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Cross
Centre régional opérationnel de
surveillance et de sauvetage. Il est
en charge de surveiller les trafics
des navires et de gérer et contrôler
les opérations de secours.

Dandine 
Pêche au leurre en l’animant à la
verticale.

Défenses
Ce sont les pare-battages.

Déferlante
Grosse vague qui brise.

Dégorgeoir
Accessoire utilisé pour extraire
l’hameçon de la bouche d’un
poisson.

Dérive (pêche en)
Pêche effectuée en laissant le bateau
se déplacer au gré du courant et du
vent.

Division 240
Ensemble des règles de sécurité
régissant la navigation de
plaisance.

Échelle de Beaufort
Mesure de l’intensité du vent.

Ecope
Petit accessoire permettant de
vider l’eau des navires.

Embase
Partie basse immergée du moteur.

Émérillon
Élément en laiton ou inox, tournant
librement sur lui-même, permettant
de raccorder deux parties d’une
ligne et d’éviter le vrillage du fil.

Engamer
Terme de pêche. Avaler l’appât et
l’hameçon, en parlant du poisson.

Épissure
Jointure de deux bouts ou morceaux
de bouts.

Épuisette (salabre)
Filet cerclé sur une armature rigide,
qui permet de remonter la prise à
bord sans risque de casse. Utilisée
aussi en pêche à pied, principal-
ement pour pêcher la crevette.

Esche
Appât fixé sur l’hameçon.

Estran
Espace littoral, tantôt découvert ou
immergé, situé entre les limites
extrêmes de pleine et de basse mer.

AbécédAire Plaisancier débutant (suite)

Nous poursuivons l’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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Estuaire
Embouchure d’un fleuve ou d’une
rivière où l’influence de la mer est
perceptible notamment au niveau
de la salinité de l’eau.

Étale
L’étale, ou renverse, est le moment
entre deux marées où le  courant est
nul. Ce phénomène se produisant
plusieurs fois par jour, se situe :
• après la marée montante entre le
flot et le jusant (étale de haute mer)
• après la marée descendante entre le
jusant et le flot (étale de basse mer).
En général inférieure à 20 minutes,
sa durée est toutefois variable
suivant les lieux et les périodes.

Étrave
Partie saillante de la coque située à
la proue (l’avant) du bateau.

Extracteur
Pince à long bec pour décrocher les
hameçons.

Ferrage
Action donnée à la canne pour
piquer, avec l’hameçon, le poisson
ayant commencé à engamer l’esche.

Feux (équipement du bateau)
Feux, vert, rouge et blanc équipant
un bateau.

Feux de signalisation maritime
Phare ou source lumineuse servant
à orienter les navires.

Fibre de verre
Matériau très utilisé dans la
construction des bateaux et la
fabrication de certaines cannes
à pêche, aujourd’hui souvent
remplacé par le carbone.

Fil de pêche
Fil utilisé pour constituer la ligne de
pêche, souvent en nylon mono filament
mais aussi en fluorocarbone, en acier
mono ou multibrins ou en tresse
synthétique polymère 4 ou 8 brins.

Flot ou flux
Marée montante.

Flotteur
Accessoire flottant, indicateur de
touche en surface, qui permet de
maintenir un appât à une
profondeur donnée.

Fluocarbone
Matière composant un nylon raide
et transparent ayant une très faible
visibilité sous l’eau.

Frai
Période de reproduction des
poissons.

Frein
Le frein d’un moulinet permet de
régler la tension maximale de la ligne
en action de pêche. Lorsque la tension
provoquée par le poisson est supé-
rieure à celle du frein, le moulinet
libère du fil, ce qui évite la casse.
Fumigène
Feux (Emission de fumée orange)
permettant de se signaler en cas de
détresse.

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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