
 



 

La saison 2016 et les activités organisées par 
Pèsca Club 30 ont démarrés dès le mois de 
février par un atelier "électronique marine" et 
nouveautés "équipement nautique" sous l'égide 
des établissements Montariol. Les beaux jours 
s'annoncant, c'est courant mars qu'un second 
atelier fut organisé en collaboration avec le 
Chantier Naval SPI. Une fois encore, c'est un 
immense succès qu'à rencontré le stand du 
Pesca Club 30 au 22e  Salon du Bateau "Les 
Nautiques" de Port Camargue. La belle saison 
s'approchant, c'est en avril que s'est tenu un 
atelier "fabrication de plombs", où chaque 
membre a pu disposer des moules mis à 
disposition par le Club afin de confectionner les 

équipements en fonction des besoins. A cette période de l'année, près d'une quinzaine de membres du club 
s'étant préparés à l'examen du permis hauturier depuis l'hiver, avec le soutien pédagogique de Luis, José et 
Joanne, ont été reçu haut la main dans leur totalité.  

Avec le printemps et l'arrivée des beaux jours, les équipages se mirent en place et les sorties de pêche se 
succédèrent le long de notre beau littoral camarguais. Enfin l'été arriva et les classiques du Pèsca Club 30 
pouvaient à nouveau se dérouler. Le Trophée Côtier Uship, doté de nombreux lots offerts par notre 
partenaire, notemment. Mais également, moment oh combien important de l'année : le Concours de Pêche 
côtière de la SNSM. Ce concours, organisé par Pèsca Club 30 et ouvert à tous, a connu une participation  sans 
pareil en terme de bateaux et d'équipages. L'intégralité du montant des inscriptions fût reversée à la station 
de Sauvetage de Port Camargue. Au cœur de l'été, c'est le Challenge de pêche au gros en "No-Kill" qui a 
remporté comme à son habitude un franc succès.  

Début septembre, le traditionnel repas réunissant les adhérents en toute convivialité connu un énorme 
engouement.  L'automne pointant le bout de son nez, autre tradition, le "Petit déjeuner au pré" lors des Fêtes 
d’Aigues Mortes réunit ses adhérents pour un moment de détente typiquement camarguais. C'est une 
quinzaine de jours plus tard que les membres se retrouvèrent  sur les spots de la région pour une sortie en 
surf casting. Enfin, lors d'une froide journée d'automne, la saison de pêche se clôtura par une sortie aux 
calamars dans la Baie d'Aigues Mortes. Une année riche en actions et en événements, et qui en suggère 
encore bien d'autres à venir.... 

Le Pèsca Club 30, fort de ses 450 membres et 380 bateaux, est le plus grand club du Languedoc 

Roussillon et porte haut les valeurs d'une pêche éco-responsable défendues par la FNPPSF 

(Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers Sportifs de France) dans le plus grand port de 

plaisance d'Europe, afin que ce loisir continue à se développer harmonieusement dans les années 

à venir pour les générations futures.          
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L’équipe de copains passionnés de pêche et moi-même, continuons pour la 5eme année, à 
guider le Pèsca Club 30. Notre club continue de grandir avec un calendrier bien étoffé (sorties, 
ateliers, concours, repas) et représente un poids économique très important. Comme tous les 
ans nous soutiendrons énergiquement et financièrement la SNSM. 
La saison de pêche au thon rouge 2016 s’est bien passée bien que les quotas ne soient toujours 
pas en rapport du nombre de pêcheurs, alors que la ressource est là. Nous aurons certainement 
une complication administrative supplémentaire pour la pêche de l’espadon, mais nous serons 
présents pour vous défendre et faire valoir vos droits. Nous sommes toujours le club le plus 

important du golfe du Lion avec 450 adhérents possédants 380 bateaux et affilié à la FNPPSF. 
Je remercie, tous les adhérents qui participent à la réussite de notre association, ainsi que les annonceurs et partenaires 
qui nous soutiennent. Je remercie aussi les 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 BLANC 
Président Pèsca Club 30 
 

