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La pêche en kayak de mer
Pour une approche différente, efficace
et silencieuse du milieu marin
En contact direct avec les éléments, sans bruit, sans
odeur de carburant, permettant une approche rapide des postes souvent inaccessibles pour d’autres
embarcations, le kayak de pêche présente l’avantage d’ouvrir de plus larges horizons.
Il n’est plus rare aujourd’hui d’apercevoir des
pêcheurs kayakistes lors de balades sur notre littoral, et la tentation est grande pour bon nombre
d’entre nous de faire l’acquisition d’une de ces
embarcations dont l’origine remonte à plusieurs
millénaires.
L’idée de vous y mettre vous taraude sans doute
l’esprit, avec toujours la même interrogation, quel
kayak choisir ?
Nous ne parlerons pas des kayaks pontés qui
nécessitent l’emploi d’une jupe pour fermer l’hiloire, pas du tout adaptés à la pêche, mais des kayaks
dits « sit- on- top » beaucoup plus stables, autovideurs, qui proposent une sécurité accrue et une
remontée à bord facile. Il se commercialise un très
grand nombre de kayaks de pêche et le choix n’est
pas toujours aisé. Avant de l’aborder, parlons un
peu réglementation et sécurité.
Il faut savoir que pour pêcher en kayak au-delà de
la zone des 300 mètres, celui-ci doit mesurer plus
de 4 mètres, être homologué «division 240» et
immatriculé auprès des affaires maritimes de votre
région. Seule la navigation diurne est autorisée,
jusqu’à 2 miles d’un abri pour les non autovideurs.
Aujourd’hui, de nombreux kayaks sont autovideurs
et donc autorisés à naviguer jusqu’à 6 miles d’un
abri. La drome de sécurité est celle relevant de la
division 240.

Armement obligatoire :
Jusqu’à deux milles, votre kayak doit être équipé du
matériel suivant :
- un équipement de flottabilité par personne embarquée de 100 N sur navire mu à l’énergie humaine ou
combinaison portée (gilet d’aide à la flottabilité ou
combinaison de plongée),
- un moyen lumineux de repérage (lampe flash,
bâton luminescent),
- un moyen de remonter à bord pour une personne
tombée à l’eau (par ses propres moyens sans compromettre la stabilité, ligne de vie suffisante pour
un sit –on-top et kayak très large),
- un signal sonore (au choix, corne de brume ou sifflet à roulette),
- un bout d’amarrage muni d’un mousqueton,
d’une longueur au moins égale à la longueur de
l’embarcation(dispositif permettant le remorquage,
point d’amarrage et bout de remorquage).
Au-delà de deux milles jusqu’à six milles, ce matériel doit être complété par :
- un compas magnétique,

- un miroir de signalisation, trois feux rouges automatiques à main,
- une carte marine de la zone de navigation,
- un règlement international pour prévenir les abordages en mer,
- règles du balisage.
Vous pouvez être contrôlé à tout moment par les
Affaires Maritimes qui vous demanderont votre
carte de navigation et vérifieront le numéro de votre
kayak (plaque de marquage rivetée).

Le choix
Il existe aujourd’hui sur le marché une bonne vingtaine de modèles de kayaks dits «sit on top» dont
la longueur va de 4 mètres à plus de 5 mètres, la largeur variant de 45 centimètres à quasiment 1 mètre
( celui que je possède mesure 4, 15 m par 0,97 m).
Le poids peut avoir son importance selon le type
de mise à l’eau possible sur votre secteur de pêche
(marée ou non, estran réduit ou très vaste, etc)
les conditions évoluent tous les jours et les mers
sont très différentes de l’une à l’autre. Il faut aussi
penser au mode de transport utilisé (remorque ou
galerie). Pour moi l’élément déterminant ne doit
pas reposer sur ces seuls facteurs, mais sur la stabilité de l’embarcation. Un kayak très large donc
plus lourd, mais avec une plus grande surface portante sera toujours plus stable à l’arrêt et c’est ce
qui nous intéresse nous autres pêcheurs, beaucoup
plus sans doute que la vitesse de déplacement qui
varie peu d’un modèle à l’autre. Ajoutons à cela les
différents modes de propulsion (pagaies, pédales,
ou les deux réunies), et l’on pourrait débattre pendant des heures sur le sujet sans pour autant avoir
trouvé la formule magique.
Alors, il est bien difficile d’y voir clair, le kayak
en tous points parfait n’existe et n’existera sans
doute jamais. Si les conseils d’un professionnel
compétent en matière de pêche en kayak peuvent
être intéressants, n’oubliez jamais de consulter les
pratiquants eux mêmes ; il y en a forcément près
de chez vous et ils sont tellement proches de leur
embarcation qu’ils ne manqueront pas de vous parler qualités et aussi défauts.
Personnellement, mon choix, (tout comme celui
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d’un ami de longue date) s’est porté sur un kayak
de conception américaine, le Pro Angler de Hobie
Mirage Kayak, considéré outre atlantique comme la
Mercédès des kayaks . Son système à pédales est
un concept révolutionnaire et unique au monde
appelé «mirage drive» imitant la propulsion d’un
pingouin ou d’une tortue, vous permet de garder
les mains libres pour tenir votre canne et aussi de
compenser la dérive face au vent ou au courant, ce
qui, pour un pêcheur aux leurres, s’avère primordial. Certes, il est un peu plus lourd, mais sa tenue
en mer et son confort sont incomparables. On peut
même y pratiquer la pêche en position debout.
Dernière atout qui n'est pas sans importance : on
fatigue moins avec les jambes qu'avec les bras !
Pour votre information, mon compagnon de pêche
et moi-même avons respectivement 74 et 68 ans et
nous pêchons sur la côte atlantique. Qui a dit que la
pêche en kayak était réservée aux jeunes ?
Je conclurai en disant que, quel que soit le modèle
sur lequel vous porterez votre choix, la pêche en
kayak vous fera vivre votre passion autrement ;
vous découvrirez de nouvelles sensations dues à ce
contact direct que vous aurez avec vos prises, des
prises qui resteront parfois quelques secondes au
creux de votre main (quel bonheur) lorsque vous les
relâcherez parce que trop petites.
Nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer cette pêche sur la côte vendéenne au large
de Brétignolles sur Mer. Ce que je retiendrai
aujourd’hui, c’est l’état d’esprit qui règne chez les
pêcheurs kayakistes ; la taille du bar est à 42 cm, le
prélèvement raisonné et le No Kill fréquent.
Bienvenue demain dans le monde merveilleux des
pêcheurs kayakistes
Jacques Brochet
APP Bretignolles sur Mer

