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Bonne et heureuse saison 2013, 
 

Que peut-on raisonnablement demander pour cette nouvelle année ? Bien sûr, plein de poissons et 
des gros à chaque sortie : des bars de 10kg, des maigres de 50kg, des daurades de 5kg, des turbots comme 
des couvercles de lessiveuses, et pourquoi pas une invasion de tarpons ou carangues poussés par le 
Gulfstream. Vous allez vous dire que je deviens débile et vous aurez raison, mais cela me permet de faire la 
transition avec les textes qui sont sortis en 2012 de la part de notre Administration. Encore des modifications 
de tailles légales, une déclaration d’activité de pêche en mer manifestement bâclée et inconsistante, et surtout 
des lois qui ne concernent que les amateurs qui - comme nous en sommes totalement convaincus - sont les 
seuls destructeurs de la ressource halieutique ! Incompétence est le terme qui résume le mieux tout ce qui 
sort de l’Etat en ce qui concerne notre passion. Je vous invite à parcourir les articles sur ce sujet un peu plus 
loin dans les pages de cet Echo du Surf-casting. 

 
Autre preuve de l’incompétence de nos dirigeants, la valse hésitation qui touche les Parcs Marins 

dont 2 nous intéressent directement : le Bassin d’Arcachon et l’Estuaire de la Gironde. Chacun peut penser 
ce qu’il veut sur les conséquences positives ou négatives pour la pêche de loisir qu’engendrera leur gestion, 
mais qu’après plusieurs années d’études et d’investissement humain des chargés de mission ou des 
utilisateurs (collectivités locales, associations, professionnels…) on puisse se poser la question de savoir s’il 
faut continuer ou non parce qu’il n’y aurait plus d’argent, ou pour toute autre raison que j’ignore, tout cela 
est aberrant. Bilan au jour d’aujourd’hui : c’est au point mort ! 

 
Seul point positif, ces études permettent de rencontrer des gens de terrain qui eux connaissent leur 

sujet que ce soit du côté des scientifiques, des dirigeants d’associations, des chargés de mission, des sportifs 
et le constat que nous pouvons faire – mais c’est un discours que je vous tiens chaque année - c’est que 
l’union fait la force et rejoindre un club de la FFPM est une des meilleures façons d’assurer la  pérennité de 
la pêche de loisir et de compétition. 

  
La FFPM parlons-en. 2013 est une année élective, le bureau national et des comités régionaux ou 

départementaux vont être renouvelés. Merci aux sortants pour le travail effectué, bienvenu aux nouveaux qui 
auront la lourde tâche de maintenir le cap et de défendre nos valeurs. Dur challenge si vous relisez le début 
de mon discours !  

 
Autre challenge pour le SCCG : le Championnat du Monde des Clubs Champions en mai au 

Portugal. Après 4 participations infructueuses, espérons que cette année sera la bonne, au minimum pour un 
podium, au maximum pour de l’or. Mais n’oublions pas toutes les autres manifestations sportives, éducatives 
ou conviviales qui seront autant d’occasions de nous rencontrer pour passer de bons moments. 

 
David Mesure attend toujours vos photos, articles ou informations pour les mettre sur notre site 

Internet (www.sccgirondinffpm.fr). Je vais finir par une lapalissade : pour attraper du poisson il faut être au 
bord de l’eau, alors finissez la lecture de l’Echo, sortez le matériel, préparez les appâts et direction la plage… 

 
         Patrick LACAMPAGNE  
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DECLARATION DE PÊCHE MARITIME DE LOISIR 

 

C’est sorti en juillet 2012. Cette déclaration doit être faite en ligne sur Internet à l’adresse 

http://pechedeloisir.application.developpement-durable.gouv.fr/ . Il faut commencer par lire le guide de la 

règlementation et des bonnes pratiques. Ce guide peut être téléchargé. Même si vous ne voulez pas lire les 

recommandations (et surtout le rappel des règlements et des tailles légales) vous serez obligés de déclarer 

que vous en avez pris connaissance sinon impossible d’aller plus loin. 

On peut estimer que cette déclaration – pour l’instant facultative – nous évitera le redouté permis de 

pêche en mer, et rien que pour cela c’est un moindre mal. Elle permettra de faire un recensement du 

nombre de pratiquants et en contrepartie les signataires ne pourront plus dire qu’ils ne connaissaient pas 

les lois.  

Pour un texte officiel on pouvait lui reprocher de comporter des erreurs (en particulier pour des tailles 

légales) et des aberrations dans les règles de sécurité (lorsqu’il préconise de bien serrer la ceinture lors 

d’utilisation de waders afin d’éviter de les remplir d’eau lors d’un chute, ce qui est malheureusement la 

meilleure façon de se noyer en restant tête en bas… sous l’eau). Ces approximations étaient tout de même 

inacceptables, ce qui explique que les fédérations signataires de la charte de pêche n’ont pas - pour 

l’instant – vraiment incité leurs adhérents à se déclarer. Maintenant certaines erreurs ont été corrigées et 

le texte a été mis à jour des derniers arrêtés. 

On peut aussi lui reprocher de ne pouvoir être faite que par Internet, et un certain nombre de pêcheurs 

seront rebutés par la procédure à suivre. 

Dans un avenir proche, elle sera obligatoire mais les pêcheurs affiliés à la FFPM en seront exemptés 

puisque la fédération la fera automatiquement à leur place.  

NOUVELLES TAILLES LEGALES POUR LES 

PÊCHEURS AMATEURS 

Là on touche au pathétique. Rappel de l’historique : 

� Arrêté 21 décembre 1999. Entre autres, fixe des tailles minimales de capture des poissons pour 

la pêche maritime de loisir. Ne concerne pas les professionnels. 

� Arrêté du 19 mars 2007. Modifie les tailles minimales de capture valables pour les amateurs 

pour les homogénéiser avec celles des professionnels. 

� Arrêté du 16 juillet 2009. Rajoute des tailles minimales de capture pour les amateurs et les 

professionnels (ne concerne pas l’élevage). 

� Arrêté du 15 juillet 2010. Rajoute des tailles minimales de capture pour les professionnels afin 

d’homogénéiser avec les amateurs. 

� Arrêté du 17 septembre 2011. Rajoute une taille légale pour le maigre. 

� Arrêté du 26 octobre 2012. Rajoute ou augmente des tailles pour les amateurs. 

 

Nos technocrates influencés par l’Union européenne et  instrumentalisés par les écologistes et les 

pêcheurs professionnels, font preuve d’une incompétence notoire. Le résultat que nous avons 
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depuis plusieurs années est une série de voltefaces, tantôt j’homogénéise, tantôt je différencie, 

tantôt j’enlève, tantôt je remets pour les uns mais plus pour les autres etc…  

Au final par rapport à 2007, en matière de tailles légales les pêcheurs amateurs ont des contraintes 

beaucoup plus fortes, alors que les professionnels rigolent. Et comble de tout le dernier arrêté met 

en avant la nécessité de préserver la ressource, comme si les amateurs étaient ceux qui prélevaient 

le plus ! 

Pire encore, concernant la mesure des poissons l’arrêté de 2012 précise : « Toutes les espèces, sauf 

les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c'est-à-dire la distance en projection verticale 

entre l’extrémité de la mâchoire supérieure et l’extrémité du rayon caudal le plus court… ». 

D’abord mon correcteur automatique d’orthographe ne connaît pas le terme d’istiophoridé, et il 

me faut un dictionnaire pour comprendre qu’il s’agit des poissons à rostre type marlin. 

La suite est confuse même si avec quelques souvenirs de géométrie descriptive nous pouvons 

comprendre… que c’est complètement idiot. Un poisson se mesure « longueur hors tout » c'est-à-

dire du bout de la mâchoire la plus avancée à l’extrémité du lobe caudal le plus long. Il est donc 

évident que cet arrêté va être révisé prochainement. 

