Réserve naturelle marine
de Cerbère-Banyuls
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étude pêche de loisir 2014

Comme depuis plusieurs années, le Pescadors club de Saint-Cyprien a mis ses bateaux et équipages à disposition des scientifiques de
l’université de Perpignan et de la réserve marine pour une matinée de pêche expérimentale sur des positions répertoriées et sélectionnées
par les responsables scientifiques au vu des différents objectifs recherchés. Le rendez-vous était fixé dès 7 h du matin à la bouée Nord de
la réserve pour une mise en place des différents bateaux sur les différents points GPS déterminant les zones de pêche retenues.
La pêche devait se dérouler selon des conditions bien précises, à savoir :
• pêche à la palangrotte en dérive, ancre flottante conseillée ;
• 2 pêcheurs par bateau ;
• 1 canne par pêcheur équipée de 2 hameçons « taille 6 » ;
• appâts : Gambas - Vers - Moules - Calamars ;
• fanion FNPPSF, VHF Canal 11 ;
• la mise à l’eau des lignes était fixée à 7 h 30 pour
une fin de pêche à 13 h.
Après plusieurs reports de cette matinée de pêche
particulière dus aux caprices de la météo, nous
avons enfin pu bénéficier d’une matinée calme.
Un prélèvement satisfaisant des différentes
espèces de poissons, serrans, saurels,
galets, pageots, pagres, rascasses, … a fait
l’objet de différentes fiches remises aux
scientifiques pour étude et sur lesquelles
devaient figurer l’heure de capture la
position GPS, l’espèce, le type d’ appât, la
taille, etc.
Le retour s’est effectué sans problème,
après une courte escale au port de
Banyuls pour faire le débriefing et prendre
le verre de l’amitié. Les résultats nous
seront communiqués après les vacances.
Les poissons prélevés sur les points GPS,
à l’intérieur des zones fixées par la
réserve, ont été remis à l’eau ; les poissons
pris sur les points extérieurs à la réserve
ont été gardés dans le respect des tailles.
La pêche sous ancre flottante nous a
permis de limiter notre dérive.
À l’époque où le Parc naturel marin du golfe du
Lion met en place son plan de gestion et où la
réserve marine de Cerbère Banyuls réforme les
conditions de pêche, il nous paraît important et
indispensable que la pêche de plaisance soit présente
et puisse apporter son soutien aux scientifiques pour
participer à la création d’une pêche récréative durable.
Un grand merci à tous les équipages pour leur engagement.
Jean-Claude Hodeau
vice-président du comité régional Languedoc-Roussillon
délégué FNPPSF des Pyrénées Orientales
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Véritables « sentinelles de la mer » la présence quotidienne des
pêcheurs plaisanciers sur l’eau permet d’observer des évènements
particuliers en milieu marin. À ce jour, il existe peu de données sur
l’état de la ressource et des activités en mer. C’est pourquoi leur regard
averti est essentiel pour alimenter le recueil d’observations qui est
réparti en trois critères : les espèces, les pollutions et les pratiques.

Les objectifs principaux

MedObs-Sub
comment participer ?
La contribution au recueil de données
de l’observatoire MedObs-Sub se
veut avant tout simple, rapide et
accessible à tous.
Pour participer à cette démarche citoyenne, il suffit de s’inscrire comme
« sentinelles » sur le site : www.medobs-sub.org ou sur l’application
smartphone (bientôt disponible). Ainsi, il est possible de saisir ses
observations à l’aide d’un formulaire en ligne et de les accompagner de
photos ou de vidéos.

• exercer une veille du milieu marin en complément des études
scientifiques ;
• sensibiliser les usagers du littoral et les rendre « acteurs » de
leur territoire ;
La délégation des Pyrénées Orientales met en place une matinée
d’information qui réunira prochainement les clubs des PO et de l’Aude.
• créer une véritable dynamique ainsi qu’un lien entre les
gestionnaires et les citoyens par un relais éducatif.
Jean-Claude Hodeau
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