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NEVEZIOU HAG AR PESKEREZH

N’accordez qu’une confiance limitée aux goélands qui ont, peu à peu, perdu une partie de leur instinct

sauvage. Fiez-vous plutôt aux attitudes des sternes, des guillemots, des fous de Bassan ou même des

cormorans plongeurs.

Ils volent à tire d’ailes, à basse altitude, ils volent paresseusement à basse altitude, ils volent en cercle très

haut dans le ciel ou ils sont posés sur l’eau. Pas de doute, il se passe quelque chose.

Essayez de repérer, à la jumelle, où se trouve le point de rendez-vous et laissez vous guider. Si ces

oiseaux se dirigent vers point précis, à vive allure, dites-vous bien qu’ils ne sont pas en voyage touristique

mais que, quelque part, dans cette direction, un repas les y attend.

Observez minutieusement et longuement à la jumelle leurs comportements. Leur lieu de destination peut

être très éloigné ; dans ce cas, inutile d’insister mais si vous réussissez à les accompagner, une bonne

surprise vous y attend ; la perspective probable d’une belle pêche.

A quelques encablures du point de rendez-vous, « ça brasse ». Les

dauphins surfent dans les vagues ! Grâce aux ultrasons, le dauphin est

attentif, il bondit au dessus de l'eau et pour jouer et pour guetter une

éventuelle concentration d'oiseaux de mer signalant la présence d'un banc

de poissons.

Pour ce qui est des chasses, ne vous trompez pas comme on a pu le faire

dans le passé ! Le fait de voir des dauphins ne signifie pas que les autres

gros poissons fuient. Sous les dauphins, les autres gros poissons se

régalent (pas toujours mais assez souvent !)

Nos alliés, les oiseaux. Les chasses en mer.

On arrête les arêtes !
Le problème, c’est que le poisson, cela ne plaît pas toujours aux enfants. Ils se régalent pourtant
avec le poisson ‘’carré » ou en « cube’’.
Adoptons une stratégie toute simple et pleine de bon sens :
Si vous voulez faire plaisir aux enfants, leve des filets dans vos poissons en prenant soin de ne
laisser aucune arête, ‘’passez le doigt sur la chair pour vérifier !’’

Vous constaterez que les enfants ne laissent pas leur part. Surtout aucune arête .
Par expérience mes petits-enfants ne mangeaient du poisson que chez moi .
Sûr de mon fait, je m’engageais en donnant 10€ à celui qui trouvait une arête. (Ay ay ay…... ! J’ai
perdu une fois. Ça fait cher l’arête ! )
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Pour en savoir plus consultez notre site appcm.fr

Un geste qui sauve… Donnez vos canots usagés à la SNSM

Par l’aide en matériel, la SNSM peut procéder à des exercices d’entretien et de formation de ses 
sauveteurs. Grâce au don,  ils peuvent procéder devant un public ravi, à la mise en œuvre d’un radeau. 
Merci à tous pour ce geste généreux.

Alors, quand vos canots de survie arrivent en fin de validité, ne les jetez pas, donnez-les aux sauveteurs.
Récupérer, en toute sécurité, les embarcations, radeaux et canots de secours, réenclencher correctement 
ces dispositifs, ils ont besoin de matériels pour faire des exercices et montrer les gestes qui sauvent. 

Faites un don aux Sauveteurs en Mer qui sont prêts à nous secourir 365 jours par an. Aidez-les à secourir 
toutes les personnes en difficulté sur la plage ou en pleine mer. Votre aide est indispensable pour assurer 
le renouvellement de la flotte de sauvetage.

Cliquez ici pour faire un  Don SNSM

Les anti-bredouilles pour cet été...
Quelques grands principes à retenir

- Les poissons ne sont pas uniformément répartis, c’est même exactement le contraire. Ils
sont concentrés sur des postes spécifiques, souvent accidentés ou léchés par un courant
nourricier.
- Les poissons se concentrent et sont mordeurs là où ils trouvent facilement à manger : alevins,
poissonnets, vers, coquillages, crustacés…
- Les poissons ne sont pas mordeurs à n’importe quel moment même sur les postes les plus réputés.
Ils tiennent compte des heures du jour ou de la marée.
- Les poissons ne sont pas idiots ! Ils risquent leur vie à longueur de journée et se méfient de
tout ce qui est anormal, grossier et incongru.
- Les poissons disposent d’organes sensoriels performants leur permettant de détecter toutes les
vibrations positives ou négatives...
- Les poissons se méritent. Apprenez à bien lire l’eau : En un mot, soyez observateur et patient
jusqu’à acquérir un véritable « sens de l’eau ».
Il faut toujours se remettre en question. En pêche, rien n‘est acquis. La pêche ne s’apprend pas dans les
livres, il n’y a pas de vérité.
Retenez bien ces quelques règles de base et essayez de penser « poisson ». Je suis sûr que
vous allez les rencontrer plus facilement. C’est tout le bonheur que je vous souhaite...

http://appcm.fr/
https://don.snsm.org/ete2021?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=2021ETEWEBCAMP-bingads-motsclés&msclkid=18b2267b58fa171d92c9477edc3d8958

