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Avant le 16 mai à 8h : Rêve ou réalité ? 

 
Cartes de fidélités 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bulletin est tiré dans le local A P P R à 400 exemplaires et a reçu les encouragements de nombreuses 

associations. Ce bulletin qui a pour but d’assurer la liaison entre les adhérents n’en amène pas moins 

une aide financière à notre association pour l’aider à vivre. 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT 

 
Bon, soyons réalistes, la saison 2020 s’annonce plutôt mal. 

Pas de réunions de Bureau, pas de mises à l’eau, pas de bouées d’attente, pas d’attributions de 

mouillages, bref, activité nulle. 

Pour les mois à venir, nous ne ferons pas l’Assemblée Générale en Juillet comme prévu. 

Nous ne pouvons pas non plus nous engager pour une date de la Fête de la mer. 

Big Brother n’a pas l’intention de donner toute liberté à ceux de notre génération. 

De plus, en Août, à priori, peu ou pas de bateaux seront à l’eau, le terrain du Nicet sera-t-il 

disponible ? Nous n’avons pu entamer réellement les démarches auprès des sponsors ou des 

administrations. 

Le plus sage sera de faire notre Assemblée Générale début Décembre, le jour du pot de l’Amitié. 

On pourra aussi organiser un concours de pêche aux petits canards en celluloïd, comme dans les 

kermesses. 

D’ici cette date lointaine, portez-vous bien et prenez soin de vous. 

Et méditez ce vers de Brassens : "J’ai bien peur que la fin du monde soit bien triste". 

 

C.Droüin 

 

 

 

Site Web APPR : http://appr35.fr/ à consulter sans modération ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A.P.P.R. - INFO 

Rédacteurs / Collaborateurs : 

C. Drouin                J.Y. Lecerf 

B. Haguet                J.F Gautier 

J.P. Courcoux               D. Brebel 

Ce bulletin est ouvert à tous les adhérents, aidez-nous à sa rédaction en nous faisant part de vos 

remarques bonnes ou mauvaises, en nous faisant parvenir des articles sur la pêche ou des 

informations sur la vie de votre A P P R. 

http://appr35.fr/


 

 

 Mesures 2020 pour le bar commun en Manche 

 

La taille minimum reste de 42cm de la pointe du museau à l'extremité de la nageoire caudale. 

Le marquage est toujours obligatoire, une nageoire caudale doit être coupée.  

La vente est interdite. 

Prélévement Maximum Autorisé de 2 bars par jour et 

par pêcheur du 1er mars au 30 novembre 2020 au 

dessus du 48ème parallèle ( Audierne) 

En dehors de cette période seul le le pêcher/relâcher 

est autorisé. 

La pêche au filet fixe est interdite toute l'annèe. 

La pêche est interdite sur la réserve du Cap Fréhel dans les Côtes-d'Armor,  y compris pour le pêcher-

relâcher, du 1er mars au 31 mai chaque année. 

 

La Fédération nationale des pêcheurs plaisanciers demande plutôt un quota mensuel plus en phase avec 

notre activité. 

 

Dorades grises : 23 cm 

Dorade rose : 35 cm 

Dorade royale : 23 cm 

Lieu jaune : 30 cm 

Maquereaux : 20 cm 

Mulets : 30 cm 

Plie/carrelet : 27 cm 

 

 

 

 Mesures 2020 pour la raie brunette ? 

 

Extrait du journal de la FNPPSF : 

"selon les dernières publications au 

journal officiel de l’union 

européenne, la raie brunette n’est 

plus interdite dans les zones 7 et 8 

compte tenu de l’abondance de cette 

espèce constatée par les pêcheurs 

amateurs et professionnels sur 

l’ensemble des côtes françaises et des 

attendus de l’arrêté de 2015 portant 

interdiction de cette espèce en pêche 

de loisirs, nous sommes en droit de considérer que cet arrêté est désormais injustifié. Nous en demandons 

l’abrogation dans les plus brefs délais" Jean Kiffer 

 

 

 Reprises des activités nautiques 

 

Depuis le samedi 16 mai 8h nos activités nautiques "dynamiques" peuvent reprendre : sortie en mer avec 

bateaux que ce soit du lupin ou de la Varde, paddle, kayak, plongée, surf, longe côte, natation, … Ces 

activités sont autorisées de 8h à 20h. 

  



 

 

 La marée de 709 : mythe ou réalité ? 

 

Le littoral passait auparavant par l’île Harbour, Cézembre, la Conchée, Chausey. L’hypothèse d’un  raz 

de marée en l’an 709 a été envisagée. Il aurait été provoqué par un effondrement géologique associé à 

une très grande marée. Il semble, qu’en fait, le niveau de la mer a progressivement monté au fil des ans, 

ce qui a recouvert les terres basses.  

