- PÊCHE ET PLAISANCE -

La pêche au thon
La première fois...

Quand un ami m’a proposé de partager une partie
de pêche au thon, j’ai tout de suite répondu oui.
Thunnus Thynnus plus communément appelé
thon rouge est une espèce mythique de
Méditerranée, certainement un des poissons les
plus combatifs.
Nous voilà donc partis en ce beau lundi du mois
d’août pour une partie de pêche, comme nous
le verrons plus loin, qui restera à jamais gravée
dans nos mémoires.
La mer est très belle, peu d’oiseaux en vue
à quelques 15 miles de notre port d’attache
Valras-Plage, cela ne nous laisse pas augurer
une suite favorable. Cependant, comme tout
bon pêcheur qui se respecte, nous prenons
notre mal en patience, nous sommes dans une
situation plutôt privilégiée, une piscine immense
à notre disposition, un soleil radieux, près de
30°C, notre embarcation qui est parfaitement
stable ; heureusement qu’il reste des sardines à
découper pour nous empêcher de tomber dans
une certaine léthargie...
Quand tout à coup, alors que rien ne le laissait
présager, un départ sur une canne, et François
qui prend les choses en main, si je puis dire, car
pour nous il s’agit bien d’une première.
Sans les conseils avisés de JO et le brio avec
lequel il a manœuvré son bateau nous n’aurions
certainement pas pu arriver au bout de nos peines
sans casse (pour le poisson et le matériel).
Il n’a fallu pas moins de 30mn pour sortir ce beau
spécimen de l’eau (environ 35 à 40 kg) dans de
bonnes conditions afin de garantir toutes les
chances de remise à l’eau.
Vous l’aurez compris à la lecture de ces lignes
nous avions décidé de faire du No Kill sur cette
journée ; nous étions loin de penser que nous
allions avoir la possibilité de sortir notre premier
thon, mais quel plaisir la remise à l’eau de ce
poisson menacé d’extinction.
La suite de la journée s’avéra intéressante
puisque nous avons eu un deuxième départ un
peu moins prononcé que le précédent, il s’agissait
en fait d’un magnifique requin peau bleue qui a
finalement cassé en arrivant au bateau.
Une journée bien remplie avec des images plein
la tête, heureux d’avoir enfin pu combattre ce
formidable lutteur.
2 jours après, gonflé à bloc, avec les souvenirs
incessants de la précédente journée de pêche,

je décide d’aller à nouveau sur le même site
accompagné de notre président Jean-Paul
Palacio.
La mer est beaucoup moins sage, le vent d’est
soutenu de 10 à 12 nds lève une mer peu favorable
à la pêche ; les sardines étant à bord, nous
décidons tout de même de rallier le point GPS.
Au bout de 40mn de navigation, nous coupons le
moteur et faisons un essai de dérive, et miracle,
alors que tout laissait penser le contraire, le
bateau se comporte suffisamment bien pour
que nous commencions à couper les sardines.
Au bout d’environ une heure trente de dérive
et 1,5 mile parcouru, le premier départ nous
surprend par sa vélocité, pas moins de 100m de
fil sont déjà sortis du moulinet et rien ne semble
l’arrêter.
Jean-Paul enlève la canne de son support, je
remonte en vitesse les 2 autres cannes et me
positionne aux commandes. Au bout de 10
minutes Jean-Paul appelle au secours, ses reins
déjà meurtris par la houle lui font horriblement
mal, nous échangeons donc les postes et je
me retrouve avec la canne entre les mains ;
malheureusement pour moi et certainement dû
à un faux mouvement, je me tords à mon tour
de douleur au niveau des reins et suis obligé
de rendre à Jean-Paul ce qui lui appartient. Pas
moins de 25 minutes de combat en tout pour
hisser le poisson à bord du bateau. Suivant
les conseils donnés par P. Fourcade lors du
Défi Méditerranéen nous mettons le poisson
sur le dos, les yeux cachés, le temps de sortir
l’hameçon simple de sa gueule ; moins d’une
minute plus tard, estimant que la capture ne
correspondait pas à la taille légale, il est
immédiatement remis à l’eau et ne demande
pas son reste. Encore une image unique
entre sérénité et contentement pour cette
remise à l’eau.
Moteur en route nous remontons avec le
traceur sur la ligne de dérive jusqu’au point de
départ.
Nouvelle dérive, nous en profitons pour prendre
une bonne collation entre 2 sardines (l’omelette
aux cèpes présidentielle est excellente), même
position à quelques encablures près et re-départ.
Cette fois-ci Jean-Paul revigoré par le rosé prend
les choses en mains, le poisson est à bord du
bateau au bout de 15mn : cette fois c’est le bon,
il est parfaitement à la maille (1m19), nous avons
toutes les autorisations avec nous ; nous

décidons donc
de le garder et
mettons tout de
suite la bague en place.
Il est presque 16H, nous mettons
le cap sur Valras-Plage ; arrivés
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au port on décharge rapidement le poisson afin
de l’amener dans les meilleurs délais sur la
table de découpe, et comme tout bon gaulois qui
se respecte, la journée s’est terminé avec une
grillade… de thon bien sûr !
Hugues ANDRIEU
FNPPSF-DLR

