Notre association Pèsca Club 30
étant devenue au fil des ans un acteur majeur de la vie du
port et de la pêche de plaisance, secteur économique
primordial local, le nouveau bureau ainsi que les
différentes commissions s’engagent à poursuivre le travail
accompli jusqu’ici dans la même voie. Les années se
succèdent et avec elles le succès ne faiblit pas, car tout un
chacun apporte sa pierre à l’édifice.
Revenons ensemble sur les moments phares qui ont marqués l’année 2018 : Tout d’abord, l’année a
commencé par une formation qui a permis à 11 adhérents de passer leur permis de navigation hauturière avec
100% de réussite à l’examen une fois de plus. Remerciements à Joanne Astier et Bruno Bottreau pour leur
accompagnement bénévole. En mars, notre partenaire, la Société SPI, nous accueillait pour l’atelier Yachting à
l’occasion de la sortie de leur nouveau catalogue (Accastillage Diffusion). Puis à Pâques, vous avez pu nous
retrouver durant le Salon « Les Nautiques » de Port Camargue sur le site de notre partenaire Euronautic et
SPI, où nous nous sommes régalés avec la rouille de Gérard et la paella de Jean-Claude, qui étaient
excellentes comme à l’accoutumée. Pendant ces jours, vous avez pu profiter de vous entraîner à la pêche
sportive grâce à notre simulateur de pêche. Les beaux jours pointant le bout de leur nez, les adhérents ont pu
participer en avril au Barracuda Tour qui fut une sympathique journée de pêche en mer. L’atelier de
fabrication de plombs de pêche eu lieu en mai, journée durant laquelle les différents moules furent mis à
disposition des membres pour confectionner les plombs nécessaires à leur activité favorite. Juin ouvrait la
porte sur le Challenge Côtier de notre partenaire Sun Marine-Uship, où malgré une météo capricieuse, de
nombreux participants avaient relevé le défi. Le navire AYDALU IV et son équipage sont sortis vainqueur de ce
Challenge. En juillet, comme chaque année, Pèsca Club 30 organisait le Challenge de Pêche Côtière en faveur
de la SNSM, station de sauvetage de Port Camargue. Grâce à une très bonne participation de ses membres,
votre club a pu remettre au président de la SNSM un chèque de 3500€, Monsieur le Maire du Grau du Roi, le
Docteur Robert Crauste, nous honorant de sa présence et d’un discours gratifiant. Nous remercions également
nos partenaires qui ont joué le jeu en dotant les participants de magnifiques lots. Christian Billaut et son
équipage ont remporté le Challenge. Au mois d’août, le Challenge de pêche au gros en « No Kill » s’est
déroulé dans une ambiance estivale et conviviale avec de nombreux participants. Cette année, le navire
REMORA, avec son capitaine Olivier Planard et son fils, ont brillamment remporté le Challenge ; ils gagnent le
Trophée du Pèsca Club 30, qui reste en leur garde jusqu’au prochain Challenge, et surtout le voyage de pêche
tout compris à Nosy Be, Madagascar, offert par Pèsca Club 30. En septembre, dans la bonne humeur, le repas
annuel nous réunissait. Nous remercions Jean-Michel et Annie pour leur chaleureux accueil. Puis en octobre, le
traditionnel « Déjeuner au pré » des Fêtes d’Aigues Mortes, nous réunissait une fois de plus dans une
ambiance typiquement camarguaise. La sortie calamars prévue en novembre ayant dû être annulée pour
cause de mauvaise météo, c’est le verre de l’amitié qui l’a remplacé.
Cette année encore, beaucoup d’entre vous nous ont rejoint, adhérant à nos valeurs, nos prises
de position et notre détermination, nous permettant ainsi de compter dans nos rangs 518
membres et 449 bateaux.
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C’est avec une équipe renforcée que le Pèsca Club 30 entame une nouvelle année d’existence.
Fort de ses 518 adhérents, l’ambition du club est de dynamiser ses activités tout au long de
l’année.
Nous sommes des marins qui défendons la mer par notre pêche écoresponsable et par notre
respect de l’environnement marin, sans oublier, bien sûr, la sécurité !
Nous sommes affiliés à la FNPP et défendons ensemble, sans relâche, les droits des plaisanciers et
des pêcheurs récréatifs. Il est également essentiel de sensibiliser les pêcheurs à tous les dangers
de la mer.
Le Pèsca Club 30 est, et restera un noyau de partage, qui, quelle quel soit la pêche que l’on
pratique, devient le théâtre d’anecdotes aussi incroyables que passionnantes.
Nous avons à cœur que notre club soit une association de pêche-passion, pêche-plaisance et pêche-respect.

