
 



 



 

 

 
Bientôt un an que l’Amicale du Bout du Quai a vu le jour et déjà cent 

quarante amicalistes nous ont rejoint. 

Je remercie les dix sept membres du bureau qui m’ont accordé leur confiance et j’apprécie tous 

les efforts qu’ils ont consentis pour gérer et animer l’amicale ; l’année 2010 ayant été riche en 

évènements.  

Pourquoi une amicale ? 

- L’individu étant par nature assez individualiste, une organisation comme la notre doit 

nous permettre de créer des liens entre nous, d’organiser en commun des repas, des bals, 

des sorties, des réunions… qui n’ont qu’un seul but : être bien ensemble. 

- Pour défendre nos loisirs et pratiquer une pêche telle que nous l’entendons : une pêche de 

qualité (le respect de la ressource, des repos biologiques, des tailles, des réglementations, 

ne prélever que ce dont vous avez besoin, de remettre à l’eau les femelles grainées…).  

- Et puis tout simplement le plaisir de se promener, de pêcher, de naviguer, de plonger, de 

nager, de se saluer, de se rencontrer en mer et sur terre. 

Un site de l’amicale est en cours de création (mais vous pouvez d’ores et déjà taper l’adresse 

www.boutduquai.fr et vous atteindrez la page d’accueil), il vous donnera accès à toutes les 

informations relatives à notre activité.  

Pensez également à visiter le site de notre fédération nationale www.fnppsf.fr, vous y trouverez 

notamment la Charte mer pour la pêche de loisir signée le 07 juillet 2010, les différentes 

commissions, les salons… 

Le numéro 1 de notre journal doit servir de lien entre nous. 

Aidez-nous à l’améliorer, à animer ses rubriques, montrez-le à vos amis et venez nombreux 

nous rejoindre. 

Pour votre sécurité et à titre indicatif, trouvez ci-après les horaires de marées du mois d’avril à 

octobre.  

Ce journal est entièrement conçu et réalisé par les membres du bureau, merci et bravo à eux. 

Pour remercier les sponsors qui nous ont aidé à financer notre journal, faîtes appel à leurs 

services et  à leurs compétences. 

En attendant, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour 2011 et vous souhaite de 

beaux paniers de poissons, crustacés et coquillages. 

  

 Le Président 

 Guy JANINET 

 

 

 

Michel GOURHANT plus connu sous le nom de « lutin » nous a quitté le 21 janvier 2011, 

il avait rejoint l’amicale dès sa création. L’amicale adresse ses sincères condoléances à ses 

proches. 
 

 

http://www.boutduquai.fr/
http://www.fnppsf.fr/


 



 



 

 
 

Inauguration de l’Amicale le 10 avril 2010 

 

              
 

       
 

Concours de Pétanque et Maquereaux grillés du 17 juillet 2010 
 

Lors de cette journée, nous avons eu plusieurs animations 

                                                                       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environ 200 personnes étaient présentes (y 

compris Monsieur Le Maire de Penvénan, 

Christian MOMAL Président de l’APP, Jean-

Pierre GUILLOUX Représentant de la SNSM de 

Trévou Tréguignec et la presse Le Trégor et le 

Ouest France).  

Guy JANINET a présenté l’amicale avec ses 

objectifs, son but « avant tout l’amitié » et 

« rassembler tous les amoureux de la mer ». 

Gérard CROGUENNEC, accompagné de ses amis, 

nous a joué quelques airs de biniou et un apéritif a 

été offert à l’assemblée.  

 

Une conférence sur « la sécurité en mer » a été 

présentée par les gendarmes maritimes en présence 

du Colonel ANTONIADES commandant le 

groupement de gendarmerie maritime de Brest. 

. 

 

Jean KIFFER, Président de la FNPPSF, a continué 

sur la sécurité en mer et a présenté la fédération 

nationale. 
 

 

 



 

 

 

 

    

            
                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette journée s’est terminée par un repas de maquereaux grillés (environ 300 repas servis) et était animée par les 

Oufs du Dyjau. 

Les maquereaux ont été pêchés le matin par quelques amicalistes que nous remercions. 

 

Certains membres du bureau ont eu le loisir 

de visiter la vedette maritime de 20 mètres de 

Saint-Malo mouillée dans le port de Port 

Blanc.  

 

Le concours de pétanque s’est déroulé sur le parking de la Chapelle 

de Port Blanc d’où nous pouvions également admirer les misainiers. 

 

 

 

 



                     
 

 

 

 

 

Sortie Pêche en Mer du 06 août 2010  

 

 

                

 

 

Forum des associations du 04 septembre 2010 

 

 
 

 

Une dizaine de bateaux ont participé à cette sortie pêche en 

mer et le gagnant fut l’équipage de Michel DERRIEN. A la 

cale du Port de Port Blanc un apéritif a été offert aux 

participants et leurs ami(e)s. 

