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Trébeurden. La bonne campagne du thon rouge s'achève
Le thon rouge est revenu. Depuis trois ou quatre ans, des bancs viennent se nourrir dans la baie de Lannion. La campagne
autour de Trébeurden se termine.

Dans les eaux trégorroises, sensations garanties avec la pêche au thon. ©Jean-Charles Henry
« Les premiers thons ont été vus vers Roscoff », avait été annoncé, le 24 juillet, Jean-François Omnès, vice-président du
comité départemental de la pêche de plaisance. « Ils remontent au fur et à mesure que l'eau se réchauffe », explique-t-il.

Depuis trois ou quatre ans, des bancs de thons rouges viennent se nourrir dans la baie de Lannion (un thon mange 30 % de
son poids par jour.) Une bonne nouvelle pour l'ATPP (Association trébeurdinaise des Pêcheurs plaisanciers) de Trébeurden
qui a, depuis trois ans, l'autorisation de pêcher le thon. C'est son actuel président, Jean-Charles Henri, passionné de pêche, qui
est à l'origine de cette activité.
« Je suis tombé sur une pêche au thon en revenant de mer, ça a été le déclic » Jean-Charles Henri

« Une pêche sportive »
« C'est une pêche sportive, qui intéresse les jeunes »
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« Ce sont des luttes qui peuvent durer deux heures ». Et de poursuivre : « On peut tomber sur des thons de 150 kg, sachant
que le combat est rarement en notre faveur. »
« J'en ai aperçu à plusieurs reprises cet été en pleine chasse de sardines avec les fous de Bassan. Je suis allé à la voile vers les
Triagoz et suis passé dans un banc, ils étaient en surface à 2-3m du bateau et je les distinguais parfaitement », témoigne
Nicolas Le Coz, pêcheur plaisancier du Toëno.

Un pêcheur de Trébeurden à la lutte avec un thon près de la côte de Granit rose. ©Jean-Charles Henry

50 bateaux à Trébeurden
Une cinquantaine de bateaux trébeurdinais possède le sésame, plus une dizaine de l'Ile-grande et de Locquémeau. « Des
plaisanciers adhèrent à l'association uniquement dans ce but », assure le président. La pêche a lieu surtout entre Roscoff et
Bréhat. Quand un thon rentre dans le banc de poissons, se crée un remous à la surface de l'eau.
« Le passé de cette pêche à Trébeurden, entre 1947 et 1953, en fait toujours le centre le plus important localement ».
Jean-Charles Henri

Une réglementation stricte
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La Fédération nationale de la plaisance et de la pêche en mer attribue les bagues. Les pêcheurs plaisanciers ont droit à 1 % du
total alloué à la France par la Commission européenne. « Au sein de l'association, le but est de donner la possibilité à tout le
monde d'attraper un thon », indique Jean-Charles Henri.
Le thon pris doit faire au minimum une trentaine de kilos et mesurer 1,15 m. Chaque semaine, l'association doit informer les
autorités administratives du nombre de thons pris.
La saison s'est terminée le 15 novembre.
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