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Petits et gros soucis en pêche
En pêche…
Conseils pour savoir éviter petits et gros soucis !
Afin de permettre à tout pêcheur plaisancier de prendre les précautions d’usage, voici listés ci-dessous les principaux incidents ou
accidents pouvant se produire fréquemment à bord :
Les chutes : elles peuvent avoir de graves conséquences telles que la chute par-dessus bord ou l’accident avec un couteau
tenu à la main (éviter de manipuler un couteau sans être assis au préalable) !
Attention : vider les poissons dans un bateau en route à haute vitesse c’est dangereux aussi.
Éviter de porter à bord des semelles lisses et faire attention aux glissades malencontreuses sur des
morceaux de poissons ou appâts écrasés sur le pont !
Les coupures de nylon sont rares mais en pêchant à la traîne, avec des gros nylons, un nœud
autour du doigt ou du poignet peut s’avérer très dangereux. Il faut toujours avoir un couteau
bien aiguisé à portée de main pour couper
le fil en cas de problème !
Attention aux tresses
particulièrement coupantes et
robustes. Le danger est celui
résultant d’un accrochage au
fond : ne jamais tirer sur la
ligne directement avec la main,
surtout avec la tresse.
Ne jamais tenter de récupérer un
hameçon dans la bouche d’un congre
que l’on pense avoir assommé. Il est
conseillé d’ouvrir et de vider le poisson
pour récupérer le matériel.

Cabillaud de 7,5 kg pêché le 18 novembre
par Jean-Claude Hanon en baie d’Audierne (29)

Attention également aux épines dorsales de divers poissons (dorades,
bars et surtout vives…).
Les raies torpilles provoquent des décharges douloureuses : elles sont
de forme plus arrondie que les raies normales. De toute façon, en les
manipulant, vous serez tout de suite au courant !
Il faut toujours avoir une bonne pince coupante à bord. Ne pas couper
l’hameçon au ras de la pénétration : cet incident se produit le plus
souvent avec des mitraillettes qui peuvent être rendues inoffensives en
écrasant l’ardillon avec une pince plate. La mitraillette demeure
efficace et il n’y a plus de problème pour extraire l’hameçon…
Jean-Pierre Hélary
Association des Pêcheurs Plaisanciers de Locquirec
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Le pou de mer

Le pou du poisson, pou de mer, est une espèce d’origine naturelle
retrouvée dans tous les océans et sur une vaste gamme d’espèces de
poissons. Le pou du poisson est un petit crustacé marin. Il se nourrit
du mucus et de la peau du poisson
qu’il parasite, et a généralement peu
d’impact sur sa survie et sa santé. Le
pou du poisson est très commun sur tous
les poissons adultes lors de leur migration.

Alerte aux poux !
Oui ! Mais de mer !

Le pou du poisson est un petit copépode marin
au corps mou enfermé dans une coquille
protectrice. Le corps arrondi en forme de cylindre
porte de nombreuses pattes qui lui servent à se
déplacer et à collecter sa nourriture. L’expression
pou du poisson décrit actuellement
plusieurs espèces de copépodes qui
parasitent des animaux marins. Les poux se fixent
à la peau, aux nageoires et aux branchies de leurs hôtes, et
se nourrissent du mucus secrété par la peau.
Le cycle vital d’un pou du poisson
commence lorsqu’une femelle
mature, fixée à un poisson, relâche des milliers d’œufs
microscopiques dans la mer. Les œufs, à la merci des marées et des
courants, flottent près de la surface jusqu’à ce qu’ils éclosent six à
huit jours plus tard. C’est à ce moment que les larves peuvent se fixer
à un poisson.
Daniel Lagarde
APP Diélette
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