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C’est quand même impressionnant que ces pêcheurs partent en mer, en sachant
qu’ils ne pourront pas ramener le poisson pêché, qu’est-ce que cela cache ?
Qu’est-ce qui différencie cette activité des autres et justifie la ferveur
qu’elle génère sur les pontons de Méditerranée ?
Demandons à Saint Clair, du haut de sa colline de Sète, de nous aider à

faire la lumière sur cette affaire.

Un certain nombre de choses sont assez
spécifiques et méritent que l’on s’y arrête
(de poisson).

Tout d’abord, voyons l’adversaire : Thunnus
thynnus. Un migrateur exceptionnel pouvant

atteindre plus de 500 kg et parcourant des milliers
de milles en Méditerranée et en Atlantique avec des

pointes de vitesse pouvant dépasser 70 km/h.
Le thon rouge, notez que les anglo-saxons

l’appellent bluefin (ailerons bleus) du nom de sa
couleur extérieure, alors que nous le nommons de la
couleur de sa chair, est pêché en Méditerranée
depuis l’antiquité grâce en particulier aux fameuses
madragues et il représentait une ressource notable
pour l’alimentation des populations.

Un mets de choix pour tous et en particulier pour les Japonais
capables de le payer 6000 euros le kilo. Une folie… En conséquence
directe, le thon rouge a fait l’objet d’une traque acharnée par une
flotte spécialisée, qui a bien failli faire disparaître l’espèce au seul
profit de quelques armements. C’est aujourd’hui une espèce protégée
car surexploitée durant ces années de pêche industrielle irraisonnée.

Pour le pêcheur plaisancier, les thons rouges sont un spectacle
époustouflant quand des mattes se mettent en chasse et volent
littéralement pour replonger sur les bancs de sardines ou d’anchois.
Individuellement, c’est une boule de muscles qui est capable de
rushes impressionnants.
Il vous vide 400 m de nylon en moins de temps qu’il n’en faut pour
s’installer pour le combat. C’est costaud, c’est du lourd….

Donc il faut être totalement prêt au moment de la touche, pas question
de se demander qui va prendre la ligne ou bien de commencer à
chercher le harnais, ce serait, à coup sûr, la perte du poisson.
C’est une pêche qui se pratique sur des fonds importants qui
nécessitent la plupart du temps d’explorer des zones situées au-
delà des 6 milles. Conséquence  : les bateaux doivent être
homologués et équipés pour la navigation hauturière ; de plus la
détention d’un permis hauturier par un des membres de l’équipage
est obligatoire. 
C’est une pêche extrêmement réglementée et contrôlée :
une autorisation de pêche délivrée par les affaires maritimes est
obligatoire et, en plus, il y a les quotas qui imposent (à ce jour) la
détention de LA BAGUE qui permettra de marquer le thon que l’on
voudra ou qui pourra ramener « LE POISSON de la saison ».

La pêche du thon

Enquête sur une antique histoire de passion 



-  P Ê C H E  P L A I S A N C E  -

Encore faut-il avoir la chance d’avoir eu une bague.
Ces deux dernières années, une bague devait être
« partagée » à tour de rôle par deux, voire trois bateaux
ou même plus. 
Un compte rendu très strict sur les activités est obligatoire
pour chaque bateau et chaque club.
En dehors de la détention d’une bague, le « No Kill » est de rigueur.

Le matériel est adapté à la puissance des adversaires et avec le retour des
thons de bonne taille, il faut être doté de cannes et moulinets en 50 ou
80 lbs, voire 130 lbs.
La bataille exige la présence de deux personnes en plus du pêcheur à la
canne, un aux commandes du bateau et un autre qui va assister le pêcheur
au siège (ou en stand up), le ligneur, soit trois à bord minimum.
Côté budget, outre le bateau équipé et le gasoil pour se rendre sur les lieux
de pêche, il faut compter les dizaines de kilos de sardines, utilisés pour le
broumé.
On comprend que, tout cela cumulé, il est plus rentable d’aller chercher son
poisson chez le poissonnier du coin qui ne vend (pas encore) le thon rouge au
prix du marché japonais.
Donc, s’il n’y a aucun intérêt économique, pourquoi une bande de fadas
continue-t-elle à pratiquer ce sport dispendieux, comme disent nos amis
canadiens. Et bien il y a plusieurs réponses à cela :
• la première vient des sensations uniques que procurent les combats avec
ces adversaires exceptionnels et que l’on ne peut retrouver qu’avec des
espèces à rostre exotiques, bien loin de chez nous ;
• la seconde est ce sentiment de faire corps avec le milieu marin qui se
transforme aussi chez la plupart des pêcheurs de thon, en une volonté de
préserver la ressource pour que ce plaisir rare puisse perdurer. Pour cela on
voit aujourd’hui se multiplier des initiatives conjointes de la FNPPSF avec
d’autres organismes pour profiter de nos instants en mer afin d’étudier la
vie marine. Des campagnes de marquage de thon, voire des sorties
spéciales pour marquer des requins afin d’étudier leur comportement. Le
rapprochement avec des associations comme « Ailerons » qui s’intéresse
particulièrement aux squales ou la participation avec IFREMER à la
formation de jeunes observateurs marqueurs (OM). Lesquels OM sont
ensuite invités à bord de nos bateaux lors de sorties en pêche, comme
lors des « Masters ».

Il y a aussi la rencontre toujours magique avec les dauphins et cette
image de sérénité qu’ils apportent à tous.
Et puis il y a les expériences partagées avec les autres acteurs de la mer,
comme ce relais radio pris par le sémaphore de l’Espiguette, lors de
notre dernier Master ; merci encore Messieurs de la Marine Nationale.

Notre participation à des actions de préservation de
l’environnement comme Natura 2000, prend tout son sens en
notre qualité de marins et de pêcheurs de thons qui voyons
évoluer l’environnement marin et sommes conscients du
besoin de protéger ce patrimoine commun.
Enfin, il ne faut surtout pas oublier la convivialité de ces
sorties en mer qui permettent de participer à des moments
de vie exceptionnels entre pêcheurs concernés par la
préservation de notre environnent, mais cela est
partagé par tous les pêcheurs en mer.
À bientôt…

Michel Lepers 
Carnon Fishing Club / FNPPSF DLR
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