La passion…toujours la passion !
C’est ce qui réunit au sein de
Pèsca Club30, les membres en
permanente évolution ! Motivés
par
cette
magnifique
Mer
Méditerranée
qui
borde
l’extraordinaire terre de Camargue,
avec ses différents composants, où
s’épanouit Pèsca Club30 dans une
démarche écoresponsable portant
ainsi les valeurs de la FNPP.
la Station SNSM de Port Camargue en présence de
Le samedi 11 janvier 2020 s’est tenu l’Assemblée
M. le Docteur Robert Crauste, maire du Grau-duGénérale du Pèsca Club30, où était proposée la
Roi/Port Camargue, un chèque de 4500€. Le
réélection du tiers sortant, le vice-président Luis de
bureau Pèsca Club30 est fier de ses membres !
Campos et le trésorier-adjoint José Yuste, qui ont
Fin août, par une belle journée d’été, a eu lieu le
été réélu à l’unanimité. Le programme 2020 a été
Challenge de pêche au gros en no kill. Les
présenté et à la suite de l’Assemblée les membres
participants ont tous brillé par de nombreuses
ont pu partager le verre de l’amitié. Ce qui fut
prises, mesurées et relâchées dans de très bonnes
l’occasion pour ces derniers, de revenir sur la
conditions. La victoire est revenue à l’équipage
saison 2019, riche en activités et émotions.
familial du Remora. Début septembre, le repas
En effet, dès février, s’est tenu un atelier
annuel du Club réunissait ses adhérents dans la
électronique avec le soutien de ESM Montariol, s’en
convivialité. En octobre, comme d’habitude, le
suivit en mars un atelier nautisme avec la Société
déjeuner au pré, pure tradition camarguaise pour
SPI qui nous accueillait dans ses locaux à l’occasion
les Fêtes d’Aigues Mortes, se déroulait avec
de la sortie de son nouveau catalogue
l’éternel même succès, suivi par une sortie pêche
« Accastillage Diffusion ». Le week-end de Pâques,
aux calamars. Puis en novembre, bravant la
à l’occasion du 25e Salon « Les Nautiques » de Port
tempête, quelques courageux passionnés ont
Camargue, notre association tenait un stand et
participés à la sortie surfcasting montrant ainsi la
représentait la FNPP, stand qui n’a pas désempli
passion qui les anime.
tout au long des 4 jours de manifestation,
Il était temps alors de se remémorer une saison qui
notamment grâce à notre simulateur de pêche qui
venait de s’écouler et rêver de la saison à venir. Le
a donné des émotions fortes à plus d’un visiteur.
Pèsca Club30, plus grand club d’Occitanie, reste
Avec le printemps, il était temps de prendre la mer.
aujourd’hui plus que jamais, une des figures de
Ce fut chose faite pour notre sortie toutes pêches
proue de la FNPP en portant haut ses valeurs en
en mai. En juin, notre traditionnel challenge côtier
Mare Nostrum.
Sun Marine Uship s’est déroulé avec toujours
autant de plaisir pour les participants.
Pèsca Club 30
Au cœur de l’été, en juillet, se déroulait
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Après une année sabbatique et malgré la crise sanitaire, je relève encore une fois le
défi de faire progresser le club en partageant de nouvelles aventures conviviales avec
vous. Je sais que je peux compter sur une vraie équipe de copains passionnés de
pêche.
Pour la 8eme année consécutive, notre club continue sa progression avec un calendrier
bien étoffé, sorties, ateliers, challenges, repas et représente un poids économique
toujours plus important, avec ses 550 adhérents possédant 490 bateaux affiliés à la
FNPP.
Comme tous les ans, nous soutiendrons énergiquement et financièrement la SNSM de Port Camargue, l’année
dernière nous leur avons remis, lors de notre challenge un chèque de 4500€.
Pour 2020, il ne sera toujours pas attribué un thon par bateau, ni par pêcheur, au contraire la différence se
creuse, privilégiant toujours les senneurs par qui l’épuisement de la ressource est arrivée. La FNPP n’obtiendra
que 29345 kg sur le quota de 60 tonnes alloué à la France, ce qui équivaut à 3300 bagues, soit une bague
pour 8.89 kg de thon rouge, soit 2.9 kg par bateau. En résumé un bateau sur dix aura le droit de ramener un
thon rouge.
Nous serons toujours présents pour vous défendre au côté de la FNPP et faire valoir vos droits, mais vous
devrez nous aider en partageant sur Facebook, en répondant à nos mails et peut être plus.
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.
Président Pèsca Club 30, Jean-Michel Leblanc