 

Selon la légende chrétienne qui s'est développée au XIXe siècle, portée en particuliers par l’abbé 

Manet, l’épaisse forêt de Scissy aurait été un lieu de culte païen que le raz-de-marée aurait englouti dans 

le but de purifier la contrée. Cela explique en partie le mythe du raz de marée. 

Ste ALUNOX – Patrick RICHEUX 
Construction Navale Alu 

TOUTES CONSTRUCTIONS DE L’OPTIMIST AU CATA DE 20 M. 

REPARATIONS DIVERSES : Hélices alu, Embase Hors Bord 

FABRICATION INOX : Balcon, réservoir, etc. 

 

Atelier : Rue des Brégeons 

Z.I. Sud – 35400 SAINT MALO 

Tél. / Fax : 02 99 19 67 87 

Portable : 06 88 67 58 11 

 
trait de côte avant 709 établi par l’abbé Manet en 1819 

Emplacement 

supposé de la 

Forêt de 

Scissy 



 
 

 

 

 La marée de 709 : mythe ou réalité ? 

 

Des vestiges subsistent : le village des ouvras entre l’ile Harbour et le petit bé, village des haies de la 

conchée au pied de la grande conchée, monastère de saint sémillon entre grand bé et grand davier. 

 

Plus généralement, la position du littoral a évolué au fil 

des siècles. Il y a 25000 ans, la Manche n’existait pas. 

Le niveau moyen de la mer était situé à près de 120 

mètres au-dessous du niveau actuel. Le réchauffement 

climatique qui a suivi a entrainé l’élévation du niveau de 

la mer qui s’est ralentie il y a 5000 ans. En effet la 

sédimentation due aux alluvions drainées par les fleuves 

ainsi que les dépôts calcaires produits par les animaux 

marins a compensé l’élévation de la mer.  

Des polders vont se créer dans la baie du Mont-Saint-

Michel. Ce mouvement n’a pas été linéaire il y a eu des 

oscillations. 

Un polder a aussi été créé à Saint-Malo mais celui-là par 

la main de l’homme. Le Routhuan a été canalisé et un 

système de digues et vannes a permis d’isoler de la mer 

la zone entre Intra-Muros, Paramé et Saint-Servan.  

A Saint-Malo, 450 hectares sont situés à 4 mètres sous 

le niveau des marées d’équinoxe. Le niveau moyen de la 

mer continue à augmenter de plus de trente centimètres 

par siècle avec un rythme qui s’accélère entre 2.9 à 3.7 

mm/an depuis 1993 indique Nicolas Pouvreau. 

 

 

 
 
 

En pointillé, le "gué de 

Cézembre" qui suit la ligne des 

hauts fonds, où le passage aurait 

été coupé entre 1437 et 1486 

(réf. Loïc Langouet, 1975) 

 

 

 

 

 

 

Sources (avec nos remerciements) : B. Goguel, SHAASM-Mars 2016  

Village 

des ouvras 

Village des 

haies de la 

conchée 

Monastère de 

saint-semillon 



 

 

 

 La "Croisière" de l’Alta 

 

Fin Février 2020 un cargo de 77 mètres de long est venu s’échouer au pied des falaises du Sud 

de l’Irlande. Personne à bord, bateau en plus que piteux état, la parfaite épave. 

Identifié comme étant l’Alta, ex-Elias, pavillon Tanzanien. 

Ce bateaux, vieux de 45 ans, promis à la casse, allait, en 2018, de Grèce en Haïti. 

La 19 Septembre  2018 il tombe en panne près des Bermudes. Incapable de réparer, l’équipage 

contacte l’US Coast Guard. Les bateaux passant à vue de l’Alta ne se précipitent pas pour l’aider. 

L’armateur est assez louche et l’on dit dans le milieu maritime qu’il se livrerait à des trafics douteux. 

Les sociétés de remorquage du Venezuela, du Guyana ou des Bermudes ne proposent pas leurs 

services, sachant le client insolvable. 

Le 2 Octobre 2018 l’Alta dérive toujours. Un Hercules des Coast Guard largue des vivres pour 

l’équipage, pour une semaine. Mais le 8 Octobre, le cyclone Leslie approchant, l’équipage est 

évacué et débarqué à Porto-Rico. 

L’Alta, livré à lui-même, résiste au cyclone et aux tempêtes et part, cap à l’Est. 

Le 30 Août 2019, le patrouilleur de la Royal Navy, le HMS Protector le croise au milieu de 

l’Atlantique. Curieusement il se contente de dire qu’il a découvert un navire de commerce 

apparemment abandonné et qu’il est incapable d’en dire plus sur cet évènement étrange. Et le 

Protector poursuit sa route vers les Bahamas où il doit porter secours aux victimes du cyclone 

Dorian. Le manque de curiosité du Protector, un navire de guerre, est peu banal. 

Aucun Avurnav* ne signale le bateau, aucune alerte. 