Président Pèsca Club 30, Hervé Delahaye
La Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer compte près de 400 associations
affiliées et près de 40’000 adhérents sur l’ensemble du littoral de Dunkerque à Nice… La constante
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 je suis certain que vous saurez porter les valeurs de notre fédération dans ce magnifique
département.
La plaisance et la pêche en mer sont des activités propres, durables et respectueuses des
écosystèmes. Elles 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 votre région qui, je l’espère, seront de plus en
plus nombreux à nous rejoindre… Bravo à tous. Longue vie au Pèsca Club. A bientôt…

Président National de la FNPP, Jean Kiffer

Une fois encore, je suis présent au rendez-vous annuel avec les membres du Pèsca Club 30. Parce
que je tiens à bien accueillir une association comme la vôtre et que je veux saluer votre action et
votre engagement dans ce moment privilégié qui est celui du salon des Nautiques de Port
Camargue et où paraît votre revue annuelle.
Espace de partage, votre club porte des projets et veut transmettre des valeurs aux jeunes
générations. L’occasion m’est ainsi donnée de vous redire combien notre ville a des atouts. Le Grau
du Roi Port Camargue puise sa force dans l’équilibre entre l’eau et la terre. Nous sommes un
peuple de la mer, né par la mer, né pour la mer. Les pêcheurs ont façonné notre cité et lui ont
donné son âme. C’est par eux, pour eux et avec eux que nos regards se sont toujours tournés vers
la mer. Et d’une certaine façon vous prolongez ce patrimoine. La Méditerranée est la matrice de
notre cité, qui nous nourrit et nous élève… Qu’elle se pare des couleurs de nos navires de pêches
ou de celles de nos bateaux de courses ou de plaisance. La Méditerranée est en nous. Notre histoire nous lie à la mer et
à sa culture. Mais nous avons le devoir de protéger ce patrimoine vivant. Tel est le sens de l’action que nous menons
pour nos pêcheurs mais aussi pour le respect de l’environnement, la protection des espèces, la gestion des ressources et
l’innovation par la recherche. Nous sommes riches de notre histoire comme de notre patrimoine et nous sommes
résolument tournés vers un avenir que nous voulons responsable. Tel est l’esprit qui anime la commémoration de nos
140 ans, cette année, sans oublier les 50 ans de Port Camargue et les 30 ans de notre Seaquarium. Je suis certain que
vous prendrez part aux différents événements qui jalonneront l’année.
Je serai toujours à vos côtés et vous souhaite une belle saison de pêche au sein du Pèsca Club 30.

