
la daurade 
Voici une pêche très technique. La discrétion et la finesse des
montages sont indispensables. Les daurades vivent habituellement
en bancs qui se déplacent ; on peut donc rester un temps assez long
entre deux séries de touches. Les sites propices sont les endroits où
les fonds sont mi-rocheux, mi-sablonneux, près de la sortie du port.
Un couloir de sable entre deux bancs de roches par exemple. On
pratique souvent très près de la côte, par des fonds de 5 à 7 m, vers
les mois d’avril à juin. De nombreux appâts sont utilisables pour
pêcher la daurade : la dure ou demi-dure, le bibi, le ver américain, la
moule, le petit crabe, ... Pour les vers, il faut, à l’aide d’une aiguille à
ver, enfiler le ver sur un hameçon de taille 4 par exemple et un bas de
ligne assez long (plus d’un mètre de 22 centièmes de fluorocarbone).
La ligne sera munie d’un plomb coulissant de 30 g, les cannes seront
posées, fil non tendu. Le bateau devra être immobilisé par deux
ancres. Il faut attendre la première touche mais ne pas ferrer de
manière prématurée. Ce n’est qu’après plusieurs départs que le
moment de ferrer énergiquement sera venu. La défense de la
daurade est vigoureuse au départ, puis elle se laisse ensuite
ramener, mais elle peut repartir vivement à l’approche du bateau ; il
faut donc que le frein soit bien réglé.

poissons de roche 
Au sud de Carnon, sur les fonds rocheux, entre 5 et 10 m, vous pourrez
pêcher des poissons de roche. La canne devra être légère et flexible. Sa
longueur ne devra pas dépasser 1,80 m et le moulinet sera un tambour
fixe de type Mer. Le nylon sera d’un diamètre de 30 centièmes. Faire un bas
de ligne de type palangrotte comptant 2 ou 3 hameçons et un plomb d’un
poids de 20 à 30 g. Le corps du bas de ligne d’un diamètre de 30 centièmes
devra mesurer 80 cm. Les avançons d’un diamètre de 20 centièmes et de
10 cm de long se termineront par un hameçon numéro 8. Le bateau est mis
à l’ancre ou laissé à la dérive lente. Les petits morceaux de sardines ou les
mi-dures vont servir d’appât. On pêchera avec le plomb raclant légèrement
le fond mais le fil légèrement tendu pour éviter d’accrocher. Cette pêche
peut se pratiquer toute l’année et toute la journée.

Maquereaux 
En vous éloignant à 4 milles de Carnon vers le sud, de juin à septembre,
sur des fonds de 20 m, il y a souvent des maquereaux. La canne devra
être robuste car les départs de maquereaux sont assez vifs. Le bateau
est mis à l’ancre car il faut essayer de rassembler les poissons sous le
bateau, par exemple en utilisant un broumé de sardines. Les sardines
qui vont servir d’appât devront être coupées en morceaux et enfilées
sur un hameçon de 4 ou 6. Les jours où la surface de la mer est un peu
agitée, les maquereaux auront tendance à être entre 12 et 18 m. Les
jours de grand calme, on peut les voir monter jusqu’ à la surface. En
fonction de la profondeur à laquelle on désire pêcher, le plomb variera
donc de quelques grammes à 30 grammes par exemple.
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É́cole de pêche

Après avoir appris et maîtrisé quelques nœuds indispensables,
les élèves réalisent différents montages pour la pêche du bord

aux appâts naturels, et pour la pêche en bateau à la traîne légère 
et aux leurres. Des fiches techniques réalisées par le moniteur leur

sont remises à chaque cours constituant un dossier d’une
cinquantaine de feuillets. Quelques vidéos de
pêche, elles aussi réalisées par le moniteur, sont

diffusées pour illustrer le cours.
Ils prennent aussi connaissance des conditions
de marées favorables pour les différents
types de pêche.

Des sorties sont proposées, sur l’estran pour
la recherche des appâts et leur eschage, et sur
le rivage pour une initiation aux maniements
des cannes et des différents leurres. 
Le respect de la réglementation, de la protection
du milieu marin et de la ressource sont inculqués
aux élèves tout au long de leur formation.

L’assiduité des élèves aux cours et leur
attention sont récompensées par l’obtention
d’un diplôme. Ils ont hâte de mettre en
œuvre leurs nouvelles connaissances.
Et c’est ainsi que, depuis 2007, quatre
cents futurs pêcheurs ont été formés.
Ils peuvent aussi approfondir leurs
connaissances en participant au
cours de deuxième année. Réglages
et interprétation des images de
sondeurs, réparation de cannes
et crafting leur sont proposés.
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La onzième promotion de l’école de pêche de l’APPRL vient
de terminer son stage. Les cours sont dispensés le samedi

matin, de 9 h à 12 h de fin octobre à la mi-février, par un guide
de pêche diplômé assisté de quatre bénévoles, pêcheurs

passionnés et expérimentés.

Pêches méditerranéennes 
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