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LA MARQUE QUI
CASSE LE MARCHÉ

LANCER, VITESSE
ET PRÉCIPITATION
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aN PECHE SURTexte et photos de Jean Marie Thierry

ACROPLAST ESPADON 950

Le chantier français Acroplast présente son nouveau navire
amiral, l'Espadon 950 qui se destine à la pêche hauturière.
Doté d'une carène originale et particulièrement stable en
dérive, il montre également un excellent comportement
marin comme nous avons pu le constater lors d'une sortie
pêche aux abords du Cap d'Agde.

Ce joli petit pagre
raye retrouvera
ropidemeat son
element naturel.
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P
résente en avant-première
au dernier salon du Cap
d'Agde, l'Espadon 950,
nouveau na\irc amiral du

chantier Acroplast, nous cst propose
pour une première sortie èxclusive
aux abords du Fort Brescou.
Pour cette sortie, plusieurs membres
du Cercle des Pêcheurs Cap Agathois
(CPCA) se joignent à Jean-Jacques
et Patrick, ancien et nouveau patron
du chantier Acroplast, qui ont col-
laboré ensemble sur le projet de ce
nouveau timonier
Destiné à un programme de pêche
côticrccthautuncrc l'Espadon 950
dispose de nombreux atouts pour
séduire les pêcheurs II est doté d'un
vaste et profond cockpit equipe

de nombreux porte-cannes, d'une
grande capacite de stockage pour
le produit de la pêche et le matériel
halieutique, d'un poste dc pilotage
en flybridgc facilitant la recherche
des chasses de poissons trophée et
d'aménagements confortables pour
passer une ou deux nuits a bord

Ce n'est pas un bateau de
grande série, mals ll a une âme
Je découvre pour la première fois
l'Espadon 950 à flot dans le port de
plaisance du Cap d'Agde peu avant
lc coucher du soleil Jean-Jacques
n'est pas peu fier de nie présenter
son dernier bébé qui représente
la finalité de nombreuses annees

passées a la tête de sa societe mâcon-
naise spéciahsée dans la plasturgie
industrielle et la construction de
bateaux dc plaisance I^c timonier
dc type fishing à la française à Sere
allure. Ce n'est pas un bateau de
grande serie et il a une âme.
A bord, les amis de Jean-Jacques,
tous membres du CPCA comme
lui, et déjà proprietaires d'unités de
pêcheplaisance apprécient les quali-
tés de ce nouveau v enu pour l'avoir
dej à testé en mer C'est l'occasion de
faire un tour rapide du propriétaire
avant une première sortie semi-
nocturne, coïncidant avec lc coucher
du soleil. Le bateau est équipe de
2x150 ch Yamaha 4 temps sur le
bracket installe derrière le cockpit
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et qui tait également office de plage
arrière pour faciliter la remontée
à bord des grosses prises. Cette
double motorisation tacihte grande-
ment les manœuvres de port, car le
bateau peut laire un demi-tour sur
place En revanche, si elle permet
au fishing de déjuger, elle limite
sa vitesse de pointe a 32 nœuds, ce
qui n est pas mal en soit, maîs le
bateau acceptant jusqu'à 2 x 250 ch
en puissance maximale, il devrait
pouvoir flirter avec les 40 nœuds et
concurrencer les unîtes originaires
d'outre-Atlantique ou des pays du
nord de l'Europe
NousquiUonsleportapetitc vitesse
Claude, le president du Cercle des
Pêcheurs, est a la barre Dans la
timonerie ouverte sur le cockpit,
Jean-Jacques garde un œil sur la
navigation II est accompagne de
Pierre, architecte naval du chantier
Acroplast et de Norbert, medecin
et pêcheur aguern du cercle halieu-
tique local Au passage pres de la
sortie du port, Claude nous montre
la cabane du club de pêche installée
sur le quai de l'Estacade

Une étonnante stabilité
due à la forme de la carène

Le vent souille et, même dans
l'avant port, dcs vagues commen-
cent à se former. A l'extérieur alors
que la nuit tombe, nous ne faisons
qu'un petit tour dans le clapot pour
une premiere impression sur les
qualites marines de la carène au
profil original avec un V évolutif et
deux redans latéraux tres marques
Une pointe de vitesse nous permet
d'atteindre les 32 nœuds avec cinq
personnes a bord
Cette premiere impression positive
se conforte des le lendemain matin
Un peu avant 10 heures, nous
retrouvons l'équipe de la veille
sur le port. Tean-Jacqucs a equipe
l'Espadon 950 de cannes de traîne
et d'un siege de combat Cette fois,
nous allons effectuer quelques
passages en traîne au sud du Cap
d'Agde Lcsligncssontmiscsàl'cau
et le bateau est cale a 5 nœuds Dans
le cockpit, Norbert et Serge sur-
veillent la surface et les scions. D ans
la timonerie, le pilote garde un œil
sur les deux combmcsHirmmrnbird
Omx 10 CP et SI. Le premier affiche
la cartographie et le second l'image
du sondeur divisée en quatre parties
avec le Side-lmagmg, le Down-Ima-
gmg ct le sondeur classique en deux
dimensions Un peu de détection
est repérée sur le tond maîs rien
en surface. Tout a coup, un départ

