
 
 
 
 

C.R. Sortie PSM CODEP 49 à la pointe du Raz les 28 et 29 mai 2016 
 
La première sortie PSM CODEP 49 en cap Sizun les 28 et 29 mai 2016 a été un succès. 

13 participants de 3 clubs du 49: ACPC(4), NDC (2), NEPTUNE (6) et 1 participant du 29 GSMP Morlaix (1) 
9 stagiaires (dont 1 en préparation de l’initiateur PSM pour la saison 2016), 3 encadrants PSM.  
Arrivés dans la soirée du vendredi, les participants prennent place dans les 3 mobil homes de Pors Peron.  

Certains sortent leur matériel, Julien 
est tout fier de nous montrer sa 
trouvaille : un lot acheté sur internet.  
Le temps est au grand bleu, le vent est faible de secteur Nord-Est. La baie 
de Douarnenez comme celle d’Audierne sont calmes.  
Les encadrants présentent la zone, les consignes de sécurité et les 
palanquées. 



La grande majorité a assisté précédemment aux deux séances théoriques d’initiation à la pêche sous-marine 
(PSM) qui se sont tenues en salle les mercredi 18 et 25 mai 2016 de 18h00 à 
21h00. L’objectif : Connaitre les éléments essentiels de la pêche sous-marine. 
Au cours de ces deux séances sont abordés : 
- les règlementations relatives à la pêche sous-marine,  
- l’équipement du pêcheur sous-marin,  
- les poissons et crustacés de la côte atlantique  
- les principales techniques de pêche sous-marine.  
Plus de 12 participants à chaque séance, de 5 clubs du 49: ACPC, ASCSB, NDC et NEPTUNE, SOS SEGRE. 

  
Olivier B est toujours 
le premier à faire le 
pitre en montrant 
l’erreur fréquente de la 
pêche à l’agachon. 

 
Le samedi matin réveil à 7h00 pour un départ 
du camping à 8h15. 
Direction la baie d’Audierne, la p ointe de Lervily, à Esquibien.  

Les stagiaires doivent être dans des conditions 
optimum de sécurité, d’autant que nous avons des 
débutants en pêche.  
Après présentation de la zone et des espèces pouvant 
être attrapées, et la traditionnelle séance d’habillage, 
les pêcheurs se mettent à l’eau avec comme objectif 
de prendre du plaisir pour cette première mise à 
l’eau. 
La mise à l’eau est aisée directement à partir de la 
plage. 
Olivier J encadre Thierry et Edouard, Olivier J est 
satisfait de voir Thierry, trop content de lui, sortir sa 
première araignée. Olivier J aura du mal à le suivre 
dans une course effrénée derrière une vieille.  



On n’est pas à la chasse à courre ! Au final une vieille en fera les frais! Pour Edouard, exercices pratiques sur 
l’agachon. 
Des lançons par centaines et des petits bars peu craintifs viennent le voir. 
Henry encadre Eric et propose à Kevin et Régis de s’auto gérer sur la zone. 

Francis encadre Julien et Vincent. 
Francis passe en détail les techniques 
de pêche, indienne, agachon, à trou. 
Olivier B connaît très bien le coin, il a 
l’intention de faire découvrir à Fabien 
et Philippe les failles au large avec ses 
bars et sars. Sur le trajet Fabien et 
Philippe ne trainent pas, et ramassent 
des araignées sur le parcours. Les 
agachons se succèdent sous les 
conseils d’Olivier B.  
Olivier B surprend un beau bar de 

plus de 50cm dans les algues. Il est fou, interdit de tirer, nous sommes à moins d’un mille au Nord du 48ème 
parallèle, donc dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, pêche du bar interdite du 01 
janvier au 30 juin 2016. (Du 1er juillet au 31 décembre 2016 pas plus d’1 bar ne peut être détenu par pêcheur et 
par jour) De rage il le touchera de la pointe du fusil, sans tirer, pour lui montrer qui était le plus fort. 

Kevin et Régis sont tout proche, ils demandent où sont les failles, mais Olivier B est perdu, pour cette première 
mise à l’eau de l’année sur ce site, il a du mal à se repérer, de plus à marée haute. Ce n’est qu’après deux heures 
de recherche qu’il commencera à apercevoir les premières failles. Les sars sont bien présents, mais restent à 
distance, l’eau est très claire.  
Le groupe est satisfait, le repas du soir a pris forme. De retour au camping, les pécheurs sont pressés de se 
restaurer après une matinée bien remplie. Olivier B en profite pour distribuer aux participants un bonnet de la 
commission nationale pêche sous-marine. 
Les araignées sont mises au frais. Elles seront cuites en fin d’après-midi.  