Le point du nouvel arrêté qui nous concerne le plus est l’augmentation de la taille légale du bar qui 

passe à 42cm au lieu de 36cm. On aurait pu estimer que c’est une bonne chose mais comme les 

professionnels restent limités à 36cm les pêcheurs amateurs sont les dindons de la farce. Ne pas 

oublier tout de même le rajout de taille légale au bar moucheté (30cm), à la daurade royale (23cm), 

au griset (23cm), au congre (60cm) et l’augmentation de la taille pour morue (42cm) et maigre 

(45cm). Rien que pour les amateurs bien sûr !!! 

 

Tout bar qui peut être gardé doit être « marqué » en coupant le lobe le plus court de la queue, 

c'est-à-dire l’inférieur (arrêté du 17 mai 2011). Valable également pour sole, maigre, royale, 

maquereau, sar pour nos prises habituelles en Aquitaine (attention la liste est plus complète…). 
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ESPECES
Tailles légales

arrêté octobre 2012

Tailles sportives

FFPM
ESPECES

Tailles légales

arrêté octobre 2012

BAR COMMUN 42cm 42cm ANCHOIS 12cm

BAR MOUCHETE (piguey) 30cm 30cm CARDINE 20cm

BARBUE 30cm 30cm CHAPON 30cm

CABILLAUD (morue) 42cm 42cm CORB 35cm

CHINCHARD (coustut) 15cm 15cm DAURADE ROSE 23cm

CONGRE 60cm 60cm EGLEFIN 30cm

DAURADE GRISE (griset) 23cm 25cm ESPADON 170cm

DAURADE ROYALE 23cm 25cm GERMON 2kg

FLET 20cm 27cm HARENG 20cm

MAIGRE 45cm 45cm LIEU NOIR 35cm

MAQUEREAU 20cm 20cm LIEU JAUNE 30cm

MARBRE (rayé) 25cm LINGUE 63cm

MERLAN 27cm 27cm LINGUE BLEUE 70cm

MULET 30cm 30cm LIMANDE 20cm

ORPHIE 30cm 30cm LIMANDE SOLE 25cm

PLIE/CARRELET 27cm 27cm LOTTE 50cm

ROUGET 15cm 15cm MERLU 27cm

SAR COMMUN 25cm 25cm MOSTELLE 30cm

SARDINE 11cm 15cm THON ROUGE 30kg ou 115cm

SAUMON 45cm

SOLE 24cm 25cm

TRUITE 45cm

TURBOT 30cm 30cm

PÊCHE MARITIME DE LOISIR

NOUVELLES TAILLES LEGALES

ARRÊTE DU 26 OCTOBRE 2012

Ce tableau n'est qu'un résumé incomplet du texte officiel qui concerne également les tailles légales des coquillages et

crustacés ainsi que les tailles de la Méditerrannée qui sont totalement différentes.

Le texte complet est disponible sur Internet ou sur le site de la FFPM : www.ffpm-national.com 

Les poissons concernés par l'arrêté du 17 mai 2011 imposant un marquage en coupant une partie de la caudale sont en

italique et ombrés dans le tableau.

Vous noterez que de façon aberrante saumon et truite de mer sont absents de toute législation maritime.

Prises habituelles en

surf-casting en Aquitaine

Prises occasionnelles ou rarissimes

en surf-casting en Aquitaine

L'ECHO DU SURF-CASTING N° 17
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CHAMPIONNAT DE FRANCE 
LA TREMBLADE du 7 au 10 octobre 2012  

Le championnat de 

France de surf-

casting vient de se 

dérouler sur les 

côtes charentaises 

de La Tremblade. Le 

SCC Girondin 

présentait 13 

compétiteurs qui ont 

connu des fortunes 

diverses. Résultats 

au mieux moyens 

pour la plupart, mais 

excellents pour 3 

d’entre nous (David 

Mesure, Franck 

Sombrun et William 

Vernay) qui ont 

permis au club de terminer vice-champion de France des clubs. Ce résultat nous donnera l’occasion de 

disputer le championnat du Monde des clubs au Portugal en 2013 pour la 5
ème

 fois de notre histoire. 

 

Au niveau individuel David Mesure loupe le titre de 

peu en  terminant vice-champion de France. 

Les journées d’entraînement avaient engendré 

beaucoup d’espoirs tant les poissons étaient 

nombreux à agiter les scions : dauradines, petits bars 

francs et mouchetés, muges, soles etc… 

Malheureusement les conditions ont beaucoup 

changé durant les 3 jours de compétition avec du 

mauvais temps le premier jour, de l’herbe en 

permanence sur la plage de l’Embellie et des 

poissons très localisés sur les plages de la Pointe 

espagnole et la Bouverie.  

Mais comme dans toutes les compétitions il faut 

savoir tirer le meilleur parti des places et pour avoir 

réussi dans cette entreprise, félicitations à toute 

l’équipe mais surtout à David, Franck et William qui 

ont porté au plus haut nos couleurs. 
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CHAMPIONNAT DU MONDE 
Hollande du 14 au 20 octobre 

Le SCC Girondin était largement représenté dans les équipes de France de surf-casting  qui ont participé à 

ce Championnat du Monde avec Crystèle Mesure, Suzanne Bécot, David Mesure et Patrick Lacampagne. 

 

Chez les dames, compte tenu 

des prévisions météorologiques 

très pessimistes Crystèle 

pourtant championne du monde 

en titre a dès la 1
ère

 manche 

choisi de laisser sa place à la 

remplaçante nordiste Cindy 

Gambier. Décision avisée qui a 

permis à Cindy de remporter le 

titre de championne du Monde 

individuelle.  

Quant à l’équipe de France 

féminine elle a fini vice-

championne du Monde par 

équipe pour la 2
ème

 année 

consécutive. 

 

Chez les hommes, même 

scénario avec Patrick qui a laissé 

sa place à David dès la 1
ère

 

manche. Celui-ci, après 4 

manches très régulières, a 

terminé au pied du podium avec 

une superbe 5
ème

 place. 

L’équipe de France masculine 

n’a pas eu la même réussite que 

les filles mais elle a tout de 

même obtenu une honorable 

6
ème

 place par équipe. 

Au menu des compétiteurs, 

beaucoup de limandes, des 

flets, des bars, quelques 

merlans et tacauds ont permis 

de faire oublier les conditions de pêche assez difficiles compte tenu du vent, de la pluie, du courant et des 

multiples croches qui ont rendu les sacs bien plus légers au retour qu’à l’aller. Bravo à tous nos 

représentants. 
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CHAMPIONNAT D’AQUITAINE 2012 
Il aura fallu attendre la dernière manche pour voir 

David Mesure à nouveau remporter le titre de 

champion d’Aquitaine toutes catégories, devançant de 

très peu Franck Sombrun.  

La 6
ème

 place de Charly Boutin a permis au SCCG de 

finir champion d’Aquitaine des clubs pour la 10
ème

 

année consécutive.   

 

 

 

Insatiable, David a également terminé Champion de 

Gironde. 

 

 

 

Grosse satisfaction chez les jeunes avec le premier 

titre remporté par Kassy Beltran dans la catégorie 

poussin. Pour sa 2
ème

 année de compétition Kassy a su 

progresser et faire la différence avec quelques beaux 

muges. 

Premier titre également pour Jules Castaing dans la catégorie minime. De plus il finit 2
ème

 jeune toutes 

catégories. 

Pour conclure cette excellente saison de compétition surf-casting, 

petit clin à la plus grosse prise de l’année réalisée en pêche de loisir 

nocturne par Luc Portelli en août au Porge : un maigre de 7,300kg. 
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CDF des Jeunes Sables d’Olonne 

27 au 30 août  
Le championnat de France des Jeunes a été 
organisé fin août sur les plages des Sables 
d’Olonne par le Comité Départemental de Vendée. 
Tâche peu aisée pendant la pleine période estivale 
mais obéissant à une double contrainte : pouvoir 
réunir les jeunes dans une période de congés 
commune à tous et être sûrs d’avoir des bonnes 
conditions de pêche. Pari tenu grâce à une 
organisation sans faille, d’abord en ayant fait 
pêcher les jeunes très tôt, puis avec de nombreux 
bénévoles et enfin avec des MNS qui assuraient la 
sécurité des zones en empêchant les baigneurs d’y pénétrer.   