La Fédération Nationale de la Plaisance et des Pêches en mer compte près de 400
associations affiliées et près de 40000 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 30. A bientôt…
Président National de la FNPP, Jean Kiffer
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Son nom commun est congre commun et son nom scientifique est
conger conger, de la famille des congridés, de l’ordre des
anguilliformes, de la classe des ostéichtyens.
Le congre commun a l’aspect d’une gigantesque anguille. Il a un corps
très allongé, subcylindrique et comprimé latéralement dans sa partie
postérieure.
Sa tête, légèrement sous-développée, a le museau allongé et un peu
pointu. Sa mâchoire supérieure est plus longue que l’inférieure. Elle est
armée de dents recourbées de longueurs variées. Sa bouche est grande
et bordée de lèvres épaisses. Son œil est beaucoup plus gros que celui
de l’anguille.
Sur le dos, la longue nageoire commence juste après les nageoires
pectorales, en s’élevant progressivement, et continue sans interruption
pour se fondre avec la nageoire caudale, qui se termine en pointe en
dessous de la nageoire annale.
Les nageoires pectorales insérées au-dessus de modestes fentes branchiales sont bien développées. Le corps
du congre est revêtu d’une peau sans écailles, épaisse, et recouverte de mucus. Sa teinte dépend des fonds où
il vit. Habituellement, elle est gris-brunâtre, plus sombre sur le dessus. Sa bouche et ses branchies sont noires.
Sa longue nageoire dorsale est gris-blanchâtre. Les nageoires pectorales sont rayées de gris sombre.
Méfiant par nature, ce poisson est aussi très curieux et il ne fuit pas les bruits. Il semble même attiré par eux.
Tout ce qui se produit de bizarre autour de sa tanière éveille sa curiosité. Mais tout ce qui se passe en surface
l’attire également irrésistiblement comme tout ce qui émet des sons ou qui dégage des odeurs et des saveurs.
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Les vieux pêcheurs qui connaissent bien les
faiblesses du congre le débusquent en remuant aux
abords de son refuge un petit poulpe laissé à pourrir
et tenu bien ficelé ou un sachet contenant des
sardines broyées.
On le trouve souvent près des côtes parmi les
rochers et les écueils immergés près des quais
portuaires. Il vit à une profondeur qui varie de
quelques mètres à 100 mètres et peut se trouver
exceptionnellement jusqu’à plus de 1000 mètres de
profondeur. Sa répartition géographique dans
l’Atlantique va de la Norvège au Sénégal, dans tout
le bassin Méditerranéen, ainsi que dans la partie
occidentale de la Mer Noire.
De nature paresseuse, le congre reste à longueur de
temps sur des fonds vaseux, rocheux ou
sablonneux. Durant le jour il reste caché et presque
inactif. Son activité est surtout nocturne. Il devient
alors très agressif. Quand il part en chasse, il devient
un prédateur avide, prêt à attaquer tout ce qui passe
aux alentours, poissons, tels que sardines, bogues,
saupes et maquereaux, crustacés et mollusques.
Le congre atteint sa maturité sexuelle vers l’âge de
5 ans avec une taille minimale de 80 cm à un mètre.
Comme l’anguille, le congre ne se reproduit qu’une
fois dans sa vie, mais sans émigrer vers des mers
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lointaines. De juillet à
septembre, dans les
grands fonds, les
femelles
déposent
jusqu’à 10 millions
d’œufs
rapidement
fécondés par les
mâles. Cette fonction
les épuise et ils
meurent rapidement
après. En effet, le
congre
subit
de
lourdes transformations physiques afin de se
reproduire : tube digestif qui s’atrophie, dents qui
tombent, squelette qui se décalcifie et abdomen qui
gonfle. Ses organes sexuels se développent pour
atteindre 1/3 de son poids. Cela lui sera fatal.
Des œufs naissent des petites larves plates et
transparentes « leptocéphales » et qui atteignent
progressivement 12 cm, puis subissent de grandes
métamorphoses en prenant de plus en plus la forme
des adultes. A la fin de sa croissance, le congre peut
atteindre 2 mètres de long et un poids de 20 à 30
kg, mais il peut exceptionnellement dépasser les 3
mètres pour 70 kg.

