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L’aPPeL du Large

Les tentations de sortie au grand large, avec des bateaux suffisamment
armés pour pratiquer une bonne navigation, sont fortes et bien légitimes

à la sortie d’un hiver aussi capricieux que rigoureux. 

Si les rares journées ensoleillées ont déjà permis à quelques pêcheurs
avertis de vérifier que leurs hameçons étaient restés bien affûtés, Christophe
s’est joint à Didier pour une journée qu’il n’est pas prêt d’oublier.
Appareillage dès potron-minet avec le matériel d’usage et les vivres pour
une sortie de près de 10 milles qui a permis de vérifier que les eaux de la
Côte d’Albâtre étaient toujours aussi poissonneuses. Dans la brume

matinale, les lieus se sont montrés les plus réceptifs aux leurres proposés
par l’équipage. Merci à l’équipage, une journée plus que magnifique…

De bon matin, dans la brume naissante, un rendez-vous sans se connaître « C’est
bien toi ?  » Oui-Oui. Bienvenue à bord. Les effluves de la nuit sont encore

présentes… Les préparatifs du bateau se finalisent ! Notre ami Christophe de l’APPLH
n’oublie pas de clipser son gilet 150 newtons ! Puis chacun dans le petit jour prépare ses

cannes, avec différents montages, prêtes à faire feu au moindre signalement du bosco !
Après une heure, ou plutôt deux, de navigation, arrêt sur une première épave. Big Big Big, il

nous faut un maître de l’épuisette. Christophe se propose. Grâce à lui, les premiers lieus jaunes
d’un certain poids sont montés à bord !

Le festival commence. Il prend forme, d’épave en épave, les lieus grossissent et la profondeur s’accentue
aussi ! Bien au-delà des 40 m ! Le patron se plaint de la fatigue engendrée par le poids et la vitalité de cette pêche d’exception ! Le bosco
propose de le relayer mais on entend : « C’est celui qui l’a piqué qui le met à bord ». La canne vraiment pliée en deux, le moulinet siffle de
plus en plus, il resserre, desserre le frein mais ne lâche rien ! Et effectivement, grâce à l’épuisetier en chef il n’a perdu aucun poisson.
Après une distribution des leurres home made du patron « car les nôtres ne sont pas appropriés ou pas assez attractifs », chacun prendra plaisir
à la capture de différents poissons…
Trop rapidement quelques photos prises sur le vif sans importance au vu des spectaculaires prises…
Un retour assez long de près de 3 heures, « mais comme dans un fauteuil » selon les coéquipiers sur mon bateau ! Les anecdotes fusent… Il
s’est décroché à tant de mètres ! Il est retourné dans l’épave ! Vous l’avez vu aussi en surface ? (moi non !)… Les histoires aussi…
À bord, une excellente ambiance, de la très bonne humeur, un partage des connaissances halieutiques et des leurres fabriqués par le
navigateur ont permis une pêche inoubliable et des apprentissages à approfondir puis à renouveler au sein de l’APPLH…
Pour conclure, d’un sourire et du coin de l’œil, le patron est complice de cette aventure collective et partagée. Profitons des plaisirs de la vie…
le temps qu’on peut ! À bientôt les amis, pour une autre aventure !

Patrick Gobbé 

Légende photo : Christophe présente ses prises et gardera un souvenir exceptionnel de cette aventure

Des poissons
bien maillés

Récit d’une sortie au grand large

la FNPP élargit sa campagne de sensibilisation aux bonnes pratiques…