Le maire, le docteur Robert Crauste
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Son nom commun est bonite à dos rayé, son nom scientifique est Sarda
Sarda, de la famille des scombridés, ordre des perciformes, classe des
ostéichtyens.
La bonite à dos rayé présente les caractéristiques morphologiques typiques des
grands poissons migrateurs marins tels que : un corps fusiforme légèrement
comprimé latéralement, un pédoncule caudal très fin, l’ensemble donnant au
poisson une forme parfaitement hydrodynamique.
Sa tête, longue et conique, possède une grande bouche qui se termine à
l’aplomb du bord postérieur de l’œil. Ses mâchoires sont armées de
nombreuses dents coniques et pointues ; la langue et le vomer en sont
dépourvus. Les nageoires peuvent s’effacer dans un sillon ou une dépression.
Les deux dorsales sont contiguës, la première étant basse et longue avec 20 à
23 rayons et un bord libre quasiment rectiligne, la seconde étant plus courte.
A l’arrière, tant sur le côté dorsal que ventral, se situent 6 à 8 pinnules, l’annale
étant plus courte, ainsi que des nageoires paires, pectorales et ventrales, qui
demeurent de taille réduite. A l’avant de la caudale, en forme de croissant, se
trouvent 4 carènes qui jouent le rôle de stabilisateurs. Son corps est
entièrement recouvert d’écailles. Celles de la partie intérieure sont plus grandes
et forment un corselet. Son dos, de couleur sombre, est marqué de 10 à 12
larges bandes obliques sombres qui peuvent être verticales chez les juvéniles.
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Ses flancs et son ventre sont argentés.
La bonite à dos rayé est un poisson grégaire. Elle
se déplace en bancs. De nombreux individus
effectuent des migrations sur des grandes
distances en suivant les bancs de petits poissons.
Elle fréquente les mers tempérées et est présente
dans la Mer Noire, la Mer Méditerranée et
l’Atlantique, le long des côtes africaines. L’été, elle
remonte le long des côtes européennes, parfois
jusqu’en Norvège.
En Mer Noire, la bonite à dos rayé acquiert sa
maturité sexuelle à deux ans mais sur les côtes du
Sénégal à un an. En Mer Méditerranée, la ponte se
déroule entre mai et juillet, en Atlantique,
principalement le long des côtes marocaines, en
juillet.
La reproduction s’effectue de la même façon que pour les autres poissons migrateurs pélagiques. Chaque femelle
libère de 400 milles à 3 millions d’œufs, selon sa taille. Dans un premier temps, les alevins d’environ 20 mm, se
nourrissent de zooplancton et de larves. Ensuite ils se nourriront de petits poissons qu’ils chassent en bancs.
Leur croissance est très rapide et les individus peuvent atteindre 40 cm au bout d’une année dans les eaux
tempérées. Ils se nourrissent alors de poissons tels que sardines, anchois, lisettes, chinchards, etc. qu’ils
chassent en bancs, visibles à la surface par une activité importante des oiseaux et une eau « bouillonnante »
avec leurs dorsales dépassant de l’eau. Les adultes peuvent atteindre la taille de 90 cm pour environ 10 kg.
En pêche de loisirs de la bonite à dos rayé, il faut plutôt opter pour la pêche aux leurres ou la pêche aux appâts
naturels (sardines, anchois, etc.), au lancer léger à moyen, afin de privilégier le plaisir.
Aux leurres, cherchez les chasses et effectuez une approche discrète, lancez au-delà de la chasse afin de
ramener le leurre dans celle-ci ; méthode infaillible, à tous les coups on fait mouche ! Mais si l’approche n’a pas
été suffisamment discrète, la bonite sonde et vous pourrez attendre longtemps avant la prochaine chasse…
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Aux appâts naturels, dans la zone fréquentée par les bonites, mettez en place
un broumé, eschez une petite sardine, un anchois ou un morceau, si les appâts
sont trop grands, et laissez partir la ligne sans lester, si le courant n’est pas
trop fort, assez loin du bateau car la bonite est un poisson méfiant. La
récompense sera une touche violente avec un combat de toute beauté.
L’été et l’automne, on pourra aussi la pêcher à la traîne légère, avec une
vitesse de traîne de 5 nœuds, plus lentement, ce seront les maquereaux qui
attaqueront les leurres. Les lignes seront armées de poissons vivants ou morts,
lestées ou pas, de leurres flottants ou plongeants, selon la profondeur à
laquelle vous souhaitez pêcher.
Il est possible de faire précéder les leurres ou appâts d’une mitraillette
« spéciale bonite », l’idéal étant de panacher les différents appâts.
La pêche à la bonite peut être très prolifique.

N’oubliez pas d’appliquer les règles de bonnes pratiques de la pêche de loisirs, le strict minimum
pour un repas en famille ou entre amis afin de pouvoir encore longtemps profiter de la pêche de
ce magnifique poisson.
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AUTRES BONITES... ses cousines

La Bonite blanche ou Palomète blanche, Orcynopsis Unicolor, est
présente en Mer Méditerranée et Atlantique tropical. Plus rare que la
bonite à dos rayé, son corps est dépourvu d’écailles sauf au niveau de
la caudale, son dos est de couleur bleu métallique, ses flancs et son
ventre sont argentés. La palomète blanche peut atteindre 1.30 m pour
un poids de 13 kg.

La Bonite à ventre rayé, Euthynnus Pelamis ou Katsuwonus
Pelamis, aussi appelée Thon Listao ou Thon Rose, est présente
en Mer Méditerranée, dans le Golfe de Gascogne, et dans tous les
Océans tropicaux. Ce poisson subit une pression de pêche
professionnelle très importante à travers le monde entier. Son
corps est dépourvu d’écailles sur sa presque totalité. Son dos est
de couleur bleu métallique, avec parfois des nuances vertes. Ses
flancs sont argentés et son ventre également avec 4 ou 5 raies
longitudinales noires. Il peut atteindre 1.10 m pour 20 kg.

La Thonine, Euthynnus Alletteratus, possède la même répartition
géographique que la bonite à ventre rayé, avec laquelle elle est
souvent confondue. Son corps est plus élancé, son dos est gris
sombre, marqué par des marbrures jaunâtres, des raies onduleuses
sous la ligne latérale avec des taches sombres sous les pectorales.
Elle peut atteindre 1.30 m pour 17 kg.

