif et très sportif.
C’est également un poisson chasseur d’une grande beauté. Un corps fuselé et agressif, découpé de
lignes sensorielles et de picots acérés.
Discrètes et méconnues, les liches sont néanmoins assez présentes dans les eaux de Méditerranée et
sont également convoitées pour la finesse de leur chair. Il est alors plus que nécessaire d'observer
une attitude responsable, selon le principe sportif de notre Fédération, le "Pêcher-Manger" afin de
préserver une espèce toujours plus vulnérable face
à la nôtre.

Serge GUTIERREZ

06 13 67 37 19
30220 ST LAURENT D’AIGOUZE
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D'ailleurs ce poisson méfiant se traque avec
ruse et précision, on ne l'attrape pas sur un
coup de chance, sans savoir ce que l'on tient
de l'autre côté du fil. Elles se pêchent
d'ailleurs grâce à des techniques qui
s'apparentent à celles utilisées pour la
sériole, traîne lente, calé au vif, le jig, lancer
aux leurres, surfcasting lourd… Affectionnant
les eaux troubles et chargées d'alluvions, on
les retrouve proches des côtes, surtout à la
belle saison, aux abords des golfes, des secs
ou des presqu'îles.
Elles évoluent en profondeur le reste de
l'année, dans une bande inférieure à 100
mètres. Elles remontent du large aux beaux
jours, vers leurs postes d'été. Elles chassent
souvent en groupe, les bancs de mulets et
d'allaches pris au piège contre le rivage. Il en
est de même pour le poisson fourrage suivi
tel un garde-manger ambulant. Mais elles se
nourrissent également au large, de poissons
pélagiques, d'orphies, de maquereaux, de
sévereaux.. au même titre que les
populations côtières de poissons et de
céphalopodes, qui restent pour elles des
mets de choix dont elles sont friandes.
"J'ai pu assister en direct au repas d'une liche
de belle taille où un mulet dépassant le kilo a
été assommé et gobé sans difficulté : un
moment d'exception, capté en pleine nature!"
raconte un spécialiste de cette pêche.
La liche restera toujours un mystère, la curiosité
d’un remous inexpliqué derrière le leurre du
néophyte, un nom que l’on entend aux abords
des estaminets, un mythe, un rêve ou une
réalité ?
La liche nous réservera encore des traques et
des combats inoubliables aux abords de Port
Camargue (30) en utilisant du matériel léger, le
plaisir ne sera que plus intense.
Ce magnifique prédateur fera encore longtemps
rêver plus d’un pêcheur…
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Pour 4 personnes :
- 4 belles darnes de liche
- 8 pommes de terre moyennes
- 1 oignon
- 2 belles tomates mûres
- 2 gousses d'ail

-

1 feuille de laurier / 1 brin de thym
5 cl d'huile d’olive
1 étoile de badiane
quelques pistils de safran
sel et poivre du moulin

Pelez les tomates, épépinez-les, puis concassez-les.
Epluchez, rincez et coupez les pommes de terre en rondelles de 5 mm d'épaisseur.
Epluchez les gousses d'ail. Epluchez et émincez l'oignon et faites le dorer dans une cocotte avec
l'huile d'olive. Ajoutez les pommes de terre, le thym, le laurier et la badiane, les gousses d'ail et le
safran dans la cocotte. Salez, poivrez et recouvrez d'eau bouillante. Laissez cuire de 6 à 8 mn.
Ajoutez les tomates et continuez la cuisson de 10 à 12 mn sur feu moyen.
Ajoutez les tranches de liche, qui doivent être recouvertes de liquide et poursuivez la cuisson de 6 à
8 mn.
Pendant ce temps, préparez une rouille et des croûtons dorés qui accompagneront votre
bouillabaisse camarguaise.
Bon profièch !...
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Depuis janvier 2014, la Camargue gardoise
est devenue le 14e Grand Site de France et
rejoint ainsi dans ce club très fermé la SainteVictoire, la Baie de Somme, le Marais
Poitevin… mais également le Pont du Gard, le
Massif du Canigou, les Gorges de l'Hérault…
Ce label distingue tous ces paysages façonnés
par l'homme dans ce site d'exception et
valorise ce territoire de tradition taurine et
agricole qu'est notre belle Camargue. Les
paysages de marais, de lagunes, d'étangs et
de rizières, de vignes et de mas, de dunes,
bourgs et villages sont ainsi labellisés par le
Ministère de l'Ecologie, qui reconnaît la qualité
de la préservation et de la gestion d'un site
classé de grande notoriété et de forte
fréquentation.
Le territoire du nouveau Grand Site de
France, qui concerne huit communes, est
encadré au nord par la costière de Nîmes, au
sud par la mer, à l'est par le département des
Bouches-du-Rhône et à l'ouest par celui de
l'Hérault.

