- PÊCHE PLAISANCE -

Master halieutique Carnon Fishing Club
Un village lors d’une manifestation
de pêche en mer, pour quoi faire ?
Pendant les deux journées du 27 et 28 août 2011, les promeneurs qui passaient le long du Port de Carnon ont pu s’arrêter à de nombreux stands
pour échanger avec des représentants des organisations présentes et participer aux activités proposées sur un parcours ludique et éducatif.
Avec, bien entendu, pour commencer, un arrêt au stand du Carnon Fishing Club et de la FNPPSF pour voir les activités de toutes les pêches
possibles sur notre littoral, le matériel pédagogique proposé (table des tailles et mètres), voire s’inscrire au Club (merci à Jean-Luc et à
Gilbert qui se sont privés de participer au Master pour assurer l’organisation à terre).
Ensuite, une explication sur les requins et les raies de la Méditerranée ainsi que les méthodes de
marquage utilisées pour étudier ces populations (merci à l’association Ailerons et à Nicolas pour
ses démonstrations).
Deviner le contenu sous-marin d’une jarre juste en y introduisant la main et découvrir ce que nous
trouvons sur notre littoral, c’est, entre autres, ce que l’association le Voile de Neptune offrait aux
passants et qui a enthousiasmé beaucoup de jeunes et de moins jeunes.
Des exemples de montages pour toutes les pêches méditerranéennes, grâce à Hakim, du
magasin « la dorade », qui nous a grandement aidé à résoudre le problème de
l’approvisionnement en sardines pour le broumé. Par ailleurs, ce stand a permis à tous les
volontaires de se tester sur un simulateur de pêche qu’il avait mis à disposition (ambiance garantie
sur le stand et autour avec quelques paris gagnés et perdus sur les performances des testés !!!!).
Votre serviteur, qui assurait le relais VHF entre les bateaux et le secrétariat du concours grâce à une
remarquable coopération de la Marine Nationale au Sémaphore de l’Espiguette, s’y est aussi collé (à quai)
pour des présentations de différents matériels de pêche au gros suivant les espèces et des règles que nous
nous imposons pour préserver les espèces et notre sport.
De nombreux commentaires de visiteurs et de sponsors nous confortent dans le bien fondé de ces espaces
découvertes, qui ouvrent sur différents aspects des activités relatives à notre sport préféré, que ce soit en termes
d’écologie, d’impact économique local et surtout de convivialité.
À bientôt sur les pontons.
Michel Lepers
Carnon Fishing Club
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