
 
 
 
 

C.R. Sorties PSM CODEP 49 à la pointe du Raz les 25/26 mai &14/15 juin 2019 

 
 
La première sortie PSM CODEP 49 en cap Sizun les 25 et 26 mai 2019, 16 participants de 5 clubs du 49: 
ACPC(3), ASCSB(2), NEPTUNE (9), Scaphandrier de l’Oudon (1), SEGRE (1) et 1 accompagnant. 12 
stagiaires, 4 encadrants PSM.  

 
La seconde sortie PSM CODEP 49 en cap Sizun les 25 et 26 juin 2019. 17 participants de 4 clubs du 49: 
ACPC(7), ASA(2), ASCSB(2), NEPTUNE (6). 12 stagiaires, 4 encadrants PSM et 1 encadrant Apnée.  



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 mardi 14 et 21 mai 2019 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,  
- les cartes marines, les courants et marées 
- l’organisation d’une sortie. 
9 participants à chaque séance, de 5 clubs du 49: 
ACPC, ASCSB, NEPTUNE, SEGRE et Scaphandrier 
de l’Oudon. Les encadrants PSM Anthony et Olivier 
B se succèdent pour l’animation de ces deux séances.  

 
 
 
 
 

Une fois n’est pas coutume le CR se résumera aux commentaires des encadrants et stagiaires ayant souhaité 
s’exprimer. Merci à eux. 
 
Quelques commentaires des encadrants et stagiaires: 
 
Anthony : La reconnaissance du secteur la vieille nous a permis d’être sûr de la présence de poisson sur le 
secteur de Pors Lanvers. Toutes les sorties auront été sportives avec de la houle 
bien marquée.  
Lors de la 1ère sortie, nous nous sommes bien chauffés les cuisses avec plus de 
3km de palmage réalisés, et encore plus pour d’autres... Pour mon groupe, un 
magnifique bar sorti de nulle part finira sur le dos de Vincent. Pas très pratique 
mais quand on a perdu sa planche c’est mieux que rien ! Beaucoup de poissons 
aurons été vus, peu auront finis sur l’accroche poissons ! On va mettre la cause 
sur les conditions de la mer car il faut avouer que la houle était bien marquée. 
Mais c’est aussi ce qui donne plus de chance aux poissons. 
Cela nous rappelle aussi l’importance de bien vérifier son matériel avant 
chaque sortie... 
 
Arnaud G : Grande découverte pour ma part que cette jolie 
pointe bretonne ainsi que les sorties chasse en groupe. Après 
une première soirée de présentation, debout à l’aube pour une 
1ère sortie ! Mise à l’eau cool avec de la vie à chaque 
immersion, mais cela ne suffira pas à éviter la bredouille... 
Tout comme les deux autres d’ailleurs, sauf si on compte la 
recherche du masque et du tuba d’Olivier B le dimanche 
matin...😉. Si je dois conclure, c’est un très bon weekend que 
j’ai pu partager avec en prime mon niveau 2 PSM. Plein de 
nouvelles connaissances et pour tout ça merci aux encadrants.  



Arnaud R : Troisième participation weekend sortie Codep et 
toujours une bonne organisation. Superbe ambiance malgré la 
météo capricieuse et une mer agitée. Pour ma part je garde en 
souvenir le vendredi après-midi, sortie effectuée en compagnie 
de Michel sur des fonds de 0 à 10m ou les sars et vieilles sont 
présents mais hélas très furtifs, exploration de grandes failles 
avec une visibilité d'environ 7m c'est magnifique. 
 
Christophe : 

Un bon weekend en Bretagne, les spots sont superbes. Les 
prises ont été moins importantes que l'an dernier, mais ma 
technique d'approche s'est améliorée, grâce aux conseils de 
Nicolas. J'ai pu voir quelques sars et lieus, mais pas assez 
rapide pour les tirer, on fera mieux la prochaine fois... C'est 
toujours un réel plaisir de faire cette sortie, avec un 
hébergement et une organisation au top.  
 
