- PÊCHE PLAISANCE -

Les calamars
Et pourquoi pas les calamars ?
Le calamar, ou encornet, reste, pour les pêcheurs du bassin d’Arcachon ou d’ailleurs, une pêche peu connue et peu pratiquée. Pourtant,
les spécialistes japonais de la question, de passage dans notre région, nous ont prouvé que la pêche aux calamars pouvait être une
discipline intéressante. Jean-Michel Clee, adhérent du CAPS, a tenu une réunion sur le sujet en présence de 25 pêcheurs attentifs. La pêche
aux calamars, du bord et en bateau, se pratique selon deux modalités : lancer et dandine verticale (en bateau).
Ces techniques utilisent toute une gamme de turluttes très sophistiquées :
• poids de quelques grammes à 25 g et taille de 6 cm à 12 cm, parfaitement équilibrées ;
• matériau souple, imitant la consistance des proies ;
• couleurs brillantes, transparentes, irisées ou phosphorescentes, à utiliser en fonction de la luminosité ambiante ;
• les cannes sont ultra légères, à effet de pointe : scion souple mais nerveux ; bas de canne relativement rigide ; carbone de qualité
supérieure ; anneaux multiples et légers.
Les montages, à partir d’une ligne en tresse très fine, pour optimiser la distance de lancer, utilisent des bas de ligne en fluorocarbone de
15 à 20/100 avec une turlutte de 15 à 25 g en position terminale directe pour le lancer. La récupération se fait par à coups énergiques avec
des temps de pause intermédiaires qui sont en général à l’origine de l’attaque du céphalopode. En bateau et en eaux
profondes, le montage comporte 2 ou 3 turluttes de tailles et de poids différents, avec un plomb de 40 à 150 g
selon la profondeur et le courant. L’originalité de la manipulation des leurres tient dans une dandine très
rapide, pour exciter les calamars, suivie d’une pause de quelques secondes qui va favoriser la touche.
La période de pêche idéale se situe au lever du jour, au coucher du soleil, voire la nuit.
Sur le bassin, les zones intéressantes ne sont pas encore bien définies ; Il semble que
devant les jetées (Thiers-Bélisaire), surtout si elles sont éclairées, les chances de succès
soient maximales.
Il ne reste plus qu’à trouver des candidats pour expérimenter cette pêche nouvelle et lui
donner, peut-être, l’essor qu’elle attend ! Comme la pêche du bar au vif, pratiquement
inconnue il y a 10 ans, et qui a maintenant un succès incontesté !
D. Huot
Cercle Arcachonnais de Pêche Sportive (CAPS)

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

NOUVEAUTE 2012 ERMINE 5.30 COQUE RAPIDE

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
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