La FNPPSF bien présente dans le Gard…. 
La Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France compte plus de 300 
associations affiliées sur l’ensemble du littoral de Dunkerque à Nice… La progression de votre 
association sur Port Camargue, haut lieu de la plaisance et de la pêche en mer, est pour nous une 
très grande satisfaction. J’ai le plaisir de connaître bon nombre d’entre vous et suis certain que 
vous saurez continuer à 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 et qui engendrent un poids économique et sociologique considérable notamment 
dans les départements littoraux.  
Soyons fiers de nos valeurs et de nos orientations. Je compte sur vous tous pour porter les bons 

messages et inciter aux bonnes pratiques les milliers de plaisanciers de la région qui, je l’espère, seront de plus en plus 
nombreux à nous rejoindre… 
Je serai parmi vous lors des Nautiques de Port Camargue et partagerai avec vous quelques moments de réflexion et de 
convivialité.  Je vous invite aussi à participer à nos travaux lors de notre prochain congrès et des comités directeurs qui 
suivront… Bravo à tous. Longue vie au Pèsca Club 30. A bientôt… 

  
          Jean KIFFER 
           Président National FNPPSF 

 
C’est avec grand plaisir que je retrouve ce rendez-vous annuel avec l’ensemble des membres du 
Pèsca Club 30, ce rendez-vous qui me permet de vous adresser ce mot amical. Nous partageons la 
même passion, celle de la mer, et je suis donc attentif à ce que des associations comme la vôtre 
soient bien accueillies au sein de notre magnifique port de Plaisance. 
Vous contribuez à le faire vivre et à l’animer par vos actions, et, par ailleurs vous êtes les vecteurs 
d’idées, qui tiennent à cœur de toute l‘équipe que j’ai honneur de conduire : pêche responsable et 
protection de l’environnement.  
Notre port accueillera cette année une étape du Tour de France à la Voile les 23 et 24 juillet et je 
suis convaincu que vous saurez apprécier ces moments exceptionnels. 
Fort de ses 400 adhérents votre club est un espace de rencontre et de partage. Cela permet 
toujours de faire avancer des idées, des projets, et de préparer l’avenir pour les nouvelles 

générations.  
Je tiens donc à féliciter l’ensemble des membres et vous renouveler toute ma confiance. Je souhaite également vous 
témoigner mon enthousiasme au regard de votre engagement, je reste bien entendu à votre écoute.  
Je vous souhaite une excellente saison de pêche au sein du Pèsca Club 30 ! 

          Robert CRAUSTE 
               Maire du Grau du Roi Port Camargue 
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La daurade par-ci, la royale par-là, on a 
parfois l’impression que la « belle aux sourcils 
d’or » ou bien encore la « gueule pavée » 
comme certains l’appellent, a le monopole en 
ce qui concerne l’attention du pêcheur 
côtier...  
Or, bon nombre d’espèces de nos côtes n’ont 
rien à envier à la star des hameçons forgés et 
des bas de ligne en fluorocarbone... 
C’est le cas du Marbré !... Appelé parfois 
morme (de son nom scientifique Lithognathus 
Mormyrus) et appartenant à la famille des 
sparidés de même que le pagre ou le sar. 
 

En Méditerranée, sa taille légale de capture est fixée à 20 cm. Il est néanmoins arrivé d’observer des 
individus pouvant atteindre, voire dépasser, le kilo ! 
Espèce très facilement reconnaissable, le marbré se distingue par sa quinzaine de rayures foncées 
sur chaque flanc. Il est doté d’un museau pointu, dont les lèvres (bouche proactile) dissimulent une 
gueule munie de dents, élément que l’on retrouve chez certains de ses parents proches, et qui lui 
permet de dénicher sa nourriture. 
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Se rapprochant du rivage au milieu du printemps, ce poisson affectionne particulièrement les fonds 
sablonneux et les zones de remous, profitant des flux et reflux de nourriture découverts par les 
courants. Il n’est pas rare de le rencontrer également aux abords des herbiers de posidonie et il 
n’évolue généralement pas au-delà de cent mètres de profondeur. 
 
Il se reproduit à la fin du printemps, lorsque l’eau se réchauffe, période à laquelle les femelles 
pondent des œufs pélagiques. Le marbré est hermaphrodite et connaît sa transformation entre l’âge 
de quatre et sept ans. 
La compagnie d’autres espèces lui est souvent connue (grondins, sars, muges, ...), attirées par les 
nuages de sable qu’il soulève en prospectant le fond.  
 
Le marbré est plutôt 
opportuniste en matière 
d’alimentation. Friand de vers 
de mer, il se nourrit 
également de petits crustacés 
ou de mollusques en fonction 
des conditions du milieu.  
 
En ce qui concerne la pêche, 
le marbré est identifiable dès 
le ferrage, adoptant une nage 
tirant sur le travers et 
dévoilant au pêcheur, à 
l’approche de l’embarcation 
ou de la plage, l’éclat blanc 
de son ventre et de ses reflets argentés. On privilégiera un montage classique avec plomb coulissant 
ou bien une empile basse et un traînard plutôt long, afin d’écarter au maximum l’appât du reste de la 
ligne.    

