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Nautic de Paris. La pêche trace son sillon

Au large ou sur lac, la pêche ne perd pas de terrain et se fraie un chemin au salon nautique. En kayak ou en
voilier, en mode connecté ou nature, les nouveautés 2016 sont au rendez-vous. Sélection.

Les bonnes pratiques avant tout
La piqûre de rappel est énoncée par Jean Kiffer, président de la Fédération nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportifs de France :  « Sécurité, environnement ou préservation de la ressource, les
comportements des plaisanciers et des pêcheurs vont dans le bon sens. Mais des rappels s'imposent.
»  En 2016, la pêche du bar a, par exemple, été interdite au premier semestre et limitée à un bar par pêcheur
et par jour au second semestre. Les mesures de protection pour 2017 seront connues à la mi-décembre.  « La
question de la taille reste aussi problématique car souvent méconnue »  , insiste le président. En deçà
de 30 centimètres, les lieus jaunes, turbots et églefins doivent rester à l'eau. Côté estran, les pêcheurs à pieds
sont priés de laisser grandir les pétoncles, palourdes et moules dont la taille ne dépasse pas 4 centimètres.
Des guides de bonnes pratiques sont aussi disponibles sur  www.fnppsf.fr

Kayak de pêche : le petit dernier de chez Bic

Kayak Bic | Virginie Jourdan
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Après avoir lancé un modèle compact de 3 mètres en 2014, un modèle familial biplace en 2015, la marque
sportive présente, cette année, un nouveau grand kayak de 4 mètres 10. Homologué pour titiller le maquereau
jusqu'à deux miles nautiques ou six miles avec immatriculation et matériel VHF, il dispose de deux trappes
à poissons, deux supports de cannes à pêche et un chariot intégré pour tracter ses 34 kg jusqu'à la mise à
l'eau. Après un premier test estival et un lancement réduit à 500 exemplaires, le modèle a trouvé sa place et
sera plus largement diffusé en 2017. Totalement customisable, le modèle est vendu 999 euros.

Le ponton de pêche à l'américaine arrive

Ponton Sea Eagle | Virginie Jourdan

Proposé sur Internet par un revendeur exclusif de la marque américaine Sea Eagle, le ponton de pêche a
débarqué il y a 18 mois en France. Présenté pour la première fois sur le salon, le modèle est destiné à pêche
en lacs et rivières.  « Mais certains habitués des côtes calmes l'utilisent en mer »  , confie Gilles Poirier,
le distributeur angevin. Entièrement dégonflable, la structure qui avoisine les deux mètres de longueur pour
23 kg tient dans un sac de 75 centimètres par 50. Pratique pour la mettre dans son coffre de voiture. Une fois
sur place, 10 minutes suffisent pour la remonter. Son siège amovible se clipse en 3 secondes. Adapté aux
moteurs thermiques et électriques, le ponton en PVC toile en 1 000 deniers est aussi résistant qu'un zodiac.
Le plus ? Il existe en modèle deux places. L'investissement revient à environ 1 500 euros.
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Les mains libres, même en marche arrière

Kayak hobie | Virginie Jourdan

La marque Hobie, réputée pour son système de pédales qui assure une propulsion mécanique sur les kayaks,
passe une vitesse supérieure en proposant la marche arrière.  « Jusqu'à présent, les pales qui bougent
comme des nageoires de tortues ou de pingouin permettaient juste d'avancer. Pour reculer, il fallait
sortir les pagaies »  , explique Cédric Lartigue. À partir de cette année, les pêcheurs pourront se concentrer
uniquement sur leurs cannes. Simple d'usage, il suffit d'actionner une petite tirette pour inverser la propulsion.
Homologué pour la pêche jusqu'à deux miles, leur modèle out back est équipé de cette nouveauté 2016. Autre
avantage, leur siège réglable au niveau des dorsales est également suspendu. De quoi ajouter le confort de
rester sec à celui d'être confortablement assis. Prix de départ : 3 200 euros.

Et l'enceinte devint submersible
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Enceinte submersible | Virginie Jourdan

Sa commercialisation démarre tout juste. Conçue par des utilisateurs de paddle, la nouvelle enceinte
construite par le fabricant d'audio marine néozélandais Fusion est totalement étanche et flottante. En octobre
dernier, elle a obtenu le prix de l'innovation au paddle expo de Nuremberg. Muni d'un son directionnel, elle
mesure 20 centimètres de long et ses larges touches permettent aux sportifs de la manipuler avec leurs
pagaies. Sur l'appareil, la musique arrive via des ports USB ou blue tooth. Elle est aussi équipée de la radio
FM et AM. Son système de fixation amovible lui permet d'être fixée, collée ou vissée sur tout support, dont
les kayaks. Pratique, un socle peut être ajouté pour y ranger son téléphone et ses clés. Enfin, une application
Android et Ios permet aussi un contrôle à distance. À partir de 300 euros.

Des cartes marines personnalisées
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Carte marine personnalisée | Virginie Jourdan

Les pêcheurs en rêvaient, Kévin Maingault, jeune informaticien français de la société Navicom l'a fait. Pour
la première fois, ces cartes marines HD sont présentées au public pendant le salon. Avec elle, la précision
du relief se fait au mètre près. Couplées à un sondeur GPS, elles permettent au pêcheur de créer leur propre
carte marine pendant la navigation. Plus besoin de transférer les données sur un ordinateur pour retenir les
bons spots de pêche, le logiciel traite les données en temps réel et créé une carte personnalisée. Adaptée
aux consoles de navigation classiques des voiliers et gros bateaux de pêche, elle peut aussi être installée sur
un simple kayak de mer « en se dotant d'une petite batterie de type moto », précise Kevin. Disponible de 5
pouces jusqu'à 12 pouces, la solution se présente sous forme d'une tablette et d'un sondeur. Côté finances,
prévoir de 500 à 4 500 euros selon la taille.
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