Côté pêche, là aussi ce fût une réussite. Pensez que sur la plage des Sables d’Olonne lors de la 
1ère manche tous les jeunes ont été 
classés et le dernier avait 5 
poissons ! 

Sur l’autre plage de Sauveterre il y a 
eu moins de poissons mais bien plus 
de belles prises. Bien sûr la majorité 
des prises avait du mal à dépasser 
les 15cm car il s’agissait de petites 
daurades royales de l’année. Mais il 
y a eu également quelques mulets, 
bars, soles ou jolis bars mouchetés 
comme celui de Thiphaine 
charmante concurrente normande 
qui a terminé à la 4ème place. Même 

s’il y a eu certainement un peu de déchet, n’oublions pas que lors de ce championnat toutes les 
prises ont été rapidement remises à l’eau après mesure. 

Au niveau des compétiteurs aquitains, ce fût quasiment le désert. A peine 3 médailles de bronze 
bien que nous soyons le 2ème comité en nombre de concurrents. 

Le SCC GIRONDIN n’a présenté qu’un seul jeune : Jules CASTAING dans la catégorie Minime. 
De sa prestation il faut retenir 2 choses : 

La première c’est une très grosse déception – 
pour lui et pour nous – de le voir terminer dernier 
de la première manche, sans trouver 
d’explication à ce résultat. 

La deuxième c’est une grosse satisfaction, de le 
voir refuser cette place et de le voir se battre 
jusqu’au bout de la 2ème manche pour remonter 
le plus haut possible dans le classement (malgré 
le manque total d’espoir de récolter une 
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médaille) afin de prouver que la veille c’était un accident. Contrat rempli avec une 26ème place qui 
lui a permis de revenir dans le milieu du classement général.  

 

Et finalement nous pouvons être fiers de lui. Avec de telles qualités de combattant, sûr qu’un jour 
un titre viendra… 

 

Félicitations au vainqueur toutes catégories Arnaud GRADELLE 
du club des Pêcheurs de la Côte d’Opale (Comité Nord) qui 
après avoir fini 2ème de 1ère manche a gagné la seconde. Il a sorti 
au total 27 poissons pour un poids de 2570g et a largement 
mérité son titre. 

Merci au Comité de Vendée pour ce sympathique séjour. 

 

 

 

 

Fin du championnat, tout le monde rentre au 
parking et laisse la plage aux baigneurs. Rendez-
vous en 2013 sur les plages de Calais, encore fin 
août et on espère qu’il y aura beaucoup de 
poissons. 
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CONCOURS 
La Lagune le 15 avril 2012 

Remplacer au pied levé l’organisation 
de ce concours initialement attribuée 
au SCC La Teste, voilà le défi que le 
SCCG a relevé, sans trop de difficulté 
il faut bien l’avouer car cette date était 
idéale pour obtenir de bons résultats. 
Mais encore fallait-il que la météo soit 
de la partie ! Ne nous plaignons pas, 
malgré un petit vent du nord frisquet la 
journée a été acceptable… pour des 
pêcheurs.  

La participation a été bonne mais sans 
plus (113 pêcheurs dont 8 de comités 
voisins). Peut-être que certains 
compétiteurs ont cru que ce concours 
était en réalité annulé ?  

 

Les poissons ont été au rendez-vous avec 
254 prises pour 66kg, en grande majorité 
des orphies même si ce sont les grisets qui 
ont permis d’obtenir les 3 premières places. 
9 espèces différentes ont été enregistrées 
(turbot, maquereau, bar franc et moucheté, 
sar, vive, daurade). 

Au niveau des statistiques, c’était le 2ème 
meilleur concours de la saison 2012 en 
Aquitaine, derrière le concours de Cap de 
l’Homy en septembre où il y avait eu une 
invasion de grandes vives. 

 

La victoire est revenue à Thierry CHAIGNEAU 
un excellent pêcheur venu du comité Poitou-
Charentes avec 8 grisets pour 3,4kg, devant 
Hervé PARIS de Biscarrosse qui a pris le plus 
gros poisson (griset de 795g). 

Le SCCG a sauvé l’honneur avec la meilleure 
dame Crystèle MESURE, le premier vétéran 
Jacques GENEVARD (toujours régulier sur 
cette plage) et la 3ème place de Patrick 
LACAMPAGNE. 
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CONCOURS DU CLUB 
Challenge Daniel LAVILLE    La Lagune le 29 avril 2 012 

Deuxième saison sur la plage de La 
Lagune pour notre concours annuel. 
Pas de chance, la météo nous a 
réservé une très mauvaise surprise 
avec un vent à la limite du 
supportable. Heureusement que la 
mer n’était pas dangereuse sinon 
l’annulation aurait été la solution la 
plus sage. Nous avons donc 
naturellement souffert de ces 
conditions : moins de monde que 
d’habitude (104 concurrents 
seulement), des places impêchables, 
peu de prises (104 poissons pour 
22,5kg). 

Ce sont les petits sars qui ont été les plus nombreux sur les 
feuilles de commissaire. En ce qui concerne les prises 
attendues, bien évidemment les orphies n’ont pas apprécié 
ces conditions et les grisets étaient difficiles à atteindre. 
Notons tout de même la prise d’un muge de 2,3kg par Jean-
Pierre BALMETTE de Montalivet. Il fallait être costaud pour 
gagner, ce n’est donc pas une surprise de retrouver Franck 
SOMBRUN à la 1ère place avec plus de 4kg de prises et 
David MESURE à la 3ème. Au niveau du club, félicitations à 
Jacques GENEVARD 1er vétéran et à Jules CASTAING 1er 
jeune. 

Cette année encore le Challenge Daniel LAVILLE a été 
remporté par le SCC GIRONDIN grâce à Franck, David et 
Jacques. 

A noter que suite à ce 
concours disputé le 

dimanche avec un très fort vent qui balayait tout sur la 
plage, nous avons été violemment attaqués par certaines 
personnes nous ayant accusés d’avoir sali la plage en 
laissant de multiples débris photographiés… le mardi 1er 
mai soit 2 jours après !!! Parmi ces débris on pouvait voir 
des feuilles de journal, des bouteilles de bière, un briquet, 
des restes d’un feu de camp nocturne, des tentacules de 
seiche etc… Certes nous ne pouvons pas être tenus pour 
responsables pour ce coup-ci mais c’est la preuve que des 
gens veulent manifestement du mal aux pêcheurs et nous 
nous devons de continuer à être irréprochables que ce soit 
en pêche de concours ou en loisir.  
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SORTIE LE 18 FEVRIER A LA LAGUNE 

 

Première sortie de l’année, en plein hiver pour préparer au 

mieux la saison de concours qui allait rapidement suivre. 

A cette époque il ne faut pas prendre de risques et pour 

cela rien ne vaut la plage de La LAGUNE.   

Le temps fût très beau mais évidemment un peu frisquet et 

les résultats maigres même s’ils furent originaux : un gros 

flet et une truite de mer tous deux nouveaux records du 

club, un joli griset… et ce fût à peu près tout !  

 

SORTIE LE 1 MAI A LA LAGUNE 

Cette sortie organisée à La LAGUNE 2 jours après notre 

concours du dimanche 29 avril était destinée à occuper 

un long week-end et à finir les vers 

qu’immanquablement nous jetons à la fin des 

concours. Le dimanche, la tempête avait gâché la 

pêche, ce matin il faisait beau temps mais 

malheureusement les poissons avaient dû rester 

stressés. Des jolis grisets ont agité les scions sur le côté 

droit de la plage mais il fallait arriver tôt pour les 

attraper car après 9h ils étaient devenus absents. 

Ailleurs, quelques orphies, petits bars, vives et 

maquereaux ont été pris mais pas de marbrés ou 

royales qui auraient dû agrémenter la pêche. 

CONFERENCES DE PECHE 

Les conférences qui sont organisées le jeudi de 19h 

à 22h dans la Maison des Associations de Mérignac 

sont le meilleur moyen pour faire passer de 

l’information et elles ont un rôle de formation très 

important dans notre organisation. 