 



              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas dansant du 06 novembre 2010 

 
 

        
 
 
      
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’amicale a installé son stand (le plus 

beau de tous, évidemment !!!) à la salle 

des fêtes de Penvénan pour être présente 

  lors du Forum des Associations et se faire connaître. Cinq nouveaux amicalistes nous ont rejoint. 

 

 

Pour clore l’année 2010, l’Amicale a organisé un repas dansant animé par l’orchestre « l’Etoile du Soir ». Le 

repas (250 couverts) a été préparé et servi par le charcutier traiteur Muzic de Penvénan. Merci et un grand 

Bravo pour l’organisation de cette soirée qui s’est déroulée d’une belle façon. 

 

 



05 Février 2011  La Journée du Beaujolais 

 Inscription et renouvellement des adhésions 

 

23 Avril 2011 Assemblée Générale 

 

16 Juillet 2011 Puce de Mer / Maquereaux grillés  

 

13 Août 2011 Sortie Pêche en Mer 

 

15 Octobre 2011 Repas Dansant 

 

 

Vous serez informé de tous les détails utiles (date, lieu, heure…) de chaque manifestation par mail, courrier, 

affichage… 
 

 

 

Notez dès à présent dans vos agendas tous nos rendez-vous. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE BALISAGE 
 

Le balisage a pour but de guider le navigateur vers des eaux saines (dénuées de danger). 

Les balises se caractérisent par leur forme, leur couleur, leur voyant, leur feu de nuit. 

 

Les Bouées Cardinales     

                         

                                                                                                                       
 

                                                                                                                           
 

                                                                                                                        

 

CARDINALE NORD 
 

2 cônes pointe vers le haut 

Le noir est en haut 

Vous passez au nord de la bouée car le danger est au sud 

De nuit, feu blanc scintillant continu 
 

 
 

CARDINALE EST 
 

La lettre E se dessine entre les cônes 

Le noir est de part et d’autre de la bande jaune 

Vous passez à l’est de la bouée car le danger est à l’ouest 

De nuit, feu blanc à 3 scintillements 

 
 

CARDINALE SUD 
 

2 cônes pointe vers le bas 

Le noir est en bas 

Vous passez au sud de la bouée car le danger est au nord 

De nuit, feu blanc à 6 scintillements + 1 éclat long 

 
 



 

                                                                                                                                
 

 

                            
 

 

 

 

Les Balises et les bouées 
 
 

                                                                                                                              
 
 

                                                                                                                      
 
 

                                                                                                                                                        

CARDINALE OUEST 
 

La lettre W inversé du West anglais se dessine entre les cônes 

Le noir est en sandwich entre les bandes jaunes 

Vous passez à l’ouest de la bouée car le danger est à l’est 

De nuit, feu blanc à 9 scintillements 
 

 
 

BALISE DE DANGER ISOLE 
 

Elle signale un danger aux abords de la balise 

Noire avec 1 bande horizontale rouge 

2 sphères noires superposées 

Je m’écarte indifféremment à droite ou à gauche du danger isolé 

De nuit, feu blanc à 2 éclats groupés 
 

 
 

BALISE D’EAUX SAINES 
 

Elle sert à indiquer que les eaux sont saines (c’est-à-dire une 

zone où l’on ne trouve aucun obstacle : épave, fond rocheux…) 

Elle peut définir les axes des cheneaux et le milieu d’un chenal 

Bandes verticales rouges et blanches 

1 sphère rouge 

Je m’écarte indifféremment à droite ou à gauche de la balise 

De nuit, feu blanc isophase (1 éclat long toutes les 10 secondes) 
 

 
 

BOUEE LATERALE TRIBORD 
 

Elle indique le côté de la route à suivre ou la limite d’un chenal 

d’entrée ou de sortie de port 

En entrant au port, je laisse la bouée à gauche donc je passe à droite 

Forme cylindrique et couleur rouge 

De nuit, feu rouge de rythme quelconque 

Cardinale Nord: je passe au Nord 

 

Cardinale Sud: je passe au Sud 

 

Cardinale Ouest: je passe à l’Ouest 

 

Cardinale Est: je passe à l’Est 
 



 

 

                                                                                                                                           
 
 

                                                                                                                      
 
 
 

 

 

 

BOUEE LATERALE BABORD 
 

Elle indique le côté de la route à suivre ou la limite d’un chenal 

d’entrée ou de sortie de port 

En entrant au port, je laisse la bouée à droite donc je passe à gauche 

Forme conique et couleur verte 

De nuit, feu verte de rythme quelconque 

BOUEE SPECIALE 
 

Elle sert à délimiter des zones où la navigation est règlementée ou 

interdite (zone militaire, zone de mouillage, les sorties 

d’émissaires ou la présence de câble sous-marin. 

