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Standin
spwt
i
fishing
L'équipe du magasin Destination Pêche, Loïc et Rudy, accompagnée de leur ami
Philippe, diplôme fédéral de pêche en mer, vous souhaitent la bienvenue dans le
département le plus au sud du pays et limitrophe avec l'Espagne : les PyrénéesOrientales. Située dans le bassin méditerranéen, cette région dispose d'un climat
doux avec, en moyenne, 300 jours d'ensoleillement par an, ce qui contribue à la
croissance d'une biodiversité marine très développée. En cette période, non loin
de Collioure, capitale de l'anchois, on peut constater une forte augmentation de
poissons fourrage (anchois, sardines), chasses par des poissons pélagiques (maquereaux, bonites) et, bien sûr, par le fameux thon rouge, l'une des espèces les plus
puissantes de toutes les mers du globe. Afin de prendre un maximum de plaisir,
ils vont nous démontrer la possibilité de j^igna^^^
prendre ces majestueux prédateurs avec
du matériel léger (en comparaison à
la phénoménale énergie du thon), en
stand-up et en spînning : sensation extra
ferte garantie !

L

a pêche en stand-up est de plus en plus pratiquée en
France avec, par exemple, la forte croissance du standup paddle ! Réalisée donc debout, cette pêche s'est
adaptée à un matériel fin et léger, appelé spinning, ce qui
permet d'offrir aux pêcheurs sportifs de plus grandes
sensations et un combat beaucoup plus loyal et équilibre, au
risque même de voir son adversaire repartir vainqueur !

PERIODES ET REGLEMENTATION
Nous savons tous que le thon rouge est une espèce protégée
et donc soumise à une réglementation très stricte. Vous allez
rapidement vous rendre compte que le pêcher, voire espérer
en garder un, peut, là aussi, faire lobjet d'un vrai parcours
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du combattant ' Tout d'abord, en application de
larrete du 11 juin 2012 relatif a la pêche sportive et de
loisir du thon rouge, cette pêche est soumise à une
autorisation délivrée par la direction interrégionale
de la mer (pour les regions Provence Alpes Cote
d'Azur, I anguedoc Roussillon et Corse direction
interrégionale de la mer Mediterranee, 40 boulevard
de Dunkerque, CS 91226,13471 Marseille cedex 2 /
pour les regions Aquitaine et Poitou Charentes a la
direction interrégionale de la Mer Sud Atlantique, a
Bordeaux / pour les regions Pays de la Loire et Bretagne
a la direction interrégionale de la Mer Nord Atlantique
- Manche Ouest, a Nantes) Cette demande d'autonsa
tion est gratuite et doit se faire par courrier, expédie
entre le 15 juin et le 30 juin de chaque annee De plus,
elle devra comprendre
> le formulaire de demande d'autorisation rempli
(•vous le trouverez ici http //wwwaffaires-maritimes
mediterranee developpement durable gouv fr/
IMG/pdf/annexel pdi) ,
> la copie du titre de navigation du navire (carte
de circulation),
> une enveloppe timbrée libellée au nom et a l'adresse
du demandeur
Une fois votre autorisation en poche, vous pourrez
pratiquer la pêche du thon rouge en France, uniquement
en période douverture, soit du 15 juin au 15 octobre,
et exclusivement en no-kill II est donc strictement
interdit d'embarquer un thon a bord, et vous devrez le
relâcher dans les meilleures conditions possibles, même
s'il vous semble mort Cettt autorisation (nominative,
pécheur/navire) doit toujours être avec vous afin de
pouvoir la présenter a toute demande des agents
charges d'un éventuel contrôle
Chaque annee, un quota de pêche sportive ou de loisir
du thon rouge est également attribue II sera donc
possible, uniquement pour les pecheurs détenteurs de
l'autorisation de peche, de capturer, de garder a bord
et de débarquer un thon rouge, maîs uniquement du
15 juillet au 15 septembre, et sous les conditions
supplémentaires suivantes
> détenir une bague (voir plus lom),
> prélèvement limite a un thon rouge par navire et
par jour, d'une taille ou d'un poids réglementaires de
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La pêche du thon est soumise
à une réglementation qu 'H faut
suivre à la lettre.