Elles ont leurs fidèles qu’il faut remercier, les 

thèmes sont chaque année renouvelés et en 2013 

elles seront encore au programme des animations. 

Surveillez le site du club pour ceux qui ne sont pas 

adhérents afin de ne pas les manquer. 
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Belles prises du SCC GIRONDIN 
 

Les pêcheurs aiment les photos de belles prises. Les leurs en priorité mais aussi 
celles des autres. Ca motive pour aller à la pêche. Et c’est encore plus méritant 
lorsque ces prises sont faites en compétition. 
 

Bien sûr ce n’est pas un monstre (un 
peu plus du kilo) mais pour Luc 
PORTELLI ce maigre a une saveur 
particulière : c’est son premier ! Et à ce 
titre il restera gravé dans sa mémoire. 
Notez tout de même la taille du piguey 
de droite, certainement proche du kilo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Partie de pêche suivante, maigre de 7260g pour 96cm 
pris par Luc PORTELLI au lever du jour en août au 
Porge. Le petit bar à côté pèse tout de même près de 
1900g. Belle progression en peu de temps. Plus belle 
prise en surf-casting du club pour 2012. 
 

 
 
 

 
 
 
Doublé de bars pour Charly BOUTIN et 
Patrick LACAMPAGNE lors du concours 
d’Anglet en mars. Merci à Franck qui 
malgré les 3h passées entre les 2 pêcheurs 
sans prendre un poisson a tout de même 
accepté de prendre la photo. 
 
 

 
 
Joli griset de près du kilo pour notre 
championne du monde Crystèle MESURE 
lors d’une partie de pêche à La Lagune en 
février. 
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Pas de belles prises sans quelques photos de 
Franck SOMBRUN. Voici donc un bar de 
2,8kg pris en novembre sur une plage du 
Cap-Ferret. 
 
 
 
 
 

 
 
Excellente saison pour Kassy BELTRAN 
qui lui a permis de remporter le titre de 
championne d’Aquitaine Poussin. Ce 
muge pris lors d’un concours de Vieux-
Boucau aurait mérité de peser bien plus 
qu’un kilo s’il n’avait pas été un peu 
difforme, mais néanmoins il lui a assuré 
une place sur le podium du concours. 
 
 

 
 
 
Bien sûr c’est une pêche sur le bateau de 
David MESURE mais il faut bien finir de 
combler la page. Et puis près de 5kg, ça reste 
une belle prise. Notez tout de même le 
marquage sur la queue du poisson, histoire de 
respecter les contraintes imposées aux 
plaisanciers et de montrer l’exemple. 
 

 
 
Ce flet a-t-il lui aussi sa place dans la catégorie 
des belles prises ? Certainement car avec 
moins de 9cm de long et une très petite gueule 
sa capture relève de l’exploit, mais son auteur a 
préféré garder l’anonymat !   
 

 
 
 
 
 
Nous allons finir avec un poisson de Franck 
SOMBRUN, pris fin octobre sur une lanière de 
seiche. Comme d’habitude, bien présenté il fait 
croire qu’il pèse plus de 5kg mais nous ne 
serons pas dupes : 1,9kg seulement ! 
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Beaux tableaux du SCC GIRONDIN 

Les grosses prises font de belles photos, mais la qualité d’une sortie de pêche se 
juge aussi au nombre de poissons comme vous pourrez le voir dans ces tableaux de 
pêche. Fort heureusement dans la plupart de ces pêches vous ne verrez que les 
poissons qui ont été gardés, ceux qui étaient trop petits ont été remis à l’eau. 

Des très beaux sars lors d’une sortie de nuit à 
Hourtin en mai pour Philippe VERNAY. Poids du 
plus gros 2088g pour 47cm, 2 autres approchaient 
les 2kg. Les tableaux de ces beaux poissons se 
font souvent en mai et en novembre lors des 
migrations qu’ils font pour rejoindre les frayères.

Bars entre 50cm et 52cm et pigueys de 43cm à 51cm 
pris de nuit par Franck SOMBRUN au Porge fin juillet. 
Les beaux pigueys ont été très présents tout le long de 

la saison sur la 
côte aquitaine. 

Pêche réalisée de nuit par Patrick 
LACAMPAGNE fin juillet à Hourtin. Plus gros 
bar 2,100kg, un autre de 1,6kg, de jolis 
pigueys et une sole en prime. 

Tableau fait de nuit mi-juillet par Luc PORTELLI au 
Grand-Crohot. Un morceau de seiche pour faire le 
lever du jour avec comme cadeau le premier 
maigre de sa vie : 50cm pour 1,255kg. Un autre un 
peu plus gros aurait pu compléter la pêche s’il ne 
s’était pas décroché au bord. Quelle que soit sa 
taille, le premier maigre pris à la ligne, ça marque ! 

Pêche réalisée mi-août de nuit à Hourtin par 
Patrick LACAMPAGNE. Un joli bar de 2,473g 
et 66cm, quelques beaux pigueys et un petit 
maigrot pour compléter le tableau. 

Certainement la 1ère belle pêche de l’année faite de 
nuit par Philippe VERNAY à La Lagune. 25 sars, 
bars et grisets avaient ce soir-là agité les scions… 
pour ne retrouver que ces 6 dans l’assiette. 
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Nouveaux records du SCC GIRONDIN 
 

Peu de records battus cette année. Normal ils deviennent durs à dépasser surtout 
pour les espèces habituellement rencontrées en surf-casting en Aquitaine.  
 
 

 
Flet de 701g pour 41cm pris en loisir par 
Christian MIRANDE lors de notre 
première sortie de l’année à La LAGUNE 
le 18 février. Très fréquent sur les plages 
nordistes, moins sur nos côtes sauf dans 
les estuaires qu’il remonte assez loin.  
De nombreux entraînements sur les 
plages de Dunkerque et Bray-dunes 
expliquent certainement la prise de notre 
ami Christian. 
 
 

 
 
 

Truite de mer de 660g pour 44cm prise 
lors de la même sortie à La LAGUNE par 
Denis DESCUBES. S’il n’est pas rare de 
capturer des petits saumons lors des 
concours du printemps sur cette plage, 
en revanche la prise de véritables truites 
de mer est beaucoup plus anecdotique. 
 
 

 
 

 
 
 

Bar moucheté de 1413g pour 53cm pris par 
David MESURE lors du concours de 
Capbreton début mars. L’hiver est la meilleure 
période pour faire les plus gros spécimens de 
cette espèce dans le sud des Landes. 
2012 a été une grande année pour ce poisson, 
que ce soit en loisir ou en compétition. 
Véritable retour en force ou feu de paille ? 
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Barbue de 684g pour 37cm pris en loisir par Crystèle 
MESURE à La LAGUNE. Proche cousine du turbot, la 
barbue s’en différencie par une forme ovale au lieu 
d’un losange et par la présence de quelques rayons 
de nageoire qui s’arrêtent à l’extrême limite de la 
gueule. Cette « barbe » lui a valu son nom. Inutile de 
dire qu’en général peu de pêcheurs font la distinction 
avec le turbot, les deux ont la même taille légale et 
dans les concours c’est le même barème qui est 
appliqué. Seul un œil avisé permet de dire que « ce 
turbot est un peu bizarre… ». 
 
 
 
 

 
Lançon de 33cm pour 94g pris par David 
MESURE lors du concours du 1er avril à La 
Lagune. Le précédent record avait déjà été 
établi un 1er avril, il y a 10 ans sur la plage 
voisine du Petit-Nice. De là à penser que ce 
poisson ne mord que ce jour-là, il y a un pas 
que nous ne franchirons pas. 
 
 
 
 

 
Oh ! le beau mulet que voici !!! Le poisson 
bien sûr, pas le pêcheur. Muge de 2036g 
pris par Franck SOMBRUN lors du 
concours de Biscarrosse le 8 juillet lors du 
dernier coup de ligne. Inutile de dire qu’il a 
été très utile pour gagner ce concours. 
 
