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L’Escaut :
une zone spécifique « propre » au Havre

La nouvelle loi sur l’eau imposant désormais une zone de carénage
spécifique pour tous les sites de plaisance français, la ville du Havre
a créé une nouvelle zone technique destinée à l’entretien des
bateaux de plaisance.

Finis les carénages sur les terre-pleins nord et sud. Avec trois bassins
de plaisance : anses des Régates, de Joinville et port Vauban pour une
capacité de 1300 anneaux d’amarrage, la ville du Havre, dans le
sillage de Port Vauban aménagé pour accueillir des bateaux de
plaisance en entrée d’agglomération, se devait d’aménager une zone
technique à la hauteur de ses ambitions tournées vers le nautisme et
la plaisance. Les négociations avec le port autonome et les
collectivités locales propriétaires des lieux ont été longues mais elles
ont permis l’aménagement d’une zone technique moderne appelée
zone de l’Escaut.

Pour développer aussi la filière nautique
Ce vaste terre-plein de sept hectares situé entre les quais de l’Escaut
et du Brésil comprend trois zones. Tout d’abord une aire de carénage
équipée de trois engins de levage peut accueillir trente bateaux. Les
eaux usées y sont filtrées et traitées avant d’être rejetées dans les

bassins. L’accès y est gratuit pour tout détenteur d’un anneau à
l’année. Sur le quai du Tonkin, à l’ouest du quai de l’Escaut, deux
aires d’hivernage à terre d’une capacité totale de 145 places sont à la
disposition des plaisanciers.
La zone technique étant désormais opérationnelle, la poursuite du
chantier verra la création d’une zone d’activités réservées aux
entreprises de la filière nautique. Quatre blocs commerciaux répartis
sur 10000 m2 seront construits par la communauté d’agglomération
afin d’y accueillir des chantiers nautiques, des vendeurs-réparateurs
de bateaux, voilerie et autres magasins d’accastillage.
Seul petit hic qui a changé les habitudes pour certains, les
plaisanciers ont dû se familiariser avec le passage de l’écluse du sas
Quinette. Un obstacle qui ne freine toutefois pas l’activité puisque
des bateaux de ports d’attache voisins viennent maintenant faire leur
hivernage au Havre et compléter le trafic. 
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Photos : deux engins de levage et une grue permettent de mettre les
bateaux à terre et de les acheminer sur les aires de stockage (photos
Capitainerie/Julien Lebas).
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Poisson noble très recherché par les pêcheurs, la dorade n’en est pas moins facile à tromper. En
effet, pour déjouer son extrême méfiance, il faudra savoir s’adapter aux diverses situations
rencontrées sur les sites de pêche.

Du bord, en surf-casting, vous pourrez la tenter avec des appâts sélectifs, afin d’éviter de se les faire
grignoter par les plus petits poissons dits indésirables, dans cette quête de la belle aux sourcils d’or. Le

bibi de Corée, la tite de Sète entièrement lochée ou coupée en
morceaux et ligaturée avec du fil élastique, le crabe vert vivant
monté en wishbone avec 2 hameçons simples, la moule emboîtée et
le blanc ou tentacule de calamar forment une bonne sélection d’appâts
que la dorade convoite le plus souvent. Pour autant, vos montages devront
être très discrets et assez simples, en utilisant, par exemple, un corps de ligne en 25/100, une
plombée coulissante de type olive ou plomb tri lobe qui s’accroche moins au fond, un émerillon
rolling, et surtout un très long bas de ligne dit traînard d’1,5 à 2 m suivi d’un hameçon noir en
carbone à la pointe bien affûtée.
En bateau, la technique reine est la pêche à la pierre. Vous présenterez une moule ouverte sur un
caillou attachée avec un élastique par le milieu. Vous piquerez votre hameçon délicatement dans
la chair jaune de la moule. Ce montage ne possède donc pas de plombée. C’est la pierre qui sert
de lest pour faire descendre la ligne à la verticale du bateau. Vous utiliserez une canne à scion très
sensible, à buscle, afin de détecter la moindre touche qui devra se solder par un ferrage réactif.
Vous pouvez mettre ainsi en application ces techniques de pêche qui pourront sélectionner une
belle dorade royale comme celle-ci d’1,7 kg prise à la grosse tite de Sète du bord en plein après-
midi. Alors, n’hésitez pas à relâcher les petites dorades dites « blanquettes » pour multiplier vos
chances d’en prendre une jolie sur vos secteurs.
À bientôt au bord de l’eau, à plouf !
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