Claude : Cela fait plusieurs années que je viens faire ces 400km, un peu difficile mais Véronique a assuré en 
conduisant la moitié du chemin. En arrivant le vendredi après-midi je me dis « qu'est-ce que 
je fous là, il fait gris et il pleut mais pas froid » Le temps pourri à ne pas vouloir venir et cela 
aurait été très dommage, cela n'est jamais la même chose d'une année à l'autre et on vient 
pour ce qu'il y a dans l'eau. Je me mets à l'eau avec Véronique, le vendredi après-midi elle 
perd son masque dans les vagues du départ. Recherche à droite, à gauche, les vagues nous 
brassent comme une machine à laver. Nous partons, Véronique sans masque, très triste de 
pouvoir voir quelque chose, au bout de 20 mn la houle lui dit qu'elle doit sortir «mal de mer » 
moi, je me régale. La visibilité a été excellente, 5 à 7 m, et cela pendant tout le week-end. Je 
n'ai jamais vu autant de poissons en PSM dans l'atlantique (bars, dorades, lieus, vieilles, 
homard, araignées, des laminaires de toutes les couleurs entre de jeunes pousses et les vieilles qui se meurent) 
malgré l'absence de soleil et sous la pluie battante. Aux 3 sorties, toutes à Pors Lanvers, à droite, à gauche, loin 
de la cote, il m'a fallu me contrôler, me rappeler qu'il faut sortir. Je serais resté plus longtemps mais cela n'aurait 
pas été raisonnable vu les siestes que j'ai réalisé après au bord de la piscine. Puis balade à pied, toujours très 
jolies ces côtes bretonnes même sous la pluie. Toujours agréables ces échanges de connaissances, des petits 
riens mais qui servent beaucoup, merci à tous. Merci à notre ramasseur et sa cuisine d'algues (Jean noël) pour 
cette dégustation 
d'hémantales cuites. Puis 
ces parties de rigolade au 
moment des repas (17 
dans le bungalow !) notre 
" mangeaille" sur les 
genoux et ton voisin qui 
râle car je l'éclabousse en 
cassant les pattes 
d'araignée  (Nico) mais 
quel délice. Jean noël qui 
prend l'accent d'un 
comique et nous fait un spectacle de théâtre « elle n’a goût de rien » ou de brassage de caravane au matin ...  



Et surtout cette super remontée avec Olivier J, tenant un homard fou furieux, 
énorme, agressif. J'ai pu apprécier tout le calme et la préparation d'olivier J 
(démontage de la flèche, se calmer, certainement visualiser la démarche à 
réaliser, grosse inspiration, canard parfait, descente zen et calme, 
observation, action avec le passage de la flèche derrière le homard. Monsieur 
le homard pas content se retourne en colère (on aurait dit Nicolas après le 
brassage caravane). Olive rapide comme l'éclair et sans hésitation attrape le 

gros crustacé. Monsieur le gros homard, fou 
furieux, énorme, agressif essaie d'attraper la main 
d'Olive qui a un énorme sourire en banane. Olive 
déplace le homard pour assurer sa remontée. 
Erreur Monsieur le homard attrape la combinaison 
d’Olive, pas très loin des bijoux de famille. Olive 
est obligé de tirer comme une brute, j'aide Olive à le mettre dans le sac, Monsieur 
bouge, veut en découdre, il est hargneux. Après Olive me montre la déchirure de sa 
combinaison (2 trous !)  Pas grave cela se recolle .... Mais quel bonheur comme un 
joueur de foot qui a marqué un but à la coupe du monde. Arrivés au camping les 
flashs des copains, Monsieur le homard est toujours furieux. Peut-être un jour j'aurai 
ce plaisir de remonter une grosse bestiole comme celle-là. Il y a encore plein de 
choses à raconter. Merci à l'organisation et à l'année prochaine.  

