SORTIE DU 28/12/2007 AU WHARF DE LA SALIE. Philippe et Patrick.
Encouragés par les résultats de la veille, soucieux d’utiliser le restant des appâts et voulant
terminer l’année en beauté Philippe et Patrick repartent pour une soirée sur le wharf de La Salie.
Même constat que la veille en discutant avec les pêcheurs qui y ont passé la journée : « il n’y a pas
de poisson » ! Patience, la nuit n’est pas encore tombée. Par contre les conditions sont légèrement
différentes : toujours du froid mais avec un brouillard à couper au couteau même sur la mer, un peu
de vent et un mer plus puissante. Le scénario n’a pas été lui non plus totalement le même avec un
début de pêche un peu triste (de rares pigueys et sars). Et puis comme la veille, lorsque les vagues
se sont calmées changement de décor avec des petits sars attaquant les appâts dès la tombée à
l’eau, des pigueys de taille honnête, des bars dont 2 autour de 40cm (pour Patrick), des tacauds
(pas beaucoup heureusement), 1 joli merlan et 2 grisets de près de 800g (pour Philipe). Le
concours entre les 2 pêcheurs s’est soldé par un match nul : 25 prises pour chacun.
Comme d’habitude seuls quelques poissons ont été conservés en espérant que la hauteur de
l’ouvrage (pas loin de 15 mètres) n’ait pas trop abîmé tous ceux qui ont été relâchés. Bref le wharf
reste une valeur sûre même s’il n’a pas le charme d’une véritable pêche en surf-casting.
Patrick

Un piguey pour commencer.

Par 2 ça va plus vite.

Passage de bar.

Un griset de 36cm pour Philippe.

Un joli merlan, on se croirait dans le Nord.

Et un piguey pour finir.
........................................

Triplé de sars, ça va encore plus vite.

SORTIE DU 27/12/2007 AU WHARF DE LA SALIE. Robert et Patrick.
Comme il est difficile de pêcher de la côte en ce moment le wharf de La Salie offre une solution de
repli acceptable avec de bonnes chances de toucher du poisson. C’est du moins ce qu’ont pensé
Robert et Patrick, motivés par les bons résultats obtenus l’an dernier à la même époque et à cet
endroit. Alors bonne intuition ou excès d’optimisme ? L’arrivée au pied de l’ouvrage vers 17h calme
un peu l’ardeur de nos 2 pêcheurs qui croisent des amis revenant quasiment bredouilles de la
journée. Mais après tout l’expérience prouve qu’en hiver la pêche de nuit est infiniment plus
prolifique que le jour.
Résultat des courses, jusqu’à 23h Robert sort 15 poissons et Patrick 11. Bien sûr il n’y a pas de
grosses prises mais la soirée fût bien agréable quoique bien fraîche (-2° C au départ) mais sans
vent et avec une belle lune qui a permis d’apprécier le spectacle des rouleaux déferlant sous
l’ouvrage.
Les poissons ? Bars francs et mouchetés, tacauds, petits sars, 1 merlan et des grisets acceptables
(autour de la livre). Les appâts ? Jumbos et pestiches.
La plupart des touches ont eu lieu au début de la nuit puis après ce fût le calme plat lorsque la
houle a déferlé assez puissamment (aux alentours de la marée haute). Retour des touches au
moment de partir lorsque les vagues ont été atténuées par la barrière faite par un banc de sable au
large.
Patrick

La nuit tombe sur le wharf.

Un autre griset pour Robert.

Encore un piguey.

Un griset de 500g.

Un autre griset pour Robert.

Un petit sar.
........................................

SORTIE DU 15/12/2007 A LA LAGUNE.
Une semaine après une tempête qui a bien abîmé la côte et avec des prévisions météo qui
annoncent du vent d’est à 0 degré, il faut bien choisir son coin de pêche. C’est impératif, il faut être
abrité et la plage de La Lagune s’impose surtout avec une marée basse vers 15h et un coefficient
moyen (60).
Bilan de la sortie : pas mal pour Marc, Francis et Patrick qui sortent 7 loubines maillées (les 2 plus
grosses font 54cm pour 1,6kg et 1,5kg). La surprise est venue de Marc qui a sorti une sole, prise
assez inhabituelle en décembre surtout lorsque le sable est limite de geler. Une dizaine de petits
sars, autant de dauradines et petites loubines tous remis délicatement à l’eau ont permis aux
pêcheurs de se réchauffer, aidés en cela par le café de l’intendante Rachel.
Patrick

Ah ça c'est plus gros.