capture autorisée de 115 cm ou 30 kilos Puis, il devra
etre bague immédiatement apres sa capture
II va de soi que tout transbordement de thon rouge est
naturellement interdit La bague de marquage, accom
pagnee du formulaire de declaration de capture dûment
rempli, devra être impérativement transmise dans les
48 heures suivant le débarquement a FranceAgriMer,
unite des journaux de bord, 12, rue Henri Roi-Tanguy,
TSA 20002,93555 Montreuil sous-Bois Cedex En cas de
pêche nulle pendant toute la campagne de pêche 2012,
un formulaire de declaration devra aussi etre transmis
a cette même adresse avant le 20 septembre 2012

lj OU ET COMMENT OBTENIR
UNE BAGUE ?
Votre demande d'obtention de bague - je le rappelle
pour les détenteurs d'une autorisation de pêche - doit
être effectuée auprès de la Federation Française des
Pêcheurs en Mer (FFPM comite regional Provence
Côte d'Azur, 135 avenue Clot Bey, 13008 Marseille /
ffpmpaca@frte fr), ou de la Federation Nationale des
Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France (FNPPSF
BP n°14,29393 Quimperle cedex / fnppsf@wanadoo fr)
I a encore, il vous sera donc demande d'être affilie
a l'une ou l'autre de ces fédérations, sachant que le
nombre de bagues disponibles ne permet pas de
satisfaire les nombreuses demandes Aujourd'hui,
on compte environ une bague pour 6 a 7 pêcheurs '
Alors, vous allez certainement vous dire "Quelle galère '"
et, compte tenu des nombreuses demarches administra
tives, cela pourrait décourager grand nombre d'entre
vous ' Et bien détrompez vous, a chaque fois que j'ai pu
poser cette question aux pêcheurs pratiquants, ils me
répondaient spontanément que cette demarche, finalement de pêcheur citoyen, n'est rien comparativement au
bonheur que peut procurer la capture d'un tel poisson
Sans parler de ce moment inoubliable et charge demo
lion que garantit la relâche de ce magnifique prédateur
C'est dans le partage de ces mêmes idees que, desor
maîs, je comprends pourquoi de nombreux pêcheurs
recherchent a developper le côte sportif de cette pêche
avec du materiel toujours plus fin, toujours plus leger
et dans le plus grand respect de leur adversaire
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• LA PÊCHE AU BROUME, EN DERIVE ?
Maintenant que vous êtes informé de la réglementation et
que vous êtes en règle, je vous propose d'embarquer avec
Rudy et Loic, à bord du bateau de Philippe, au départ du
port de Saint-Cyprien, pour une partie de pêche au thon au
broumé, mais uniquement en dérive - en effet, il faut savoir
que la pêche du thon rouge au broumé et au mouillage (c'està-dire ancré) n'est autorisée qu'en période de concours . Cette technique, très connue, consiste à faire remonter les
poissons dans le courant jusqu'aux lignes, grâce à un amorçage
efficace à base de sardine : le fameux broumé... La réussite
de cette pêche repose sur le fait de faire évoluer le plus
naturellement possible ses sardines et de proposer ses appâts
directement dans le sillage du broumé. G est la régularité du
broumé qui incitera les poissons à remonter l'amorçage
jusqu'aux cannes, sans difficulté et, si possible, de très loin.
Pour faciliter cette tâche, il existe différents broyeurs de
sardines, manuels ou électriques, qui se révéleront d'un grand
secours. Parmi les modèles disponibles sur le marché, Loic et
Rudy vous conseillent le broumégeur électrique Sardamatic,
modèle Time Tronic. Ce dernier possède, entre autre, deux
variations possibles. L'une autorise le réglage de la vitesse de
rotation de la lame (pour diffuser plus ou moins de broumé)
et l'autre permet d'augmenter ou de diminuer le temps de
pause. Ce modèle, muni d'une alimentation 12 volts, peut
contenir environ 3,5 kilos de sardines.