Nous sommes là 



Une petite sieste réparatrice ne sera pas négligée. 
Il est proposé de pêcher coté baie de Douarnenez pour découvrir un tout nouveau coin aux habitués du circuit 
CODEP 49 PSM.  
Toute la troupe se dirige en direction de Pors Peron. Le lieu est idyllique. Tout le monde descend de voiture 
pour se rendre sur un point de vue. La mise à l’eau est plus acrobatique, mais les stagiaires ont pu prendre leurs 

marques et s’échauffer le matin du côté d’Audierne. Ils se sentent d'attaque pour explorer ces nouveaux fonds.  
L'attention est donnée à tous sur les conditions de mise à l’eau. Le sable a disparu et laisse les rochers à nu 
recouverts d’algues vertes et brunes très glissantes. Après présentation de la zone et des espèces pouvant être 
attrapées, les pêcheurs se préparent pour se mettre à l’eau avec comme objectif de ramener du poisson et 
compléter le plat d’araignées. Tout le monde s'équipe, et chaque palanquée se dirige vers le lieu de mise à l'eau. 
Attention à son matériel, il ne faudrait pas 
remonter devant les obstacles de mise à l’eau car 
on a oublié sa ceinture de plomb. N'est-ce pas 
Eric?  
L'eau est magnifique mais le vent faible de 
secteur Nord-Est ramène du plancton, rendant 
l’eau beaucoup moins cristalline que le matin.  
L’objectif de l’après-midi, la pratique de la 
pêche à l’agachon et à l’indienne.  
Olivier J est avec Vincent et Julien. Plus d’eau, 
de superbes failles (malheureusement vides) et 
une cueillette d’araignées pour le soir avec 
Julien. Pas facile de les voir dans ces failles … 



De retour au camping, après nettoyage du matériel et des pêcheurs, séance de nettoyage du poisson. Henry 
montre la méthode de levée des filets, les 
stagiaires prendront rapidement le pas avec un 
Thierry et un Fabien plein d’entrain. 

Olivier J, Régis et Philippe sont chargés de la 
cuisson des araignées. Cuites dans le faitout 
hadock (faire bouillir de l’eau de mer, du poivre 
et quelques herbes, à ébullition mettre les 
araignées, attendre à nouveau l’ébullition, et 
laisser cuire 20 minutes, à la sortie, les mettre sur 
le derrière et retirer l’abdomen pour faciliter le 
vidage). 
 

Une fois tous nettoyés, pour ceux qui le 
souhaitent, passage du QCM Niveau 2 
PSM sous la surveillance stricte de 
Henry et Francis. Bravo à Edouard, 
Eric, Julien, Thierry et Vincent pour la 
réussite du QCM.  

Ensuite, petite séance sur la compensation par la 
technique « FRENZEL ». Le principal objectif de la 
technique Frenzel est de réduire les efforts et les 
risques physiologiques que la méthode Valsalva peut 
occasionner. Elle consiste à propulser de l'air en 
direction des trompes d'Eustache afin de les ouvrir et 
provoquer ainsi l'équilibrage, en projetant la base de la 
langue vers l'arrière et le haut. 



Passage aux choses sérieuses, le repas du CODEP 49. Chacun reste concentré sur son assiette. Les deux cuistots 
en chef Olivier J et Régis innovent pour cette saison 2016. Après les araignées, plat traditionnel local : galettes 

saucisses.   
Tout le monde est satisfait et comblé de cette journée.  

Le lendemain, Olivier B propose de découvrir Pors Lanvers à deux pas du camping.  
Départ est donné à 9H15 du camping. Arrivés sur zone, présentation des palanquées et des particularités du 
coin, puis tout le monde s’équipe.  
Objectif, ramener des araignées pour sa famille et attraper quelques poissons.   
La consigne est donnée de respecter le quota maximum de six araignées par pêcheur. La visibilité est moyenne, 

la marée haute n’arrange pas la clarté.  
Chacun a le plaisir de découvrir un 
environnement extraordinaire.  
Tout le monde est ravi de sa pêche, les 
araignées étaient aux rendez-vous.  

Après un déjeuner pris à l’extérieur, l’ensemble participe au nettoyage des mobil homes avant le voyage de 
retour. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grosse satisfaction générale, tant chez les pécheurs 
que chez ceux qui ont découvert la pêche.  
Météo, que dire … ce week-end là il ne faisait beau 
qu’en BRETAGNE ! La phrase du week-end : « On 
est quand même bien là » 
Pour les encadrants : Au top les « petits 
nouveaux» ! Génial d'avoir des élèves aussi attentifs 
et en excellente condition physique. On voit que les 
séances piscines de l'hiver ont porté leurs fruits. Ils 
leur restent à mettre en pratique nos conseils et rester 
toujours vigilants en matière de sécurité. Merde à 
Olivier J mais également à Anthony et Michel pour 
l’initiateur PSM le 11-06-2016. 
 