Comment le pêcher ?
Attention aux morsures !
Les dents du congre
peuvent causer des
blessures importantes à
la main du pêcheur
imprudent. Quand on sort le poisson, qui, une fois
amené sur la rive doit être aussitôt immobilisé, en
se protégeant les mains.
La meilleure période pour le pêcher dans notre
région est de fin septembre à mi-mars, les premières
heures après le crépuscule étant les plus favorables,
avec une mer ridée ou agitée.
Du bord, on utilisera de préférence un lancer de type
« surf » avec du fil 40 à 60/100e, plombé de 60 à
100 gr avec un bas de ligne en acier et un hameçon
en 4/0.

En bateau, on privilégiera une
canne courte équipée de façon
identique au matériel du bord. Une
ligne à main est également
possible avec du fil nylon 80-100
/100e et bien sûr toujours un bas
de ligne acier sur lequel on eschera
avec des sardines, des anchois ou
des seiches.
On peut également pêcher le
congre au vif. Pour multiplier ses
chances de succès, on peut
appâter la zone de pêche avec des
déchets de poissonnerie.
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Cette année encore Pèsca Club 30 a organisé,
comme à l’accoutumée, le Challenge de pêche
côtière au profit de la Station de Sauvetage de la
SNSM de Port Camargue. Dès le petit matin, les 86
équipages participants se pressaient sur le Quai
d’Escale où un café/croissant les attendait. L’orage
de grêle surprenant tout le monde à 7h du matin n’a
pas pu refroidir l’ardeur des plus de 200 pêcheurs
toujours aussi motivés à prendre la mer le long de
notre magnifique côte camarguaise. A 7h30, le soleil
nous avait rejoint pour nous accompagner tout au
long de la journée et chacun a pu gagner ses spots
de pêche favoris. Les équipages ont adopté leurs
techniques : les uns en pêche sur épaves, au calé,
aux appâts naturels ou aux leurres, les autres à la
traîne le long des plages, dans l’espoir de réussir au
mieux le Challenge qui leur était proposé. A noter,
que l’équipage du MINIFIL, composé de JeanMichel, Philippe et André, sauveteurs de la SNSM, a
participé au Challenge et défendu avec brio et
vaillance, les couleurs de leur station de sauvetage.
Dans l’après-midi, les retours de pêche ponctuèrent
le suspense jusqu’à 17h00. Maquereaux, loups,
daurades, girelles, chinchards, mostelles etc. se
bousculaient pour atteindre le podium. Comme
d’habitude, la remise des prix s’est tenue dans une
ambiance festive et dans la bonne humeur. Cette
année le Challenge était remporté par l’équipage du
REMORA, sous la conduite de son capitaine Olivier
PLANARD, accompagné par son fils, Pierre. M. le