Forme en croix et de couleur jaune 

De nuit, feu jaune d’un rythme quelconque 



 
 

 

LA  METEO 
 

Quelques numéros utiles : 
 

Météo Marine : 08 99 71 08 08    

Secours Maritimes : 1616 depuis un portable  Canal VHF 16 (donner une alerte en mer)  

Sauvetage en mer (S.N.S.M) : 02 98 89 31 31      

Sémaphore de Perros Guirrec : 02 96 91 46 51 

Sémaphore de Bréhat : 02 96 20 00 12 

Affaires Maritimes de Perros Guirec : 02 96 91 21 28 

Affaires Maritimes de Paimpol : 02 96 55 35 09 

Capitainerie de Port Blanc : 02 96 92 89 11 

Pompiers  18 112 depuis un portable (appel d’urgence en Europe) 

 

 

Echelle de Beaufort : 
 

L'échelle de Beaufort est une échelle de mesure empirique, comportant 13 degrés (de 0 à 12) de la vitesse 

moyenne du vent sur une durée de dix minutes utilisée dans les milieux maritimes. 

Le degré Beaufort correspond à la vitesse moyenne du vent, si cette vitesse peut être mesurée avec une bonne 

précision à l’aide d’un anémomètre, il est commode, en mer, d'estimer cette vitesse par la seule observation des 

effets du vent sur la surface de la mer. 
 

Force 

du vent 
Terme descriptif 

Vitesse en 

nœuds 

Vitesse en 

km/h 
Etat visuel de la mer 

0 Calme  1  1 La mer est comme un miroir 

1 Très légère brise 1 à 3 1 à 5 
Quelques rides ressemblant à des écailles de poissons mais sans 

aucune écume. 

2 Légère brise 4 à 6 6 à 11 Vaguelettes courtes, ne déferlant pas. 

3 Petite bise 7 à 10 12 à 19 
Très petites vagues. Les crêtes commencent à déferler. Ecume 

d’aspect vitreux. Parfois quelques moutons épars. 

4 Jolie brise 11 à 16 20 à 28 Petites vagues s’allongeant. Moutons nombreux. 

5 Bonne brise 17 à 21 29 à 38 
Vagues modérées devenant plus longues. Moutons nombreux. 

Eventuellement des embruns. 

6 Vent frais 22 à 27 39 à 49 
Des lames se forment. Les crêtes d’écume blanche s’étendent. 

Davantage d’embruns. 

7 Grand frais  28 à 33 50 à 61 
La mer grossit en lames déferlantes. Traînées d’écumes 

s’orientant dans le lit du vent. 

8 Coup de vent 34 à 40 62 à 74 
Les lames atteignent environ 5 m de haut. Tourbillons d’écume à 

la crête des lames. Traînées d’écume. 

9 Fort coup de vent 41 à 47 75 à 88 
Grosses lames déferlant en rouleaux. Tourbillons d’embruns 

arrachés aux lames. Visibilité réduite par les embruns 

10 Tempête 48 à 55 89 à 102 

Très grosses vagues déferlantes (9 m de haut). Ecume en larges 

bancs formant des traînées blanches. Visibilité réduite par les 

embruns. 

11 Violente tempête 56 à 63 103 à 117 

Lames déferlantes d’une hauteur exceptionnelle. Mer 

complètement recouverte d’écume blanche. Visibilité réduite par 

les embruns. 

12 Ouragan 64 et plus 118 et plus 

Lames déferlantes énormes (les creux atteignent 14 m). Mer 

entièrement blanche. Air plein d’écume et d’embruns. Visibilité 

très réduite. 

 

 

../../../../../wiki/Ã‰chelle_(mesure)
../../../../../wiki/Mesure_physique
../../../../../wiki/MÃ©thode_expÃ©rimentale


 

Réglementation concernant la pratique de la pêche de loisir 
 

Respectons les tailles 
 

La pêche à pied, c’est pour tous. 

Respectez l’environnement : remettez les pierres retournées à leur position initiale… Une pierre non remise à sa 

place met quatre années à se repeupler. 

Ne laissez pas de déchets sur l’estran. 

Respectez les autres usagers, qu’ils soient professionnels ou amateurs. 

Ne prélevez que ce dont vous avez besoin pour la consommation familiale. 

