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actualités

ViVre la mer

Couleur, profondeur, turbidité, l’autre  
face du miroir  p.82
En pêche sur le Bleu Camargue  p.84

leurres de saison

Daiwa D’Rig 4 rouge jaune,  
Sakura Slit Shad 200, Decoy Worm 313  p.40

bateaux 

Timonier ou open, il y en a pour tous les goûts !
Quicksilver Arvor 810  p.44
Bénéteau Flyer 5.5 Space Deck  p.46
Ocqueteau Ostrea 700 et moteur Nanni 200 CV  p.48
Le Parker 660 relooké   p.49
Hors-bord ou in-board, tous les conseils pour 
l’hivernage de votre moteur  p.50
Bateaux à découvrir  p.54
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Bar aux leurres, entre écume et roches  p.56
Les bars des bancs de sable  p.58
Gros lieus jaunes, c’est de saison !  p.61
Lieus jaunes boudeurs, boostez vos leurres !  p.64
Pêches sous le bateau, trois options  
qui cartonnent  p.66
Grosses seiches en eging  p.69
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Tresse Illex PE Nitro Power Game  p.75
Moulinet Shimano Sedona 5000 FE  p.76
Canne Caperlan Sensea tip  p.77
Black Minnow 200 et tête  
plombée 120 g de Fiish  p.78

à la une : 

À CHAQUE TECHNIQUE, SON ACTION DE CANNE
Comprendre les carbones  p.10
Pour la traction  p.12
3 ensembles canne/moulinet pour la traction  p.14
Pour la volée  p.16
3 ensembles canne/moulinet pour la volée  p.18
Pour les poissons nageurs  p.20
3 ensembles canne/moulinet pour les PN  p.22
Pour le jigging  p.24
3 ensembles canne/moulinet pour le jigging  p.26
Pour la traîne  p.28
3 ensembles canne/moulinet pour la traîne  p.30
Pour les sparidés aux appâts naturels  p.32
3 ensembles canne/moulinet pour  
les sparidés aux appâts naturels  p.34
Pour les gros poissons et les pêches sportives  p.36
3 ensembles canne/moulinet pour les gros 
poissons et les pêches sportives  p.38
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aux mails citoyens, dans les quotas de bar taillons !
Les cris d’alarme se multiplient pour sauver le bar sans qu’ils soient pour autant entendus. Pourtant, 
scientifiques, associations, et même quelques politiques, tentent de faire passer leur message : les populations 
sont en danger et des mesures d’urgence s’imposent alors qu’en 10 ans, 75 % de la biomasse des bars a 
été détruite (source : ICES/CIEM). Mais en vain, la puissance du lobbying de la pêche professionnelle suffit à 
étouffer leurs voix qui se perdent dans le grand labyrinthe de la jungle des instances européennes. Mais il 
n’y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre… D’où l’idée du collectif Bass Anglers’ Sportfishing 
Society (BASS) de revenir à la démocratie directe si chère aux Athéniens de l’Antiquité, celle qui permet aux 
citoyens d’alerter et chuchoter à l’oreille des décideurs sans passer par le truchement de leurs représentants. 
Ces Périclès des temps modernes ont mis en place une pétition européenne (voir page 35). L’idée est de 
permettre à chaque citoyen d’envoyer directement un e-mail aux politiques et officiels décisionnaires. Il s’agit 
d’exprimer en toute courtoisie son mécontentement et son souhait de voir adopter des décisions salutaires et 
indispensables au sauvetage des populations de bars. Le site – traduit en français – est accessible directement 
à cette adresse : http://www.saveourseabass.org/fr/urgent-2/ Toutes les informations utiles y sont données ainsi 
que la démarche à suivre pour envoyer votre e-mail. Les initiateurs de cette pétition ont même pensé à proposer 
des formules pré-écrites autour des différentes thématiques défendues. Parmi ces dernières, le BASS insiste 
plus particulièrement sur l’absolue nécessité de réduire à 541 tonnes pour 2016 les débarquements de bars par 
la pêche professionnelle. Pour mémoire, les prélèvements ont été de 2 682 tonnes en 2014 et 4 136 tonnes en 
2013. Ce chiffre de 541 tonnes ne sort pas du chapeau d’un magicien mais du récent rapport du CIEM (Conseil 
international pour l’exploration de la mer) rendu en juin dernier. Les scientifiques s’y inquiètent du déclin du 
stock de reproducteurs et des recrutements très faibles de juvéniles. C’est l’avenir même de l’espèce bar qui est 
en jeu et des mesures drastiques s’imposent dès 2016. Alors n’hésitons plus, rendons-nous sur le site du Bass 
Anglers’ Sportfishing Society et mailons, mailons, que notre littérature abreuve nos preneurs de décisions !

Loïc Corroyer


