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Minimes en direction de la teurelle 
de danger isolee Lavardin. 
C6te meteo, nous sammes vraiment 
gates avec un ciel degage, un vent de 
sud soumant a 10 n",uds et une tem
perature ambiante proche des 19°C 
a I'ombre. Le coefficient de maree 
est de morte cau, la mer etait basse a 
16hOl et sera haute a 21h38. 
A bard du bateau, I'electronique de 
pointe, en l'occurrence des combines 
LowraneeHDSgetFurunoFCV585, 
ne fonctionncnl pas! C'est vraiment 
dommage ct cela nous conforte dans 
notfe programme de peche au congre 
au mouillage. C'est donc man GPS 
eartographique portable qui nous 
permet de reperer les fonds et Ie 
meilleur site de peche. Avant eela, 
Yannick effectue une derive afin de 
verifier la direction d u courant de 
man~e. Nalls sammes au debut du 
f10t et ce demier est oriente nord. Le 
GPS indique un fond de 5 metres de 
prefondeur. 

Yannick a une premiere 
belle touche, mais ... 

NallS cassons I'ere du bateau et des
cendons I'anere a \'aide du guindeau 
electrigue. Apros verification de la 
bonne tellue du mouillage, Yannick 
prepare son esche realisee avec un 
encomet bien ligature avec de l'ela8-
tique sur un bas de ligne dote de deux 
hame~ons. Le lest est de 120 grammes 
et quelques perles rougeset phospho
rescentes sont montees en avant de 
I'esche en guise de teaser. Yannick 
uti lise unecannc trois brins de quatre 
metres de longueur, modele Scrt 
Energie PSI 400, qui a ete realisee 
pour I'equipe de France de poche a 
SQulenir. Sa puissance varie de 100 a 
500 grammes. La mer est main tenant 
belle et translucide, avec toujours un 
petit vent de sud. L'escheest posee au 
fond et Ie scion est lres sensible. 
Depuis plusieurs mois, Ie port des 
Minimes subit de grands lravaux 
d'agrandissement. Pour ecla, de 
nombreux bateaux viennenL dragucr 
la vase a ses abords pour la deverser 
ensuite en mer. C'cst justement I'un 
de ces bateaux qui passe jusle der
riere nous, vire sur b§.bord ct descend 
vers Ie Sud. 
II est 16h491orsque Yannick a une 
premiere belle touche. II ferre, mais 
Ie poisson decroche. JI n'y a pas 
d 'autre choix que de remonter la 
ligne et de changer I'esche. Tres 
reactif, Yannick a deja prepare un 
second montage. Le changement est 
quasiment instantane et la ligne est 
remise a I'eau. 
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1 • Le possovonllribord 
esllorge, profond el de 
ploin"p,ied. 
2 - (e joli (ongre ne 
sera finalemenl pas 
remonle ii bordo 
3 - (' esl avec du 
calamar que Yann~k 
realise ses esches. 
4· Un bloc cuisine .est 
accessible dans 10 
limonerie sur babord. 

Les assises de 10 
timon erie sonl rola
lives pour neer un 

espace de convivialile 
aulour de 10 table 

omovible. 

C'est alors que nous revoyons 
passer dans I'autre sens Ie bateau 
dragueur, dont la ligne de f1ottai
son a bien change, car cette fois il 
est a vide. 
Aussitot, autour de nous, j 'eau 
devient boueuse avec Ie courant 
de flat et nous apprehendons les 
consequences de cette soudaine 
turbidite sur la prise de poissons. 
Cependant en quelques minutes, la 
vase en suspension s'est dissipee et 
l'eau retrouve une certaine darte. 
II n'est faut pas plus pgUf motivcr 
un congre qui s'attaque a l'encor
net. .. Et celie fois, Yannick compte 
bien Ie ramcner au bateau ... Et 
c'est exactement ce qui se passe. La 
b~tc montrc une taille honorable 

Le coin du pecheur 
Passavants asymetriques 
Le nouveau Quicksilver Captur 755 Pilothouse est dote d'un 
passavant plus large surtribord pourfaciliter I'acces ilia timonerie. 

•• 
• 

o Cockpil: 2,3 x 1,8 x 0,7 m 0 80"' poillo", I,ib"d el b;b"d: 1,04 x 0,28 x 0,34 m O Soul"rri',.: 
1,2 x 1,1 x 0,14 m 0 Soule I"hnique cockpit: 1,4 x 0,73 x 0,53 m 0 Vivier orriere b;b"d : 0,44 ,0,46 x 
'1..47 m 0 8anquettes "baHobles du cockpil : 0,81 x 0,49 m. 0 8anquette devanllim~nerie: 0,93 x 0,46 m 
w Possovonls Inbord : 0,36 m " Po5sovonls bobord sureleve : 0,24 m (l1) Ploges oUiere : 0,52 x 0,66 m 
lIt 8aille: 1,4 x 0,6 x 0,43 m. 
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LES CONCURRENTS 
Jeonneau Merry fisher 755 Marlin 
Un modele 