Le Bonitou, Auxis Rochei Rochei, se trouve en Mer
Méditerranée et dans tous les Océans tropicaux. Le Bonitou
possède des nageoires dorsales éloignées. Son dos est bleu
sombre avec des marbrures noirâtres. Son ventre et ses
flancs sont blanc nacré. Il peut atteindre 50 centimètres
pour un poids de 6 kg.
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Le dimanche 8 juillet 2018 s’est déroulé le CHALLENGE DE PECHE COTIERE DE LA SNSM, station de
sauvetage de Port Camargue/Le Grau du Roi. Pour la 6e année consécutive, l’organisation était à la charge du
PESCA CLUB 30, plus grande association de pêche-plaisance de la côte méditerranéenne, membre de la FNPP
(Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en Mer), basée dans notre belle cité marine de Port
Camargue, PREMIER PORT DE PLAISANCE D’EUROPE.
L’organisation, sans faille, a été menée de mains de maître par le Président M. Jean-Michel Leblanc avec l’appui
du bureau et des membres du PESCA CLUB 30. Une multitude de compétiteurs se sont retrouvés afin d’unir à
la fois leur passion de la mer, leur engagement écoresponsable et leur soutien indéfectible aux sauveteurs
en mer. Une centaine de bateaux, soit plus de 150 pêcheurs ont répondu présents à cette belle fête dont
l’objectif est la solidarité entre gens de mer passionnés. La totalité du montant des inscriptions, ainsi
que les dons récoltés auprès des membre du PESCA CLUB 30 ont été reversés intégralement à l’antenne
camarguaise de la SNSM. Un chèque de 3500 € a été remis à M. Philippe Grau, président de la SNSM, qui a
chaleureusement remercié le PESCA CLUB 30 et l’ensemble des participants pour ce généreux don.
Le podium implanté pour la journée sur le Quai d’Escale au droit des locaux de la SNSM, fut le centre gravitaire
de la ville, de l’aube, où les participants étaient attendus avec café et croissants, jusqu’au coucher du soleil…Aux
inscriptions se succédèrent tour à tour, la pesée des prises au retour des équipages engagés. Cette année,
beaucoup de prises diverses, maquereaux, loups, dorades, girelles, bogues, chinchards, mostelles, etc.
Monsieur le Maire du Grau du Roi, le Docteur Robert Crauste, honora l’assemblée de sa présence et salua les
liens de camaraderie qui unissent PESCA CLUB 30 et la SNSM au travers d’un poignant discours et participa à
la remise des prix aux vainqueurs :
1er Les Copains d’abord, capitaine Christian Billault
2e Al Simra Vega, capitaine Jean-Claude Armand
3e Atlantis, capitaine Olivier Berger
Après la séance photos pleine d’émotions, la fête
se poursuivit jusqu’à la nuit autour d’un apéritif,
d’une sardinade et autres grillades, offertes par la
SNSM, dont les crépitements imperceptibles étaient
recouverts par les histoires et les rires de chacun…

Il ne faut pas oublier que cette belle réussite est également due au soutien généreux des partenaires de
PESCA CLUB 30 qui ont offert de nombreux lots de grande valeur, distribués aux équipages, tels que TRIDENT
PECHE et de nombreux commerces et enseignes de la place.
Le PESCA CLUB 30 a une fois de plus brillé par la passion de ses membres, et ce, pour la bonne cause.
Chapeau l’équipe et à l’an que ven ! ….
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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 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 kitesurfs 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 sorti 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.

JOURNEE NATIONALE DES
SAUVETEURS EN MER
SAMEDI 29 JUIN 2019
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Cette technique de pêche, venue de l’Empire du Soleil Levant pour la rivière, est très facilement adaptable à
la mer. Elle consiste tout simplement à pêcher avec un montage inversé. Traditionnellement, le plomb est fixé
sur le corps de ligne, puis le bas de ligne est terminé par l’hameçon garni de l’appât. Avec le drop shot, le plomb
se retrouve en bout de ligne, l’hameçon, garni de l’appât ou du leurre, sera fixé au-dessus.
En action de pêche vertical, le plomb touchera donc le fond en premier, l’appât ou le leurre ne touchera jamais
le fond. Le plomb réglable sur le bas de ligne assez long, permettra de proposer le leurre à différentes hauteurs.
L’intérêt de ce montage équipé d’hameçon texan est de pouvoir pêcher à la verticale d’une épave sans
s’accrocher ou très peu.
Le matériel :

Les hameçons : spécial drop shot, jig droit, texan. Il est possible d’utiliser tous les
types d’hameçons du marché, mais, personnellement, je privilégie le texan, qui de
par sa conception, évite de s’accrocher, la pointe et l’ardillon étant camouflés dans
le dos du leurre. Les hameçons texans nécessitent un ferrage plus appuyé que les
hameçons traditionnels.