Serge GUTIERREZ 

 

06 13 67 37 19 

 30220 ST LAURENT D’AIGOUZE 
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Le marbré est une proie de choix pour le 
pêcheur, notamment en surf casting, car 
parfois difficile à capturer. C’est également 
un poisson apprécié et recherché pour les 
qualités gustatives de sa chair. 
 
Réparti de manière globale dans toute la 
mer Méditerranée, on le retrouve 
également dans l’Océan Atlantique, du 
Golfe de Gascogne aux extrémités du sud 
de l’Afrique, mais aussi dans la Manche, la 
Mer du Nord, l’Indopacifique et la Mer 
Rouge. 
 
Enfin, trait de comportement que l’on ne 
connaît habituellement que chez les 
poissons dits « plats », les individus de 
cette espèce fascinante, pour échapper à 
leurs prédateurs, se couchent littéralement 
au fond sur leur flanc, s’enfouissant sous 
une pellicule de sable afin de dissimuler leur présence… 
En définitive, ce poisson nous rend totalement marbrés ! …. 

7 



 

8 



 

 
Recette pour deux personnes : 
 
- 2 marbrés de belle taille   - 1 poivron rouge   - 2 courgettes  - 1 botte de haricots 
- 1 oignon     - 1 échalote   - 1 gousse d’ail - 1 citron 
- noix de muscade    - piment d’Espelette  - bouquet de thym - sel et poivre  
- huile d’olive    - vinaigre balsamique 
 
Ecaillez et videz vos marbrés pour les mettre entier en marinade au frais. La marinade se compose 
d’huile d’olive, d’un oignon émincé grossièrement, d’un demi citron coupé en dés, du jus de l’autre 
moitié, de sel, de poivre ainsi que d’un bouquet de thym.  
Coupez le poivron en fines lanières auxquelles vous ajouterez une gousse d’ail pressée et une 
échalote hachée. Salez, poivrez. Faites revenir le tout dans une poêle huilée, puis déglacez au 
vinaigre balsamique. Ajoutez le piment d’Espelette, puis réservez.  
Ebouillantez vos haricots et vos courgettes avant de les mixer. Salez, poivrez, et ajoutez à votre 
émulsion une pointe de noix de muscade, puis réservez. 
 
Votre poisson, quant à lui, une fois parfumé par votre marinade, aura un temps de cuisson adapté à 
sa taille. Enfournez-le à une température de 180°C et arrosez-le régulièrement avec sa marinade. 
Dressez d’une manière simple et élégante et empressez-vous de déguster le fruit de votre pêche !... 
 
Bon profièch !... 
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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.  
Depuis la fondation du Pèsca Club 30, la 
collaboration avec la station de sauvetage SNSM 
de Port Camargue est devenue une évidence et 
une habitude. 
Annuellement un concours de pêche côtière, ouvert à 
l'ensemble des plaisanciers membres ou non  du club,  
est organisé par le Pèsca Club 30 au bénéfice de la 

SNSM dont l'intégralité du montant d'inscription est 
reversée à la station de sauvetage et est remise à 
son président. 
 
L'édition 2016 a été brillamment remportée par 
André Montesino et son équipage à bord de MAEVA. 
Un grand merci à tous les participants, ainsi qu'aux 
nombreux soutiens et nous espérons les retrouver  
pour l'édition 2017. 
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La règlementation pour la navigation, avec l’introduction d’une zone semi-hauturière et dont certaines 

dispositions font partie désormais des obligations du constructeur dès la conception du navire est présentée 

en détail ci-dessous. Il incombe au chef de bord de vérifier la conformité du matériel avant de prendre la mer. 

 

� Matériel à embarquer obligatoire 

                     R   recommandé           

Côtier 
2 à 6 milles 

Semi-
Hauturier 

Hauturier 
>60 milles 

Une lampe torche ou dispositif lumineux, type cyalume, 
lampe flash d’une autonomie minimale de 6h et assujetti à 
chaque équipement individuel de flottabilité 

 
�  

 
�  

 
�  

Dispositif coupant l’allumage en cas d’éjection du pilote si 
moteur >4.5Kw (obligation du constructeur) 

�  �  �  

Cône noir (RIPAM-Voiliers) �  �  �  
Annuaire des marée (sauf Méditerranée) 
 