 
 
 

 
 
Anguille de 597g pour 67cm prise par 
Patrick LACAMPAGNE lors des 
présélections des équipes de France 
de surf-casting dans le Bassin 
Minéralier de Dunkerque le 19 juin. 
Poisson en grande difficulté depuis 
plusieurs années (pollution, surpêche 
de pibales), il est systématiquement 
remis à l’eau vivant lors des 
compétitions, après avoir été mesuré 
ce qui n’est pas le plus facile à faire. 
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RECORDS DU SCCG LOISIRS
ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 380 37 LAVILLE Daniel LE HAVRE 17/09/2002 LOISIR

ANGUILLE 940 VIAUD Patrice ST VIVIEN 05/12/1999 LOISIR

BALISTE 1210 40 BECOT Suzanne LE PILAT 04/10/2004 LOISIR

BAR 6300 85 DUFAURE Dominique CARCANS 21/10/1998 LOISIR

BAR MOUCHETé 1465 57 LAVILLE Daniel LACANAU 19/09/1998 LOISIR

BARBUE 684 37 MESURE Crystèle LA LAGUNE 31/03/2012 LOISIR

BLENNIE 65 16,5 LACAMPAGNE Patrick CAPBRETON 15/04/2000 LOISIR

BOGUE 600 37 BILLECOQ Marc CAP-FERRET 23/11/2008 LOISIR

CHINCHARD 720 45 BILLECOQ Marc HENDAYE 12/04/2007 LOISIR

CONGRE 15000 175 THEISEN Mickaël LE PILAT 10/10/2005 LOISIR

DAURADE 5420 63 LEUCHI J-Paul LA LAGUNE 12/10/2003 LOISIR

DRAGONNET 25 15 BOYER Joël CAPBRETON 09/04/2000 LOISIR

EPERLAN 70 19 VIAUD Julien ROSCOFF 15/08/1999 LOISIR

FLET 701 41 MIRANDE Christian LA LAGUNE 18/02/2012 LOISIR

GIRELLE 35 16 BOYER Joël ANTIBES 24/03/2003 LOISIR

GRISET 1580 45 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 09/04/2007 LOISIR

GRONDIN PERLON 285 33 LOCATELLI Pascal LE PYLA 21/10/2004 LOISIR

LICHE GLAUQUE 300 37 DESCUBES Denis CAP-FERRET 31/12/2006 LOISIR

LIEU JAUNE 370 34 VIAUD Patrice ROSCOFF 09/08/1999 LOISIR

MAIGRE 9560 103 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 15/10/2010 LOISIR

MAQUEREAU 810 44 DAMBON Guillaume LA SALIE 25/10/2003 LOISIR

MARBRé (RAYé) 1270 43,5 LAVILLE Daniel LE PORGE 13/11/1999 LOISIR

MERLAN 616 43 MEUNIER David LA SALIE 22/12/2002 LOISIR

MOTELLE 138 23 LARROSE Hervé ST VIVIEN 21/01/2001 LOISIR

MOTELLE COMMUNE 305 33 LAPORTE Philippe CAP-FERRET 17/11/2001 LOISIR

MUGE 1550 56 LAVILLE Daniel CAPBRETON 30/03/2001 LOISIR

OMBRINE 820 40 LEUCHI J-Paul LA SALIE 24/08/2002 LOISIR

OMBRINE BRONZE 140 21,5 DUTOUYA Eric ANGLET 16/08/1998 LOISIR

ORPHIE 1187 86 MESURE David LA LAGUNE 14/05/2002 LOISIR

RAIE COMMUNE 4370 77 LAVILLE Daniel LE PORGE 04/11/2008 LOISIR

RAIE MOURINE 20000 SOMBRUN Franck CAP-FERRET 05/10/2001 LOISIR

RAIE PASTENAGUE 35720 STEVENARD Geoffrey LA LAGUNE 02/1 1/2002 LOISIR

REQUIN (EMISSOLE) 990 65 GENEVARD Jacques LA LAGUNE 14/09/1999 LOISIR

ROUGET 605 35 BILLECOQ Marc HENDAYE 03/01/2009 LOISIR

ROUSSETTE 560 50 VERNAY Philippe MONTALIVET 07/03/2003 LOISIR

SAR A GROSSES LEVRES 1530 44 LAVILLE Daniel HOSSEGOR 04/10/2001 LOISIR

SAR A TETE NOIRE 459 29 LACAMPAGNE Patrick LA LAGUNE 09/10/2011 LOISIR

SAR COMMUN 3155 49 BACCHIDDU Robert LE PORGE 20/11/2005 LOISIR

SAUMON 1408 53,5 MESURE David PETIT-NICE 12/04/2003 LOISIR

SAUPE 1223 42 VERNAY William CAP-FERRET 24/07/2010 LOISIR

SOLE 1188 47 BACCHIDDU Robert CAP-FERRET 16/12/2006 LOISIR

TACAUD 360 31 DAMBON Guillaume MONTALIVET 05/11/2006 LOISIR

TRUITE DE MER 660 44 DESCUBES Denis LA LAGUNE 18/02/2012 LOISIR

TURBOT 1463 44 GRAVELLE Franck CAP-FERRET 01/07/2001 LOISIR

VIEILLE 1011 40 BACCHIDDU Robert PLOUGASNOU 16/09/2009 LOISIR

VIVE (GRANDE) 234 34 MESURE David LABENNE 13/05/2010 LOISIR

VIVE (PETITE) 30 GRAVELLE Franck LACANAU 08/05/1999 LOISIR

L'ECHO DU SURF-CASTING N° 17
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ESPECE POIDS LONG. PECHEUR LIEU DATE TYPE DE PECHE