La Merry Fisher 755 Marlin se decline en 
deuK versions. La version Fishing dispose 
d'u" cockpit degage dote de banqueHes 
rabatlables. La timonerie est pourvue d'une 
baie vitree et de deux portes taMrales 
coulissantes. 
Long. : 7,25 m -Long. de roque: 6,96 m -larg.: 
2,78 m - Poids: 1650 kg - Mol max!.: 150 eIl
Homal.: cat ('J8 pers. (en cours) - Prtx: 33185 € 
sans moleur - Coos1ructeur : Jeanneau (8S), 

Avec Ie BalTacuda 7, Beneteau agrandit sa 
nouvelle gamme de timoniers a vocation 
piche. II est dote d'un bel espace de 
circulation, d'une grande stabilite et d'une 
motorisation hors bordo Une reussite! 

Long. HI : 7,14 m -long, coque: 6,44 m - Larg.: 
2,n m -Poids : 2050 kg - Homo!.: CIB pers. 
Mot maximale : 150 ch - Prix : 28 226 € sans 
moleur - Consb1Jcteur : B~neteau (SainI-Hilaire
de-Riez, 85). 

Guymarine AnliO(he 700 (halulier Premium 
Un petit air de 

Navire amiral de la gamme Antioche 
chez Guymarine, Ie 700 Hors Dord est ill 
present decline en version chalutier avec 
une timonerie au pare-brise inverse. 

long. :6,95 m - larg. : 2,75 m· Poids: 1400 kg 
- Homol. : cat CI6 pelS. - Mol. maximale : 150 ch 
- Prix : 40 600 € sans moleur - Consbucleur : 
Guymarine (le Chateau d'Oleron, rn. 

Rhea 730 fishing Rheopolo 
Concept peche 

le Rhea 730 Fishing vous propose UII pro
gramme entierement tounle vers la peche 
avec UII bel equipement dedie a cette 
activite. II est propose en version in·boanl 
et en hors bonl. 

Long. : 7,31) m -larg. : 3 m - Poids : 3 000 kg 
- Mot maximale : 200 ch - Homo!. : cal. C/8 pelS. 
- Prix : 63 120 € modele Rheapala hors bord, 
sans moteur - Construcleur : Rhea Marine (17). 

84 

Noire peche s' est 
'aile au mouillage t1 
proximite de '0 
lourelle de danger 
isole Lavardin. 

En novigation, 
Ie Coplur 7SS 

Pilothouse montre 
un excellent (om
portement marin. 

Notre sortie peche s' est 
deroulee aux abords 
du pori de Lo Rochelle. 

Le poste de 
pilotage est situe 
sur tribord. Un 
couch age double 
est accessible en 
(ontrebus. 

et resiste vaiUamment. E ile a bien 
e ngame I'esche e t nous pensons 
la remonter a bordo Cependant, Ie 
congre n'a pas dit son dernier mot 
et dans une pirouette il Hiche prise 
cll'appM se decroche tandis que Ic 
poisson replonge vel's Ie fond. 

Le Captur 755 Pilothouse 
depasse les 30 nreuds 

Cela n'a pas d'importance, car de 
toute fa~on, nous avions prevu de 
relacher nos prises. Aprcs ce joli 
combat, nous decidons de quiller Ie 
site et remontons Ie mouillagc. Le 
trajet du retour me donne I'occasion 
de tester les reactions du Q uick
silver Captur 755 Pilothouse. Ce 
demier montre une bonne accroche 
en virages et depasse les 30 fi(~uds en 

vi lesse de pointe avec Ie 200 ch Mer
cury Verado 4 temps instaJle sur Ie 
tableau arriere. Le poste de pilotage 
dans Ie cockpit se revele agreablc par 
celle journee ensoJeillee. 
En arrivant au port , naus faisons 
evolue r I'agenceme nt de la timo
nerie afin de re nd re con vivial 
I'habi tade en y installant une table 
ronde e t en faisant pi voter vers 
I'arriere les assises du pilote et du 
copilote. Parmi les equipements de 
confort du bateau, iI faut egalement 
noter la presence d'un bloc cuisine 
sur I'arriere de la tim onerie a babord 
et d'une cabine double access ible 
en contrebas a Pavant. • 
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La prochaine 
evolution 
Avec Ie nouveau 755 Pilothouse, 
Quicksilver presente Ie nouveau 
navire amiral de sa gamme Captur 
de timoniers a vocation peche. 
CeUe gamme, qui comprend 
actuellement tous les anciens 
modeles de peche-ptalsance de la 
marque, est appelee a une refonte 
totale, avec notamment deux nou· 
veaux modeles qui seront devoiles 
au Grand Pavois en Septembre et 
un troisieme au Nautic de Paris. 
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