Les nœuds d’attache : Palomar ou drop shot, le plus simple à mon goût.
Les plombs : drop shot (long de préférence, rond, poire, palangrotte). Il faut bien
évidement adapter le poids en fonction de la profondeur, du courant et de la dérive.
De 10 à 70 grammes, les plombs longs « spécial drop shot » sont excellents.
La tresse : fine de préférence, cela évitera une forte prise au courant ou à la dérive.
Pour le nœud de raccord tresse/fluoro, il faut faire simple car avec cette technique
vous n’allez pas pêcher des monstres de 100 kg.
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Le fluorocarbone doit être en rapport avec la résistance de la tresse. Pour la longueur, deux bons mètres seront
suffisants, cela permettra de refaire le montage plusieurs fois.
La canne : courte, vous êtes en bateau, mais de bonne sensibilité et les touches sont
parfois discrètes.

Les leurres : obligatoirement souples et d’une très grande réactivité, l’animation est
minimaliste.

Shad : imitation de poisson avec la queue en forme de cuillère
Worms : imitation de vers
Finess : leurre allongé à la queue très fine ou fourchue
Créatures : formes toutes plus bizarres les unes que les autres, imitations de crevette
ou d’écrevisse
Ayez toujours le réflexe de regarder
selon vos animations comment
réagit le leurre dans l’eau.
Vous allez ainsi visualiser dans votre
tête l’action du leurre à x mètres de profondeur.

Les appâts : Tous ceux du commerce, avec une préférence
pour les gambas et lamelles de calamars que vous pourrez
aisément dissimuler avec le texan.

Le montage est très simple.
L’hameçon devra toujours avoir l’ardillon en haut, donc
vers la canne. Passez le fil dans l’anneau de l’hameçon.
Faire une boucle, l’hameçon positionné à la jonction du
fil. Passez trois fois cet hameçon dans la boucle.
Tirez délicatement les deux bouts de nylon dans le
sens opposé pour serrer le nœud. N’oubliez pas
d’humecter le fil avant serrage pour éviter son
échauffement. Fixez votre leurre sur le texan.

Clipsez
le
plomb drop
shot à la hauteur voulue sur le bas de ligne. Voilà le montage est
terminé !
Rien ne vous interdit de placer plusieurs hameçons sur le bas de ligne.
Pour ma part, je me limite à trois hameçons, en fonction du secteur de
pêche et de l’encombrement du fond.
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L’animation : Rien de plus simple, ne rien faire… Je plaisante…
Laissez descendre le montage jusqu’à toucher le fond ou l’épave, fermez le pick-up et recherchez le point de
contact du plomb avec ce fond. Une fois trouvé cet équilibre, dandinez très légèrement la canne pour donner
vie à votre leurre et permettre au plomb de taper le fond et d’ainsi soulever un petit nuage de sédiments qui
ne manquera pas d’alerter les porteurs d’écailles des alentours. Entre ces animations d’une dizaine de
seconde, laissez un temps mort, 10 secondes, d’immobilité du montage fil tendu, c’est souvent à ce moment
que la touche survient. La touche, parfois discrète, parfois violente, nécessitera un ferrage appuyé et sans
retard, facilitant ainsi la sortie de l’hameçon texan du leurre et une bonne pénétration dans la gueule du
poisson.
Si vous pêchez en no-kill et par grande profondeur, la remontée du poisson devra se faire lentement pour lui
éviter les problèmes de décompression.
Vous pouvez également si votre sondeur vous indique un banc de poissons entre deux eaux faire évoluer ce
montage à la profondeur voulue.
Voilà, ce petit « topo », qui, je l’espère, vous permettra peut-être d’appréhender une nouvelle technique de
pêche. Pour ma part, elle me procure beaucoup de plaisir, que ce soit en rivière pour le sandre ou en mer
pour le loup ou d’autres carnassiers marins.

15

16

L’été touchant à sa fin, ce 1er septembre 2018, se
déroulait le traditionnel Challenge de pêche au gros en
« No Kill » organisé par Pèsca Club 30.
Dès l’aube, les équipages inscrits avaient rendez-vous
sur le Quai d’Escale. Tous piétinaient d’impatience de
prendre la mer. Une fois le briefing terminé et les
commissaires embarqués, les navires prenaient le large
pour une journée qui s’annonçait pleine d’espoir.
Au fur et à mesure que les participants prenaient place
au large de Port Camargue, les capitaines annonçaient
leur position au podium.