�  �  
Doc.Officiel 

�  
Doc.Officiel 

Ligne de mouillage (sauf navires <250 kg et dont la 
puissance moteur est <4.5KW et VNM sous la 
responsabilité du chef de bord) 

�  �  �  

Dispositif de remorquage (point d’amarrage et bout) �  �  �  
Dispositif de lutte contre l’incendie �  �  �  
Dispositif d’asséchement manuel approprié, de type Ecope 
ou pompe à main ou pompe fixe manuelle (sauf navire 
auto-videur) 

�  �  �  

Un gilet ou brassière de sauvetage approuvé CE ou SOLAS 
par personne embarquée 

�  
   100N 

� 150N 
(100N<30kg) 

� 150N 
(100N<30kg) 

Système de sécurité permettant de remonter seul à bord 
sans assistance (obligation constructeur) 

�  �  �  

Pavillon national �  
Si francisé 

�  �  
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Matériel à embarquer Côtier 
 

Semi- 
hauturier 

Hauturier 

Compas magnétique (ou système de positionnement satellitaire 
étanche uniquement en zone côtière) 

�   �  �  

Cartes marine à jour des zones fréquentées (papier ou 
électronique) 

�  �  �  

Feux de navigation (si navigation nocturne) (RIPAM) partie C �  �  �  
Boule de mouillage (RIPAM) – sauf navire <7m �  �  �  
Pavillon N et C �  �  �  
Un jeu de 3 feux à main conforme SOLAS �  �  �  
RIPAM (Règlement International pour Prévenir les Abordages en 
Mer) 

�  �  �  

Description du balisage des zones fréquentées �  �  �  
Signalisation sonore (RIPAM) partie D �  �  �  
Dispositif de repérage (lumineux) ET d’assistance (flottabilité) 
d’une personne tombée à l’eau : feux à  retournement par bateau, 
bouée fer à  cheval ou un engin flottant ou un coussin flottant 
conforme. 

�  �  �  

Trousse de secours au minimum conforme D240 R �  �  
Ligne de vie sur navire R �  �  
Harnais de sécurité plus sauvegarde  
Voilier : 1/équipier – Moteur : 1/navire 

R �  �  
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Matériel à embarquer Côtier 
 

Semi- 
Hauturier 

Hauturier 

Livre des feux tenu à jour R �  �  
Récepteur météo marine R �  �  
3 fusées parachutes conformes SOLAS ou VHF ASN R �  �  
2 fumigènes conformes SOLAS ou VHF ASN R �  �  
Dispositif lumineux fixe ou portatif adapté à la recherche d’un 
homme à la mer de nuit 

R �  �  

Journal de bord  �  �  
Matériel permettant de faire le point, de tracer et suivre une route  �  �  
VHF fixe  R �  �  
Radeau de survie ISO 9650(Les navires reconnus insubmersibles 
peuvent en être dispensés selon leur catégorie de conception) 

 �  
Type 1 ou 2 

�  
Type 1 

Couverture de survie (si non incluse dans la trousse de secours) R �  �  
Balise de détresse EPIRB (programmée avec le MMSI du navire)  R �  
VHF portable et étanche R R �  
Cloche (navire >12m) (RIPAM)  �  �  
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Le Tassergal (Pomatomus Saltatrix), prédateur oh 
combien mystérieux… De la famille des Pomatomidae, il 
est l’unique poisson de son Genre. Dans le 
Commonwealth, il est appelé Bluefish. 
Son corps fuselé, très puissant, comprimé latéralement, 
revêt une robe bleu-vert aux reflets  métalliques sur la 
partie supérieure de son dos. Ses flancs, quant à eux, 
mais aussi, son ventre, passent d'un argenté étincelant à 
un blanc des plus aveuglant. Reconnaissable à sa nageoire 
caudale au V prononcé, le tassergal peut, grâce à celle-ci, 
atteindre des vitesses de pointe incroyables et réaliser des 
roues époustouflantes au-dessus de la surface lors des 
chasses et des plus rudes combats.  
Aucun nylon ne résiste à la puissance de sa gueule et au 
tranchant des dents desquelles il est muni. Symbole supplémentaire de sa place de prédateur dans 
les zones pélagiques, ses nageoires épineuses à l’avant et à l’arrière ajoutent un caractère agressif à 
ce poisson.  
 
Il atteint sa maturité sexuelle en dépassant les 25 cm. Sa taille moyenne figure entre 50 et 80 cm 
mais il peut atteindre 1m30 environ pour 17 kg.  Le tassergal est présent en Atlantique, du Cap Saint 
Vincent à l'extrême sud de l'Afrique, mais aussi le long des côtes américaines, du Brésil aux Etats 
Unis. Ceci étant, c'est en Mer Méditerranée, en Mer Noire, dans le Bosphore et la Mer de Marmara 
qu’il est le plus fréquemment  rencontré. 
 