Maire du Grau-du-Roi, le Dr. Robert CRAUSTE,
honora l’assemblée de sa présence et salua les liens
de camaraderie qui unissent PESCÀ CLUB 30 et la
SNSM au travers d’un discours poignant. Cette
année encore, la solidarité des membres de notre
Association a permis de remettre à l’antenne
camarguaise de la SNSM un chèque de 4500€,
montant issu de l’inscription au Challenge et des
dons récoltés, intégralement versés à la SNSM. Puis
M. Philippe GRAU, président de la station SNSM, a
remercié chaleureusement l’action de Pèsca Club 30
et rendu un hommage émouvant à Yann, Alain et
Dimitri, les 3 sauveteurs décédés aux Sables
d’Olonne en Vendée, lors d’une intervention de
sauvetage pendant la tempête Miguel, hommage
couronné par une minute d’applaudissements à leur
mémoire. Après la séance photos pleine d’émotion,
la fête s’est poursuivie par un apéritif et des
grillades, généreusement offerts par nos hôtes, dont
les crépitements imperceptibles étaient recouverts
par les histoires de pêches de chacun. Il ne faut pas
oublier que cette belle réussite est également due
au soutien généreux des partenaires de Pèsca Club
30, offrant de nombreux lots de grande valeur
distribués aux équipages. En espérant que ce
dynamisme continue longtemps et que de nombreux
pêcheurs-plaisanciers nous honoreront de leur
présence les années à venir également, notre
Challenge étant ouvert à tous, membres et nonmembres Pèsca Club 30.
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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.
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C’est lors du Challenge de Pêche au
Gros en No-Kill de Port Camargue, organisé par le Pèsca Club 30,
que nous avons remporté le premier prix qui se composait d’un
voyage de 6 jours de pêche au Costa Rica, chez Costa Rica Pêche
Passion à Golfito.
Après un long voyage, nous avons été accueillis très
chaleureusement par Bernadette et Yves, les propriétaires du
centre de pêche depuis maintenant 15 ans.
Étant arrivés en milieu de journée, il était trop tard pour partir
pêcher en mer et nous en avons donc profité pour nous reposer et
prendre un peu de bon temps.
Nous avions rendez-vous à 18h pour prendre l’apéritif avec nos
hôtes et avons découvert le « Ti-Punch » soigneusement concocté
par Yves, mais attention, à consommer avec grande modération.
Durant l’apéritif, Yves en profite pour nous expliquer comment vont
se dérouler nos journées de pêche, ainsi que pour nous raconter
de bonnes vieilles histoires de pêche et c’est là que nous
découvrons rapidement des personnes profondément
drôles, captivantes, bonnes et humaines. Puis à table,
nous nous régalons avec les plats que nous a préparé le
cuisinier, Elio. Nous finissons par rejoindre nos chambres
car la journée commence tôt à Golfito.
Le lendemain, levé à 5h30 pour un petit déjeuner royal,
nous rejoignons le ponton où rendez-vous avait été pris
pour 6h30. C’est à ce moment-là que nous découvrons
une magnifique flotte de bateaux, ainsi que du matériel
de pêche très bien entretenu. Nous rencontrons
également le capitaine Irving, accompagné de son marin
John, avec qui nous allons faire toutes nos sorties de
pêche et, encore une fois, nous découvrons des
personnes pleines de valeur et de gentillesse.
La journée débutera par la pêche des sardines, que nous attrapons à la mitraillette sans appâts. Ces vifs nous
servirons ensuite pour la traîne lente, durant laquelle nous manquerons beaucoup de poissons car ne pas ferrer
nous a déstabilisé, mais cela ne nous empêchera pas de prendre de jolies carpes rouges et de belles carangues.
Malheureusement, le poisson coq n’était pas au rendez-vous !
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Pour les autres jours de pêche côtière,
nous nous sommes rapidement adaptés
et nous avons pris de beaux poissons
coqs, de belles carangues, de très
grosses carpes rouge et d’autres
poissons au jig (maquerelles) sans
compter le plaisir d’attraper de
magnifiques dorades coryphènes aux
leurres.
Puis nous avons décidé de faire
également
2
jours
de
sorties
hauturières, dans l’espoir d’attraper de
l’espadon et du marlin, des espèces qui
nous faisaient rêver mon père et moi.
Arrivés au large, Irving et son marin John
commencent à mettre en place les lignes de
traînes et nous nous constatons très vite
qu’il s’agit de professionnels car après
quelques instants de pêche un premier
poisson sera piqué. Malheureusement, il se
décrochera et cela nous prouvera que Yves
ne nous avait pas menti, ce n’est que plus
tard dans la journée que nous aurons la
chance de capturer deux magnifiques
espadons voiliers.
Le dernier jour, nous embarquons pour une
sortie au large. Après un combat de 45
minutes avec un marlin, tous nos espoirs
tombent à l’eau car la ligne casse. Ce fut
tout de même un véritable moment de
bonheur de combattre avec une telle
espèce. Malgré tout, nous attraperons
quand même un bel espadon voilier.
Quant au marlin, ce sera partie remise pour un éventuel nouveau séjour de pêche chez Bernadette et Yves, qui
restera un moment inoubliable pour nous.
A Golfito, il n’y a pas que la pêche qui est magique, car qu’y a-t-il de plus beau que ces magnifiques paysages
dignes de carte postale ?
Un grand merci à Pèsca Club 30 pour le all inclusive de ce séjour qui restera gravé dans nos mémoires.
Olivier et Pierre
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La canne à pêche
Puissance d’une canne : ce que la canne peut accepter
comme charge de poids en plomb ou leurre. Elle s’exprime en
grammes (g) pour les cannes carnassiers eau douce et en
livres (lbs) pour les cannes mer. Dépasser le grammage
recommandé par le fabricant risque de faire casser la canne
et inversement, elle ne pourra pas lancer convenablement un
leurre trop léger.
Puissance
Grammage (g)
UL = Ultra Léger
L = Léger
M = Médium
H = Heavy = Lourd