Piqué en bord de gueule, il repartira.

Tiens une sole en décembre.

Un petit sar.

Un peu fier le gars !

C'est sûr c'est une sole.

Et un café, un.

Je vous avez dit qu'il tirait celui-là.

Pas gros celui-là !

Ah quand même ils arrivent.

Un beau bar pour finir.
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SORTIE DU 05/12/2007 A LA POINTE DU CAP FERRET. Franck.
Etale basse et début du montant (19h30 à 22h30).
Bilan : 3 touches, 3 congres de 4 Kg, 6,300 Kg et 11,200 Kg. Deux à la seiche (4 et 6 Kg) et le plus
gros au jumbo (amnesia 3,600 Kg).
Franck

Congre de 6,300 Kg et de 11,200 Kg

Congre de 11,200 Kg.
........................................

SORTIE DU 07/08/2007 A LA POINTE DU CAP FERRET. Jacques.
Mr le ‘ Maigre ‘
J’avais pris rendez vous mardi 7 août 2007 avec monsieur le ‘Maigre ‘ à 6H 30 à la pointe du Cap
ferret.
Durant le trajet je me remémorais si je n’avais rien oublié pour cet entretien : les cannes , les
piques , les bas de ligne , et surtout les lanières de seiche bien fraîches.
Confiant j’avais hâte d’être en face de lui mon dossier étant bien bordé.
Arrivé sur les lieux j’étais le premier et je pu m’installer juste devant les piquets de séparation.
Pendant que je préparais mon matériel deux personnes arrivèrent , la première se mit à ma gauche
après les piquets , normalement accès interdit , il devait avoir des relations mais j’espérais quand
même que monsieur le ‘ Maigre ‘ me recevrait en premier.
La seconde vint sur ma droite en laissant sagement une place de libre certainement de la timidité.
Cannes en action nous attendions son arrivée.
Ce n’est que vers 7H que les premiers employés se manifestèrent en agitant le scion de mon voisin
de gauche qui pu s’entretenir avec un griset d’environ 1 Kg.
Pour ma part je reçu la visite pendant les 2 heures suivantes de 3 grisets ( dont 1 de prés d’1 Kg )
de 2 bars mouchetés ( 31 et 33 cm ) d’1 sole ( 28 cm ) ainsi que de plus petits qui n’avaient pas
l’âge et furent renvoyés chez leurs parents.
Que faisait monsieur le ‘ Maigre ‘ avait il oublié notre rendez vous ?
Ce n’est que vers les 10H qu’il sembla se manifester en pliant la canne de mon voisin de gauche
puis en la remettant à la verticale la seconde d’après fil coupé car frein du moulinet resté serré (
dommage ! )
Puis sans crier gare ce fut la canne de mon voisin de droite qui se mit à l’horizontale , la prenant en
main il fut tractée jusque dans l’eau , je le voyais s’affairer avec son frein et d’un seul coup il faillit
tomber en arrière suite à une casse sans bavure.
Le temps de revenir vers mon poste ma canne du milieu bougea lentement avec quelques tirées
puissantes , je la pris en main espérant qu’enfin monsieur le ‘ Maigre ‘ me reçoive , quelques coups
de tête , il ne semblait pas de bon poil , nous nous sommes entretenus 5 / 6 minutes avant qu’il
n’accepte enfin de venir avec moi au sec.3 Kg 105 gr pour 68 cm.
Mon voisin de droite promit de revenir le lendemain car il faut savoir que la veille sa canne avait
rejoint la mer sur une touche ( puis casse ) et mon voisin de gauche ( retraité ) doit appeler notre
secrétaire pour rejoindre le club.
Un bon souvenir , vivement d’autres.
Jacques

Le maigre, Bars mouchetés, Grisets et la sole.

Le maigre, 3,105 Kg - 63 cm.
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SORTIE DU 16/05/2007 AU PIED DU PYLA. Jacques et Robert.
Gros coefficient (99) et beaucoup de casse (surtout Jacques). Pêche 2 heures avant l'étale bas et 2
heures après.
14 poissons pêchés dont mon premier maigre de la saison (45cm). 6 poissons remis à l'eau dont 1
bar de 30.
Robert

Jacques avec un griset

Robert avec son premier maigre de la saison

Résultat de la pêche
........................................