L’attente commençait et les équipages faisaient tout leur possible en diffusant un
broumé fourni, espérant annoncer par VHF le moment tant attendu du DEPART, avec
le son caractéristique du moulinet qui déroule son fil. Ce qui fut chose faite dès le
milieu de la matinée. Malgré des poissons peu abondants, les quelques départs
annoncés, ponctuaient la journée avec l’émotion des équipages qui basculait entre
espoir, déception ou euphorie.
De retour au port, l’heure du bilan avait sonné.
C’est avec brio que l’équipage familial de REMORA avec son capitaine Olivier Planard
remportait le Challenge « No Kill » 2018 et recevait des mains du président le
Trophée remis en jeu chaque année et un magnifique voyage de pêche à
Madagascar pour son équipage.
Cette journée eut un grand succès et se clôturait comme à l’accoutumée dans la
convivialité et les équipages promettaient de relever le défi en 2019.
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Réponses à quelques questions que l’on se pose souvent…

La queue des poissons doit-elle être coupée sur le bateau ou au débarquement ?
 Les spécimens des espèces pêchées par des plaisanciers embarqués ou des pêcheurs sous-marins
pêchant à partir d'un navire sont marqués dès la mise à bord, sauf pour les spécimens qui sont
conservés vivants à bord avant d'être relâchés. Le marquage s'effectue, dans tous les cas, avant le
débarquement. Pour les pêcheurs sous-marins pratiquant à partir du rivage, ce marquage doit intervenir
dès qu'ils ont rejoint le rivage. Pour les pêcheurs à la ligne pratiquant depuis le rivage, ce marquage doit
intervenir dès la capture. Hormis l'opération de marquage, les spécimens pêchés doivent être conservés
entiers jusqu'à leur débarquement, le marquage ne devant pas empêcher la mesure de la taille du
poisson.
 Pour le thon : Article 5 : Chaque thon doit être marqué immédiatement après sa capture. Seuls les
poissons marqués d’une bague peuvent être conservés à bord et débarqués. Tout thon rouge débarqué
doit être soit entier, soit éviscéré, afin de permettre la mesure en longueur fourche. Toute autre
présentation est interdite.

Le thon doit-il être bagué jusqu’au domicile ?
 Dans le principe, tout thon rouge débarqué doit être soit entier, soit éviscéré, afin de permettre la
mesure en longueur fourche. Sachant que le contrôle peut être opéré dans le véhicule, il en est déduit
que oui le thon doit rester entier jusqu’au domicile. Il peut toutefois y avoir des tolérances.

Peut-on découper un thon sur le quai ou sur le bateau ?
 Idem ci-dessus.
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L’usage du chenal de sortie/entrée du port de Port Camargue est-il obligatoire ?
 Oui. « Art. L. 302-5. - L'autorité portuaire exerce la police de l'exploitation du port, qui comprend
notamment l'attribution des postes à quai et l'occupation des terre-pleins. Elle exerce également la
police de la conservation du domaine public portuaire. « Art. L. 302-6. - L'autorité investie du pouvoir
de police portuaire exerce la police du plan d'eau qui comprend notamment l'organisation des entrées,
sorties et mouvements des navires, bateaux ou engins flottants.

Peut-on pêcher dans le port de Port Camargue ?
 Selon le règlement intérieur du port, la pêche y est interdite.

Peut-on naviguer dans la bande des 300m et y pêcher ?
 Sur tout le littoral méditerranéen, la pêche est autorisée dans la bande des 300 mètres. Toutefois, Le
stationnement et la circulation des véhicules nautiques à moteur sont interdits dans les zones de
baignade et les zones réservées aux engins de plage définies par le maire lorsque le balisage
de celles-ci est en place. Ceci doit faire l’objet d’un arrêté.

Sur une épave « c’est le premier arrivé qui est prioritaire pour rester » ?
 Pas de règle précise, mais on peut respecter un certain fair-play. Ni les plongeurs, ni les professionnels
de la pêche n’ont la priorité sur un pêcheur récréatif, du moment que le pêcheur récréatif est arrivé le
premier et qu’il arbore sa boule noire au mouillage.

Un chalutier en pêche peut-il nous faire abandonner notre position alors que
nous sommes en pêche à l’ancre, boule noire hissée ?
 Si la boule de mouillage est hissée, non, il ne peut pas exiger le déplacement.
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Un guide de pêche a-t-il le droit de faire pêcher le thon à ses clients en période de
fermeture ?
 Le guide de pêche est soumis aux mêmes règles que la pêche récréative qui sont définies par un arrêté
ministériel. Ils sont regroupés au sein de la fédération COMPA sinon ils sont considérés comme individuel.

