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Pêche au gros f no killf pour épargner les thons
Certains littoraux privilégies de la planète
ont, pour les pratiquants de la pêche sportive,
la prise qui relevé du mythe, le gros poisson
qui ereinte son chasseur, brise les moulinets,
ploie les cannes comme de fragiles fétus «
Nous avons ce poisson d'exception, rappelle
Michel Lepers
, avec le thon rouge Rien n'égale le choc
qu 'il inflige lorsqu 'il part comme une fusée »
a 100 km/h, sinon peut-être la frustration de
trop souvent rentrer bredouille, d'observer la
taille des prises qui
« recule », cède l'homme du Camon fishmg
club Car les plaisanciers n'échappent pas au
phénomène de raréfaction des thomdes en
Méditerranée , un constat qui conduit
certains a ne plus concevoir la pêche au gros
comme
une
chasse
au
trophée
victorieusement pendu a un crochet au retour
a quai Sous l'impulsion de la Fédération des
pêcheurs plaisanciers sportifs de France se

développe depuis quelques années la
philosophie du
no kill, la remise a l'eau de l'animal pns,
dans une logique de non atteinte a la
ressource et même de participation a sa
gestion, déjà encadrée par les quotas de
pêche - 9 t pour la plaisance française en
2011
Ifremer, partenaire du rendez-vous C'est la
l'état d'espnt du Master halieutique organise
par le Carnon fishmg club, du 26 au 28 août,
rencontre d'amateurs plutôt que concours de
pêche
« On prendra le plus grand nombre de
poissons, mais pour les relâcher après
marquage, explique Michel Lepers
Ifremer fournit les marques et a assure la
formation des marqueurs des thons et
espadons et l'association Ailerons marquera
requins, raies qui seront pns a nos lignes »
Pas de prédation mais le souhait d'aider les

scientifiques a
« comprendre les phénomènes migratoires et
suivre les populations, détaille Nicolas Ziani,
biologiste d'Ailerons,
démarche que chercheurs et pêcheurs
sportifs mènent depuis un demi-siècle aux
USA » Le tout sans renoncer a son sport A
Carnon, une trentaine de bateaux est
attendue, après Vendres en juillet
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