QUEL EST LE TYPE DE MATERIEL
À UTILISER ?
Depuis de nombreuse années, le matériel le plus employé par
les pêcheurs sportifs au thon était composé de moulinets de
type tambour tournant en 12/0, de cannes de traîne en 130 Ibs
coudées, avec du fil très souvent surdimensionné... De nos
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jours, et pour notre plus grand bonheur, les marques ont
développé et distribué du matériel de plus en plus fiable,
résistant, permettant la pratique d'une pêche plus équilibrée
et plus fascinante encore.
Commençons par les moulinets. Nos pêcheurs privilégient
un tambour fixe, par exemple un Saltiga 6 500 ou un Stella
20 000 SW, avec un frein avant progressif et très puissant,
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pouvant aller jusqu'à 30 kilos. Ces moulinets sont la
perfection aussi bien niveau technologie que design
avec, notamment, le système ABS II - anti-foisonnement du fil en diminuant la largeur des spires en
sortie de bobine lors du lancer - pour le Saltiga, ou la
nouvelle bobine AR-C du Stella - conception brevetée
de lèvre en V qui assure un lancer plus long et plus
précis grâce à des spires plus petites qui minimisent
en plus le risque de perruques - . Ils offrent tous deux
une très grande capacité de fil avec, environ, 430 mètres
en 45/100' pour le Stella.
Côté canne, Rudy et Loïc utilisent l'une des cannes
les plus puissantes du marché actuellement : la Saltiga
Deep Expédition en 120 Ibs de Daïwa. Cette canne, en
carbone HVF (High Volume Fiber) et possédant des
anneaux Fuji Sic type K et un anneau de tête renforcé,
a été conçue pour le jigging extrême avec des lignes
en 120 Ibs. Elle est d'ailleurs recommandée par Daïwa
pour la pêche du thon au broumé.
Pour la tresse il faudra, là aussi, un produit de qualité
supérieure, comme la Daïwa Tournament en 35/100=
de 40 kilos (pour le moulinet Saltiga), ou la Power Pro
distribuée par Rapala en 43/100" d'une résistance de

55 kilos (pour le Stella). La tresse offre, non seulement,
une excellente sensibilité, mais surtout, à diamètre égal
avec un monofilament classique, une plus grande
résistance. Elle permet ainsi de gagner en contenance
dans le moulinet.
Le bas de ligne, quant à lui, sera en fluorocarbone, de
préférence Yo Zuri ou Varivas, de 70 à 150 Ibs, en
fonction de la transparence de leau, du soleil et de
la discrétion souhaitée. En effet, le fluorocarbone
a l'avantage d'être quasi invisible ; il possède un indice
de réfraction de la lumière très proche de celui de leau,
autour de 1.39, l'indice de réfraction de l'eau tournant
aux alentours de 1.33. D'autre part, il est très résistant à
labrasion et pourra, par exemple, résister à des éventuels
frottements sur la nageoire dorsale pendant le combat.
Le bas de ligne devra comporter une longueur d'au
moins 10 mètres, l'idéal étant de 15 à 20 mètres.
Pour raccorder la tresse au fluorocarbone, Rudy effectue
un nœud à l'aide d'un petit outil appelé Knotter (voir
rubrique "Embarqué" du Dvd). Là encore, le nœud
utilisé, le nœud sans nœud appelé "chaussette", doit ètre
très solide et devra être réalisé très minutieusement,
car le droit à Terreur n'est en aucun toléré !

Principe du Broumé
Disposition des cannes

-100 M

\cs 200
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Pour finir, nous réaliserons un nœud d'hameçon, là aussi
le plus "parfait" possible. D'ailleurs, cest justement son nom
"le nœud parfait". La confection de sa double boucle permet
non seulement de protéger l'hameçon, en le rendant ainsi
plus résistant, mais également de donner suffisamment
de liberté et de naturel à la sardine une fois déposée dans
le courant.
Les hameçons conseillés, de modèle VMC 7360 OE, seront
ultra-forts de fer en taille 9/0 ou 10/0.
Parmi le matériel indispensable, n'oubliez pas les petits
accessoires : petits plombs poire de 20 à SO grammes,
élastiques en caoutchouc et ballons gonflables.
Enfin, il faudra vous munir d'une ancre flottante ou
"parachute" afin de ralentir votre dérive, l'idéal étant de
dériver entre 0,2 et 0,6 nœuds.

ET C'EST PARTI !!!

