- PÊCHE ET PLAISANCE -

Echos du Salon de Nantes
E r i c
Grimes
Président
de l’association des Courtils
à St Coulomb 35 vous
apporte un petit clin d’oeil du
salon de Nantes.
J’ai passé la journée du Vendredi 5 Mars au salon de
Pêche en Mer de Nantes. Ma première impression un
peu paradoxale : un peu moins d’exposants présents
mais plus de visiteurs. Attendons les chiffres de l’organisateur pour confirmation. Au cours de la journée
j’ai été agréablement surpris par le nombre de nouveautés et par leur qualité, notamment au niveau de
constructeurs de bateaux.
Il y avait bien entendu toutes les marques habituelles, Beneteau, Jeanneau, Arvor, et Quicksilver entre
autre qui nous présentaient leurs nouveautés très
intéressantes.
Mon attention a été attirée par quatre nouveaux :
Indigo Yacht, principalement fabricant de voiliers,
nous présentait son sterne fish 5,95 à découvrir
vendu en direct sans intermédiaire.
Ce bateau existe en open ou timonier, bien conçu,
pratique, cockpit profond de plein pied, et un comportement en mer de bonne facture.
Un coup de coeur pour un petit nouveau le Sirius 500
cabine, proposé par St Vast Marine, compact, bien
conçu, et surtout un prix intéressant.

Pour le plaisir un bon produit pur sang, en direct des
Etats Unis, le Sea Fox proposé par Benoit Bougès de
Teste marine, que du bonheur pour la promenade, et
le ski nautique !
Dernière découverte agréable, Astec vous propose,
à bon prix, un petit pêche promenade cabine de 5
mètres, à croire que le manque de places en ponton
ou mouillage pousse à l’achat des bateaux faciles à
mettre et à sortir de l’eau à chaque sortie, pratique,
une bonne conception et surtout une offre rapport
qualité prix intérréssante.
Passons à la suite: question accastillage (sans vouloir vexer qui que ce soit), pas grand-chose à voir. Les
organisateurs devront revoir leur copie de ce côté, il
y a pourtant des sociétés qui ont des bons produits
à proposer.
Accessoires: félicitations à Navicom encore pour son
stand bien fourni et plein de conseils aux visiteurs.
Coup de chapeau à Inox du Bocage, petite société
de la Mayenne qui propose entre autre porte cannes,
consoles etc.... A suivre.
Articles de pêche, le sujet qui fâche ! Peut-être ?
Adepte de la pêche depuis ma jeunesse, j’ai du mal
à comprendre comment on peut proposer à la vente
des leurres à de tels prix affichés. Je veux bien comprendre que la pêche au bar soit devenue un passetemps international, mais un bon lançon vivant ou la
chair d’un couteau agrémentée de quelques plumes
de couleur sont aussi efficaces et surtout ne coûtent
rien ! Un leurre à plus de 200€ ça commence à faire
cher, et comme d’autres personnes qui pratiquent la
pêche à pied, je peux vous dire qu’un bon nombre
reste au fond !
Malgré tout, félicitons Bidoz.com pour leur esca

lights au prix plus qu’abordable, leurre à lumière
incorporée qui ne fonctionne qu’en eau salée et sans
pile. Félicitations aussi à Diawa et à Shimano, pour
leur gamme de moulinets, abordable à tous les budgets et de plus d’une qualité irréprochable ; surtout,
ne pas oublier à chaque fin de saison de nettoyer et
graisser son moulinet .
Enfin félicitons l’équipe de la FNPPSF, Jean, Muriel,
Nono et tous les autres qui ont assuré une présence
et une animation au cours des trois jours du salon.
J’espère dans les prochains numéros vous apporter quelques informations plus approfondies sur
les sujets abordés dans cet article, et sur d’autres
bateaux, articles de pêche, accastillages, etc. ..
En conclusion, il me semble que les constructeurs de
bateaux se sont adaptés au contexte actuel et nous
proposent des produits abordables en accastillage. Ils
savent qu’une fois que vous avez acheté votre bateau,
il faut fidéliser la clientèle. En matière d’écologie, mis
à part un stand intéressant avec des moteurs électriques, pas de grandes nouveautés. Pour les articles de
pêche, prenez votre temps et comparez.
Si vous êtes pêcheur de bar, et que vous achetez des
leurres, je suis à votre écoute. N’hésitez pas à me dire
ceux qui fonctionnent bien, mais aussi ceux qui ne
sont pas très efficaces. Si vous pêchez aux lançons,
les résultats sont-ils probants, comparables ? Si j’ai
suffisamment de retour nous pourrions rédiger un
article dans Pêche Plaisance. Bonne pêche, bonne
navigation et surtout et avant tout, respectez les
tailles et les règles de sécurité.
Eric Grimes

Information sur l'APECS
Le requin pèlerin
Depuis plus de
10 ans, l’Association Pour l’Etude et la Conservation
des Sélaciens (APECS)
mène un
programme de recensement des
observations de requins pèlerins à l’échelle nationale. Cette action, fondée sur la participation des
acteurs de la vie maritime, permet d’effectuer un
suivi de la présence de cette espèce vulnérable
dans les eaux côtières françaises.
Pouvant atteindre 12 mètres, le requin pèlerin est

le 2ème plus grand poisson du monde après le
requin baleine. Aussi inoffensif que spectaculaire,
ce géant débonnaire se nourrit exclusivement de
plancton qu’il avale en filtrant l’eau. C’est ainsi
qu’il peut être observé en surface, gueule béante,
notamment au printemps et en été près des côtes
françaises.
Ces observations restent rares, c’est pourquoi
l’APECS a besoin de la participation d’un maximum d’usagers de la mer pour mener à bien son
programme. Vous pouvez ainsi aider à mieux connaître ce requin en signalant
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toute observation de requin pèlerin :
- en téléphonant au 06.77.59.69.83
- en remplissant une fiche d’observation disponible sur le site www.asso-apecs.org
- en prenant des clichés de l’aileron du requin sans
le déranger.
APECS – Rue de Liège BP 51151
29211 Brest Cedex 1
02.98.05.40.38 - asso@asso-apecs.org