ALOSE FINTE (GAT) 460  POCH Arnaud BOULOGNE 03/09/2008 CONCOURS

ANGUILLE 597 67 LACAMPAGNE Patrick DUNKERQUE 19/06/2012 CONCOURS

BALISTE 1056 THOMAS Eric GRAND-CROHOT 24/05/1998 CONCOURS

BAR 4680 78 GRAVELLE Franck BISCARROSSE 21/08/1999 CONCOURS

BAR MOUCHETé 1413 53 MESURE David CAPBRETON 04/03/2012 CONCOURS

BARBUE 800 37 VERNAY Philippe LA LAGUNE 07/11/1999 CONCOURS

BLENNIE 12 9 DESCUBES Denis HENDAYE 13/02/2005 CONCOURS

BOGUE 316 BOYER Joël GIBRALTAR 03/05/2000 CONCOURS

CHINCHARD 766 49 LACAMPAGNE Patrick NICE 27/04/2009 CONCOURS

CONGRE 5800 133 LACAMPAGNE Patrick LA CORNICHE 17/11/2007 CONCOURS

DAURADE 2840 56 MESURE David LA LAGUNE 13/10/2001 CONCOURS

FLET 698 41 LOCATELLI Pascal CALAIS 29/09/2000 CONCOURS

GRISET 1076  VERNAY Philippe PETIT-NICE 13/04/2003 CONCOURS

LANCON 94 33 MESURE David LA LAGUNE 01/04/2012 CONCOURS

LICHE GLAUQUE 273 33 LUBIATO Mathieu CAP DE L'HOMY 13/06/2010 CONCOURS

MAIGRE 1320 52 POCH Arnaud LABENNE 31/05/2009 CONCOURS

MAQUEREAU 465 MERCIER Marcel PETIT-NICE 09/04/2006 CONCOURS

MARBRé (RAYé) 789 42 SOMBRUN Franck LA LAGUNE 10/04/2011 CONCOURS

MERLAN 154 27 JALLU Maurice ST VIVIEN 10/03/2001 CONCOURS

MORUE 932 45 VERNAY Benoît BRIDLINTON 23/04/2003 CONCOURS

MOTELLE 127 27 POCH Arnaud PETIT-NICE 19/04/2009 CONCOURS

MUGE 2036 57 SOMBRUN Franck BISCARROSSE 08/07/2012 CONCOURS

OBLADE 274 GRAVELLE Franck GIBRALTAR 01/05/2000 CONCOURS

OMBRINE 880  DUTOUYA Eric BISCARROSSE 22/08/1999 CONCOURS

ORPHIE 558 LACAMPAGNE Patrick PETIT-NICE 07/04/2002 CONCOURS

PAGEL ACARNE 235 27 MESURE David NARBONNE 06/06/2011 CONCOURS

PAGEOT 84 19 BEAUVOIS Sylvie NICE 27/04/2009 CONCOURS

PAGRE 822 39 LACAMPAGNE Patrick GIBRALTAR 30/04/2000 CONCOURS

RAIE COMMUNE 3025 74 LACAMPAGNE Patrick HOURTIN 28/09/2002 CONCOURS

RAIE PASTENAGUE 3315 LAVILLE Daniel PETIT-NICE 15/04/2001 CONCOURS

RAIE TORPILLE 4825 VALENTIN François MONTALIVET 29/05/2003 CONCOURS

RASCASSE 120 19 SOMBRUN Franck MONTENEGRO 04/10/2003 CONCOURS

RASON 90 20 LACAMPAGNE Patrick MONTENEGRO 17/10/2009 CONCOURS

REQUIN (EMISSOLE) 938 VERNAY Philippe LA LAGUNE 08/10/2000 CONCOURS

ROUGET 484 32 LAGARDE Christian LA CORNICHE 04/12/2004 CONCOURS

SAR A GROSSES LEVRES 523 GABARD Michel PETIT-NICE 25/05/2003 CONCOURS

SAR A TETE NOIRE 24 12 LARROSE Hervé LA LAGUNE 13/10/2001 CONCOURS

SAR COMMUN 1770 45 SOMBRUN Franck MIMIZAN 16/05/2007 CONCOURS

SAUMON 270 30 MESURE Crystèle PETIT-NICE 23/04/2006 CONCOURS

SAUPE 502 MESURE David GIBRALTAR 02/05/2000 CONCOURS

SERRAN 110 LAVILLE Daniel ANTIBES 28/03/2003 CONCOURS

SOLE 1140 46,5 LAPORTE Philippe LA CORNICHE 14/12/2002 CONCOURS

SYNGNATHE 45 GRAVELLE Franck BOYARDVILLE 24/10/1999 CONCOURS

TACAUD 262 27 LAVILLE Daniel LE HAVRE 19/09/2002 CONCOURS

TRUITE DE MER 361 33 MESURE David MIMIZAN 31/03/2002 CONCOURS

TURBOT 2122  PALOMO Christine PETIT-NICE 19/04/2009 CONCOURS

VIEILLE 911 38 MESURE David HENDAYE 22/02/2004 CONCOURS

VIVE (GRANDE) 243  PALOMO Christine VIEUX-BOUCAU 28/06/2009 CONCOURS

VIVE (PETITE) 42 16 MESURE Crystèle PETIT-NICE 19/04/2009 CONCOURS

RECORDS DU SCCG CONCOURS

L'ECHO DU SURF-CASTING N° 17
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PÊCHES ESTIVALES DE LUC 

 

 Après une saison catastrophique sur les concours départementaux avec 3 capots sur 5, 
mon année halieutique ne sera sauvée que si j’attrape enfin ce beau poisson après lequel je cours 
depuis un moment. Mes objectifs en la matière se résument assez simplement : un bar de 2kg, 
une daurade de 1,5kg ou un maigre si possible joli. Mon plus gros poisson en mer était une raie 
mêlée d’environ 2kg prise l’an dernier. J’écrivais alors dans l’ECHO DU SURFCASTING n° 16 : 
«… J’ai beaucoup appris, j’ai fait des poissons plus gros en 2011, certes pas aussi gros que 
certains mais je sais que ça va arriver. ». Dans cette optique, je vais faire quelques sorties 
estivales et nocturnes pour pêcher au moins avec une canne à la seiche ciblant ainsi des prises 
plus grosses. 

 Me voici donc parti, le 22 juillet au Grand-Crohot, quelques jours après la nouvelle lune, 
Météo Consult annonce peu de vent, un ciel peu nuageux sans précipitation, une mer belle à peu 
agitée et une houle de 0,7m. Je commence la partie de pêche vers 3h00, l’étale basse ayant eu 
lieu vers 2h15, le coefficient est de 83. La mer et la météo sont comme prévues, je fais un relevé 
météo qui me donne une pression atmosphérique à 1022 hPa, quasi pas de vent et température 
de l’air à 14,1°C, de l’eau à 20°C. Tout s’annonce bien pour une bonne partie de pêche. 3h30 : 
premier poisson, un piguey de 47cm, ça c’est joli, ça commence bien.  

Une heure plus tard, une touche, ça tire plus que 
d’habitude, surtout ça ne vient pas vers moi comme 
le ferait un bar. Je rentre dans l’eau, le poisson 
arrive, la frontale l’éclaire, l’œil est rouge… ça sent 
bon ! Je l’échoue, des petits diamants sur le flanc, 
mon premier maigre, il fait 50cm, ce n’est pas 
énorme mais c’est mon premier, il pèse 1,255kg, ma 
saison est sauvée. Juste après, un bruit, ma canne a 
giclé de la pique, je la reprends en main, c’est un 
maigre, un peu plus gros sûrement, la touche a été 
bien plus violente mais la défense à peine plus 
lourde. Il se décroche à quelques mètres de moi, on 
ne gagne pas à tous les coups ! Avant de partir, je fais un 3ème et dernier poisson, un piguey de 
38cm. Tout fier, je fais un mail à Patrick pour lui annoncer mon « exploit », il me répond que cela 
lui rappelle deux anecdotes. L’une d’elles est son premier maigre, attrapé en pleine journée, en 
juillet 1999, pas bien gros non plus mais cela annonçait un second pris au Truc Vert une semaine 
après, plus gros avec 3,500 kg. 

Depuis ado, je rêvais de ce poisson, moi qui ne pêchais en mer, au mieux, qu’une fois dans 
l’année ! Loin du bord, dans mon Limousin, je rêvais de parties de pêche au Verdon où le 
magazine La Pêche en Mer annonçait le retour du maigre. Enfin, en 2012, j’ai attrapé ce poisson, 
pas énorme mais c’est un grand plaisir. 

