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Fusée parachute
Engin pyrotechnique permettant de
signaler un bateau en détresse par
propulsion d’un projectile incandes-
cent rouge à une hauteur de 300 m
puis de le ralentir dans sa descente
à l’aide d’un parachute.
Gaffe
Manche muni d’un crochet
permettant de saisir un bout ou
autre chose facilement.

Gilet de sauvetage
Gilet ou brassière permettant de
maintenir la tête et le buste d’une
personne tombée à la mer hors de
l’eau.

GPS
Système de positionnement du
navire permettant d’afficher la
longitude et la latitude. Il est parfois
équipé d’un traceur qui permet de
visualiser le déplacement du navire
sur la carte, d’enregistrer les
déplacements (trace), programmer
des routes…

Guide fil
Le guide fil est un système qui
permet une répartition homogène
des spires de fil sur la bobine des
moulinets à tambour fixe ou tournant.

Guindeau
Appareil manuel ou électrique
servant à descendre et relever
l’ancre.

Hameçon
En forme de crochet et muni d’un
ardillon, il permet de prendre le
poisson au bout de la ligne, lorsque
celui-ci essaie de saisir l’appât ou le
leurre.

Hauturière (navigation)
Navigation en haute mer.

Hélice
Pièce composée de pales qui,
lorsqu’elles sont mises en rotation,
permettent de propulser le navire. 

Houle
Mouvement ondulatoire de la mer.

Jetée
Construction rigide s’avançant en
mer et servant à l’embarquement et
au débarquement.

Jumelles
Matériel optique permettant de voir
de loin.

Jusant ou reflux
Marée descendante.

Lancer (pêche au)
Pêche consistant à lancer, à
ramener et animer des leurres ou
des appâts naturels.

Lançon
Petit poisson long appelé aussi
équille ou anguille des sables qui
constitue un appât apprécié des
poissons chasseurs.

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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Latitude
Coordonnée géographique, expression
en degrés du positionnement Nord-
Sud d’un point sur terre ou en mer.
La référence est l’équateur.
(Latitude 0°).

Leurre
Le leurre animé par le pêcheur imite
une proie en mouvement dans l’eau.
Convient pour le lancer-ramener ou
la traîne.

Ligne
Réserve de fil qui est stockée sur un
moulinet.

Ligne de vie
Ligne ou cable de sécurité allant de
l’avant à l’arrière d’un bateau
permettant aux marins de s’y
accrocher.

Livre de bord
Document permettant de noter les
mouvements du navire, les
conditions rencontrées, les routes
effectuées.

Loch-speedomètre
Matériel qui permet de connaître la
vitesse du navire.

Longitude
Coordonnée géographique, expression
du positionnement en degrés Est-
Ouest d’un point sur terre ou en
mer. La référence est le méridien de
Greenwich  (longitude 0°).

Maille
Taille minimale de capture.

Marnage
Variation exprimée en mètres
du niveau de la mer, par l’effet
des marées.

Marée
Mouvement montant (flux ou flot)
puis descendant (reflux ou jusant)
des eaux des mers et des océans,
causé par l’effet conjugué des
forces de gravitation de la lune et du
soleil. La lune agit comme un aimant
sur les océans. Sa force d’attraction
sur la terre est aussi importante,
voire plus, que celle du soleil, de par
sa proximité. Leurs actions se
combinent de façons différentes
suivant leurs positions relatives.

Les grandes marées
Connues également sous le nom de
marées de vives eaux (marée de
grande amplitude) elles se produisent
au moment de la pleine et de la
nouvelle lune, quand la lune et le soleil
sont dans l’alignement de la terre.
Quand la lune et le soleil forment un
angle droit avec la terre (lors du
premier et du dernier quartier), cela
provoque des marées de mortes eaux
(marée de faible amplitude).

Marée basse
Niveau bas maximum de la mer à la
fin de la marée descendante. Ce
niveau varie en fonction du
coefficient.

Marée haute
Niveau haut maximum de la mer à la
fin de la marée montante. Ce niveau
varie en fonction des coefficients.

Marinière
Tricot rayé à manches longues.
Rayures horizontales bicolores.

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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