Les crustacés : remettez à l’eau les femelles portant des oeufs 
 

              Crustacés                                      Poissons      
 

Araignée (1)………..…. 12 cm et 500 g      Bar ………………………………….……….. 36 cm 

Crevette ………………………… 5 cm Congre……………………………………….. 58 cm 

Etrille …………………………… 5 cm Dorade……………………………………….. 23 cm 

Homard (2) ………………........... 9 cm Lieu Jaune…………………………………… 30 cm 

Tourteau…………... 14 cm (de largeur) Maquereau …………………………………... 20 cm 

   Mulet ………………………………………… 20 cm 

   Plie grise …………………….………………. 25 cm 

   Rouget ………………………………. ……... 15 cm 

   Sole …………………………………………. 24 cm 

   Saumon ……………………………………... 50 cm  

Coque ………………………….. 3 cm Taille exprimées en cm et fixées par la C.E.E 

Couteau …………..…………… 10 cm (1) la capture des araignées de mer est limitée à 6 unités par jour 

Huître …………………............... 6 cm et par pêcheur. 

Moule ……….………………….. 4 cm (2) ligne médiane qui va de l’arrière de l’orbite jusqu’à la bordure 

Ormeau (3) ……………………... 9 cm distale du céphalothorax. 

Palourde ……………..…………. 4 cm (3) la période d’interdiction s’étend du 15/06 au 31/08, le nombre 

Praire …………………………. 4.3 cm de prises est limité à 20 par marée du jour et par personne.  

Saint Jacques (4) …….………. 10.2 cm La pêche à l’ormeau s’exerce à la main. 
            La pêche sous-marine est strictement interdite.  

  (4) La pêche de la coquille Saint Jacques est interdite du 15 mai  

  au 15 septembre 
 

 

Renseignez-vous des dangers du lieu de pêche auprès de la Capitainerie, de la mairie, des pêcheurs locaux, des 

associations… 

Consultez l’annuaire des marées pour connaître l’heure de la basse mer (emportez une montre). Il faut remonter 

45 minutes après cette heure.                    
              

Les Grandes Marées 2011 

 
 

Janvier 21 Coef 101 22 Coef 105 23 Coef 103     

Février 19 Coef 111 20 Coef 115 21 Coef 113 22 Coef 104   

Mars 19 Coef 104 20 Coef 114 21 Coef 118 22 Coef 114 23 Coef 103 

Avril 17 Coef 101 18 Coef 110 19 Coef 112 20 Coef 107   

Mai 18 Coef 101         

Août 02 Coef 102 03 Coef 101 30 Coef 108 31 Coef 112   

Septembre 01 Coef 108 27 Coef 104 28 Coef 112 29 Coef 115 30 Coef 110 

Octobre 26 Coef 102 27 Coef 109 28 Coef 111 29 Coef 105   

Novembre 26 Coef 102         

 

 

 

   Coquillages    



 



 



 

 

ANNEXE 240-A.5 
 

Tableau Récapitulatif du Matériel d’Armement et de Sécurité 
 
 

Le tableau résume les dispositions d’embarquement du matériel d’armement et de sécurité, sans se substituer aux articles 

pertinents du chapitre 240-3 
 

 

Matériel requis Basique Côtier Hauturier 

Un moyen de remonter à bord pour une personne tombée à l’eau x x x 

Un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée (ou 

combinaison portée) 
x x x 

1 harnais par personne à bord d’un voilier   x 

1 harnais par navire non-voilier   x 

Un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau (sauf les 

embarcations de capacité < à 5 adultes et tous pneumatiques) 
  x 

Un moyen de repérage lumineux (lampe électrique étanche ou flash light x x x 

1 miroir de signalisation  x x 

Un moyen de signalisation sonore : corne de brume  x x 

3 feux rouges automatique à main  x x 

3 fusées à parachute ou bien une installation radio VHF /ASN   x 

2 fumigènes flottants ou bien une installation radio VHF /ASN   x 

1 dispositif de sécurité pour couper l’allumage ou les gaz en cas d’éjection du 

pilote (moteur hors-bord à barre franche  4.5 kW ou véhicules nautiques à 

moteur) 

x x x 

Radeau(x) de survie ou annexe(x) de sauvetage   x 

Un dispositif d’assèchement fixe ou mobile (navires avec espace habitable et 

ceux non auto-videurs 
x x x 

Un dispositif de lutte contre l’incendie (sauf véhicule nautique à moteur) x x x 

Une ligne de mouillage ou une ancre flottante (sauf embarcations de capacité 

inférieure à 5 adultes) 
x x x 

Un dispositif permettant le remorquage : point d’accrochage et bout de 

remorquage (sauf planches à voile et aérotractées) 
x x x 

Le pavillon national  si francisé si francisé x 

Le matériel permettant de faire le point, de tracer et de suivre une route   x 

1 compas magnétique   x x 

Carte(s) de navigation  x x 

Règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM)  x x 

Un dispositif permettant de recevoir la météo marine à bord   x 

Balisage  x x 

Livre des feux    x 

Annuaire des marées ou équivalent (sauf méditerranée)   x 

Journal de bord   x 

Boite de secours    x 

 



 



 

 

 

QUELQUES NOEUDS DE PÊCHE A CONNAITRE 
 

 

LE NŒUD ALBRIGHT 
 

Comment raccorder 2 lignes de diamètres très différents :  
 

Ce noeud assez technique demande un peu d'entraînement pour être maîtrisé, mais il se révèle irremplaçable 

pour raccorder proprement, et sans émerillon ou autre accessoire, une tresse fine à un nylon de fort diamètre. 

