
ESPACE CLICHY-IMMEUBLE SIRIUS
92587 CLICHY CEDEX - 01 41 40 32 32

AOUT 10
Mensuel

Surface approx. (cm²) : 240
N° de page : 11

Page 1/1

PECHEURS2
9307025200509/GGF/MMG/2

Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations

SAINT-GILLES CROIX DE VIE ET RÉGION
.' i

De notre correspondant Guy Perrette < ̂ ^,+j

Les pêcheurs de loisir sont généreux
C'est le samedi 26 juin que les pê-
cheurs de loisir du Cercle Nautique
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie sont
allés à la pêche pour les Restos du
cœur. Plus d'une centaine de kilos
de poissons (lieus jaunes, merlans,
bonites à dos rayé, maquereaux et
tacauds) ont rejoint les frigos de
l'association caritative afin d'être
distribués aux familles nécessiteu-
ses. Cette opération est devenue
traditionnelle depuis quelques an-
nées, alors un grand merci aux pê-
cheurs pour leur générosité. Signa-
lons qu'un nouveau commerce pour
la distribution d'articles de pêche en
mer de loisir s'est installé sur le port
de plaisance à Saint-Gilles. Il s'agit
de Loctopus, animé par Mickael Mo-
rineau qui propose des matériels de
pêche mais aussi des appâts vivants
(arénicoles, mi-dures, tubes, coques
fraîches). Loctopus est ouvert de
bonne heure, à partir de 7 h jusqu'à
12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h. Mickael
se charge également de la répara-
tion des cannes et des moulinets.
Les pêcheurs de loisir en bateau
adeptes de la traîne sont maintenant
habitués à capturer la bonite à dos
rayé (Sarda sarda) encore appelée
bonite commune, bonite véritable,
bonite de l'Atlantique ou encore

pélamide. Ce beau poisson revient
maintenant régulièrement chaque
année à quelques milles de notre
côte. De la famille des scombridés
comme le thon, ce poisson puissant
intéressera les pêcheurs sportifs car
c'est un grand plaisir de le captu-
rer, surtout lorsqu'il pèse plusieurs
kilos ! Pouvant atteindre 1 m et
10 kg, ce poisson est très apprécié
pour sa chair (même crue), certains
la préféreront même à celle du thon
car elle est plus grasse. Attention à
ses multiples dents acérées ! On le
pêche surtout à la traîne rapide (4 à
6 nœuds) avec une ligne presque en

surface, équipée d'un train de plu-
mes suivie d'une cuillère de bonne
taille, mais il se capture également
à la dandine. La bonite à dos rayé
est un poisson qui entreprendrait de
grandes migrations vers le sud en
automne. À l'heure où paraîtront ces
lignes arrivera le maigre (Argyroso-
mus regius), poisson magnifique, la
FNPPSF vous recommande de ne pas
le conserver à moins de
45 cm sachant que
les plus beaux, loins
d'être rares, pèsent
jusqu'à 45 kg!