L'action de gestion de l'eau et de préservation
de l'environnement et des paysages menée
par la SMCG (Syndicat Mixte pour la
Protection et la gestion de la Camargue
Gardoise) continue sont programme d'action
et ouvrira en juillet prochain une Maison du
Grand Site à Aigues Mortes pour sensibiliser
tout un chacun sur ce site qu'il faut préserver
afin que les générations futures puissent
également en profiter.
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L'oblade (Oblada Melanura) est un poisson de la famille des sparidés, de l'ordre des perciformes,
classe des ostéichthyens, commune en Méditérannée, au sud de la Mer Noire et Atlantique Orientale,
depuis le Golfe de Gascogne jusqu'à l'Angola.
Comment la reconnaître? Ce sparidé au corps oblong,
peu comprimé latéralement atteint une taille adulte
de 20 à 30 cm, pour un poids de 200 à 300 g,
pouvant atteindre exceptionnellement 800 g. Le
caractère distinctif principal est une tache noire en
forme de selle cernée de blanc sur le pédoncule
caudale. Sa couleur générale lorsqu'il est adulte est
gris-bleuâtre argenté, avec la partie inférieure du
ventre plus claire. En dessous de la ligne latérale plus
foncée, des lignes longitudinales sont plus ou moins
apparentes sur les flancs. Ses nageoires ne sont pas
colorées mais sont très visibles chez les juvéniles.
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Son grand œil, dont le diamètre équivaut à la moitié de la hauteur de sa tête est également un signe
distinctif pour la reconnaître. L'oblade présente une seule nageoire dorsale comprenant 11 rayons
épineux suivis de 13 à 14 rayons segmentés. Sa nageoire annale comprend 3 rayons épineux et 12 à
14 rayons segmentés. Son museau est court avec une bouche orientée vers le haut qui contient 8 à
10 incisives à bord échancrés sur le devant de chaque mâchoire et une rangée de petites dents
coniques sur les côtés. Cette rangée est doublée intérieurement de petites dents grenues.
L'oblade fait partie des poissons hermaphrodites protérogynes, c'est-à-dire qu'elle naît femelle et ne
devient mâle que vers l'âge de 3 ans et peut avoir une durée de vie allant jusqu'à plus de 10 ans.
Où vit-elle?
L'oblade est une espèce grégaire, qui forme des bancs plus ou
moins denses au-dessus des fonds rocheux ou d'herbiers de
posidonies. Dans notre région, on la rencontre du printemps à
l'automne principalement en pleine eau à proximité des côtes,
généralement depuis la surface jusqu'à 20-30 mètres de
profondeur. En hiver, elle va plus au large et à de plus grandes
profondeurs. Les juvéniles abondent souvent en groupe les
zones superficielles aux abords des ports, épis et digues.
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Comment la pêcher ?
Les oblades adultes sont des combattantes
infatigables qui offrent aux pêcheurs des parties
de pêche des plus agréables.
Pour maintenir un banc d'oblades sous le coup,
utilisez un broumé à base de pain trempé avec
de l'huile de sardines et des sardines broyées.
Utilisez du matériel fin, le plaisir en sera décuplé.
Différentes techniques peuvent être employées :
La pêche au lancer du bord ou en bateau,
dans les chasses avec de petits leurres,
vous procurera de belles émotions.
La traîne lente côtière, avec des trains de
plumes, des poissons nageurs de petite
taille ou des cuillères, est une technique également très efficace.
La pêche à soutenir ou au flotteur avec des filets de sardines, esques, petites crevettes ou
moules est redoutable d'efficacité.
L'oblade est un poisson qui se
consomme frais et rien ne sert de
remplir vos glacières.
Pratiquez le "no kill" le plus possible et
ne gardez le poisson que pour le
manger en famille ou entre amis.
Cela permettra de faire longtemps
encore de belles pêches.
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Pour 4 personnes :
4 oblades vidées et écaillées
2 patates douces blanches
1 aubergine
2 courgettes