1-8 g
5-8 g
10-30 g
20-60 g

XH = plus il y a de X plus la canne est puissante

Blank : tige de carbone composant la canne à pêche sans poignée ni anneau.
Casting : ces cannes ont la particularité d’avoir les anneaux fixés sur le dessus du blank, une gâchette de
maintien sous le blank et à l’avant du porte moulinet. Elles utilisent des moulinets du même nom.
Spinning : ces cannes ont leurs anneaux fixés sous le blank. Ce sont les plus communes, elles se montent avec
des moulinets à tambour fixe.
Réserve de puissance : c’est le point de flexion dur au niveau de la poignée d’une canne permettant le combat
de beaux poissons.
Résonnance : c’est la capacité d’une canne à retransmettre au poignet du pêcheur toutes les vibrations qu’elle
reçoit en action de pêche (touche, fond, obstacle).
Action : sous l’effet d’une traction la canne va plier de trois façons différentes, sur 1/2/3 tiers de sa longueur.
1 = action de pointe, réactive au ferrage et précision du lancer / 2 = action semi parabolique, demande un
ferrage énergique et permet le combat de gros poissons / 3 = action parabolique, la canne travaille sur toute
sa longueur, pêches fines
Spigot : pièce rapportée sur le brin principal de la canne dans lequel viens s’emboiter le scion, il permet le
rattrapage automatique de l’usure des différents éléments.
Cardan : croisillon fixé sur le talon de la canne qui facilite l’usage d’un baudrier.
Carbone : MSG (Multi Strand Graphite), SSG (Stable Structured Graphite), SVF (Super high Volume Fiber)
N’oubliez pas que le carbone étant un très bon
conducteur électrique, par temps d’orage, mieux vaut
arrêter toute activité pour éviter que la canne ne serve
pas de paratonnerre.
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LES MOULINETS
Trolling : tambour tournant
Casting : tambour tournant
Spinning : tambour fixe
Bobine/Tambour : cylindre, fixe ou non, sur lequel vient s’enrouler
le nylon ou la tresse, en plastique, composite, ou aluminium. Pour les
tresses, l’alu est recommandé.
Capacité : exprimée en mètres, yards ou PE. Ex : nylon m/mm
400/0.47 ou 540/PE6
Cela veut dire que vous pouvez remplir la bobine du moulinet avec
400 m de nylon en 47
centièmes ou 540 m de
tresse PE 6
Spooler : remplir la bobine
de nylon ou de tresse.
Enroulement : façon dont
les spires du fil s’enroulent
dans la bobine.
Spires jointives pour le nylon.
Spires croisées pour la tresse
(impératif).
Anti-retour : dispositif dans le moulinet empêchant la bobine de
tourner à l’envers.
Débrayable : permet de dérouler le fil en tournant la manivelle à
l’envers.
Ratio : capacité d’enroulement du moulinet par tour de manivelle. Ex :
6,2/1 signifie que pour un tour de manivelle la bobine fera 6,2 tours.
Backing : Réserve de fil permettant de réduire la profondeur de la
bobine. Le corps de ligne sera monté après le backing.
LES FILS, LES TRESSES
Centièmes : c’est la grosseur du fil, le diamètre. La résistance s’exprime en grammes ou en kilogrammes. Il
possède une certaine élasticité.
Fluorocarbone : ne craignant pas les ultra-violets (UV), l’indice de réfraction de la lumière est proche de celle
de l’eau, ce qui le rend donc presque invisible une fois sous l’eau. Il est plus résistant à l’abrasion et au
cisaillement que le nylon et donc très recommandé pour la confection des bas de ligne. Il transmet directement
les vibrations à la canne car son élasticité est quasi nulle.
Bannière : Longueur de fil entre le leurre et le scion de la canne.
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Tresse : Tissage de fils synthétiques, Dyneema® fibre de PE
mm
100eme /livres / kg
polyéthylène ultra résistante ou Spectra® ou polyéthylène, PE 4.0
0.330
28/°° / 58 lb / 26.5 kg
4, 8 ou 12 brins. De plus en plus utilisée dans différentes PE 5.0
0.370
techniques de pêche, la tresse est sans aucune élasticité, PE 6.0
0.405
35/°° / 79 lb / 36 kg
plus résistante que le nylon à diamètre égal mais plus fragile
PE 7.0
0.435
à l’abrasion que ce dernier.