Le tassergal affectionne les eaux chaudes. Il y vit de la surface jusqu'à 200 m de profondeur. Sa 
migration vers le sud a lieu lors des prémices de l'hiver. Il retrouve les côtes françaises à l'été et 

affectionne tout particulièrement embouchures, deltas, plages 
et estuaires.  
Sa période de fraie s'étend  de mai à fin juin. Les jeunes 
individus évoluent en bancs très importants dans très peu 
d’eau, alors que les adultes forment des groupes moins 
nombreux pour chasser leurs proies favorites, mulets, 
maquereaux, chinchards etc… avec une particularité : les 
tassergals tuent et infligent des blessures très violentes à des 
poissons qu’ils n’ont pas l’intention de consommer. 
La période la plus 
propice pour pêcher 

le tassergal va de juillet à fin octobre.  
On peut le pêcher au vif, du bord,  ou en bateau à la calé. 
Certains affectionnent également de le traquer en traîne 
lente ou au lancer. Dans ce cas, poppers, stickbait, petits 
jiggs ou leurres hybrides sauront procurer les meilleures 
sensations au pêcheur sportif. Dans tous les cas, quelle que 
soit la technique utilisée, la dentition du tassergal vous 
amènera droit à l’échec si aucun avançon en acier ne lie 
votre corps de ligne à votre leurre ou votre appât….                                                                                               

          Vif (barracuda) attaqué par un tassergal 
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La pointe du jour, que ce soit celle de l'aurore ou du crépuscule, sera à privilégier pour la recherche 
du tassergal. Restant actif une grande partie de la journée, il n'hésite pas à remonter les deltas pour 
se nourrir.  Sa présence est trahie par ses proies venant crever la surface pour tenter de lui échapper 
(muges, maquereaux, orphies, etc..) ameutant également des colonies entières d’oiseaux marins 
s'invitant au festin.  
La combativité et la puissance de ce 
noble poisson inspirent le respect… 
Malgré l'excellence de ses qualités 
gustatives, sachez lui rendre le plaisir 
qu'il vous procure lors des combats aux 
multiples rushs en pratiquant le no kill 
pour préserver sa descendance et qu'elle 
puisse en faire profiter la nôtre 
également. 
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Une idée, une suggestion, une super photo… un récit de 
pêche… 
 
N’hésitez pas à nous contacter par mail : 
pesca.club30@gmail.com 
 
Toujours à votre écoute ! 
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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   Chapon 30 cm  Congre 60 cm  Corb 35 cm 
 
 
 
 
   Chinchard 15 cm     Dorade royale 23 cm       Dorade grise 23 cm  Loup 30 cm 
 
 
 
 
    Maigre 45 cm       Maquereau 18 cm    Mérou brun-PROTEGE          Marbré 20 cm 
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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     Pageot acarné 17 cm  Pageot commun 15 cm  Pageot gros œil 33 cm  
 
        
 
 
Pagre commun 18 cm       Rouget barbet 15 cm Rouget grondin 15 cm      Sar  23 cm 
 
  
 
 
       Sar tête noire 18 cm  Saint-Pierre 30 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          Crustacés 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  28.01………………. Assemblée Générale de Pèsca Club 30 
  25.02…………...... Atelier nouveautés avec Montariol – Port Camargue 
     (Moteurs électriques, ancres virtuelles, sécurité, etc.) 
  11.03………………. Atelier nautisme avec S.P.I – Port Camargue 
  14-17.04………….. 23e Salon "Les Nautiques" Port Camargue 
  22.04………………. Sortie surf casting 
  13.05………………. Atelier "plombs de pêche" 
  18.06. ……………… Challenge côtier USHIP 
  16.07. ……………… Challenge de pêche côtière en faveur de la SNSM 
     organisé par "Pescà Club 30" 
  05.08………………. Challenge de pêche au gros "no kill" mouillage, dérive ou traîne 
  09.09. ..………...… Repas annuel Pèsca Club 30 
  14.10. ……………… Petit déjeuner au Pré "Fêtes d'Aigues Mortes" 
  18.11. ………..…… Sortie pêche aux calamars 
 
  En fonction de la météo,  une sortie pêche à l'espadon de nuit et pêche profonde, 
  ainsi qu'une sortie avec bateaux transportables seront organisées. 
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