SORTIE DU 26/04/2007 AU CAP-FERRET.
Voici un bar de 1,970kg pris à la lanière de seiche au plein mer vers 14h.
Ensuite l'après-midi s'est résumée à une petite séance d'entraînement avec ces p..... d'orphies, une
douzaine, ça peut toujours servir.
Franck

........................................

SORTIE DU 09/04/2007 AU CAP-FERRET.
Les appâts étaient vers et seiches.
Résultat : 11 grisets (8 de 28cm à 30cm, 2 de 35 cm et 1 de 45cm) + 1 casse sur un bibi au début
du combat (pas de 18/100 mais du 20/100mm). Le plus gros griset pèse 1,580kg pour 45cm
(record club) pris à la seiche.
Franck

•
........................................

SORTIE DU 28/03/2007 AU CAP-FERRET.
Nous sommes arrivés aprés les deux premieres heures du descendant et d'entrée un bar de 45 cm
pour moi puis un piguey d'une trentaine de centimètres pour le copain et aprés l'herbe nous a
chassé...
Franck
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SORTIE DU 11/03/2007 AU TRUC-VERT. Marc.
Enfin !!!
Comme je n'ai pas pu pêcher samedi à Petit-Nice je me suis fait une virée au Truc-Vert dimanche
11 mars. Début de pêche à 9h 45, fin des prises vers 14h 30 quand le vent du nord s'est levé (il
aurait mieux fait de rester couché !!)
Résultat des courses :
- 1 louvine (photo prise le soir à 19h 00 sachant que le poisson a été pris à 10h 00) : mesurée sur la
plage à 47cm. Hameçon n° 4 teklon, fil teklon fluor ocarbon de 25/100
- 1 louvine de 37cm
Remis à l'eau : Louvines : 30/23/20/17cm ; Piguey : 20cm ; Royale : 23cm
Appâts qui ont donné : tube (la belle louvine), jumbo. N'ont pas donné : pistiche, couteau congelé
Marc
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SORTIE DU 27/01/2007 AU CAP FERRET. Denis.
Pêche en solo au Cap-Ferret, basse mer 18h, coefficient 50, début de pêche 17h fin 22h vent léger
sud. Une seule touche et un bar de 41cm pour 650gr.
Apparemment les grisets de la semaine dernière ont disparu. Les pêcheurs à coté de moi ont eu
pas mal de petites touches à l'arénicole, le plus costaud de tous sort un sar de 7 cm.
Les sars ont-ils remplacé les grisets ? Ou la neige et le froid de la semaine les ont-ils plongés en
léthargie ? Ou la mer redevenue calme leur a-t-elle permis de rejoindre le large pour se mettre au
chaud ? Réponse la semaine prochaine... peut-être.
Denis
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DIMANCHE 21/01/2007, PIED DE DUNE DU PYLA CÔTÉ PETIT-NICE. Robert, Gilles, Arnaud
et Patrick.
Les résultats de la veille au même endroit avaient motivé du monde. Seul petit problème : le
coefficient de marée a encore grandi (96). Mais aujourd'hui encore il n'y a pas d'herbe donc cela
reste très pêchable.
Que sont devenus les poissons ? Comparé à la pêche de samedi, les touches sont beaucoup
moins nombreuses rares. Et les grisets en moyenne de plus petite taille.
Les résultats sont comparables pour tout le monde : 5 à 6 poissons par personne, grisets en
majorité avec quelques petits sars et un petit bar. Sauf pour Arnaud qui n'en prend que 2 mais les
plus gros, tellement gros que sa canne en a cassé.
A cause des croches le matériel a une nouvelle fois souffert, mais comme il y a du poisson à
prendre de jour ne boudons pas notre plaisir. Et n'oublions pas que nous sommes en plein hiver !!!
Patrick

