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Master Halieutique Carnon Nautisme Trophy

Les pêcheurs au service
de la science

Le Master halieutique Carnon nautisme Trophy a été organisé
par le Carnon fishing club, le samedi 27 et le dimanche
28 août 2011. Cette manifestation s'est déroulée
en collaboration avec la FNPPSF, les clubs d'Agde
et de Port Camargue ainsi que l'association Ailerons.

Le but de ce concours de pêche était de ra-
mener au bateau, sans gaffe, des thons
rouges, des requins et des raies, de mesurer,

de photographier et de marquer les poissons
avant de les remettre a l'eau le plus rapidement

possible Pour cela, chaque bateau a embarque
un observateur marqueur forme, avec l'aide
d'Ifremer, au marquage des poissons Des jour-
nalistes de la presse halieutique et une équipe de
France 3 ont aussi embarque

LE CLASSEMENT
• Dav'Beth du Cap
d'Agde avec, a son
bord, la présidente
du club, Fabienne,
qui compte deux
thons de 1,23 m et
1,29 m a son actif
• Benmane
• Behlu (président de
Carnon)

Samedi matin tout le monde est sur le port, mais
le vent souffle 6 a 7 sur l'échelle de Beaufort et
vers 8 heures, le président Gerald Rival demande
a tous les bateaux de rester au port et annule la
première journée par mesure de sécurité

Trente-sept thons marqués
Le lendemain matin, a 7 heures, les treize bateaux
partent vers le large car le vent a bien diminué
d'intensité L'organisation a terre reçoit toutes les
informations sur ce qui se passe en mer par l'in-
termediaire du sémaphore de l'Espiguette qui
assure un relais sans faille
Sur les bateaux, peu après l'arrivée sur zone, les
prises se succèdent le poisson est bien la
La grosse difficulté est de hisser a bord les thons
de plus d'un mètre sans les blesser II y a beaucoup
de casse a proximité des plages arrière
Les thons mesurent entre 1 m et 1,68 m
À la fin de la journée, trente-sept thons ainsi que
deux requins et une raie ont été marques et relâ-
ches dans d'excellentes conditions Au final, tous
les bateaux ont pris du poisson et tout s'est de-
roule dans une très bonne ambiance avec une
organisation impeccable t
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