 Nouvelle sortie estivale avec mon ami Serge, que certains ont croisé sur quelques 
concours. Nous souhaitions faire une belle sortie comme l’an passé, où les bars s’étaient gavés de 
nos arénicoles. Nous sommes dans la nuit du 18 au 19 août, au Porge comme l’an passé. Nous 
sommes 2 jours après la nouvelle lune, très peu de vent annoncé, une houle à 1m, bonnes 
conditions météo. Marée basse vers 1h15, pleine mer vers 7h20 pour un coef de 97. Un relevé 
météo pendant la nuit me donne une pression atmosphérique à 1011,8 hPa, un vent à 2,4km/h et 
une température à 19,2°C (c’est agréable la nuit en  été !), l’eau est à 22°C.   
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Arrivée à l’étale basse, dérive à gauche, un peu d'herbe, le traînard qui s'emmêle... Bref, 
pas terrible. Un des pêcheurs qui se trouvent assez loin sur notre droite vient attraper nos lignes. 
On en profite pour glaner quelques renseignements, ils ont 8 cannes et n’ont fait qu’un bar de 
50cm. De notre côté c’est toujours la galère, beaucoup de courant, ça dérive à fond à gauche. Les 
arénicoles récoltées la veille ne sont pas belles, elles ont eu chaud, j’avais oublié que la clim de la 
voiture était HS. Vers 4h00 du matin, j'en ai marre, les plombs commencent à s'ensabler et 
toujours pas un poisson depuis notre arrivée. J’ai déjà vécu cela cette année, pas un poisson et de 
nombreux montages laissés au fond car ensablés. Bref, je veux plier mais Serge me dit : " Laisse 
au moins ta canne à la seiche, je laisse celle aux vers", il insiste. Ok, comme il pêche moins 
souvent que moi, je reste, je laisse ma canne à la seiche. Je fais un somme, à mon réveil, Serge 
me dit qu'il a cru voir deux touches sur ma canne. J'attends, nada, je vais remonter pour voir si tout 
va bien. Arrivé au bord, je sens qu'il y a un poisson, ça doit être un bar. Ne pas le perdre surtout, 
notre seul poisson, je l'échoue, je vois son ventre blanc, il semble joli, je me rapproche oui il est 
joli, un bar de 57cm pour 1kg800 et des brouettes. Je suis tout simplement heureux, car s'il n'avait 
tenu qu'à moi, je serais déjà parti. Premier poisson à 5h40 après un peu plus de 4 heures de 
pêche mais joli poisson (mon peson me le donnait autour de 2kg). On continue de pêcher, étale 
vers 7h20 donc départ vers 7h45 - 8h00. Je ferai mon dernier lancer vers 7h10 - 7h15. Pas un 
poisson, pas une touche. Comme prévu, je fais mon dernier lancer à 7h10. Le jour se lève, nos 
chances de faire d'autres poissons sont faibles selon moi. La mer est plus facile à pêcher. 7h30, 
quasi à l'étale, ma canne (la GRAUVELL TC de Daniel) plie, pas sèchement mais assez fort, ça 
relâche et ça replie tout en force. J'ai attaché la canne donc pas de souci (l’expérience du mois de 
juillet m’a servi), je file à la canne, j'entends le moulinet qui se lâche. Je sais que ça ne va pas être 
la même affaire que d’habitude. Je prends la canne, ça tire et ça me met des gros coups de tête, 
ça a l'air d'être gros, voire très gros. Ma lanière n'était pas spécialement grosse pourtant. Bagarre, 
je commence à descendre la plage, surtout ne pas le décrocher ou casser. Un quart d'heure de 
combat, la canne TC est une merveille dans cette situation, mon moulinet est top, je suis avec une 
des bobines en 35/100 avec arraché en 40, donc ça devrait tenir sans problème, ne pas le perdre 
dans les brisants. J'ai 3 rushes, je lui laisse du fil mais je le reprends dès que possible, je fais 
gaffe, j'arrive sur les surfeurs. Il fait bien jour, je vois bien, mais impossible de voir le poisson, puis 
je commence par voir la caudale, énorme. Pas de connerie, j'assure jusqu'au bout, Serge me suit. 
Je finis par sortir ce magnifique poisson, un maigre, mon second, 96cm. Il grogne, reflets violets, 
gueule jaune orange, c'est juste incroyable, LE rêve qui devient réalité. Je suis fou sur la plage, un 
surfer vient voir le poisson et me félicite. Je l’observe pendant un bon moment, il faut immortaliser 
cet instant. Le matériel a juste été à la hauteur, parfait. Serge est ravi aussi. Il insiste à la seiche 
des fois que, et finit par sortir un petit piguey. Cette nuit, c'était ma nuit, un clin d'œil à Daniel 
quand je ramène le poisson vers nos affaires. L'hameçon était bien pris, impossible à sortir, je 
coupe le fil pour le faire sortir dans l'autre sens.   

Nous sommes allés faire peser le maigre chez le poissonnier d'Arès, au grand plaisir des 
clients présents, mon peson, pas très juste, me disait 7kg800, au final en ayant perdu un peu, il fait 
7kg260. 

Pour la petite histoire, nous rentrons au mobil 
home, attendus par la famille avec pas moins de 8 
gamins, un peu le retour des héros, une bonne 
tablée familiale pour midi. A 13h30, le maigre est 
sur le barbecue, délicieux. La sieste fût bonne 
après ce bon repas et ces images qui se 
bousculent dans une plénitude totale.  
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Pour finir ce petit récit où la chance finit toujours par sourire à ceux qui insistent, je veux 
juste citer une de mes vieilles lectures, * M. Michel DUBORGEL en 1967 (je n’étais même pas 
né !) qui écrivait ceci sur le maigre sur les plages du Sud-Ouest : « ….Mais, au cas où vous 
rechercheriez spécialement le gros (et qui ne le rechercherait pas ?!), sachez qu’il faut être un 
« couche-tard » ou un « lève-tôt » car la touche de ces gros-là se produit généralement un peu 
avant ou un peu après une étale de pleine mer de minuit ou d’aube (en langage de marin, aube se 
dit aubée et soir se dit soirante), la splendeur des nuits et du lever du jour dans cette région bénie 
des dieux valant d’ailleurs, à elle seule, que l’on prenne cette peine. ». 45 ans plus tard, cela s’est 
confirmé sur une étale de pleine mer d’aube dans la beauté du petit matin. 

Je tiens à remercier en premier lieu Serge sans lequel je serais parti bredouille à 4h00, puis 
Franck (qui reste le meilleur au niveau du nombre et du poids de bars pris) à qui j’ai « volé » le 
montage et suivi bien des conseils et toujours un clin d’œil, là haut, au Champion.  

Je vous souhaite à tous de gros poissons pour 2013. 

Luc Portelli 

 

* Michel DUBORGEL : pêcheur, journaliste halieutique pour La Pêche et les Poissons pendant de 

nombreuses années et auteur de nombreux ouvrages sur la pêche en eau douce et en mer. Un « pape » de 

la pêche dont les écrits font toujours référence tant ils étaient authentiques et passionnants. Même votre 

président - pourtant pas spécialement tendre envers ce que nous lisons dans les magazines de pêche – n’a 

jamais réussi à trouver une virgule à critiquer dans les livres de Monsieur DUBORGEL. 
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MARQUAGE DES RAIES 
 

Une campagne de marquage de raies communes a débuté depuis le début du 
printemps 2012 et va se continuer jusqu’au printemps 2014. Elle concerne 5 variétés 
de raies communes (pas des pastenagues !) dont vous trouverez les descriptions ci-
dessous.  
Si vous capturez une de ces raies avec une marque rose sur un aileron, notez la 
date et le lieu de la capture, le numéro de la marque et la longueur totale du poisson. 
De préférence relâchez-la et contactez le 06 77 59 69 83, ou envoyez un mail à 
asso@asso-apecs.org ou remplissez le formulaire en ligne sur le site www.asso-
apecs.org  
 

Raie brunette.  C’est celle que nous 
rencontrons dans le Bassin d’Arcachon, 
dans le profond des chenaux car il lui 
faut une certaine hauteur d’eau 
(plusieurs mètres). Nous ne la 
capturons donc qu’en bateau, ou sur 
les jetées ou dans certains endroits 
comme le long de la dune du Pyla. En 
vrai surf-casting peu de chance d’en 
toucher une. Sa face dorsale est 
parsemée de traits en forme de virgules 
et de nombreuses boucles punissent 
ceux qui cherchent à la prendre sans 

précaution. Notez la marque sur l’aile gauche de la photo. 
 
 
Raie mêlée . Celle-là, elle se balade 
dans peu d’eau et les rouleaux ne la 
gênent pas même si elle préfère les 
mers calmes. De Soulac à Hourtin elle 
agite souvent les cannes de surf-casting 
surtout de nuit. De couleur sable, sa 
peau est plutôt lisse mais si vous 
insistez vous trouverez quand même 
des petites boucles bien acérées et très 
recourbées. Elle se reconnaît aux 
bandes d’un rose très pâle qui 
parsèment sa face dorsale.  
 
 

Raie bouclée.  Abusivement le terme de 
raie bouclée est utilisé pour désigner 
quasiment toutes les raies communes, à 
cause des boucles qui sont en réalité 
les épines acérées dont les 2 faces sont 
plus ou moins armées. 
Toutefois la vraie bouclée correspond à 
cette raie brune dont le dos est tacheté 
d’une mosaïque de points sombres et 
de tâches claires cerclées de noir. Et en 
ce qui concerne les boucles, elle est 
vraiment très bien lotie ! 
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Raie lisse.  Honnêtement je n’ai jamais 
pêché ni vu cette raie en dehors des 
livres de pêche. Elle est de couleur 
brune et tachetée de petits points noirs 
sur le dos. Elle préfère la profondeur et 
fréquente le gravier ou la roche, ce qui 
explique que le Bassin d’Arcachon n’est 
pas son domaine de prédilection, les 
plages de sable aquitaines non plus. 
Face dorsale particulièrement bien 
armée de grosses boucles. 
 