Les vifs doivent ils respecter les tailles minimales, exemple maquereau ?
 Oui, les appâts doivent également respecter les tailles minimales autorisées.

Un petit métier vient vers notre bateau en posant ses filets a-t-il tous les droits ?
 Non, votre boule de mouillage étant hissée, il ne peut exiger votre déplacement.

A quel moment doit-on allumer les feux de navigation ?
 La réglementation des feux de navigation pour les navires est issue du RIPAM (Réglementation
Internationale pour Prévenir les Abordages en Mer). Règles 22, 23 et 25. Les règles concernant les feux
doivent être observées du coucher jusqu'au lever du soleil (heure officielle). Les feux doivent également
être montrés en cas de visibilité réduite et chaque fois que les circonstances le rendent nécessaire.

Les gendarmes ont-ils le droit de monter à bord ?
 Pour l'exercice de leurs missions, les agents chargés de la police des pêches maritimes en application de
l'article L. 941-1 effectuent leurs contrôles à toutes heures à bord des navires ou engins flottants. Article
L941-4 Les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent donner à tout navire ou engin
flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche. Un bateau est assimilé à
un domicile, tout comme une voiture.

En cas de contrôle les obligations du gendarme et les nôtres ?
 Les agents chargés de la police des pêches maritimes peuvent donner à tout navire ou engin flottant
l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche. Ils peuvent procéder à bord à
tout examen des ponts et locaux de différentes zones du navire ou engin flottant, des captures et des
produits qui en sont issus, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des
équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous
documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures. Est puni d'un an
d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait, pour un capitaine de navire : De se soustraire ou de
tenter de se soustraire, en mer, aux contrôles en refusant d'obtempérer aux sommations de stopper
faites en application des articles L. 941-4 et L. 942-5.
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Pour naviguer sur le domaine fluvial maritime, suis-je obligé d’être titulaire du
permis fluvial ?
 Non, les permis mers sont valables sur le domaine fluvial maritime. Au-delà de la limite fluviale
maritime, c’est le domaine fluvial et le permis fluvial est obligatoire. Il est important de se renseigner où
est cette « frontière » invisible.

Dois-je payer la vignette fluviale ? Qui est en droit de contrôler mon bateau ?
 Pas besoin de vignette fluviale sur le domaine fluvial maritime. Tout conducteur de bateau doit être
titulaire du titre de conduite correspondant à la catégorie du bateau et à celle de la voie d'eau ou du
plan d'eau emprunté. Le péage est à acquitter par tout propriétaire de bateau de plaisance sur domaine
fluvial. Il est dû pour toute embarcation de longueur supérieure à 5 mètres ou dotée d’un moteur de
9,9CV (soit 7.29Kw) ou plus. Le péage est dû chaque fois que le bateau navigue sur les voies navigables
confiées à VNF en respect de la réglementation en vigueur. Il donne droit à l’usage normal du domaine
public fluvial. Par navigation, on entend le déplacement du bateau, qu’il y ait ou non franchissement
d’écluses. Au règlement du péage, une attestation de délivrance et une vignette à produire en cas de
contrôle, vous seront remises. Des vérifications pourront être effectuées en tout point du réseau, soit
par les agents assermentés de VNF (décret 93-1243 JO du 19/11/1993), soit par les services chargés du
maintien de l’ordre. En cas d’infraction, un procès-verbal sera dressé.
 Sont chargés de constater les infractions définies par les chapitres III et IV, par les règlements de police
de la navigation intérieure et par les règlements concernant les bateaux, outre les officiers et agents de
police judiciaire, les fonctionnaires et agents relevant du ministre chargé des transports, assermentés et
commissionnés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Quels sont les drones qui peuvent contrôler les bateaux à quai ou en mer et quelles
valeurs ont ces prises de vue devant un tribunal ?
 Les drones homologués par les Affaires Maritimes peuvent effectuer ce genre de contrôle. Les aéronefs
qui circulent sans personne à bord (drones) appartenant à l'Etat, affrétés ou loués par lui et utilisés dans
le cadre de missions de secours, de sauvetage, de douane, de police ou de sécurité civile peuvent évoluer
en dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsque les circonstances de la mission et les exigences
de l'ordre et de la sécurité publics le justifient. En général, les images sont visualisées par le télépilote
gendarme ou autre qui se trouve à bord d’une vedette. La verbalisation est faite immédiatement. Pour
l’hélicoptère, le principe est le même, sauf que l’information est
transmise par le pilote à la vedette.
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Ingrédients
1 kg de bonite entière