L'Espadon montre une
tres grande stabilité
en dérive, même avec
trois pêcheurs sur le

è bord.

Le pilote profite
d'une assise

très confortable
modulable en
leaning post.

Notre sortie pêche s'est
déroulée à proximité du
Cap d'Agde.

est ressenti Serge saisit la canne
et s'installe sur le siege de combat
pendant que Norbert ramène les
autres lignes au bateau
Le combat commence sans sa\ orî ce
qui est accroche au bout de la ligne
Bien a son fait, Serge reprend dou-
cement du fil pendant que le bateau
garde son cap Norbert le soutient
moralement et l'encourage Hélas,
alors que Serge est en plein ettori, la
prise décroche et le leurre, au final,
revient seul a bord '
Nous décidons de changer radi-
calement de technique et faisons
maintenant route vers le Fort de
Brescou. Arrives à proximite le
bateau est mis en dérive et les
pêcheurs tentent leur chance aux
jigs avant la pause dejeuner.

Les quelques passages ne donnent
rien ct nous ren Irons pour une pause
casse-croûte à la cabane du CPCA.
L'après-midi s'annonce agréable
avec un ciel clement et une mer
calme Claude et Jean-Jacques
préparent des montages avec dc
la sardine et des plombs de 50
grammes sur leurs bas de ligne,
pendant que Norbert immerge la
strouille à l'aplomb du cockpit
La dérive commence aux abords
du Fort de Brescou et le courant
entraîne le bateau vers le sud-ouest
a la vitesse de 0,8 noeud
Dans le cockpit, les trois pêcheurs
sont installes sur tribord et l'Es-
padon 950 montre une étonnante
stabilité due a la forme particuliere
de sa carène.
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Le coin du pécheur
De la place pour pêcher
Destiné à un programme de pêche, l'Espadon 950 profite
d'un vaste et profond cockpit.

Le poste de pilotage en flybridge permet de surveiller l'horizon a la recherche des chasses
de poissons pélagiques.

Le vaste solarium installe sur le pont avant fait partie des options. La baille de
dimensions respectables est surmontée d'un guindeau electrique.

Dans la timonerie, un evier est place derrière l'assise du copilote. Le cockpit dispose de
rangements pour les leurres et d'un bac a poisson modulable en vivier.

Il est I Sh 15, la premiere touche
ressentie est pour Jean-Jacques sur
un fond de 15 mètres Le choc n est
pas tres franc et cela se comprend
quand a la remontée un petit ser-
ran d u n e dizaine de centimètres
apparaît en surface Ce dernier ne
reste pas longtemps a I air libre et
retrouve son element naturel

Les aménagements
confortables de l'Espadon

Le temps pour Jean-Jacques de
refaire son esche et quelques
minutes apres c est quasiment son
frere jumeau qui est pique sur un
autre morceau de sardine
Question poisson trophee nous ne
sommes pas gâtes pourtant au son
deur il y a du poisson colle au fond
sous dix-sept mètres d'eau
Claude replace le timonier en
début de dérive Norbert qui a
l'habitude de pecher sur le site
nous indique qu en cette periode
il y a un peu de poissons et que
les conditions météorologiques
sont plutôt propices Comme pour
entériner la véracité de son pro-
pos lc scion dc sa canne plie ct
notre pecheur sort un joli petit
pagre raye qui comme les autres
prises de la journee retourne
directement i la mer
C est peut-être la bonne dérive car
Jean-Jacques a aussi une touche
franche maîs le poisson décroche

OCockpit 2,2x 2 5x 068 m G Passavants 0,23 m 0 Baille I 7x1 05x0 9m OTimonerie HSB
182m 0 Cabine HSB 192m O Solarium 1,93 x 1,28 m O Couchage modulable en carre I 8 x 1 8m
O Couchette cercueil 180 x 0,62 m
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LES CONCURRENTS
Rodman 940

Le rival ibérique

Dote d'aménagements tres confortables, le
Rodman 940 propose lin programme mixte
de peche et de petite croisiere en famille. Il
est dote d'une double motorisation inboard.

