
28

RencontRe avec

un poisson-lune
Parti le matin sous un beau soleil avec mon ami Hervé, tranquille, serein, plein d’espoir, solide sur
mes appuis et prêt à traquer le bar où qu’il soit…réflexion faite, même un beau lieu serait accepté
dans ma caisse de pêche !

Quelques heures après, dans cette nature magnifique j’étais satisfait de belles prises, (des lieus,
principalement). Évidement des poissons toujours pris à la canne, et prêts à s’offrir un bon casse-croûte !
Comme d’habitude, à l’heure du déjeuner, je laisse ma ligne en pêche sans animation, le jigg juste
posé au-dessus du fond, à environ 22 m…
D’un seul coup, ma canne se plie en deux, le fil déroule méchamment, la bobine presque à se vider !
Hervé met le bateau en route dans le sens du fil, ce qui me permet de rembobiner avant que cela ne casse…
je gagne du fil, et puis ça repart et ainsi de suite, à un moment, j’ai pensé à une raie, c’était très lourd !
Bref après un bon quart d’heure d’efforts, j’arrive à ramener le poisson près de la surface et du
bateau. Bien sûr, il ne tenait absolument pas dans l’épuisette, et je me demande encore comment on
a pu le monter à bord. C’était un poisson-lune et bien sûr je l’ai aussitôt remis délicatement à l’eau...
Pour information :

C’était vers 12 h 40 sur Baz Ar Ran Nord, au point noté 28.5 sur la carte, marée descendante, sur
la deuxième heure, petit coefficient (autour de 50).

Pris sur l’anguillon normand de 4 cm, (pas simplement accroché, mais vraiment pris, car ça
aurait cassé). J’étais monté en tresse 15 kg et bas de ligne 9 kg. Poisson de 54 cm de haut sur
79 cm de long, nous n’avons pas mesuré les nageoires et nous n’avions pas de quoi le peser
sur le bateau, je pense qu’il pesait autour des 25 kg.
Voilà, ce n’est peut-être pas insolite pour vous, mais je voulais vous faire partager ce moment
qui restera pour moi un bon souvenir, car des sensations comme ça je ne pense pas les revivre

de suite ! Nous sommes tous des passionnés et avons la chance de vivre sur ce territoire breton
si particulier… C’était surement ça la magie ce jour-là.

Philippe Moinier
Appo Sainte-Marine

NDLR : le poisson-lune (Mola Mola) est une espèce protégée interdite à la pêche. En cas de pêche
accidentelle, il faut le relâcher dans les meilleures conditions possibles. Comme indiqué dans ce témoignage.

Petite anecdote
du 25 juin 2019

École de pêche

Depuis des années le CPAG organise des
ateliers de pêche, conférences à thème
(pêche à la dorade, au lieu, au bar, à pied,
sécurité, météo, navigation dans les îles
Chausey, …), organisés tous les derniers
vendredis du mois, neuf fois dans l’année,
qui regroupent une cinquantaine de
participants en moyenne.

Sur proposition de son président, Patrick Alves, il
a été mis en place les ateliers du samedi (10 h -
11 h 30) limités à un maximum de huit personnes
(pour deux formateurs) avec comme but
d’apprendre et surtout de pratiquer la manière
d’effectuer les nœuds de montage de lignes et
d’hameçons utilisés les plus couramment.
Deux ateliers ont eu lieu en janvier, animés par Patrick Alves et Jean-Marie Leprovost. Les quelques participants interrogés se sont montrés
très satisfaits et souhaitent renouveler cette expérience.
Michel D. : « J’ai trouvé cet atelier très bien. J’ai appris à faire un raccordement tresse – fluorocarbone. Nous n’étions pas trop nombreux, ce
qui a permis d’être bien encadré par les deux formateurs. Je souhaite revenir à la prochaine occasion ».
René R. : « Je suis très content. C’est un plus car Claude H. et moi ne sommes pas très forts sur les nœuds : nous avons beaucoup à apprendre.
En plus nous étions peu nombreux et on a eu le temps de s’occuper de nous. J’espère que cette séance sera renouvelée car je reviendrai ».
Bernard S. : « Ambiance très sympathique. Nous avons eu froid à la fin ! C’est super pour les novices. Ça m’a permis d’apprendre quelques
nœuds avec mon épouse : nous avons d’ailleurs révisé le soir même avec une cordelette pour bien enregistrer ce que nous avions appris
le matin. Nous reviendrons ».
D’autres ateliers du samedi sont prévus avec des thèmes liés à la saison :
• mars, avril :  la dorade (montage de la ligne, appâts, technique et animation de la pêche) ;
• mai, juin : le surfcasting (différentes techniques de montage et de lancer) ;
• sept., oct. : pêches de fin de saison.
Pour participer à ces ateliers, il est nécessaire de réserver sa place, chaque session comprenant au maximum huit personnes.

Jean-Pierre Durand
CPAG

Les ateliers du samedi
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