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Eléments de recherche : FNPPSF ou Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France : toutes citations
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I Hi Texte & photos de Guillaume Fourrier

Le thon rouge
Thunnus thynnus (Linné, 1758)
Appelé thon rouge, thon rouge de l'Atlantique (du nord ou de
Méditerranee)
Poisson chasseur rapide au corps fusionne très massif et se
terminant par une tête conique Sa bouche de taille moyenne
cache de petites dents Sa queue est en forme de croissant II
est revêtu d'une peau épaisse, piesque lisse, sauf sur son ventre
qui contient de grosses écailles Le corps est coloré d'un bleu
noirâtre sur Ic dos, bleu argenté sur les flancs et argenté sur le
ventre.

T cutte/ et po-Cdfr
Minimum légale o,4 kilos ou 70 cm (nationale) ct 30 kilos
ou 115 cm (communautaire) Attention, comme la loi est très
changeante, renseignez-vous auprès des Affaires maritimes
Maturité sexuelle 135 cm
Moyenne : 70 à IOU cm
Record national 418 kilos (Samt-Cyprien, Languedoc-
Roussillon, 05/08/1995)
Record mondial • 678,58 kilos (Nouvelle-Ecosse, 26/10/1979)
Maximale • 4.60 rn (900 kilos)

Océan Atlantique et mer Mediterranée.

Le thon rouge vit en pleine eau (principalement surface et
mi-eau) au grand large à la recherche dc concentrations de
poissons, notamment pres des grands tombants et dcs fronts
océaniques II se rapproche parfois de la côte pour chasser en
ete II est capable d'évoluer entre O et 1 000 rn de profondeur

Dans son menu, on trouve plus de 20 espèces de poissons,
notamment anchois, chmchard, hareng, lançon, maquereau,
mulet, orphie, sardine, sprat, tassergal..

D'avnl a novembre en Méditerranée et de juillet a septembre en
Atlantique, avec un pic d activite genéral en août et septembre.

Tecfoniqu&fr iie/ pêch&
Aux appâts, on le prend principalement au broumé.
Aux leurres c'est en dandine en jiggmg, au Idnccr-ramener
de leurres durs, en traîne à vitesse moyenne sur chasses et en
traîne rapide hauturière

Espèce menacée, captures à relâcher Si une capture est mar-
quée (tag en plastique), relevez les informations notées et
transmettez les a l'Ifremer Loi très changeante, se renseigner
régulièrement auprès des Affaues maritimes ou des associa-
tions affiliées FNPPSF ou FFPM pour connaître l'état des
autorisations de pêches de loisir et sportives Le thon rouge
peut suppoiter des températures troides (jusqu'à 3 JC) et
chaudes (jusqu'à 30°C), tout en maintenant stable la tempéra-
ture interne du corps En cas de combat avec un gros spécimen
sur un materiel de traîne, prévoir de I eau pour hydrater le
pêcheur et le moulinet' il sonde sans peiner à la verticale puis
le combat peut durer Plus de 10 heures
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La pêche à la traîne rapide hauturière
La pêche a la traîne rapide hautunere consiste à traîner plu-
sieurs leurres derrière un bateau de plus de 7m évoluant à
une vitesse de 5 à 10 nœuds, voire jusqu'à 12 nœuds. C'est

Le thon rouge étant plus que menacé, il est obligatoire de relâcher les prises.

PECHE A LA TRAÎNE RAPIDE

Vitesse : 5 à 12 nœuds
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une pêche grand format, aussi bien au niveau de l'équipement
onéreux (cannes, moulinets, bateau) qu'au niveau des poissons
recherches les gros thons rouges
Positionnés a différentes distances de 5 a 50m du bateau, les
leurres évoluent a différents étages, généralement en surface ou
sub-surface Plusieurs porte-cannes equitablcment répartis et
des tangons permettent de positionner un maximum dè cannes,
jusqu'à neuf ou dix pour les habitues et les mieux organisés
C'est une pêche d'attente, ou plusieurs heures d'inactivité
peuvent être interrompues par le depart simultané de plusieurs
cannes, ce qui crée une certaine excitation à bord du bateau.
L'itinéraire de base consiste à suivre des lignes de sonde sur
la carte manne lignes rapprochées marquant un tombant,
ou lignes de grandes profondeurs, par exemple 300 ou 500m
pour le thon rouge Durant la route, on observe le large à la
recherche de chasses ou de courants marins du large marques
par une différence dc couleur de l'eau en surface
Lors du depart d'un gros thon rouge, relevez les autres cannes
Le combat se fait assis dans un siège de combat ou, pour les
sportifs, debout à l'aide d'un baudrier pour soutenir la canne au
niveau dc la hanche •
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