La météo est clémente, le vent variable à faible, tournant sudest de I à 2 Beaufort l'après-midi, bref des conditions idéales !
Cap sur les fosses qui se situent à environ 16 miles de la côte.
En chemin, nous contrôlons les montages, installons le
broumégeur et décongelons les sardines à l'eau de mer.
Arrivés très facilement sur zone à l'aide du GPS, nous nous
plaçons sur le plateau à 90 mètres de fond afin de nous laisser
dériver sur les fosses qui tombent sur 200, 300 et 400 mètres.
Le courant semble idéal, nous plaçons l'ancre flottante à
l'arrière du bateau et ajustons ainsi le carré de pêche dos
au courant. La dérive, désormais affichée sur le sondeur,
est de 0,4 nœuds, le top ! Aussitôt, nous nous empressons
de charger le broumégeur de sardines et de l'allumer avec
une vitesse de rotation au maximum et surtout en continu
pendant au moins 15 minutes. Cela permettra, comme le
disent nos pêcheurs du jour, de laire rentrer les poissons
sur le poste. Pendant ce temps, Philippe envoie quèlques
sardines entières dans leau, afin d'apporter à leurs amorces
de la brillance et un côté visuel très intéressant par temps
ensoleillé. C'est enfin le moment tant attendu de préparer et
de placer les cannes. La lm sera plombée en 80 grammes ;
ce sera la plus profonde (voir schéma). Rudy la positionne
PECHEURS2
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à 50 mètres de profondeur et attache le plomb avec un
élastique cassant. Nous avons à peine le temps de placer
la 2e canne, de la même façon mais à 25 mètres, que le
sondeur bipe ! G est un écho de poissons à 60 mètres (sur
un fond de 150 mètres). "Vite, hurle Loïc, il faut le faire
monter !" Philippe s'empresse alors d'envoyer des sardines,
toujours entières, mais congelées cette fois-ci. Elles auront
pour effet de flotter et d'attirer le ou les poissons à la surface.
La 3e canne sera rapidement placée, sans plomb, juste dans
le courant, et eschée avec une belle sardine fraîche. Rudy ruse
en envoyant une grosse poignée d'autres sardines fraîches
afin de dissimuler l'appât parmi les autres... Bip ! Un nouvel
écho sur lecran du sondeur... Mais, cette fois-ci à 20 mètres.
Pas de doute, le poisson est attiré par le broumé et les sardines entières qui viennent d'être mises à l'eau. Tout à coup,
Rudy et Loic crient, quasiment en même temps : "Là, là, là !
Il vient de passer et il était énorme lll" J'ai à peine le temps
de m'approcher à l'arrière du bateau que soudain les trois
hurlent en chœur : "C'est parti ! C'est parti.'//" La canne
plie violemment et le moulinet se met à chanter inlassablement, dans un bonheur auditif incommensurable !
Le port du baudrier est également incontournable
lors d'un combat et mieux vaut l'avoir installe
avant que le moulinet ne se mette à hurler...
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La coordination des coéquipiers doit être parfaite : pendant que l'un remonte les cannes encore à leau, lautre,
en équilibre sur le pont arrière, s'affaire à relever lancre
flottante. Philippe s'empresse alors de démarrer le bateau
afin de suivre le poisson et d'aider, autant que possible,
le pêcheur afin d'éviter de perdre trop de fil. Le poisson
est bien ferré, de nombreux rushes se succèdent...

Pour la suite, je vous laisse découvrir et revivre ces
merveilleux moments inoubliables dans la partie Dvd
de votre magazine. Je souhaite sincèrement que,
finalement, avec le retour en nombre de ce fabuleux
adversaire, de lexpérience, de la technique et du bon
matériel, vous pourrez prochainement vous mesurer à
ces puissants poissons, pouvant dépasser allègrement
les 100 kilos...

VOUS

Envie de découvrir Saint-Cyprien et les I
côtes catalanes ou rechercher un guide de I /
•I/
pêche en mer dans la région des Pyrénées- I ~
Orientales, c'est avec une très grande JAS
conviction que je vous conseille à mon 9Q\
tour de rencontrer les Philippe ! "Pêche
.
sportive 66" est l'alliance de deux pêcheurs
expérimentés et confirmés par un diplôme
fédéral de pêche en mer qui mettront ^-""li
leur savoir-faire à votre disposition pour
vous faire découvrir différentes techni- |
ques de pêche. Que ce soit au broumé, en
grand fond, sur chasse, en jigging ou encore à la verticale... vous serez combles par
leurs nombreuses années d'expérience, leur sympathie, leur professionnalisme et
l'accueil tout particulier apporté à leur client afin de leur procurer un maximum de
plaisir. Sensations et souvenirs uniques garantis ! Philippe Lopez & Philippe Mercier
- Tel : 06 20 36 87 84 - www.p
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