- PÊCHE ET PLAISANCE -

Welcome in Norway
Pour quelques membres de la délégation Languedoc-Roussillon

Après un rude voyage : 3200km et près de 37h de
voiture, ça y est, on y est, samedi 14h30 bienvenue à Skarnsundet Fjordsenter.
A la première vue de ce coin du centre de la
Norvège bordant le fjord de Trondheim, on ne
regrette pas tous les efforts consentis et les difficultés rencontrées pour y arriver.
Tout est là pour satisfaire les pêcheurs que nous
sommes, le climat, très doux en ce début du mois
d’août, les installations et surtout la gentillesse
bien connue de ce peuple près du cercle polaire.

Après
quelques bavardages hasardeux dans la
A
langue
de Shakespeare, nous prenons nos marl
ques.
q
Un
U rapide briefing sur le bateau de location (coins
de
d pêche, sondeur, GPS) et nous voilà partis avec
François
à la rencontre de nos premiers poissons
F
du
d fjord, bien armés de nos cannes.
Quelques
coups de jigging nous permettent de
Q
sentir
qu’en dessous de nous les poissons sont
s
nombreux
; nous rentrons à la base très contents
n
puisque
4 coldfish sont déjà dans le bac pour le
p
repas
du soir.
r
A la tête de nos hôtes, on comprend vite que
c’est
loin d’être une performance, ils commenc
cent
à nous expliquer que demain il faut aller à tel
c
endroit
sous le pont avec des jigs made in Norway,
e
ce
c que l’on fait.
Dimanche
matin, pas moins de 10 codfish sont
D
sortis
dont nous garderons le plus beau spécimen
s
d’environ
5kg ; l’après-midi nos femmes nous
d
accompagnent
pour une nouvelle sortie. Là encoa
re
r plus de 10 poissons à notre actif, on commence
à y prendre goût. Le soir, sur les conseils avisés de
notre
guide, nous allons sur le lieu des cabillauds
n
près
p
de Straumen à environ 4 milles du camp. Un
festival
nous attend : plus de 10 poissons encore ,
f
dont
d
un de plus de 4kg. Tous seront relâchés sans
aucun
problème vu que nous avons la pitance du
a
soir
s assurée avec la pêche du matin.
Les
L
journées se sont succédées sur le même
rythme. Le mardi notre guide se propose de nous
accompagner sur un lieu secret pour pêcher le
pollack (lieu jaune) ; la particularité de ce poisson très combatif sur la canne est qu’il ne supporte pas la remontée brutale et arrive agonisant
au bateau. Kevin en sort deux, impossible de les
remettre à l’eau ; nous repartons vers le camp
avec un goût d’inachevé puisque nous avons été
incapables de sentir la moindre touche.
Le lendemain, après la sortie au cabillaud, nous
décidons en début d’après-midi
d après-midi de repartir sur ce

35

lieu secret : résultat, un magnifique poisson de
plus de 4kg au bout de la ligne. Quel combat pour
le sortir de ses profondeurs, quel bonheur !!!
La semaine est passée vite, on peut s’en douter,
au rythme des sorties de pêche et des visites dans
l’arrière-pays.
Nous avons pratiquement pêché et mangé tous
les poissons du fjord : lingue, red bass, pollack
(lieu jaune), codfish (lieu noir), cod (cabillaud),
turbot, eglefin.
Comme le dirait notre cher président, nous avons
pratiqué le pêcher/manger sans jamais jeter le
moindre morceau ; les remises à l’eau se sont toutes bien passées à l’exception d’une sur un très
beau lieu noir de 5kg qui est remonté en surface
quelques instants plus tard. Je vous rassure les
pêcheurs norvégiens sont nombreux sur le fjord
et ont apprécié ce cadeau fait par des Français, le
gamin présent à bord a même applaudi en voyant
le poisson quand son père désabusé nous expliquait qu’il n’y avait plus de place sur le sondeur
et que son panier était encore vide.
Une semaine trop vite passée ; nous retenterons
une autre expérience sur ce lieu une autre saison :
le printemps avec la remontée des cabillauds ;
record d’Europe sur le centre avec un spécimen
de 28kg.
Si vous souhaitez avoir quelques renseignements
sur le voyage, les modalités, vous pouvez m’envoyer un mail : hugues.andrieu@dbmail.com. Je
vous recommande une visite sur le site :
www.skarnsundet.com
Hugues Andrieu
APPP Valras-plage

