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Une association au bout de la ligne

Alain Brimont, au centre, entouré de membres du bureau et de Philippe Biard, à droite, de Pêches, carrelets
et moulinets. ph. M.

Vous êtes passionné de pêche en mer mais vous ne savez pas vers qui vous tourner pour assouvir votre
passion ? Une solution existe à Marennes. L’association Pêches, bateaux, Oléron (APBO) vient d’être créée
en février dernier. Affiliée à la Fédération nationale de la plaisance et pêches en mer (FNPP), cette nouvelle
association, qui compte déjà 13 adhérents, est un groupe qui veut partager, faire des sorties en mer été
comme hiver et apporter son expérience dans le domaine de la pêche.

Pêche au-dessus des épaves

Pour adhérer, il n’y a pas besoin de posséder un bateau puisque Pêches, bateaux, Oléron en détient déjà
huit avec lesquels les membres pêchent, essentiellement aux leurres, les poissons carnassiers tels le bar,
le maigre, le lieu… Très soucieuse de la réglementation, l’association n’hésite pas à relâcher les prises non
conformes, selon ses membres.

Ses lieux de pêche sont principalement situés en Gironde, au large de l’île d’Oléron et de l’île de Ré à environ
30 miles des côtes. « Dans l’avenir, nous souhaiterions diversifier nos lieux de pêche et nous avons en projet
de nous rendre sur le plateau de Rochebonne, au large de la Vendée », annonce Alain Brimot, le président. Les
futurs adhérents pourront également profiter de l’expérience des membres de l’association pour pêcher au-
dessus des épaves qui sont nombreuses au large de l’île d’Oléron. « Nous entretenons d’ailleurs d’excellentes
relations avec les plongeurs qui partagent et communiquent beaucoup avec nous sur la diversité des espèces
mais aussi sur l’histoire des épaves », précise Alain Brimot.

Enfin, les membres pêchent également le thon en saison, selon autorisation. Une association de loisir avant
tout qui ne demande qu’à partager, offrir et transmettre ses connaissances et avec laquelle il sera possible
d’échanger sur le stand « mer » lors des 4e Rencontres marines aux saveurs iodées prévues au port du
Chapus le 3 août. Elles ont pour thème, cette année, la découverte du marais de Brouage.

L’APBO sera accompagnée de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui profitera de cette journée
pour effectuer un rappel des consignes de sécurité en mer.

Renseignements au 06 16 55 85 56.
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