 
Denis et Karine : Belle météo pour un mois d'avril, la mer en rapport agité pour le premier site choisi : Pors 
Théolen. « On passera pas la barre (de vagues) sans perdre du matériel » apparemment nous n’avons pas affaire 
à des surfeurs ! Pourtant certains ont des planches ? Finalement pas aussi téméraires que les seigneurs des 
anneaux  il manquait un D pour être le roi Theoden. 
La troupe se déplace vers Pors Lanvers. GO les palanquées sont opérationnelles. 
Des araignées, des algues, encore des algues euh beaucoup d'algues et un peu de houle. En avant en arrière je te 
vois je te vois plus. Astuce je te marque avec un plomb au bout du bout.  
Et ton trou à homard il est où ? Demande Olivier B à Olivier J. Je te le montre plus tard et hop au retour un 
homard plutôt agressif ! La combinaison s'en souvient !  
Cuisson de la pêche du matin. Repas frugal pour certains, sieste pour d'autres et c'est reparti, nouveau site on se 
croirait aux tropiques l'eau bleu transparente, le soleil joue à cache-cache avec les nuages et la pluie. Sous l'eau, 
tombants quelques vieilles et des canyons émerveillent les yeux. 
Retour au bercail, douche juste pour l'eau chaude ! Alors on mange ? Oui mais s'il pleut ? Pas de problème une 
table deux tables trois tables dans un mobile-home pour 6 pour 17 convives ! 

Et des plats exotiques concoctés par Jean Noel, algues en tous genres à toutes les sauces : j'adore. 
Pour le dimanche, j'essaie d'armer un fusil et je me fusille le sternum ! C'est un truc à prendre, tout comme la 
descente avec le même fusil armé. Une godaille d'araignées pour le retour et c'est fini. A la prochaine 
 
Edouard : Désormais habitué de sortie CODEP, je venais une fois de plus pour réussir à pêcher mon 1er 
poisson "noble" (un bar, un sar ou soyons fou une dorade) ce qui s’est soldé par un zéro pointé  ... on dira que 
c'est à cause de mes sandows un peu trop mous ! Malgré tout j'ai vu du poisson ce qui est un bon début. 



Heureusement que je viens aussi pour l'ambiance et l'apnée et je ne fus pas déçu. Avec 3 km de palmage le 
samedi matin à Pors Lanvers c’est physique mais se déroule à merveille sous le soleil. Vincent, mon binôme, 
réussit à pêcher un sacré bar. La sortie de l’après-midi à Pors Theolen est également intéressante mais je finis, 

comme la plupart fatigué, par m'échouer sur la plage en fin de sortie. Le dimanche nous allons chercher des 
araignées à Feunteun Aod mais on n'aperçoit pas beaucoup de spécimen et sortons bredouilles de l'eau. Sortie 
intéressante quand même avec une pèche dans la zone de ressac. Grand merci à toute l'équipe d'encadrement 
pour l'organisation 
parfaite et la bonne 
humeur ! Je serai de la 
partie l'an prochain 
 
Gloria et Marc : De 
jolis souvenirs de notre 
weekend. Tout était 
parfait nous 
recommandons à tous 
de venir. Très bonne 
expérience. Merci aux 
encadrants. 
 
Jacques : Au repérage la veille, la visibilité est faible (2m). Les araignées ne sont pas grosses. 2 sars et un petit 

lieu sont cuisinés au four le soir. Samedi matin, Olivier B a prévu la première plongée à Pors 
Lanvers, la zone la plus abritée, avec une mise à l’eau confortable. A 8h30, Le soleil éclaire 
le parking. Je fais équipe avec Alexandre et Olivier A. Alexandre a déjà fait un stage, mais 
pour Olivier A c’est la première sortie. Je remorque le train des 3 bouées pour rester groupés. 
Mon arbalète attendra une occasion. Nous nous dirigeons en zone calme en longeant les 
rochers. De fait Olivier A, après des canards corrects, s’immerge à 2 mètres en vue des têtes 
de roches. Il est bien lesté, compense correctement, mais hésite à descendre sans visibilité. Je 
lui propose de plonger à vue le long de la tête de roche sans regarder vers le fond. 