PE 8.0
0.470
42/°° /103 lb/ 46.5 kg
PE : Abréviation de PolyEthylène, utilisé en France pour
PE
10.0
0.520
51/°° /123 lb / 56 kg
exprimer un diamètre de fil. Bien que les valeurs changent
0.570
56/°° / 143 lb / 65 kg
d’une marque à une autre ces valeurs vous donneront une PE 12.0
idée de la concordance.
Perruque : Le grand stress du pêcheur : situation dans laquelle on a qu’une envie, s’arracher les cheveux.
C’est un foisonnement des spires de la tresse (ensemble de nœuds) provoqué par un mauvais enroulement de
cette dernière sur la bobine. Les causes peuvent en être multiples : moulinet inadapté, tresse pas assez serrée,
leurre trop léger et vent latéral, remplissage de la bobine trop important,…
LES HAMECONS
Hameçon : petit crochet de métal armé d’une ou plusieurs pointes qu’on
fixe au bout de la ligne et qu’on garnit d’appâts pour prendre du poisson.
L’élément principal de la pêche, c’est celui qui vous permettra de mettre
au sec le poisson de votre vie.
Simple, double, triple, à œillet, à palette, texan, jig, drop-shot, avec
ardillon, sans ardillon, etc… il en existe une multitude.
Assist hook : Un ou deux hameçons simples montés sur une tresse
spéciale très robuste pour l’armement d’un jig.
Circle hook : Hameçon à pointe rentrante ferrant le poisson
automatiquement, très utilisé pour la pêche du thon.
LES TÊTES PLOMBEES
Tête plombée : constituée d’un hameçon jig sur lequel a été coulé une
forme excentrée de plomb pour permettre de pêcher en profondeur ou
de lancer un leurre souple à bonne distance. Il en existe des multitudes,
de formes et de poids différents, rondes, ovales, sabots, planantes,
poissons, texane, etc.
Chaque forme aura une utilisation spécifique, tout l’art consistera à
trouver le bon couple tête plombée/leurre.
Certaines permettront de pêcher à l’aplomb du bateau, les plus lourdes,
d’autres de pêcher à la volée,
les plus légères. En fonction
de l’hydrodynamisme du
plomb, elles imprimeront
aux leurres diverses façons
de se mouvoir.
Fireball : Tête plombée
lourde
munie
d’un
hameçon court sur lequel on pique un vif par la gueule (pêche sur
épave, silure).
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LES LEURRES
PN : Poisson Nageur LS : Leurre Souple LD : Leurre Dur
Bigbait : Gros leurre souple ou dur
Blade : Leurre métallique ou lame vibrante
Buzzbait : Type de leurre dérivé du spinnerbait
muni d’une grosse hélice tournante à la surface de
l’eau
Crankbait ou cranks : Poisson nageur trapu
générant de fortes vibrations, à ramener en linéaire
à différentes profondeurs en fonction de la taille de
la bavette
Créature : Leurre souple imitant la forme d’une
écrevisse, d’un lézard, ou autres bêtes bizarroïdes
Sinking : Leurre coulant
Floating : Leurre flottant
Softbait : Leurre souple en général non armé
Frog : Leurre souple imitant une grenouille, d’où
Spinnerbait : Leurre composé d’un fil inox plié en
son nom (pêche du Black-Bass)
V avec d’un côté une tête plombée recouverte d’une
Grub : Leurre souple dont la queue est en forme de
jupe en silicone et de l’autre une ou plusieurs
virgule
palettes tournantes
Hardbait : Leurre dur (plastique, métal, bois,
Stickbait : Leurre dur de surface dont le centre de
résine)
gravité est situé dans la queue, à animer en
Jerkbait : Leurre dur long et à petite bavette
« Walking the dog »
Jig : Leurre métallique pour la pêche en profondeur
Suspending : S’emploie pour un leurre dur dont la
Lipless : Leurre dur sans bavette, pour lancer –
densité est proche de celle de l’eau. Il reste donc en
ramener en prospection rapide
suspension dans la colonne d’eau
Longbill Minnow : Leurre dur allongé avec une
Swimbait : Leurre souple ou dur articulé qui ondule
grande bavette étroite
comme un poisson, à ramener lentement.
Madaï jig : Leurre imitant un calamar, corps en
Teaser : Petit leurre monté en potence devant un
plomb, tentacules en silicone armé d’un ou deux
leurre souple ou dur pour simuler une chasse
assist hook