Commentaires des stagiaires : 
 
Edouard : J'ai beaucoup aimé ce week-end pêche 
sous-marine, un super beau temps le samedi, avec 
des conditions optimales sous l'eau. Mise en pratique 
du canard avec le fusil et de l'agachon dans les 
laminaires, des sensations incroyables, en binôme 

avec Thierry qui se transformait en chasseur fou dès qu'il voyait de grandes vieilles !! Le ramassage des 
araignées, le passage de l'examen niveau 2 où l'aisance des plongeurs sur les algues glissantes avant d'arriver à 
l'eau ont été des moments inoubliables....   Merci pour ce magnifique week-end. 
 
Eric : merci pour votre super accueil. Comme vous l'avez constaté il ne pleut pas en Bretagne alors que toute la 
France a les pieds dans l'eau. Ne le dites pas aux Français mais revenez nous voir.  
J’étais venu apprendre à chasser le poisson j’en ai loupé aucun (pas vu de sars ni Dorades). J’ai tout simplement 
tiré une fois sur un poulpe que j’ai ensuite relâché car c’était trop compliqué à mettre dans le sac. J’ai ensuite 
joué la sécurité avec 2 araignées.  
J’ai eu une grosse déception en découvrant une arbalète  sous l’eau qui malheureusement appartenait à 
quelqu’un du groupe (dans ma tête je l’avais déjà vendue). 
En tant que mauvais chasseur je mettrai très rapidement en œuvre les techniques apprises avec Olivier B et 
Henry concernant l’approche (j’avais plutôt tendance à faire fuir le poisson en arrivant sur le site)  
J’ai apprécié la convivialité de l’examen PSM2 dans une bonne ambiance. Je suis content d’avoir appris à 
certaines personnes comment préparer une araignée après la cuisson en vue de la présentation sur le plateau. 
 
Fabien : Encore un weekend mémorable dans cette Bretagne magnifique et ensoleillée où la bonne humeur et la 
convivialité de chacun étaient au rendez-vous pour 3 belles parties de chasse (une bonne douzaine d'araignées) 
sans aucun souci pour ma part sauf peut-être une inversion de bouton de ma caméra (désolé). Merci une 
nouvelle fois aux organisateurs. Pour ma part je reviendrai. 
 
Julien : Un super week-end : découverte de l'apnée en milieu naturel et découverte de la pêche sous-marine 
alors que ce n'est pas ce que je venais chercher à NEPTUNE. Et bien c'est une grande découverte avec 
beaucoup de plaisir : des fonds marins magnifiques, et une grosse envie d'y retourner. Une super organisation, 
une super équipe et en plus le soleil était de la partie. Reste plus qu'à tester mes arbalètes des années cinquante. 
 
Kevin : Arrivé de bonne heure dans le Finistère après 3h30 de route nous redécouvrons cet accueillant camping 
de Pors Peron et sa superbe plage ensoleillée mais une eau tout de même assez froide. Retour au camping pour 
une petite collation bien méritée.  
Le lendemain, le 1er site de pêche de la journée que je connais déjà n'est pas très riche en poisson aujourd’hui. 
Sur les infos d'Olivier B, Régis et moi cherchons les failles mais sans succès malgré plus d'une heure de 
prospection. 
Apres un repas tous ensemble sous le soleil breton et une sieste éclair nous voilà repartis pour un coin 
magnifique avec une eau clairs comme de la cristalline et des fonds d'un relief époustouflant! Malheureusement 



pas plus de poissons que le matin pour moi mais l'heure de l'apéro, d'un repas convivial et de l'apprentissage de 
la méthode Frenzel me réconforta le soir. 
Après deux courtes nuits le réveil fut dur dimanche matin mais la motivation revint rapidement avec l'annonce 
des binômes et du lieu de chasse pour la matinée. Une énorme tête de roche remplie de belles vieilles avec 
environ 11m de fond bien exposés au courant et un passage immergé qui mène sûrement dans les entrailles de 
celle-ci mais sécurité oblige pas de progression dans ce genre d'endroit. 
Apres la capture de deux vieilles de taille correcte je jette un coup d'œil sur l'ordinateur et l'heure a bien tourné, 
au même moment Olivier J nous demande de nous rapprocher des autres pêcheurs et d'en profiter pour essayer 
de faire le plein d'araignées. Malgré le ratissage des fonds par la troupe que nous sommes, les personnes en 
possession d'araignées se comptent sur les doigts d'une seule main...  
De retour au bord reste le plus difficile pour moi, rejoindre la voiture avec tout mon attirail qui je pense pèse 
environ un peu plus de 20 kilos. J'arrive en haut épuisé après 3 plongées pas très fructueuses mais l'amour de la 
pêche sous-marine est là alors peu importe le résultat j'en ai pris plein les yeux!! RDV le week end du 18 - 19 
juin pour remettre ça.  

