
FORMATION PÊCHE THON ROUGE

Les grands thèmes de cette formations :
• rappel de la réglementation en vigueur suivant l’arrêté du 18 mars 2021
• dates des 2 périodes de pêche (3/7 au 29/8 et 13/9 au 1/10)
• obligations de déclaration des prises (afin de faciliter cette déclaration le CNGV PP la 

réalise pour ses adhérents)

3 grandes méthodes de pêche :

• le broumé (méthode la plus utilisée)
• le lancé (très subtile et délicate pour ne pas effrayer les thons mais très forte en adrénaline) 
• la traîne (efficace mais demande une longue navigation et un matériel conséquent)

Le broumé : 
cette méthode de pêche en équipe de 3 / 4 personnes se réalise, soit ancré,
soit en dérive avec un équipement semi lourd (canne 50 à 100lbs, moulinet à frein de 10 
à 20kg,  nylon ou tresse de 60 à 120lbs, bas de ligne en fluorocarbone et hameçon 02 à 
05 + flotteur pour régler la profondeur de pêche
un stock de 20 à 30kg de sardines par sortie pour le broumé
des maquereaux ou chinchards vivants pour bouater les lignes
et beaucoup de patience ….......

Le lancé : 
méthode très subtile qui demande une grande attention pour trouver les
bancs de thon avec beaucoup de doigté pour venir se placer en parallèle au banc afin de 
lancer le long du banc (et non dans le banc)
une canne de 2,20 à 2,50ml afin de lancer loin un leurre de surface ou leurre entre deux 
eaux, un moulinet à arceau avec frein de environ 20kg et un jeu de leurres afin de 
s'adapter aux couleurs de l'eau et du ciel

La traîne :  
se pratique avec plusieurs cannes ou lignes (3 à 5) à une vitesse de 5 / 7 nœuds 
demande un équipement lourd, canne de 1,60 à 2,00ml force 80à 120lbs, moulinet à 
tambour de grande capacité (environ 800 à 1000ml de nylon ou tresse de 100 à 120lbs) 
et un jeu de leurres afin de s'adapter aux couleurs de l'eau et du ciel plus 
un jeu de teasers a traîner à 25 / 30ml du bateau 

A la demande de plusieurs adhérents une méthode d'ancrage pour la pêche au broumé fera l'objet 
d'un article avec croquis et référence de tutoriels disponible ultérieurement sur le site  CNGV PP

 


