
Les sorties
Pêche au thon



1ère partie



Article 1 :

Le skipper est le seul maître à bord. 

Il est le seul décideur et responsable.

Il est le garant du marquage du thon 
embarqué à son bord



Article 2 :

Les sorties de pêche au thon 
par groupe de bateaux sont 
décidées lors du briefing de 
la veille ainsi que la zone de 

pêche.



Article 3 :

Les bagues (jaunes en 2021) réservées à la 
capture du thon rouge sont remises aux 

skippers lors du briefing  ou le matin même 
du jour de la sortie de pêche. 

Elles sont rendues au retour de la sortie de pêche.



Article 4 :

La décision de pêcher en  kill ou no kill sera 
prise la veille au moment du briefing. 

Cependant, en période de Kill, les 
conditions de pêche de la journée, peuvent 

contraindre à modifier cette décision.



Article 5 :

Les équipages seront formés  de 4 personnes au moins par 
bateau dont le skipper. 

Une cinquième peut être embarquée en priorité 

pour le reportage photo, 

En vertu de l’article 1, le skipper organise la journée de 
pêche sur son bateau et attribue, à chaque membre 

d’équipage les tâches nécessaires au 

fonctionnement de la session.

(selon zone et canot de survie).



Article 6 :
Les skippers auront le choix de désigner deux pêcheurs 
pour leur bateau. Chaque bateau doit être muni de son 
autorisation de pêche, de sa bague et du fanion FNPP.

Tous Les pêcheurs doivent impérativement être adhérents 
à la FNPP et doivent posséder leur carte d’adhérent. 



Article 7 :

En pêche en no kill, afin de préserver l’intégrité 
physique du thon, Le combat ne devra pas 

dépasser une heure si le thon n’a pu être amené 
au bateau.



Article 8 :

Les règles de répartition du thon 
capturé sont indiquées en annexe 1 

de la charte. 

Le président reste seul décisionnaire.



Article 9 :
Le club mettra à disposition des pêcheurs ne 
disposant pas de matériel, un ou plusieurs 

équipements de pêche au thon composé d’une 
canne, d’un moulinet, d’un baudrier et des 

montages pour la somme de 40 Euros pour la sortie.

Le coût de remplacement du matériel cassé en 
cours de pêche sera à la charge de tout l’équipage par 

parts égales.



Article 10 :

Les sardines seront proposées par le 
club au prix en cours par cagettes ou 

cartons d’environ de 8.6 kgs. 

Un maximum de 3 cagettes par bateau 
sera alloué.



Article 11 :

Financement : d’une façon générale les frais de la sortie seront répartis au gré du 

skipper sur les membres d’équipage du bateau. Les frais se décomposent de : 

• Frais de carburant,

• Frais de location de matériel, 

• Frais d’achats d’appâts (sardines ou autres appâts),

• Frais de remplacement du matériel cassé.

Le montant approximatif de 50 € (hors casse) est à prévoir dès le Briefing.



Article 12 :

Aucune communication publique (réseaux 
sociaux ou autres moyens) de vos photos et 

vidéos n’est autorisée. La déclaration 
Fishfriender doit être faite uniquement par le 

skipper détenteur de la bague.



Cette charte devra être 
acceptée et signée par tous les 

membres souhaitant 
participer à la pêche au thon.



L’action de pêche



Une deuxième période du lundi 13 septembre au 
vendredi 1er octobre 2021 si quota non atteint.

Uniquement avec autorisation délivrée par l’APMDD

No kill : du 1er juin au 15 novembre 2021

Kill : du samedi 3 juillet au dimanche 29 août 2021



Chaque bateau se dirige sur la zone de pêche et 
garde sur zone, une distance minimum d’un demi 
mille nautique (voire 1 nm) entre chaque bateau.

Si la zone choisie est à plus de 6 nm, chaque skipper 
doit s’assurer de l’homologation de son bateau, 

avoir l’armement semi-hauturier et embarquer un 
pêcheur doté du permis hauturier.



Dès l’arrivée sur zone, le broumage 
débute sans interruption.



Il faut un mouillage avec bouée de 
largage, pour revenir le récupérer 

en fin de pêche.



Il est conseillé de filer des lignes à 
20, 40 et 60 mètres du bateau  à des 
profondeurs de 10, 20 et 30 mètres 

de profondeur.



On laisse partir la ligne et on relève 
les autres lignes.

Un des pêcheurs largue le 
mouillage et le skipper commence 

les manœuvres.



Une fois toutes les lignes relevées, le 
combat commence.

Les pêcheurs se relaient à la canne de 
combat. Le pêcheur à la canne de combat 
oriente le skipper  pour les manœuvres 

lorsque le thon est au combat.



En cas de no kill, le combat ne doit pas dépasser 
1h00. Passé ce délai, la ligne doit être coupée.

Le poisson est ramené et doit être mesuré afin de 
déterminer son poids. Bien identifier le poisson. 

Kill

No kill

C’est un thon rouge ! Il est maillé ? Il doit être  bagué 
immédiatement sinon, relâché. 
La déclaration doit être faite dès le retour au port et 
dans les 48h à France Agrimer.



Le fichier de suivi des captures mis à jour, devra être 
renvoyé à la FNPP selon les directives de la FNPP. 

Tout manquement à ces procédures sera sanctionné et 
pourra entraîner une demande de retrait des bagues sur 

l’année en cours et des sanctions sur les années 
suivantes.



Avant toutes choses, pour le no-kill, veuillez  
respecter un maximum le thonidé, si vous avez 

une douchette à bord, maintenez la dans la 
gueule du thon sans trop de pression… Une 

écope ou un seau que l’on verse sans s’arrêter 
par les ouïes sans les toucher. 

Ainsi, le peu de temps qu’il vous faudra pour 
décrocher le leurre et prendre une mesure, 

permettra une meilleure remise à l’eau avec un 
poisson qui aura plus de chance de survivre.





Différence entre le 
thon rouge

Et le thon blanc



Différence entre le 
thon rouge

Thon Blanc

Thon Albacore

Thon Obèse



Bien identifier le 
thon rouge

Attention aux 
juvéniles !



Bien identifier le thon 
obèse ou patudo

Patudo Thon rouge



Bien identifier le 
thon blanc

Thon rouge



Ne pas confondre 
Bonite et thon rouge

7-9 pinnules

6-8 pinnules

6-8 pinnules

8 pinnules

8 pinnules

7 pinnules

7 pinnules

7-9 pinnules



Ne pas confondre 
Bonite et thon rouge

7 à 9 pinnules

8 à 10 pinnules



https://i.servimg.com/u/f86/19/37/24/14/mesure11.jpg


Prenez le périmètre en cm comme sur l’image ci-dessus.

Divisez le par 2,5

Multipliez ce résultat par lui-même et vous multipliez la somme 
par la longueur du poisson en cm (comme indiqué sur l’image).

Diviser le résultat par 4540 et vous aurez le poids approché en Kg



Calculateur ExcelAbaque de calcul automatique



Si vous souhaitez maintenir votre 
loisir, respectez la mer et les 

poissons.

La poubelle à bord n’est pas une 
option.



En action de pêche, le gilet de 
sauvetage, la ligne de vie et le 

poignard de sécurité sont autant 
d’éléments qui éviteront de 

transformer une journée de plaisir 
en journée catastrophe.



Saisie du bateau et du matériel de pêche

Amende pouvant aller jusqu’à:
22500 € + Tribunal, dommages et intérêts.

Exclusion des clubs et fédérations de pêche.