Tenya : Tête plombée munie d’un hameçon fixe
Minnow : Leurre dur à bavette arrondie de petite
pour escher un appât (gamba) et de deux assist
taille
hook
Popper : Leurre de surface à animer par une
Top water : Leurre dur évoluant à la surface de
succession de tirées sèches
l’eau
Rattle : tube en verre, renfermant des billes
Walking the dog : (la promenade du chien) à
métalliques, qui s’insère dans un leurre souple
animer par saccades répétées, ce qui imprime au
Rolling : Action du leurre qui roule de gauche à
leurre une nage en zigzag
droite sur ses flancs.
Worms : Ensemble de leurres souples ayant la
Shad : Leurre souple muni d’une caudale qui vibre
forme d’un vers de terre
à l’animation
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LES MODES DE PECHE
Bottom Tapping : Tapoter (tapping) le fond (bottom)
avec le leurre pour soulever un nuage de sédiment et
ainsi attirer le prédateur
Drop Shot : Montage d’hameçons sur le corps de ligne
recevant des appâts ou leurres souples et terminé par un
plomb amovible (technique expliquée en détails dans
Pèsca News 2019)
Jerk : Succession de coups de scion forts désaxant le
leurre à bavette courte
Linéaire : Lancer et ramener sans animation.
Montage texan : Montage pour leurre souple armé
d’un hameçon texan (anti-herbe) permettant de pêcher
dans des postes encombrés. Muni d’un plomb balle
monté sur le corps de ligne et arrêté par une bille en
caoutchouc pour la protection du nœud de fixation du
leurre
Montage weightless : (sans lest) hameçon texan sur
lequel est fixé un leurre souple, sans aucun plomb
Pêche à gratter : consiste à agiter un leurre souple
sous le nez du poisson de façon à l’agacer pour provoquer la touche
Rockfishing : Action de pêcher dans les enrochements ou les ports avec du matériel ultra léger
Shaking : (tremblement) Très utilisé en drop shot, technique qui consiste à imprimer de petit tremblement sur
place au leurre à l’aplomb du bateau ou de la berge
Skipping : Lancer au ras de l’eau un leurre souple pour le faire ricocher à la surface et ainsi atteindre des zones
inaccessibles en lancer traditionnel (branches en surplomb de la berge)
Stop and go : (arrêt et départ) Faire des arrêts plus ou moins prolongés dans l’animation du leurre de surface
Streetfishing : (pêcher dans la rue) Pêcher en milieu urbain
Traction : Mouvement ample de la canne en récupération afin de donner au leurre une nage en dent de scie
Verticale : Pêcher au ras du fond, à l’aplomb du bateau, en profitant de sa dérive
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LES TERMES DE PECHE
Catch and release : (attrape et relâche) Relâcher le poisson vivant
No-kill : (pas tuer) pratique similaire devenue l’expression française du Catch and release
Esche : Appât animal ou végétal que l’on fixe à l’hameçon d’une ligne
Ferrer : coup sec du poignet effectué à la touche de façon à ce que l’hameçon se pique dans la gueule du
poisson
Locher un vif : Action d’armer le vif d’un hameçon en lui passant le bas de ligne sous la peau à l’aide d’une
aiguille à locher de derrière la tête à la queue
Période de frai : Période de l’année où le poisson se reproduit, pond et féconde les œufs, il est fortement
recommandé de ne pas pêcher l’espèce pendant cette période par respect de la ressource
Scion : dernier brin, le plus fin de la canne, souple ou rigide
Spot : Coin de pêche réputé
Strouille : appellation bretonne du broumé sudiste qui consiste en une mixture de poissons qui sert attirer les
poissons
Waypoint : Point définissant une coordonnée géographique précise sur le GPS
Et un petit rappel car les indications de longueur, de grammage et de puissance ne sont pas toujours évidentes
à décrypter sur notre matériel de pêche. Qu’il s’agisse des cannes, du fil ou des plombs, les unités
conventionnelles en France que sont le gramme et le centimètre ou le millimètre laissent parfois place aux pieds,
aux pouces et aux onces ou encore au PE.
Les têtes plombées ou
Once (Oz)
Gramme
Once (Oz)
Gramme

