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-   P Ê C H E  P L A I S A N C E   -

Un bout dans l’hélice

Jean-Claude Lelandais est propriétaire d'un Arvor 200 et adhérent de l'association du port de
Querqueville dans la Manche près de Cherbourg. Il a été, à plusieurs reprises (comme beaucoup d'autres
plaisanciers), victime des personnes qui posent des engins dormants (casiers, cordes, filet) en mer,
sans prendre de précautions concernant les bouts utilisés pour relier leur matériel aux flotteurs (il faut
mettre des bouts coulants et pas flottants).
Cela peut avoir des conséquences très graves surtout dans les régions comme la nôtre où les courants
sont très forts et les marées importantes.
En effet, si l'hélice du bateau est « prisonnière » d'un bout en marée montante, le navire peut chavirer
entraînant des conséquences humaines et matérielles graves.

BATEAUX BALOIN
Chantier  de construction navale

ZI de Pouldavid - 29100 DOUARNENEZ 

Tél. 02.98.92.10.40 - Fax 02.98.92.12.37

- mécanique marine,
- réparations stratification
- vente moteur hors bord, in board 
- vente accastillage 
- vente remorques bateaux

Le chantier vous
propose une large
gamme de bateaux
dédiés à la pêche,
la plaisance.
Version voilier ou
standard, options
à la carte. Coques
classiques ou rapides.

PEN SARDIN 3.85

JABADAO 4.25

SUPER JABADAO 4.45

TRISKELL 4.75

ARMEN  6.30

GLAZIK  5.50 
EN 3 VERSIONS

OPEN, TIMONERIE ou GUERITE
Uniquement Inboard, puissance

conseillée 40 cv, vitesse 12 noeuds

ERMINE 5.30
LA PECHE PROFESSIONNELLE AU

SERVICE DE LA PLAISANCE

Construction polyester,
contre moulée, coque en V.
Vedette professionnelle, 
stable, robuste.
Version timonier ou open.
Elle répond à de multiples
utilisations : pêche côtière, 
pêche à la traine. 
Uniquement hors bord

du 40 cv au 80 cv

Ses points
forts :
- sa puissance
25 nœuds
grâce à un
moteur hors
bord 60 cv
- sa stabilité

www.bateauxbaloin.com

NOUVEAUTE 2012 ERMINE 5.30 COQUE RAPIDE

Pour cette raison, il a fait
faire une trappe donnant
directement accès à son

hélice et lui permettant,
en cas de besoin, de la

libérer de son entrave. Il 
a également emmanché

un couteau en inox très
bien affûté qu'il utilise pour

couper le bout. 

La commission sécurité de la FNPPSF a
réalisé une fiche explicative concernant

la manière de réaliser une flotte reliant les
engins dormants à la surface de l'eau. 

Michel Grandière