Très utile si le noeud doit passer dans les anneaux de la canne.  

En effet le gros brin n'étant pas noué mais simplement replié et ligaturé, le noeud est peu volumineux et passe à 

merveille dans les anneaux ou sur le tambour du moulinet. 

NB : dans les photos ci-dessous le brin vert représente le nylon de fort diamètre, et le brin jaune la tresse. 

                            

      

                                                                                                        

                                                              

                                                                                                                          

 
                                                                                

                                                                                                                         
 

   
 

 

 

1- Former une boucle de 5-6 cm avec le nylon ou le fluorocarbone. 

Faire passer 15 cm de tresse dans cette boucle, et la replier sur 

elle-même.  

 

 

2- Enrouler la tresse autour de la boucle de gros diamètre, en 

remontant vers l'extrémité de celle-ci. Ne pas hésiter à faire 

beaucoup de tours (10-15 par exemple, voir plus), car il faut 

que la ligature maintienne la boucle bien repliée sur elle 

même. 

 

 

3- Quand on a fait suffisamment de tours, passer la tresse dans 

la boucle, en veillant à ce qu'elle ressorte du même côté que 

l'autre brin de tresse. 

 

4- Serrer en tenant les deux brins de nylon d’une main et 

les deux brins de tresse de l'autre. Ne pas oublier 

d'humecter le noeud de salive avant de commencer à serrer. 

 

5- Une fois le noeud bien serré, enrouler le brin de tresse libre 

deux ou 3 fois autour du brin principal, le faire repasser entre les 

deux, et serrer. Ceci à pour but de bloquer le brins de tresse libre 

pour éviter que la ligature ne puisse se défaire. Si vous bloquez le 

noeud à la colle, ce n'est pas indispensable. 

 

6- Couper le brin libre de gros diamètre au ras de la ligature, de 

préférence avec un outil bien tranchant (ciseaux, coupe-ongle). 

Plus rien ne s'oppose à ce que le noeud passe librement dans les 

anneaux de la canne lors des lancer, puisqu'il n'y a aucune 

aspérité. Bloquer la ligature avec une goutte de superglue, 

laisser sécher, c'est fait ! 
 



 

 

 

 

LE NŒUD DE GRINNER DOUBLE (ou Nœud Universel Simple) 

 
 

Relier 2 lignes bout à bout (quels que soient les diamètres) :  

 

 

 

 

 

LE NŒUD D’ECOUTE (plus solide que le Nœud Plat) 

 

                                      

 

 

 
 

 

 

                                                                    

 

                    

 

 

 

 

 

 

1/Prendre les 2 fils que vous souhaitez raccorder. 

Enrouler l'extrémité du fil 1 (marron) autour de 

l'autre fil puis enrouler ce fil à 4 reprises autour des 

2 brins. 

 

2/ Tirez ensuite le fil pour serrer le noeud. Vous 

obtenez ainsi un 1er noeud coulissant. 

 

3 et 4 / Renouvelez les 2 premières opérations. 

 

5/ On obtient ainsi le second noeud de Grinner. Il 

suffit ensuite de tirer les 2 brins pour amener les 2 

noeuds en contact.   

3- On passe ensuite l'autre cordage dans la  

ganse, pour en faire le tour.  

 

g ga 

 

2- On passe ensuite l’autre cordage dans la 

ganse pour en faire le tour. 

1- On commence par réaliser une ganse 

avec le plus gros des cordages ou le plus 

rigide si il y a une différence entre les 

deux cordages. 

4- Le nœud peut être ensuite serré. 



 

Réglementation de la pêche sous-marine 
 

La réglementation de la pêche sous-marine comporte certaines obligations et interdictions. 
 

Nouvelle réglementation : 
  
1- La déclaration annuelle auprès du quartier des Affaires Maritimes est supprimée (décret n° 2009-727 du 18 

juin 2009). 

2- Dès 2011, marquage obligatoire du poisson dès l’arrivée sur le rivage ou dès la mise à bord d’un bateau 

(poissons ramenés entiers). 

