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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…

Matelotage
Étude des différents nœuds et
amarrages.

Matraque
Permet d’assommer les poissons en
fin de combat pour les immobiliser
et leur éviter d’inutiles souffrances.

Météo (bulletin)
Bulletin radio ou papier donnant les
prévisions d’évolution du temps.

Mille nautique
Mesure de distance équivalant à
1.852 mètres à ne pas confondre
avec le mile (mesure de distance
britannique).  

Miroir de signalisation
Glace permettant de faire des
signaux en réfléchissant les rayons
du soleil pour se faire repérer.

Mitraillette
Montage d’une ligne avec plusieurs
leurres montés en potences
constitués parfois de plumes, de
filaments ou de leurres souples.

Montage
Variante de conception de la partie
terminale d’une ligne de pêche.

Mortes eaux
Marée de faible amplitude.

Mouillage
Endroit permettant d’ancrer les
bateaux sur des bouées dite de
mouillage. Désigne aussi l’ancre
et sa chaîne.

Mouiller
Jeter l’ancre pour immobiliser le
bateau.

Moulinet
Dispositif mécanique conçu pour
embobiner du fil de pêche.  Il existe
des moulinets à tambour tournant
ou d’autres à tambour fixe. 

Nageoire caudale
Nageoire se situant sur la queue du
poisson.

Nœud
Unité de vitesse valant 1 mille à
l’heure, soit 1.852 mètres/heure.

Nœud de pêche
Les nœuds de pêche permettent de
fixer les hameçons sur les fils de
pêche ou de relier les fils entre eux.
Il en existe un certain nombre, on
peut citer le nœud Albright, le nœud
d’arrêt, le nœud de pendu, le nœud
de Palomar, le nœud pour œillet, le
nœud pour palette, le nœud
universel et bien d’autres…

Nœuds (marins)
Ensemble des nœuds utilisés en
navigation.
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No Kill
Acte du pêcheur qui consiste à
remettre à l’eau les poissons
capturés.

Nylon
Fil couramment utilisé pour la
pêche.

Olive
Plomb en forme d’olive.

Palangre
Ligne dormante composée d’un
nombre plus ou moins important
d’hameçons.

Paravane
Accessoire qui permet de faire
plonger les lignes de pêche à la
traîne.

Pare-battage
Petite défense mise sur les côtés du
bateau pour éviter les contacts.

Passavant
Passage latéral sur le pont d’un
bateau reliant l’avant et l’arrière, le
long du cockpit et du roof.

Pater Noster
Émérillon en forme de croix à trois
branches.

Pavillon
Drapeau fixé sur le bateau.

Pêche
Action de pêcher. Il en existe
plusieurs formes, pêche à pied,
pêche en bateau, pêche du bord
en surfcasting, pêche au gros,
pêche en apnée, …

Pelouse
Ver marin servant d’appât.
Néréides.

Pétole
Absence totale de vent.

Pharmacie de bord
Matériels dont certain obligatoire
permettant de porter des soins à
bord.

Planche à découper
Planche permettant la découpe du
poisson et des appâts.

Plat-bord
Ceinture horizontale faisant le tour
du navire.

Plomb de pêche
Utilisé dans les différents montages
pour faire couler l’ensemble  et/ou
permettre aussi de les lancer.

 