2
2
4
1

belles tomates
brins de persil
c. à soupe d'huile d'olive
c. à café de quatre-épices

1 c. à café de paprika en
poudre
Sel et poivre

Préparation :
Préchauffez le four th 7 (210°). Epluchez les patates douces et taillez-les en rondelles fines. Dans un
bol, mélangez toutes les épices avec 3 c. à soupe d'huile. Recouvrez la plaque du four de papier alu
préalablement huilé et faites un lit de rondelles de patates. Posez les oblades, vidées et écaillées, et
arrosez-les d'huile aux épices. Salez. Enfournez et faites cuire 25 mn. Lavez, séchez et ciselez le
persil. Lavez les courgettes, les tomates et l'aubergine et taillez-les en tous petits dés. Faites chauffez
le reste de l'huile et faites revenir les
légumes en ajoutant le persil ciselé. Salez.
Couvrez et faites cuire à feu doux 15 mn.
Sortez les oblades du four. Répartissez les
poissons et les rondelles de patates dans
les assiettes. Ajoutez le mélange de
légumes et servez aussitôt.
Bon profièch !….
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Les captures doivent respecter les tailles minimales
autorisées, aussi bien dans le cas des poissons, que des
crustacés ou coquillages. Il peut arriver que les tailles
retenues soient différentes d'une région à l'autre. C'est pourquoi il convient de se renseigner auprès
des services des Directions Interrégionales de la Mer, des Directions Départementales des Territoires
et de la Mer et des Délégations à la Mer et au Littoral qui donneront toutes les informations
réglementaires utiles en la matière. Quelques exemples :

Cernier 45 cm

Chinchard 15 cm

Maigre 45 cm
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Chapon 30 cm

Dorade royale 23 cm

Maquereau 18 cm

Congre 60 cm

Corb 35 cm

Dorade grise 23 cm

Loup 30 cm

Mérou brun-PROTEGE

Marbré 20 cm

Le respect des tailles minimales de capture est essentiel à la gestion sur le long terme d'un biotope
fragile, toujours plus exploité. Préservons la croissance des juvéniles, optons pour des techniques
sportives en privilégiant parfois le "No Kill". Cela n'empêche aucunement de se faire plaisir en famille
ou entre amis, de temps à autres, autour du produit de sa pêche. Nous rappelons d'ailleurs qu'il est
interdit de vendre son poisson, sous peine de sanctions très lourdes.

Mostelle 30 cm

Pagre commun 18 cm

Pageot acarné 17 cm

Rouget barbet 15 cm

Sar tête noire 18 cm

Pageot commun 15 cm Pageot gros œil 33 cm

Rouget grondin 15 cm

Saint-Pierre 30 cm

Sar 23 cm

Sole commune 24 cm

Thon rouge** 30 kg ou 115 cm
Espadon* 90 cm
Espèces soumises à autorisation* et quotas**

MARQUAGE:
Caudale arrondie

Caudale bifide
inférieure

Crustacés
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19.01………………….
15.02...................
15.03………………….
29.03. ………………
18-21.04……………
26.04. ………………
17-18.05…………….
01.06. ………………
21.06. ………………
06.07. ………………
20.07. ………………
09.08. ………………
15-17.08…………….
6 - 7.09……………
14.09. ………………
05.10. ………………
11.10. ………………
18.10. ………………
09.11………………….
samedi
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Assemblée Générale de Pèsca Club 30
Atelier "Plombs de pêche"
Atelier "Electronique Marine" avec ESM Montariol et Navicom
Atelier "Sécurité" avec SNSM - Port Camargue
20e Salon "Les Nautiques" Port Camargue
Sortie nocturne "Congres" avec catamaran "Le Picardie"
Sortie bateaux transportables avec GMPCM, Six-Fours
Sortie bateau "Toutes pêches"
Sortie bateau "Toutes pêches"
Concours pêche côtière Pèsca Club 30
Concours pêche côtière SNSM
Sortie nocturne "Pêche à l'espadon"
Sortie "Pêche au thon" au mouillage au broumé
Concours "Pêche au gros" NO KILL
Repas annuel Pèsca Club
Sortie "Pêche à la bonite"
Déjeuner au Pré "Fêtes d'Aigues Mortes"
Sortie "Pêche aux Calamars"
Sortie "Surfcasting"
dimanche

autre

