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MKT-GILLES,
Oe notre correspondant Guy Perrette

Seulement des dorades

Estocade de Saint-Jean-de-Monts.

Ce mois d'avril 2012 n'a pas été
favorable aux pêcheurs récréatifs
que nous sommes, car le temps a été
particulièrement peu propice, et même
épouvantable avec la pluie, un temps qui
n'a convenu qu'aux jardiniers ! Quèlques
plaisanciers sont allés pêcher la dorade
grise (Spondyliosoma cantharus, taille
conseillée par la FNPPSF : 23 cm)
aux endroits habituels, avec succès.
Maquereaux et bonites ne sont pas
arrivés, il faut alter encore loin pour les
rencontrer. D'autres ont posé leur petit
filet trés prés du bord, avec pour objectif
de pêcher la seiche, notre fameuse
"margatte", qui vient pondre au bord
dans les faibles profondeurs. Certains
filets sont même si près du bord qu'ils
étaient en infraction avec la réglemen-
tation ... Le constructeur de bateaux
Bénéteau va construire une usine
à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, sur une
nouvelle zone industrielle actuellement
en cours d'aménagement sur la route
de La-Roche-sur-Yon. Le constructeur
envisage d'y construire ses grosses
unités de voiliers. En conséquence de
cette nouvelle implantation, le port de
plaisance de Saint-Gilles-Croix-de-Vie
se verra équipe d'une plus grande fosse
de mise à l'eau, ainsi que d'un nouvel

élévateur de plus grande capacité. Le
transport de ces grosses unités depuis
l'usine jusqu'au port de plaisance
nécessitera également que soient
bousculés quèlques ronds-points situés
sur le parcours des camions porteurs
spéciaux. L'estacade cle Saint-Jean-de
Monts est en cours de montage. La
partie immergée est en acier et la partie
émergée est en bois, en Azobé, ce bois
très dur en provenance du Cameroun
et qui a servi à faire les traverses de
chemin de fer au siècle dernier. Ce bois
est si dur qu'il est appelé "bois de fer",
il est si lourd qu'il ne flotte pas, comme
d'autres essences d'Afrique équatoriale,
comme le Moabi ou le Makoré, car ces
essences dépassent la densité d'une
tonne au mètre cube. Comme chaque
année, les pêcheurs de loisir du CNGV
Pêche Plaisance de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie organisent une séance "Sécurité"
avec les pompiers et la station SNSM,
le vendredi 25 mai à 9 heures à la salle
Marie de Beau-
caire. Cette réunion i ' ~~j
sera suivie d'une l̂ i ._ 1.1
démonstration de feux
et fusées de détresse
sur la grande plage, à
proximité de la jetée.