Un joli griset de Robert

fait pas la taille et il est piqué en bord de gueule : il aura la
vie sauve

Un joli griset de Gilles

Le griset a tellement tiré sur la canne qu'elle a cassé

SAMEDI 20/01/2007, PIED DE LA DUNE DU PYLA CÔTÉ PETIT-NICE. Crystèle, David,
Philippe et Patrick.
Beau temps doux, mer trop forte pour pêcher à la côte, des beaux grisets à prendre à l'entrée du
Bassin d'Arcachon une sortie au pied de la grande dune s'impose. Le coefficient de marée est un
peu fort (86) mais c'est jouable au montant s'il n'y a pas trop d'herbe. En fait il n'y a pas d'herbe du
tout et avec un bon grappin de 150g ça tient le temps qu'il faut. Et par moment, le temps est très
court : à peine les cannes à l'eau, les touches les font plier. Et pêcher à une seule canne devient
indispensable.
Malheureusement le nombre important de croches nous fait perdre de très nombreux poissons, et il
faut sans cesse refaire les bas de lignes. Mais c'est la règle du jeu à cet endroit.
La surprise du jour : David fait dans la même partie de pêche un merlan (poisson d'eau froide) et
une grande vive (poisson d'eau chaude). C'est à ne rien y comprendre en ce mois de janvier.
Bilan de l'après-midi : une quarantaine de grisets de 500g à 900g, un merlan, une grande vive et
une dizaine de petits sars. Les appâts de jour : vers à tubes, pestiches, jumbos et seiche.
Remonter la dune avec ce poids de prises aurait été bien dur si nous n'avions pas naturellement
remis à l'eau tous les poissons piqués en bord de gueule pour n'en garder qu'une douzaine.
Patrick

oublé de beaux grisets pour le premier lancer de Philippe

Un beau griset d'au moins 800g pour Philippe...

... à peu près le même pour Patrick

La grande vive prise par David, normalement un poisson d
qui vient à la côte lorsqu'il fait très chaud
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VENDREDI SOIR 19/01/2007, CAP FERRET. Arnaud et Denis.
Bien que le coefficient de marée commence à devenir un peu fort pour pêcher au Cap-Ferret,
quelques heures de pêche autour de la marée basse peut procurer des émotions. Surtout que les
beaux grisets sont toujours là, même de nuit.
Mais c'est un joli bar qui fera de Denis le héros de la soirée : 63cm.
Sa balance de cuisine est une vraie balance de pêcheur mais même si elle annonce plus de 4kg,
on restera à une estimation : 2,5kg c'est plus raisonnable par rapport à la longueur de la prise.
La contre expertise n'aura pas lieu : le bar est vidé et peut-être même digéré.
Un joli poisson qu'on aimerait voir plus souvent.
Patrick

Bar de 63 cm.

Beaux Grisets
........................................

SORTIE DU 16/01/2007 A LA CORNICHE.
Partie de pêche en solo avec une mer à 13°C, agitée 1,80m et une température extérieure
agréable pour un mois de janvier. J'ai pêché 2 heures avant et 2 heures après l'étale haute, le tout
accompagné d'un cormoran pendant toute la pêche. Au total, j'ai pêché 4 poissons et j'en ai
malheureusement perdu quatre. Un s'est décroché sur le bord, deux en moulinant et un m'a ouvert
l'hameçon, cela m'apprendra à pêché trop fin !!!
Résultat de cette pêche : 1 daurade royale 440g, 2 grisets 429g et 302g, 1 bar de 31cm remis à
l'eau.
Sébastien
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SORTIE DU 14/01/2007 AU CAP FERRET. Denis et Arnaud.
Mois de janvier bien bizarre avec de beaux grisets à prendre aux abords du Bassin d'Arcachon. Le
temps très doux y est pour quelque chose.
Il a fallu attendre le début du montant (vers 18h) pour voir quelques touches et sortir de jolis
poissons : 1 turbot de 600g et un griset d'un kilo pour Denis, 2 grisets d'un kilo et 2 de 600g pour
Arnaud.
Patrick

........................................

SORTIE DU 12/01/2007 AU CAP FERRET. Robert et Jean-Claude.
Résultat de cette pêche : 1 petit congre, 1 griset de 676g, 1 griset de 746g, 1 griset de 800g, 1 bar
de 41cm.
Dommage que l'étale de marée basse a eu lieu lorsqu'il faisait encore jour. La question du jour :
qu'est-ce qu'ils font là ces grisets ? Ne sont-ils jamais sortis du Bassin d'Arcachon avec l'hiver ou
sont-ils déjà revenus avec le redoux ???
Robert