Garniture
2 échalotes
2 carottes
1 courgette bien ferme
1 concombre
1 tomate
2 cébettes
12 feuilles de menthe

Riz
200 g de riz japonais
5 cs de riz (à torréfier)

Vinaigrette
3 cs jus citron vert
6 cs jus Yuzu
2 cs sucre canne
Facultatif :
- 2 piments oiseaux
- sel fin

Préparation
Mesurer le volume de 200g de riz. Le mettre dans un saladier et le rincer avec de l’eau froide jusqu’à ce que
l’eau soit claire puis l’égoutter. Mettre le riz dans une casserole et ajouter le même volume d’eau. Porter à
ébullition à couvert et lorsque l’eau bout, le sortir du feu et laisser reposer toujours à couvert.
Préparer les filets de la bonite sans peau ni arrêtes.
Faire chauffer dans une poêle puissance 8/10, 5 cuillères à soupe de riz, sans matière grasse, et remuer
constamment jusqu’à l’obtention d’une couleur dorée. Sortir de la poêle pour arrêter la cuisson et passer au
mixer pour obtenir une poudre grossière.
Tailler les légumes en julienne à l’aide d’une mandoline ou d’un couteau et mettre le tout dans un saladier.
Préparer la sauce avec le jus de citron vert, jus de yuzu, le nuoc mam, le sucre de canne, les piments émincés
(facultatif) et le sel (facultatif). Assaisonner la julienne de cette sauce.
Dans une poêle bien chaude, verser un peu d’huile d’olives, cuire les filets de bonite de chaque côté, ils
doivent rester crus à l’intérieur. Puis couper les filets en tranche de 1.5 cm d’épaisseur.
Dressage
Dans une assiette creuse, disposer une portion de riz à l’aide d’un emporte-pièce moyen.
Ajouter un peu de riz torréfié aux légumes ainsi que quelques feuilles de menthe. Bien mélanger et dresser sur
le riz.
Disposer sur le tout les tranches de bonite et verser le reste de la sauce sur le poisson.
Décorer avec des feuilles de menthe et des fines tranches de cébettes.
Bon appétit !
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C’est avec une grande tristesse, que j’écris ces quelques mots pour vous annoncer que Roger Marchand nous a
quitté après un long combat contre la maladie.
Nous perdons non seulement un membre fondateur du Pèsca Club 30, un des responsables des sorties de pêche,
fonction qu’il a honoré avec brio, et surtout un ami.
Roger était un homme dont son dévouement pour les autres n’avait d’égal que sa gentillesse.
Tu nous manques déjà !
Au nom de Pèsca Club30, je présente nos sincères condoléances à sa famille.
Luis de Campos

24

25

26

27

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. Pour notre région, voici quelques exemples à l’heure de mise sous presse :

Cernier PROTEGE

Chinchard 15 cm
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Chapon 30 cm

Dorade royale 23 cm

Maigre 45 cm

Maquereau 18 cm

Mostelle 30 cm

Pageot acarné 17 cm

Congre 60 cm

Dorade grise 23 cm

Mérou brun-PROTEGE

Corb PROTEGE

Loup 30 cm

Marbré 20 cm

Pageot commun 15 cm Pageot gros oeil 33 cm

Pagre commun 18 cm

Sar tête noire 18 cm

Rouget barbet 15 cm

Saint-Pierre 30 cm

Rouget grondin 15 cm

Sole commune 24 cm

Sar commun 23 cm

Sparaillon commun 12 cm

Espèce soumise à autorisation et quota et
débarquement avec bague de marquage
Thon rouge 30 kg ou 115 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.

MARQUAGE:

Caudale arrondie

Caudale bifide

Crustacés
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Samedi

05/01

Assemblée Générale de Pèsca Club30

Samedi

23/02

Atelier électronique ESM Montariol, Port Camargue

Samedi

09/03

Atelier nautisme SPI, Port Camargue

Pâques

19-22/04

25e Salon « Les Nautiques » Port Camargue

Samedi

18/05

Matinée sortie toutes pêches

Dimanche

23/06

Challenge côtier USHIP

Dimanche

07/07

Samedi

31/08

Samedi

07/09

Challenge de pêche côtière en faveur de la SNSM
organisé par Pèsca Club 30
Challenge de pêche au gros en « No Kill »
Mouillage, dérive ou traîne
Repas annuel Pèsca Club 30

Samedi

12/10

Petit déjeuner au pré « Fêtes d’Aigues Mortes »

Dimanche

27/10

Sortie Pêche aux calamars

Samedi

9/11

Sortie Pêche en Surfcasting

En fonction de la météo une sortie « Pêche profonde » sera organisée
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