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ÉDITORIAL

La belle saison !

r

% automne est une très
belle saison pour la

pêche. Pourquoi ? Tout
simplement car nos côtes
retrouvent leur calme et que les
températures redeviennent nor
males après des journées canicu
laires. La pêche du bar peut enfin
reprendre ses droits et ses lettres
de noblesse. Du côté de la législa
tion, nous savons que le plan pluriannuel de gestion du stock
pour les eaux occidentales est aujourd'hui en application. Les
associations de défenses de la pêche de loisir (FNPP, EAA et
Eftta) ont réussi à mettre la pêche récréative et la pêche com
merciale sur un pied d'égalité. Malgré cet état de fait, il manque
toujours un accord sur les fermetures proposées par le

à

royales de nuit. Une technique

part entière pour un adver

saire réputé très tatillon ! Pour les passionnés de kayak, nous
avons mis en lumière la pêche des sparidés aux leurres appâts.
à parier
Si vous respectez quelques règles de base, il y a fort
que de très belles pêches sont possibles avec ces nouvelles
techniques très subtiles.
En bateau, notre spécialiste Yann Cuvelier vous dévoile de très
bons tuyaux pour trouver les bars et les lieus dans les zones
à

rocheuses. Que ce soit

gratter ou en traction, les touches

seront au rendez-vous. Nous avons aussi fait appel au guide
Arnaud Delaloche qui nous parle de la pêche du turbot aux
appâts. Une technique pointue pour un poisson diablement
intéressant à
capturer.
Enfin, c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la
disparition de Laurent Jeanne, guide professionnel en Bretagne.

Parlement concernant la pêche du bar pendant la période de

Laurent, avec qui nous avons fait plusieurs reportages, alliait
une parfaite connaissance du monde marin et des compétences

frai, ce qui compromet le rétablissement des stocks... Nous,

professionnelles reconnues entre le Finistère nord et l'Irlande,

pêcheurs et passionnés, devons donc être vigilants. Protéger les
lieux de frai du bar est devenu indispensable à la continuité bio

où j'ai eu la chance de pêcher avec lui. Cette disparition laisse

logique de cette espèce qui nous donne tant de plaisir.

numéro dont il fait la couverture, et toutes nos pensées vont à

Dans ce numéro, notre collaborateur Erwan Balança vous pro
pose un excellent reportage sur la pêche des belles daurades

sa fajnitfe et à ses proches.
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un grand vide dans le monde des guides. Nous lui dédions ce

Laurent Guillermin
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