Long 950m-targ 327m Poids 7556kg
Mot maximale 2 x 220 ch Homologation

cal Bfô pere Prix 191274 € avec 2 x 220 ch
Constructeur Rodman (Espagne)

Beneteau Barracuda 9
Un petit air nordique

Le Beneteau Barracuda 9 montre un
petit air nordique ll bénéficie en outre
de la carène Air Step développée par
Beneteau, laquelle montre un excellent
comportement mann, meme dans des
conditions de mer difficiles.

Long 8 91 m Larg 2 96 m Pads 3400 kg
Mot maximale 450 ch Homol cat B/4

ouC/10pers Prix 66384€sansmoteuret
sansflybridge Constructeur Beneteau (85)

Quicksilver Contur 905 Pilothouse

Avec station de pêche

Nouveau navire amiral de la gamme
quiksilver Captur, le 905 Pilotliouse est
un timonier permettant de pratiquer
la pêche haufainere. Il dispose en opbon
d'une veritable station de peche.

Long 8,88m Larg 2,99m Poids 3100kg
Mot maxi SOOch Homol cat B/10 pere

Prix 100450€versionstandardairec2x250ch
MercuryVerado Importateur Brunswick
Marine m EMEA Distnbution reseau Quicksilver

Botni<iMannTcirga271

L'outsider finlandais

Originaire de Finlande, le Targa 27 I,
propose par le constructeur Botnia
Mann, est un concurrent serieux. Il dis-
pose d'un poste de pilotage en flybndge
et montre un excellent comportement
mann.

Long 876m Larg 304m-Poids 3600kg
Homologation cat B/7pers Motonsation
maximale 370ch-Pnx 190884 € avec 260 ch

Importateur SNIPYaclrting (14)

L'assise du copilote est modulable en méridienne confortable. L'accès a la
cabine se fait par une porte coulissante.

Habillée de bois et
de sellerie bleue, la
cabine est lumineuse
et chaleureuse. Le
grand couchage est
modulable en carre.

Le cabinet de
toilette est

equipe d'une
douche et de

W.-C. marins.

a la remontée L après-midi se
termine sans autre prise et nous
décidons de rentrer au port
Je prends la barre pour le trajet
du retour Le pilotage est tonlor
table et j apprécie les commandes
electriques couplées a la double
motorisation Yamaha En virages
serres l'accroche est excellente et
lc rayon dc giration court Lc faible
tirant d'eau (0 55 m) est un atout
pour approcher les hauts fonds i
la recherche des poissons Nous
approchonsduportetJean Jacques
nie reprend les commandes pour les
manœuvres portuaires
Je profite de ce dernier moment
a bord pour terminer la visite du

Cercle des Pêcheurs
fnn Annthnis

Une association
de passionnés
Le Cercle des Pêcheurs Cap

Agathois est une association de

passionnés de pêche côtière et hau-

turière, adhérente à la Fédération

nationale des pêcheurs plaisanciers

et sportifs de France (FNPPSF), dont

le siège se situe au Cap d'Agde. Elle

regroupe une centaine d'adhérents

et une soixantaine d'embarcations.

Le CPCA. prône le respect de la

ressource halieutique en déve-

loppant deux grands principes: le

nt-kill pour leurs compétitions et le

Pêcher-Manger. Cette association

a déjà créé et géré les premières

compétitions nationales (et interna-

tionales) de pêche au tout gros avec

relâche des poissons. Elle participe

aussi depuis plusieurs années au

"marquage" à des fins scientifiques

des thons rouges, notamment av*c

('Ifremer, et des requins et des raies

avec l'association Ailerons.

CPCA : Av. du Passeur Chaines, île des

Loisirs, Bassin 4,34300 Cap d'Agde.

Mail : cpca.agde6simsil.com

Site : cpca.agde.free.fr

fishing Dote d amenagements
tres confortables et de boiseries
claires la cabine dispose d un carre
modulable en couchage et d une
seconde couchette dc type cercueil
sur lc côte bâbord Lc cabinet dc
toilette indépendant dispose de
W C marins d un lavabo et d une
veritable douche Enfin poursatis
faire toute la famille, le bateau est
equipe d un vaste solarium sur le
pont avant
ll y a un vent de travers et il faut bien
anticiper I approche de la place de
stationnement Gràce aux doubles
commandes dcs gaz ct a une vitesse
réduite tout se passe au mieux et
I Espadon 950 accoste en douceur
Malgre des prises aux tailles réduites
cette sortie en mer s est rev elee posi
live car elle a permis d apprécier
les qualites marines et la stabilité
en denve du nouveau na\ ire amiral
du chantier Acroplast •


