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LE LEURRE DU MOIS
La pêche à la turlutte est une activité qui 
consiste à capturer des céphalopodes. 

Ce sont les calamars et les seiches qui sont 
visés. 

Il faut disposer du matériel adéquat. Une 
canne, un moulinet, un bas de ligne, une 
turlutte encore appelée calamarette.

La turlutte  mime la forme des crevettes ou 
des petits poissons.

Pour les capturer, il faut explorer les différents 
niveaux de couches d’eau.

Les techniques sont à la traîne ou a la 
dandine.

ATELIER ENTRETIEN
 Hivernage moteur

Commencez par rinçer le moteur à l'eau 
douce avec un produit de nettoyage antisel , 
30 minutes à  1 heure.

Pulvérisez un produit de protection sur 
l'ensemble du moteur afin de protéger les 
composants externes  de celui-ci contre une 
future corrosion.

Pour les moteurs hors bords le combustible 
doit être stabilisé et arriver dans le circuit 
interne du moteur. 

Le moteur devra rester droit afin que toute 
l'eau puisse s'évacuer. 

Pour le In – Board le circuit d'eau de rinçage 
sera hiverné par une aspiration de liquide de 
refroidissement jusqu'à l' évacuation par 
l'échappement

Pensez à remplir les réservoirs afin d'éviter la 
condensation et mettre en charge vos 
batteries.
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PRESERVATION - 
PROTECTION
protegeonslamer.bzh

Je me renseigne sur la réglementation en 
vigueur (elle évolue…).

J’utilise des outils pour mesurer mes prises.

Je remets à l’eau les femelles portant des 
œufs.

Je respecte les milieux sensibles.

Je ne pêche que ce qui est nécessaire à ma 
consommation familiale.

 

ZOOM SUR … 
Mois de Novembre comme chaque année samedi 21 , Le beaujolais nouveau arrive quai 

Kador à la permanence. (sauf Covid)

 Finistère - baie de Douarnenez, mer d’Iroise

Les navigateurs sont informés de la mise en place de 4 bouées océanographiques de couleur 
jaune jusqu'au 30 décembre 2020 aux positions suivantes:

- ouest du cap de la Chèvre  Ixbuoy1  48-09.2N, 004-37.6W
Ixbuoy2  48-09.2N, 004-37.7W

- est du cap de la Chèvre Ixbuoy3  48-10.8N, 004-29.3W
Ixbuoy4  48-10.7N, 004-29.4W

 

PARTAGE ET 
CONVIVIALITE
GRANDES MAREES

Les grandes marées se déroulent au 
moment de la pleine et de la nouvelle lune, 
quand la lune et le soleil sont dans 
l'alignement de la terre. 

Les grandes marées sont hautes le matin et 
le soir et basse et lointaine le midi.

Les pêcheurs à pied ou bassiers peuvent 
pendant cettte heure de midi  aller à la 
recherche naturelle des crustacés de la 
presqu' ile que l'on peut prendre dans des 
tailles règlementaires . 

Les crevettes, palourdes, bigorneaux, 
huîtres, moules, crabes, oursins ,couteaux 
sont les possibilités de faire un bon festin.

Régalez vous bien ! 
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