 
Philippe: Encore un super WE de pêche sous-marine, en ce mois de mai sous le soleil. Propice à des conditions 
exceptionnelles pour sortir, mer d'huile et visie sympa, j'ai pris mes premiers amers à Audierne, pour retrouver 
les failles à sars et j'ai testé l'agachon sur les têtes de roche, tu as raison Olivier J les poissons regardent vers le 
bas. Les poissons étaient là, bars, sars, lieux, mais trop petits pour certains ou trop loin pour faire mouche, merci 
à tous pour ces bons moments sportifs et culinaires, la bonne ambiance était encore au rendez-vous. 
 
Régis : super sortie pêche sous-marine, et en plus avec le soleil et la chaleur. Une super ambiance sur le 
camping, des spots très beaux, mais peu de poisson. J’ai quand même vu un beau congre. Je descends pour faire 
un petit agachon sur 5 m dans les algues, et en tournant la tête j'ai aperçu un gros bébé (méga congre) à 1 m de 
mes fesses. Comme je n’aime pas bien ces bestioles je me suis décalé un peu pour pas le déranger. 
On m'a dit: " tu as regardé si il y avait un homard" sur le coup je n'ai pas du tout pensé à un homard, juste à me 
décaler. Vivement la prochaine.  
 
Thierry :  Un week-end extraordinaire ! Le seul endroit en France où il faisait beau c’était à la pointe du raz, 
d’ailleurs les petites vieilles étaient au rendez-vous. C’était aussi un weekend sous le signe du partage : chacun 
faisait part de ses connaissances : pour cuisiner les araignées, éplucher les vieilles, partage aussi sur le plan 
technique (méthode Frenzel, utilisation de l’arbalète, quelques rappels lors du passage du niveau 2 en chasse 
etc…). En fait, cette sortie c’était aussi un vrai dépaysement car les fonds marins y sont incroyables, de quoi 



laisser des souvenirs intarissables. Merci aux organisateurs et merci à tous ceux qui sont venus pour cette bonne 
humeur partagée.    
 
Vincent : Tout d’abord, un très grand merci à toute l’équipe d’encadrants, qui nous a initiés, à tour de rôle à la 
pratique de la pêche sous-marine. Après une arrivée tardive le vendredi, nous avons fait connaissance et discuté 
du déroulement de la formation. 
La première sortie du samedi matin était basée sur la mise en 
situation des différentes techniques (Agachon, coulée, Indienne, 
trou), mise en situation, et correction de nos défauts… 
https://www.facebook.com/vincent.vieillerobe/videos/102962722045
9441/ 
https://www.facebook.com/vincent.vieillerobe/videos/102962682045
9481/ 

Nous avons eu l’occasion de voir des 
vieilles en pagaille, du mulet, du sar et 
du bar. 
Samedi après-midi, retour à l’eau après 
un repas tous ensemble pour reprendre 
des forces. 
Nous avons pratiqué sur une nouvelle 

zone, avec la possibilité de descendre un peu plus pour les plus à l’aise. L’occasion de rencontrer une nouvelle 
topologie, avec de nombreux tombants et trous. 
Il ne fallait surtout pas négliger la partie cueillette des araignées, sans quoi c’était plan de secours avec 
spaghettis à la bolognaise. Heureusement, nous avons assuré comme des chefs. Joli résultat. 

Après le passage du niveau 2 pêche sous-marine; 
le soir, une soirée avec beaucoup d’ambiance, où 
nous avons dégusté notre pêche, avec une 
spécialité locale, la galette saucisse préparée par 
Olivier J et Régis. Ils ont fière allure avec les 
bonnets offerts par le CODEP 49. 
Et en plus ils assurent comme des chefs, nous 
nous sommes régalés, et ceci avec une ambiance 
formidable. 
Et le dimanche, après une soirée animée, une 
bonne nuit de repos, qui n’était pas de trop, car 
grosse pêche le dimanche pour pouvoir en 
ramener à la maison. 
Un week-end extra, où nous avons bien progressé 
et profité. 
Une sortie pour tout niveau, par ces bons 
moments de partage où tout le monde apprend ou 
partage ses expériences avec beaucoup de plaisir 

et complicité. Formation à recommander.  


