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BAROMETRE DES COFES
SETE ET REGION
De notre correspondant Brice Ferrando v-^j*^1

Un début de saison
prometteur mais
jusqu'à quand ?
Tout avait bien démarré, les poissons
étaient bien là, les conditions météo
idéales avec pas mal de douceur, le
réchauffement des eaux et beaucoup de
pêcheurs au bord de l'eau laissaient
présager d'une excellente saison, seulement voilà... Un début de saison comme
un feu de paille, 8 à 10 jours début mars ou
la rentree des daurades élait prometteuse
et, depuis elles continuent à rentrer mais
au compte-gouttes. Et qui plus est, de taille
plutôt modeste, juste maiUées.
Le bilan daurade de ce mois-ci, quèlques
beaux poissons pris du côté des filières de
Marseillan et de Frontignan pour ceux qui
s'y risquent encore. La digue de la
congélation à Frontignan donne des
résultats assez irréguliers avec quandmême des journées fastes, notamment aux
vers de sable ou aux bibis de l'étang bien
sûr ! Pour les canaux sétois, c'est plus
compliqué, les travaux de réaménagement
du quai François Maillol face au mythique
« Rio Tagus » nous privent de très bons
spots de pêche, les habitués doivent
s'adapter !
Les loups, très présents tout l'hiver, nous
annoncent quèlques belles sessions de
peche aux leurres dans les canaux en très
light, aux souples ainsi qu'à toute autre
technique en mer.
Surtout avec le réchauffement de l'eau de
l'étang il sera bientôt temps de sortir les
leurres de surface et autres bavettes pour
traquer le Lahrax. À noter quèlques gros
poissons pris aux vifs ainsi qu'à l'appât
mort à fond comme Momo et son 4,1 kg
pris juste devant le magasin Pêche Passion
34 au blanc de seiche le 7 avril. En mer, les
pêches au jig sont très compliquées cette
année avec pas mal de difficultés pour
trouver les poissons. Cela cst sans doute
dû à une abondance de poissons fourrages
rentrés très tôt dans les étangs. Notre amis
le loup ne doit pas être très loin derrière et
déserte certainement les postes en mer.
Côté large, pas grand-chose à signaler si ce
n'est l'affluence de thons toujours interdit
à la pèche de plaisance, même en No-kill !
Certains profitent de l'autorisation de
pêche à l'espadon pour pêcher au broumé
et contourner la loi.
Cette année la réglementation change
encore, ce n'est plus le pêcheur qui détient
l'autorisation de pêche mais Ic navire... On
se demande ce que cela va changer ?
À mon avis pas grand-chose, les braconniers vont continuer à enfreindre les règles
et les vrais passionnés ne pourront
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Plus de 6 kg au filet elles, y sont quand même !

Momo et son 4.100 kg devant le magasin !

assouvir leur passion que sur une période
très limitée. Pourquoi ne pas se pencher
réellement et intelligemment sur la
gestion de cette espèce plutôt que d'agir
en fonction de la pression exercée sur les
autorités compétentes par les professionnels dc la pêche, notamment par l'intermédiaire de l'ICCAT ?
Nous, plaisanciers, même au travers de nos
diverses fédérations n'avons aucun poids
sur le législateur, et pourtant... Économiquement nous pourrions développer dcs
activités si nous nous basions sur le
modèle américain I Une fois de plus, dans
notre beau pays, nous ne sommes pas
capables de nous rassembler autour d'une
seule et même fédération qui nous
donnerait plus de légitimité lors dc
assemblées avec les autorités nationales et
européennes.
Nous allons essayer de nous réunir à
l'échelon local dans la région de Sète,
autour d'un club dc pêche au thon pour
cette nouvelle saison. Le lieu de ces
réunions se situera dans les locaux de
votre magasin Pêche Passion 34 avec une
affiliation à la FNPPSF pour avoir un droit
de parole. Nous sommes dans le premier
port thonier dc France ct aucune structure
n'existait jusqu'à présent.
Bon début de saison à tous, n'hésitez pas à
venir chercher des conseils ou
vous tenir informé sur les
conditions de pêche du
moment en nous rendant
une petite visite au magasin.
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