
SORTIE SCC GIRONDIN DU 11.10.2008 AU PORGE 
La sortie de pêche au Porge du samedi 11 octobre a rassemblé une vingtaine de participants. 
Outre la partie de pêche, le but de la journée était de capturer des lançons afin de les utiliser 

comme appâts et accessoirement en friture comme le suggéraient quelques gourmets. 
Pour faire une bonne récolte de ces poissonnets il faut réunir quelques conditions. Du soleil, une 

marée basse du matin, un filet et des bras pour le tirer, une belle baïne et une mer calme. 
Pour le soleil c’était gagné car la journée a été magnifique avec un léger vent d’est un peu frisquet 

au lever du jour mais qu’avec la protection de la dune nous avons peu senti. 
Pour la marée basse du matin c’était bon avec un horaire de 9h 15 mais assuré d’avance car nous 

avions choisi la date en tenant compte de cette condition. 
Pour le filet et les bras pour le tirer, pas de problèmes nous avions le choix entre différents modèles 

et plusieurs équipes prêtes à les utiliser. 
Pour la belle baïne et la mer calme déception. En fait de baïnes nous n’avions que des couloirs 
étroits - dont le fond n’était qu’une succession de bosses de sable - se remplissant et se vidant 

régulièrement au rythme des vagues qui devaient avoisiner les 2 mètres dans certaines séries. Et 
là c’est généralement tout mauvais, ce qui a été confirmé par le résultat final malgré les efforts 

déployés par certains qui n’ont pas hésité volontairement ou non à terminer complètement 
mouillés. Une douzaine de lançons ont fini dans le seau, trop peu pour approvisionner les pêcheurs 

et pour la friture du soir même pas la peine d’y penser. 
La « rouille » en surface et les poissons que nous avons vus sauter par-dessus le filet laissaient 
augurer de la présence de nombreux muges. Ceci a été confirmé par la suite car dans certains 
endroits le nombre de ces poissons visibles en surface ou dans les rouleaux était pour le moins 

spectaculaire mais nos vers ne les ont pas trop intéressés et seulement une douzaine ont été sortis 
de l’eau. 

Les lançons ont permis à Daniel de sortir une loubine juste maillée et un joli piguey mais il fallait 
vraiment lancer loin pour espérer passer derrière les vagues pour espérer mieux. 

Le reste : quelques petites loubines prises plutôt près du bord en recherchant les muges, ainsi que 
des petites vives. 

Au final, nous avons passé une journée agréable car quasiment estivale mais nous l’aurions 
espérée plus généreuse en prises. En surf-casting c’est l’état de la mer qui décide et même si elle 

n’était pas trop forte il nous aurait fallu un profil de plage plus profond pour pêcher au mieux les 
séries de vagues bien puissantes que même les surfeurs ont eu du mal à dompter. 
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