Progressivement, il descend vers le fond à 6 m, attiré par les araignées qu’il aperçoit, et commence à les cueillir. 
Alexandre évolue avec aisance au fond et participe à la cueillette. Nous essayons de choisir les « moins petites » 
pour ne garder en final que la quantité suffisante pour le repas du soir.  La 
zone est prospectée minutieusement. Alexandre me signale un grand 
poulpe étalé sur le sable. Je plonge, mais il est déjà parti. Nous en verrons 
d’autres nageant rapidement, mais pas de poisson de taille acceptable. En 
fouillant les algues, les failles, les tombants, le temps défile avec bonheur, 
mais trop vite. Il est l’heure de rejoindre la mise à l’eau. De retour au 
bord, Vincent ramène avec le sourire un très gros bar. Il est temps de 
rentrer au camping, pour partager un pique-nique collectif.   



3 stagiaires préfèrent ne pas plonger l’après- midi, ce qui libère une équipe. Je reste au camping pour faire cuire 
et préparer les araignées pour le repas du soir. Ni poisson ni homard au 
retour de cette deuxième sortie. Tant pis pour le court bouillon qui 
attendait. Le ciel est gris et humide. Nous mangerons ensemble, dehors, 
selon la tradition, avec cette fois, option repli en catastrophe dans 2 mobil 
home en cas de pluie. Finalement le repas festif n’est pas perturbé et se 
poursuit au crépuscule. En complément des araignées, des spaghettis aux 2 
sauces « maison » préparées par Anthony et Nicolas, les tables sont 
garnies d’apports de chacun en fortifiants solides et liquides. Régis prépare  

le niveau 3 qu’il assimile mieux avec le cidre breton 
partagé. 

Dimanche matin, la pluie de la nuit s’est calmée. 
Olivier B décide d’aller au port de Feunteun 
Aod. Je fais équipe avec Mylène et Olivier A, 
qui souhaitent faire une randonnée palmée. Du 
parking sur les hauteurs, la vue plongeante sur le 
port est splendide. La houle frappe le port et les 
roches. La mise à l’eau est sportive. Olivier B 
perd et retrouve son masque. Je propose à 
Mylène et Olivier A de longer le bord à distance 
raisonnable des roches, pour observer les fonds 
sans risque. Je montre quelques araignées au bord des roches immergées, mais rapidement, Mylène préfère 
revenir à l’abri du port, avec Olivier A. Nous plongeons sous peu de visibilité.  Passage furtif d’un poulpe vu 
par Mylène, mais pas de poisson !!,  Finalement, c’est le retour au bord, sans regret. Les autres équipes sont 
restées également proches du port. La sortie est écourtée. Les filets à araignées sont très légers. De retour au 
camping, c’est le dernier repas partagé pour se réchauffer, et le chargement des voitures pour le retour. Le 
rythme du stage a été soutenu. Il ne faut pas perdre de temps pour profiter des sorties mer. Olivier B, notre chef 
d’orchestre, a encouragé, et motivé de la voix, à chaque instant, les participants. Les zones de pêche sont 
magnifiques. J’emporte avec moi un excellent souvenir de la super ambiance entre les encadrants, stagiaires, et 
accompagnants. Le weekend a été très écologique. Nous avons réservé les homards et les poissons pour la sortie 
des 15 et 16 juin. 
 