 

Obligations :  
 

Etre âgé de 16 ans au moins et avoir souscrit, en application notamment des articles L 321-1 et suivants du 

Code du sport, une assurance couvrant sa responsabilité civile. 

Toute personne pratiquant la pêche sous-marine doit signaler sa présence au moyen d’une bouée (bouée 

surmontée d’un pavillon rouge avec diagonale ou croix blanche) permettant de repérer sa position. Les 

plongeurs avec navire doivent en plus hisser le pavillon Alpha. 

 

 

 

 

 

Interdictions générales :  

 

Il est interdit : 
- d’utiliser un appareil permettant de respirer en plongée (la détention simultanée d’un appareil respiratoire et 

d’engins de pêche sous-marine est interdite). 

- d’employer des engins de pêche dont la force propulsive des projectiles utilise un élément détonant ou la détente 

d’un gaz comprimé autrement que par l’utilisateur lui-même. 

- d’utiliser un foyer lumineux pour attirer ou rechercher le poisson. 

- de prendre les crustacés autrement qu’à la main 

- de pratiquer entre le coucher et le lever du soleil. 

- de pêcher à moins de 150 m de navire ou de filets de pêche balisés. 

- de prendre le poisson capturé dans d’autres engins de pêche. 

- de vendre le produit de sa pêche. 

- de pratiquer à proximité des baigneurs. 

- de pêcher plus de 6 araignées par jour et par personne. 

- de pêcher des Ormeaux. 

 

Interdictions locales : 

 

Il existe des secteurs et des périodes ou l’exercice de la pêche sous-marine est interdit ou soumis à certaines 

restrictions. Se renseigner auprès de la Direction Départementale des Affaires Maritimes la plus proche. 

 

Tout manquement à la réglementation expose son auteur à des poursuites pénales et sur le plan fédéral à des 

poursuites disciplinaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Photos réalisées par Daniel DEFLORIN 

       

 

Pavillon rouge avec 

diagonale blanche 
 

 

Croix de Saint André 

 
 

 

Pavillon ALPHA 

 

 



 

 

Faire-part de naissance  

d'une amicale de misainiers sur la côte du Trégor 

 
  

A la suite d'une présentation, le 17 juillet 2010, en baie de Port Blanc, une douzaine de misainiers ont fêté les 

cinquante ans d'un canot paimpolais. Ne voulant pas en rester là, les participants décidèrent de continuer à se 

retrouver entre passionnés.   

 

Trois réunions ont eu lieu, une à Port blanc, à l'école de voile et deux à Plougrescant au café le Gavroche ce qui a 

permis de constituer un groupe d'une cinquantaine de sympathisants.  

 

Quatre parrains ont apporté leur caution morale et leur soutien actif : 

 - Yvon CLOCHET, qui a construit de nombreux misainiers de nos côtes, 

- Yvon LE CORRE, artiste-marin et icône de la navigation en vieux grééments, 

- Pascal JEUSSET, Professionnel et patron de la « Marie Georgette ». 

- Nicolas SCHOUTEN, Professionnel et patron de l' « Ausquémé » 
  

Le but de ces rassemblements est de naviguer ensemble sur des bateaux traditionnels, de partager les savoir faire 

(restauration, navigation, pêche...) d'inventorier le patrimoine existant, de sauvegarder les bateaux délaissés, de 

créer une bourse d'échanges de matériels, d'informations, de compétences et de partager ensemble des moments 

de plaisir en mer, sur les grèves et à terre... 

 

Ce projet qui rassemble les amateurs de petits bateaux en bois prend la forme d'une amicale, sans statut, ouverte à 

tous. Pour être membre de cette amicale, nul besoin d’avoir un misainier, c’est l’adhésion aux objectifs de la 

démarche qui compte, les véritables membres de notre amicale sont les bateaux eux-mêmes. 

 

Toute personne intéressée par cette démarche est cordialement invitée à nous rejoindre. 

 

Prochaines réunions : 

- en mars 2011, à Plougrescant (café Le Gavroche) 

- en avril 2011, à La Roche Jaune (restaurant Les Baigneuses, ex L'Escale) 

 

Plusieurs projets de sortie : 

- régates de la Roche Jaune, 

- rassemblement en baie de Port Blanc, 

- remontée du Jaudy, 

- rassemblement à Plougrescant.... 

                                     

                        

Contacts téléphoniques :  
 

Port Blanc : Olivier CARMANTRANT 

 Tél 02 96 92 85 25  
 

Plougrescant : Yves LE MANCHEC 

 Tél 06 50 78 90 55 

 

 Pierre LE MAUFF 

 Tél 06 09 70 41 80     

 

 



 

 

Le Centre Nautique de Port Blanc – PENVENAN 

Vous propose des stages d’initiation et de perfectionnement en voile et Kayak de mer. 

