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Accastillage
Ensemble des accessoires
nécessaires au navire (manilles,
treuil, etc.).

Accoster
Action de s’approcher d’un point
jusqu’à le toucher.

Aiguille à vers
Aiguille comprenant généralement
une extrémité pointue et une autre
creuse permettant d’enfiler le ver
sur l’hameçon et l’avançon.

Amarre
Cordage servant à attacher un
navire sur un ponton où à terre.

Amorce
Produit naturel utilisé pour attirer
les poissons vers les lignes. Mixture
souvent réalisée à base de poisson
(dite aussi «  strouille  » ou
« broumé »).

Ancre
Partie métallique lourde reliée au
bateau par une chaîne et un bout et
dont la forme permet un maintien
du bateau à un endroit donné par
dépôt sur le fond de la mer.

Anneau de tête
Anneau situé en bout de canne à la
pointe su scion.

Annuaire des marées
Tableau regroupant les horaires et
les coefficients de marées par jour
et par port.

Arénicole
Ver marin très répandu utilisé
comme appât.

Avançon
Partie terminale de la ligne, plus ou
moins longue et  raccordée au corps
de ligne par un nœud ou un
émerillon.

Armement
Totalité des objets dont un navire
est muni (voir aussi armement
réglementaire).

Avis de vent (frais ou grand frais)
Annonce de dégradation des
conditions météo avec
renforcement des vents.

Bâbord
Côté gauche du bateau lorsqu’à
bord on regarde l’avant du bateau.

Baille à mouillage
Coffre situé à l’avant du bateau
recevant l’ancre et la chaîne.

Balise
Marque fixe ou flottante indiquant
les dangers de la navigation et/ou
la voie à emprunter.

Barre
Pièce du navire (un volant ou une
barre franche) permettant d’orienter
le bateau par action sur le gouvernail.

AbécédAire Plaisancier débutant

Nous démarrons dans ce présent numéro un petit abécédaire des termes marins et halieutiques couramment utilisés par les plaisanciers
et les pêcheurs en mer. Cette approche, modeste et non exhaustive, est avant tout destinée à tous ceux, jeunes débutants ou moins
jeunes, qui désirent se familiariser avec un vocabulaire basique qui peut, au premier abord, paraître quelque peu étrange et hermétique…
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Bas de ligne
Partie terminale de la ligne sur
laquelle sont fixés le ou les
hameçons.

Basse mer
Niveau le plus bas de la mer en fin
de marée descendante.

BMS
Bulletin Météo Spécial pouvant
annoncer des informations utiles à
la navigation (avis de coup de vent
par exemple).

Boîte à pêche
Boîte composée de petits
compartiments permettant le
rangement du matériel de pêche :
perles, hameçons, émérillons,
plombs, leurres, …

Bobine
Partie du moulinet sur laquelle est
enroulé le fil de pêche.

Bord (du)
S’applique à un pêcheur pêchant
depuis le rivage. Désigne aussi les
bords d’un bateau (babord et
tribord).

Bouée
Engin flottant permettant de
s’accrocher en cas de chute en mer.
Utilisé aussi pour désigner une
balise ou pour repérer un engin de
pêche.

Boule de mouillage
Boule noire dans la mature destinée
à signaler que le bateau est au
mouillage.

Bout
out cordage embarqué sur un
bateau, (sauf la corde de la
cloche de quart…).

Brassière
Gilet de sauvetage ou Vêtement
à flottabilité intégrée (VFI).

Bulle d’eau
Flotteur de ligne rond ou ovale en
plastique transparent qu’on
remplit plus ou moins d’eau appelé
communément « buldo ».

Bulletin météo
Obtenu à bord ou à la capitainerie et
permettant de connaître la météo en
cours et à venir.

Beaufort
Amiral anglais qui donna son nom à
un système mesurant la force du
vent et l'état de la mer : l'échelle de
Beaufort, numérotée de 0 (vent nul,
mer plate) à 12 (ouragan).

Béquilles
Pièces de bois ou de métal
destinées à soutenir le bateau lors
de son échouage.

Brisants
Toute formation d'écume à la crête
d'une vague, quelle qu'en soit la
cause.

Bouée cardinale
Bouée servant à signaler un danger
en indiquant sa position par rapport
aux quatre points cardinaux.

Extrait du support pédagogique réalisé par l'APP Le Havre (dans le cadre des ateliers d'initiation à la navigation et à la pêche en mer).
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