 

 
Raie douce.  Même constat que pour la raie 
lisse, la raie douce ne fait pas partie de nos 
rencontres de pêches aquitaines en tout cas 
pas en surf-casting. Elle aussi aime la 
profondeur et possède de fortes boucles sur 
le dos et la queue. Très ressemblante avec la 
raie lisse, elle s’en différencie par des points 
noirs plus gros et par des tâches claires en 
forme d’ocelles, tous les deux présents 
jusque sur la queue. 
 
 

 
Inutile de dire que ce genre d’étude est motivé par la nécessité de mieux connaître 
ces espèces dont la diminution des stocks inquiète. En permanence tapies sur des 
fonds propres, elles sont des proies faciles pour le  chalutage. De plus leur 
croissance est lente et la ponte ne se chiffre qu’à une centaine d’œufs par an.  
 
Leur chair savoureuse, sans arêtes (poissons cartilagineux) est très appréciée 
contrairement à celle des pastenagues qui dégage une forte odeur d’ammoniac. Les 
raies communes ont donc une bonne valeur économique. 
 
Dans le Bassin d’Arcachon, quelques professionnels s’étaient spécialisés dans la 
pêche de la brunette à l’aide de cordeaux, mais leur pêche est désormais interdite 
depuis quelques années. 
 
Dans le nord de la Gironde, les plages de Montalivet ou Hourtin sont très propices à 
la pêche de la raie mêlée en surf-casting. Nuit bien noire, belle baïne, mer calme et 
début de montant : tout est réuni pour lancer les cannes eschées d’un lançon, d’un 
bout de seiche ou de sardine avec l’espoir d’une belle prise.  
 
Il ne faut pas être pressé car la raie se signale d’abord en se plaquant sur l’appât, 
puis il lui faut avaler sa proie. La touche est rarement violente, bien plus souvent la 
ligne se détend et dérive parallèlement à la plage. Sa défense est lourde car elle 
reste plaquée sur le fond. 
 
Sa pêche mérite toute notre considération car la moyenne des prises se situe entre 
2kg et 4kg. Beaux trophées tout de même ! 
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RECETTE DU CHEF MICHEL 
 

Coquilles Saint Jacques sur fondue de poireaux 
 

� Prendre les blancs de poireaux : les couper en tronçons de 6 
à 7cm 

� Les fendre en deux puis les émincer dans le sens de la 
longueur 

� Faire fondre un beau morceau de beurre dans une poêle 
� Rajouter les poireaux et les faire cuire à feu doux jusqu'à ce qu'ils soient bien cuits 
� (Attention suivant le nombre de personnes le poireau réduit pas mal à la cuisson) 
� Une fois cuits les faire égoutter dans une passoire 
� Prendre une casserole : faire fondre une bonne noix de beurre et un trait d'huile 
� L'huile ne sert qu’à ne pas faire noircir le beurre qui crame à 85° 
� Ajouter une échalote ciselée finement et la faire colorer  
� Rajouter un verre de vin blanc et cuire 2 à 3 minutes  
� Rajouter une petite boite de crème fraiche 
� Remuer  
� Rajouter un trait de jus de citron suivant le goût 
� Rectifier l'assaisonnement en sel et poivre 
� Rajouter une demi-boite de câpres sans le vinaigre 
� Monter cette sauce avec un fouet et beurre pommade (le beurre pommade est du 

beurre qui ne doit pas être dur) 
� Reserver au chaud  
� Dans une poêle faire fondre à nouveau une bonne noix de beurre et un trait d'huile 
� Une fois chaud y déposer les St Jacques et laisser cuire 1 à 2 minutes de chaque 

coté 
� Dresser  
� Sur une assiette déposer une bonne cuillère de fondue de poireaux 
� Déposer les noix de St Jacques dessus 
� Arroser de la sauce 
� Décorer avec tomates cerises autour de l'assiette 
� Jeter une pincée de persil ciselé sur la sauce 
� Mettre deux brins de ciboulette en croix sur votre assiette 
� Servez  

 

RECETTE DU CHEF CRYSTELE  

 
Verrine surimi 

 
� Prenez un sachet de surimi râpé 
� 2 grosses cuillères à soupe de mayonnaise maison (c'est 

meilleur !!!) 
� une cuillère à café de curry en poudre  
� 2 petites échalotes émincées finement 
� mélanger le tout et placer dans les verrines 

 



COMITE AQUITAINE CALENDRIER 2013
01-déc

DATE
HORAIRE

CONCOURS
CLUB

ORGANISATEUR
LIEU

24 février 
 9h - 12h

Régional 1
Championnat des Pyrénées Manche 1

SCC Anglet Plages

3 mars
8h - 11h

Régional 2
Challenge Raoul Vignolles

SCC Bias Lespecier

10 mars
9h - 12h

Régional 3
Championnat des Pyrénées Manche 2

SCC Hendaye Grande Plage

24 mars
9h - 12h

Régional 4
Challenge Emile MARRIAT     Championnat des Landes Manche 1

SCC La Maremne
Capbreton
La Pointe

7 avril
8h - 11h 30

Régional 5              Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 1
Challenge Daniel LAVILLE       Championnat de Gironde Manche 1

SCC Girondin La Lagune

13 avril
9h 30 - 12h 30

Championnat de Gironde Manche 2 APLM Montalivet Soulac

21 avril
8h 30 -11h 30

Régional 6
Championnat de Gironde Manche 3

SCC La Teste La Lagune

4 au 11 mai CDM Clubs Portugal Grandola

5 mai
8h - 11h

Régional 7
Challenge Paul DEMONSAIS     Championnat des Landes Manche 2 

AP Marensin
Messanges
Gravieres

9 mai
jeudi

Coupe Régionale des Jeunes La Louvine Cap de l'Homy

12 mai
12h -16h

Régional 8
Challenge Pierre DOURTHE

SCC Mimizan
Plages

Nord et Sud

18 mai
11h 30 - 15h 30

Championnat de Gironde Manche 4 
CDF CORPO Manche 1

APLM Montalivet Montalivet

19 mai
9h - 13h

Régional 9
      CDF CORPO Manche 2

APLM Montalivet Montalivet

2 juin
8h 30 - 11h 30

Régional 10
Championnat de Gironde Manche 5

Laraiebus La Lagune

9 juin
7h 30 - 10h 30

Régional 11              Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 2
Championnat des Landes Manche 3      Challenge Jean DUHAA

SCC Port d'Albret Vieux-Boucau

16 juin
7h 30 - 10h 30 

Régional 12 
Championnat des Landes Manche 4

LL Dax St-Girons

23 juin
 11h 30 - 15h 

Régional 13              Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 3
Championnat des Landes Manche 5

La Louvine Cap de l'Homy

30 juin
7h 30 - 10h 30

Régional 14              Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 4
Championnat des Landes Manche 6

Adour Océan Pêche Vieux-Boucau

7 juillet
7h - 10h 30

Régional 15             Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 5
Championnat des Landes Manche 7          Challenge Henri ROUSSE

SCC Biscarrosse Biscarrosse

14 juillet
7h - 10h

Championnat des Landes Manche 8 SCC Mimizan Plage Sud

28 juillet
7h 30 - 10h 30

Championnat des Landes Manche 9
Challenge Jean CHAMOULAUD

SCC Bias Lespecier

3 août
21h - 24h

Championnat des Pyrénées Manche 3 SCC Anglet Plages

15 aoùt
7h - 10h

Challenge André VERGEZ SCC Mimizan Plage Sud

27 au 28 août Championnat de France des Jeunes Marsouins de Calais Calais

15 septembre
7h 30 - 10h 30

Régional 16
Challenge GRAUVELL-CB SURFCASTING 6

SCC La Maremne Hossegor

21 au 29 septembre CDM Jeunes Melilla Espagne
8 au 12 octobre Championnat de France adultes Port St-Louis du Rhône  PlageNapoléon

20 au 27 octobre CDM Adultes Torremolinos Espagne

26 et 27 octobre
18h - 9h

Nuit de la Loubine
Par équipe ou individuel

SCC Biscarrosse Biscarrosse

8 décembre
9h - 12h

Téléthon SCC Biscarrosse Biscarrosse