Vous naviguerez sur des bateaux tous récents sur un plan d’eau unique sécurisé et abrité par un 

archipel. 

Les activités sont accessibles (Stage voile de 5 ½ j à partir de 95 €) 

- A partir de  4 ans : jardin des mers, 

- Pour les 7 - 12 ans : bug initiation et Bug perfectionnement (bateaux neufs, bien adaptés et 

très modernes).  

- Pour les 10 ans et plus : dériveurs modernes (vibe, vago), catamaran Hobbie teddy et twincat  

13 (nouveaux bateaux très rapides), Planche à voile JP funster & bic 293. 

A partir de  10 ans le kayak de mer vous permettra de découvrir le lagon de Port blanc ou de 

vous initier à passer sur le haut de la vague entres les rochers. (stage Kayak de  4  ½ J à 78 €) 

Pour les adolescents et les adultes le catamaran Xtrème et les minis stages en first class 8 vous 

permettrons de découvrir, à votre rythme, des sensations nouvelles. 

Enfin la location de Kayak et de Standup Paddle ainsi que les randonnées en catamaran sont 

aussi proposées. 

Renseignements & Inscriptions au Centre Nautique de Port blanc 

Boulevard de la mer – 22710 PENVENAN 

Tel : 02 96 92 64 96    

Site : www.cnportblanc.fr 

Courriel : centre-nautique@ville-penvenan.fr 

 

 

 

 

 

 

 

www.youtube.com/BretagneTourisme 

 

 

http://www.cnportblanc.fr/
mailto:centre-nautique@ville-penvenan.fr
http://www.youtube.com/BretagneTourisme


 



 

 

Pêche aux jigs 
 

 

Jig et jigging 
 
Tiré de l'anglais 'to jig' qui signifie littéralement 'danser', le jigg est un leurre qui s'anime à l'aplomb d'un 

quai, d'un rocher, ou plus communément, du bateau. 

 

A l'instar du leurre plombé utilisé pour lester une mitraillette, le jig permet d'atteindre rapidement une 

profondeur conséquente. Le matériel spécifique développé, notamment au Japon, pour le jigging permet 

d'explorer des zones profondes et soumises à de forts courants qui ne sont que très peu exploitées par les 

autres formes de pêche. 

 

Le jigging est donc une technique de pêche complémentaire des autres. 

 

Quel matériel utiliser ? 
 

- les Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide. doivent être légères, car vous les porterez 

pendant toute la durée de votre pêche. Elles doivent aussi être très résistantes mais rester nerveuses. Lors 

des pompages successifs le pêcheur appréciera une canne assez souple pour ne pas trop se fatiguer. 

- Les moulinets de jigging, quant à eux, doivent être équipés de frein puissants et avoir de bons ratios 

de récupération (entre 85 et 115 cm par tour de manivelle). Le Erreur ! Référence de lien hypertexte 

non valide. doit être choisi en fonction de la profondeur à laquelle vous pêchez et de la taille maxi des 

prises dans vos zones de pêche. En effet, le jigging est très physique et il est bon de ne pas s'encombrer 

de poids supplémentaire avec un moulinet démesuré. 

- utiliser une tresse, ronde de préférence, comme corps de ligne, car elle a moins de prise au courant 

qu'un nylon à résistance égale 

- les leurres, il existe grosso modo 4 types de leurres : 

 

 les cuillères lourdes rapides, reconnaissables à leur profil étiré en longueur et comprimé en largeur, 

c'est la forme qui se rapproche le plus d'un cylindre. 

 Les cuillères lourdes lentes, au profil de feuille, celui des Yanns communément utilisés à la 

mitraillette par exemple. 

 Les leurres souples lourds. Constitués d'une tête plombée et d'un corps souple. Les fabricants de ces 

leurres les déclinent avec de nombreuses options, dont l'ajout d'odeur ou de billes bruiteuses. 

 Les leurres nouvelle génération type Madai (qui fait un malheur paraît-il). Attention, ces leurres 

réputés très efficaces le seront à condition d'apprendre à les utiliser. Ce qui revient à se prendre 

certainement de cuisantes bredouilles dans un premier temps ! 

 

 

1 - Jig rapide 

2 - Jig lent 

3 - Leurre souple lourd 4 - Leurre nouvelle génération Madai 



 

 

 

Comment devient-on 'jiggueur' ? 

 

En 'jiggant' bien sûr !  

Concrètement, pour des poissons de fond, type lieu ou morue, on fera couler et remonter le jig sur une 

hauteur d'une dizaine ou quinzaine de mètres à partir du fond. Ainsi, le jigging permet d'aller 

chercher le poisson où il se trouve. 