la puissance de lancer des cannes sont souvent exprimées en onces ou Oz :
1/32
1/16
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
0.9
1.8
3.5
5.3
7
8.8
10.5
14
5/8
3/4
1
1.1/4
1.5
2
3
4
17.5
21
28
35
42
56
84
112

Le pouce ou Inch est utilisé pour les leurres, cannes et blancks
Pouce (Inch)
1
2
3
3.5
4
4.5
5
Centimètre
2.54
5.08
7.62
8.89
10.16
11.43
12.7
Pouce (Inch)
6
7
8
9
10
11
12
Centimètre
15.24
17.78
20.32
22.86
25.4
27.94
30.48
Le pied ou feet se retrouve souvent sur les cannes également (1 ft = 12 pouces = 30.48 cm)
Pied (Ft)
1
2
5
5.5
5.8
6
6.2
Centimètre
30.48
60.46
152.4
167.64
176.78
182.88
188.98
Pied (Ft)
6.8
7
7.6
8
9
10
11
Centimètre
207.26 213.36
231.65
243.84
274.32
304.8
335.28
Rappelez-vous également que le mile équivaut à 1609.344 cm et le mille marin ou mille nautique à 1852 m.
Et bien voilà, je pense avoir fait un bon petit tour des principaux termes utilisés dans le monde de la pêche
aux leurres, il en reste encore une multitude, à vous de jouer…
Je vous souhaite de merveilleuses journées de pêche, que ce soit au bord ou sur l’eau, en mer ou en rivière.
Bernard Cochemé
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Ingrédients :
1 kg de congre
30 gr de beurre
2 cs huile d’olives
1 oignon

4
1
1
1

cs farine
gousse d’ail
branche de céleri
bouquet de persil

1 tomate pelée, épépinée, hachée
1 verre de vin blanc
feuilles de sauge et laurier
noix de muscade, sel, poivre

Préparation
Coupez la tête et la queue du congre, videz-le. Coupez-le en tronçon de 4 à 5 cm de long. Salez et poivrez.
Dans un récipient, si possible en terre, versez le beurre, l’huile d’olives et l’oignon haché. Faîtes revenir le tout
à feu doux en ajoutant la noix de muscade.
Passez les morceaux de congre à la farine, retournez-les et attendez qu’ils se colorent de chaque côté. Hachez
le céleri, l’ail et le persil et versez-les ensuite sur les morceaux de congre bien dorés.
Ajoutez le laurier et la sauge.
A mi-cuisson, ajoutez la pulpe de la tomate, arrosez avec le vin et laissez cuire à feu doux.
Servez avec un riz de Camargue accompagné d’un vin des Sables ou d’un rosé cuvée Pèsca Club30
(à consommer avec modération).

Bon profièch ! …

Astuce : La chair du congre contient beaucoup d’arêtes. Pour le nettoyer, on suspend le poisson par la tête,
ensuite, avec de solides gants, on le serre entre les mains en tirant avec force vers la queue. De cette façon,
les arêtes se cassent et sont poussées vers le bas, jusque derrière l’ouverture annale où elles se rassemblent.
Il suffit alors de couper la partie caudale.
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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. 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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30

Samedi

11/01

Assemblée Générale de Pèsca Club30

Samedi

22/02

Atelier électronique ESM Montariol,

Samedi

14/03

Atelier nautisme SPI, Port Camargue

Pâques

10-13/04

26e Salon « Les Nautiques » Port Camargue

Samedi

16/05

Matinée sortie toutes pêches

Samedi

13/06

Challenge côtier des partenaires

Dimanche

05/07

Challenge de pêche côtière en faveur de la SNSM

Samedi

29/08

Challenge de pêche au gros en « No Kill »
Mouillage, dérive ou traîne

Samedi

05/09

Repas annuel Pèsca Club 30

Samedi

10 ou 17/10

Petit déjeuner au pré « Fêtes d’Aigues Mortes »

Dimanche

25/10

Sortie « Pêche digue du bord

Samedi

07/11

Sortie Pêche aux calamars

