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ABÉCÉDAIRE Plaisancier débutant (suite & fin) 

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…

Vareuse 
Courte blouse de grosse toile, 
portée par les marins et les 
pêcheurs. 
 
 
 
Veille 
Période de temps pendant laquelle 
une équipe est de service ou de 
faction aux commandes, aux 
manœuvres d’un bateau. 
 
 
Ventre 
Partie bombée de la coque d’un 
bateau. 
 
 
 
 
Vers marins 
Il existe de nombreuses espèces 
de vers marins, le pêcheur en 
utilise comme appâts, les plus 
courants sont l’arénicole, la 
gravette, le bibi, … 
 
Veste de quart 
Vêtement chaud et imperméable 
qui fait partie de l’équipement des 
marins et skippers pour se 
protéger de l’eau, du vent et du 
froid. 
 
Vive 
Poisson vivant sous la surface du 
sable. Son épine dorsale, venimeuse, 
peut blesser si l’on marche dessus. 
La piqûre provoque généralement 
une douleur intense. 
 
Vives eaux 
Marée d’amplitude supérieure à la 
moyenne, en général au-delà d’un 
coefficient de 70. 
 
 

VHF (Very High Fréquencies) 
Radiotéléphone utilisée pour 
communiquer entre les bateaux 
en mer et les stations à terre. Elle 
permet surtout de joindre rapide-
ment les services de secours en cas 
de difficulté (urgences : canal 16). 
Virer 
Contourner une bouée mais aussi 
remonter une ancre ou un casier. 
 
 
 
 
Virer de bord 
Changer de direction en mer 
 
 
 
 
 
Vivier 
Réceptacle alimenté en eau de mer 
qui permet de conserver et 
transporter les poissons ou 
crustacés vivants. 
 
 
Voie d’eau 
Entrée d’eau due à un défaut 
d’étanchéité ou un déchirement de 
la coque du bateau suite à un choc. 
  
 
 
Waders 
Pantalons de pêche imperméables 
terminés par des bottes. Ils 
permettent d’entrer dans l’eau 
jusqu’à la poitrine.  
 
 
Winch 
Petit treuil sur un voilier 
permettant de démultiplier la 
traction sur un cordage (écoute, 
drisse…). 
 

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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