 

A l'inverse, pour des poissons de pleine eau comme les bars, les petits thons et autres gros maquereaux, 

on couvrira toute la profondeur depuis la surface jusqu'au fond, ce qui devient vite très physique. Un 

petit conseil au passage: accélérez la remontée du jig quand vous vous rapprochez de la surface car 

c'est une zone où les poissons nagent plus rapidement. 

 

Vous devrez essayer différentes vitesses de remontée, essayer des phases d'arrêt pour que la remontée 

ne soit pas trop linéaire et excite les prédateurs. Vous pourrez aussi essayer de faire des pauses durant 

la descente, en pinçant la tresse pour rendre le papillonnage du jig encore plus attractifs. Rappelez vous 

que les poissons, notamment de fond, sont très curieux. 

 

Les prises au jigging se font le plus souvent pendant la remontée et occasionnent des départs 

violents, le frein doit être bien réglé. Le combat qui s'en suit est très intense et votre premier trophée 

en jigging vous laissera sans doute un souvenir mémorable qui en appellera d'autres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avec l'aide du site www.boatiful.com 
 

 

 

 

 

 

 

Un pêcheur heureux d'avoir utiliser un jig rapide. 

http://www.boatiful.com/


 



 

 

 

 

PAIN  DE  POISSON 
 

 

 

Ingrédients : 
 

- 800 g à 1kg de poisson (lieu, cabillaud, bar..) 

- 6 œufs + 1 jaune d’oeuf 

- 1 cuillère à café de Paprika 

- 2 cuillère à café de concentré de tomate 

- 2 cuillères à café de Whisky 

- 3 cuillères à soupe de crème fraîche épaisse 

- sel, poivre et poivre 5 baies  
 

Préparation : 
 

Cuire votre poisson au court-bouillon, bien l’égoutter et l’émietter. 

Dans un saladier, mettez les œufs, le Paprika, la crème fraîche, le concentré de tomate, le Whisky, le sel et le 

poivre 5 baies. 

Mixez le tout avec un mixer à soupe. 

Incorporez le poisson émietté et mélangez. 

Beurrez et farinez un moule à cake, versez la préparation dans le moule. 
 

Cuisson :   
 

45 minutes à 1 heure - four moyen (180°C à 200°C) 
 

Sauce d’accompagnement : 
 

Mettez dans un bol le jaune d’œuf, le sel et le poivre, montez le tout comme une mayonnaise puis ajoutez 1 

cuillère à café de crème fraîche et 1 cuillère à café de concentré de tomate, mélangez délicatement. 
 

« Le tout est de pêcher le poisson !!! » 

 

BON  APPETIT 
 

 



 



 

 

 
 

 

 

 

SAUCE  CHIEN (Sos roké) 
(C’est la sauce qui accompagnait les maquereaux grillés et que vous aviez tous demandé)   

 

 

Ingrédients : 

 

- 3 cives 

- 2 échalotes 

- persil (facultatif) 

- 2 gousses d’ail 

- 1 piment antillais  

- vinaigre 

- 1 citron vert 

- 15 cl d’huile 

- 2 cuillères à soupe d’eau chaude 

- sel, poivre  

 

Préparation : 

 

Pelez les cives et les échalotes, hachez-les finement ainsi que le persil et le piment. 

Ecrasez l’ail. 

Versez le tout dans un bol. 

Pressez le citron au dessus du bol, salez, poivrez, ajoutez le vinaigre puis l’huile. 

Remuez, ajoutez l’eau chaude et émulsionnez.  

 

Sauce d’accompagnement pour poissons et viandes grillées. 

 

 

Attention, ça pique !!! 
 

 

BON APPETIT 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

Cet espace vous est réservé. 

Faîtes nous part de vos avis, vos suggestions… 

Ecrivez nous un article, une recette, une histoire… 

Envoyez-nous vos photos, vos petites annonces…. 

Nous les ferons paraître dans notre journal mais également sur 

notre site. 

 

A  VENDRE 
 

MONOTYPE  CARANTEC  -  1963  -  5m 

Loïc QUEMENEUR 

06 85 78 78 47 

 

EDER  SEAROVER   -  85CV  -  1991 

Jean-Michel LUYTON 

06 87 54 03 00 
 

 

Amicale du Bout du Quai 

7 rue de Kerviniou 

22710 PENVENAN 

 

Tél : 02 96 92 86 81         Fax : 02 96 11 00 47 
 

Mail : amicaleduboutduquai.portblanc@orange.fr 
 

Site Internet : www.boutduquai.fr 
 

mailto:amicaleduboutduquai.portblanc@orange.fr
http://www.boutduquai.fr/


 



 



 



 