Jean Noel : Encore merci pour cette belle expédition ! Pour varier un peu les plaisirs, un atelier dégustation de 
quelques légumes de mer a vu le jour:  

A l'Apéritif : 
Chips de kombu breton (oui, ces grosses laminaires 
plates qui couvrent les fonds),  
Toasts d'émietté de sardine aux trois algues (Ulve, 
fucus, wakamé),  
En entrée avec les Araignées : 
Bouillon de laminaire pour faire cuire les 
araignées... et découvrir le gout Umami (Si le 
kombu est tant populaire au Japon, c’est qu’il est 
l’ingrédient de plats traditionnels au goût « umami 
».  
Ce dernier a longtemps fait figure de mythe, tant sa 

saveur était difficile à définir. En 1908, le professeur Kikunae Ikeda, localise précisément sur la langue des 
récepteurs spécifiques : dès lors, l’Umami est officiellement reconnu comme l’une des cinq saveurs primaires, 
avec le salé, le sucré, l’acide et l’amer!) 



En accompagnement du plat : 
Une fricassée de haricots de mer (Himanthalia elongata), 10 minutes 
de cuisson dans de l'eau douce, un peu d'ail et de beurre, et le tour est 
joué. Pour préserver les ressources, coupez 15 centimètres au-dessus 
du pied fixé au rocher, et l'algue repousse au printemps suivant.  
Et rendez-vous l'année prochaine pour votre dessert d'algues.... 
 
Olivier B : Cette année malgré le temps peu clément pour nos sorties 

de mai et juin, le programme de mise à l’eau a 
pu être honoré. Les sorties avec les stagiaires 
sont toujours un plaisir, faire découvrir la 
recherche des araignées ou des poissons et des 
techniques de pêche à l’indienne, à l’agachon, à la coulée, … et voir la « banane » 
qu’ils ont à la remontée, un régal et une satisfaction d’encadrer. Une nouveauté cette 
année avec la cuisine des algues de mer par Jean Noel en juin (voir son CR). De même 
en juin, le repas à 17 dans un Mobil Home, un exploit !  
 
Olivier J : Départ le Vendredi matin pour le Week-end PSM. Voyage à 5 dans le 
camion du club ACPC. 
Arrivés sur site, une petite collation et départ pour un nouveau site repéré sur Google 

earth. Très tranquille mais mise à l’eau un peu chaude ! Mais on est motivé et on y va. Pas  de regret, les fonds 
sont magnifiques !! A peine 30M de palmage et déjà les premiers sars se dévoilent … Une belle AM en 
compagnie de Lucas. Une houle bien présente ne facilitera pas l’approche des pointes mais une jolie sortie. 
Samedi matin, après une visite à Théolen retour près du camping pour une chasse avec 3 stagiaires. Un binôme 
se charge des araignées pendant que j’explique à Claude la descente avec l’arbalète ! Après des premières 
descentes pas au top, Claude progresse vite et je le vois partir à l’assaut des SARS dans les couloirs entre les 
laminaires. Pour moi la séance est réussie !! Avec un physique de « jeune homme » Claude enchaîne les 
descentes, ça fait plaisir. Cerise sur le gâteau, on fera un joli homard en fin de sortie sur un amer que j’avais 
repéré au Week-end de l’ascension. Après-midi dans un autre site tout aussi magnifique, je chasse avec Lucas 
sur les bords (12m quand même) Vincent quadrille la zone à 
l’extérieur au cas où du poisson sortirait … Encore une fois de 
jolis sars mais aucun ramené. Merci à Lucas d’avoir épargné 
ma flèche en ne tirant pas à trou !!!! Retour au camping et 
repas du soir toujours aussi convivial ! Dimanche matin sortie 
avec Vincent, objectif SARS ! En partant nous venons en aide 
aux pécheurs locaux qui ont coulé une annexe et un moteur 
par 12m de fond, repéré lors de la sortie de la veille ! 
Récupération faite (La BA de la journée, en plus les pécheurs 
sont super sympa, je les avais rencontré à l’Ascension!) départ 
pour le rocher au large malgré une belle houle ! A la deuxième 
descente je loupe l’immanquable a trou !! ??? SAR 1 pêcheur 
0. Après une belle matinée dans le bouillon, retour au sec pour 
préparer le départ. Retour sur Angers (sans les bouchons !). 
Encore un beau Week-end ! 
 
Philippe : Départ d'Angers à 5, pour ma part ce fût encore un 
magnifique week-end, top au niveau de l'organisation, Un 
grand merci aux Olivier, à Michel, Nicolas et Jean Noel. 
J'étais ravi de pouvoir associer mon fils Lucas à cette sortie. 
La pêche a été bonne, la mer mouvementée et les échanges formidables. Dimanche matin, Pors Lanvers, avec 
Michel et Lucas, nous partons en expédition à gauche et chacun fait ses coulées en proximité. Je suis en train de 
regarder mes deux compères au fond de l'eau, Michel dans les algues dérange quelques habitants des fonds, 
Lucas est un peu plus au-dessus, je vois un poulpe s'envoler au-dessus des algues, magnifique! Et là, le top, pas 
le temps de plonger, Lucas s'élance déjà vers le poulpe, il le rattrape et le remonte, nous sommes ravis, cette 
petite bête est adorable mais délicieuse, alors notre pêché de gourmandise l'emportera. 
Merci à tous pour ce weekend. 



 
Pierrick : Et bien je suis ravi de ce week-end pêche, pour moi un lieu de 40cm c'est déjà une grosse prise...Et 

puis je suis aussi ravi d'avoir pu offrir au groupe 2 belles assiettes de 
carpaccio pour l'apéro... vive les sorties PSM !  Et surtout merci à tous les 
encadrants pour nous faire partager ces bons moments. 
 
Régis : La sortie de mai, 
encore une réussite grâce à 
une belle équipe et des 
spots magnifiques. Le 

poisson était au rdv, du sar du bar du poulpe de la vieille des 
araignées des sorties magiques vivement la prochaine.  
La sortie de juin toujours une belle sortie de pêche. Pour ce 
weekend, la plus belle fut Penharm nous sommes en binôme 
avec Nicolas sur les gros blocs au fond. Nous ne connaissons 
pas les fonds, nous faisons nos apnées en supposant que c'est là 
que nous allons trouver du poisson. Et ça fonctionne des bancs 
de sars  sur les plateaux rocheux  entre 0 et 7 m. Pour 
commencer, 2 petit blocs devant nous,  on commence par le plus 
à gauche, nous sommes à 15 m. première approche sur la 
gauche, il faut descendre et remonter le long. Puis apnée de 
notre position vers la droite du bloc. Un beau plateau bien clair 
devant moi et les poissons sont là je suis caché, je tire et 
poisson. Deuxième tête même approche  de gauche à droite, on voit encore du poisson à droite du bloc, encore 
un plateau je tire et manque la cible (dégouté, le poisson était immobile juste devant). Troisième tête même 
approche (elle est plus près du bord) mais avec un beau plateau. Un sar solitaire juste devant ma flèche, j'attends 
qu'il se mette de profil, erreur le poisson donne un coup de queue et disparait. Fin des petits blocs on passe au 
1er gros que l'on remonte de droite à  gauche. Nous sommes à 5,6 m de la roche. Dès que l'on devine un plateau 
(car plus clair) on se prépare et on voit encore du poisson. Pas le temps pour le 2eme, on rentre. Finalement 
nous faisons qu'un poisson mais la prochaine sera terrible (enfin peut être) : Maintenant nous savons comment 
aborder le spot. 
 

 
La PSM CODEP 49 ne peut être que satisfaite des commentaires des stagiaires et encadrants. Merci aux 
encadrants Anthony, Jacques, Jean Noel, Michel, Nicolas, Olivier B et J pour leur engagement. A bientôt 