Et l’Alta finit en Irlande au début de cette année. 

 
*Un avertissement urgent de navigation, communément abrégé « AVURNAV », est un message de sécurité destiné aux 

navigateurs et diffusé généralement par radiotéléphonie.  

 

 dates  
 

 

Pot de l’amitié et Assemblée Générale : 5 décembre 2020  
 

 

 

 

  

  



 

 La "Croisière" de l’Alta 

 

Les Irlandais vont découvrir que le chargement est un ramassis de toutes les saloperies possibles, 

des restes de distillation d’hydrocarbures, du naphta et des tas de mixtures immondes que le monde 

Occidental expédie, moyennant quelques petits sous, vers les pays les plus pauvres qui balancent 

cela dans la nature. Et Haïti est un pays ultra pauvre. 

En fait, dès le départ, tout le monde sait ce que transporte l’Alta mais, après la panne, personne 

ne veut s’en charger. L’armateur ne paiera pas et il faudra se débrouiller avec une cargaison pourrie. 

Le plus simple est de laisser le bateau à la dérive, en espérant que le cyclone Leslie l’enverra par le 

fond. Mais l’Alta a tenu bon. 

 

En Janvier 2013 un autre bateau, un paquebot russe de 100 mètres de long, le Lyubov Orlova, 

part à la dérive près de Terre-Neuve après une rupture de remorque alors qu’il partait pour un 

chantier de démolition à Saint-Domingue. Il est abandonné à son sort et le dernier contact, le 12 

Mars 2013 le situait à mi-chemin entre l’Amérique et l’Irlande. Depuis, aucune nouvelle, on le pense 

coulé. 

 

En haute mer, au-delà des 200 nautiques de la ZEE, il n’y a aucune loi. La haute mer est une 

immense zone de non-droit et les pays maritimes ne se pressent pas pour légiférer. Les conférences, 

assez régulières, n’aboutissent à rien. 

Les satellites pourraient être d’un grand secours, leur pouvoir de résolution permettant quasiment 

de donner la couleur du chat du bord. Aucun bateau ne pourrait leur échapper mais il faudrait pour 

cela une entente internationale et on est très loin, les pays abritant des armateurs véreux n’ayant 

aucune envie de voir un contrôle s’instituer. 

  

C.Droüin Source : Charlie-Hebdo du 26 02 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’Alta échoué près du village de Ballycotton près de Cork 



 La pêche au couteau 

 

Présentation : 

Le couteau est un mollusque bivalve comme la moule ou la coque. Appelé aussi solen, c’est sa forme 

en manche de couteau qui lui vaut son nom. Il mesure 10 à 20 cm de long et vit dans un trou enfoncé à 

40-50 cm de profondeur dans le sable en général à gros grain.  Sur sa tête il a 2 siphons, un pour 

inhaler l’autre pour exhaler. Cela lui permet de se nourrir en filtrant les nutriments (phytoplancton) en 

suspension dans l’eau.  Son pied a une forme de petite hache. 

Il vit en colonie. Il se reproduit en expulsant des gamètes mâles 

ou femelles qui vont se rencontrer dans l’eau. Les larves sont 

capables de nager ensuite avant de se fixer dans le sable.  

Le couteau vit sur l’estran, c’est-à-dire la zone de la côte où la 

mer monte et se retire. Il sort de son trou quand la marée monte.  

 

Comment le pêcher : 

Choisissez un endroit sain car les coquillages fixent les métaux 

lourds et les hydrocarbures. La meilleure période pour les 

chercher est de Septembre à Décembre. La taille minimale est 

10 cm. Le nombre n’est pas limité. 

On peut le pécher dans peu d’eau. Il vaut mieux alors qu’elle soit claire donc pas 

trop de vent, le pêcheur suit alors la montée de l’eau en essayant de repérer les 2 

trous qui parfois forme un gros trou si le sable s’écroule. On peut le pêcher aussi 

sur le sable en profitant des grandes marées. Attention à ne pas faire d’ombre car 

ils sont méfiants. Quand le couteau sort le prendre avec la main et le tirer 

délicatement sinon le pied de l’animal risque de s’écourter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe plusieurs techniques de pêche: 
 

 attendre qu’il sorte avec la marée montante. 

 en saupoudrant d’un peu de sel le trou. On raconte aux enfants que cela fait croire au couteau 
que la mer arrive et que c’est pour cela qu’il sort, il semble plutôt qu’il est incommodé par la 

trop forte concentration en sel. 

 avec une baleine de parapluie recourbée à son extrémité. On introduit la baleine dans le trou et 
en faisant un quart de tour on extrait le couteau. Cette technique abîme la chair.  

 En bêchant le sable avec griffe à dents, pelle triangulaire ou fourche.   

 

 
 

Restaurant 
4, chemin des rochers sculptés 

35400 Saint-Malo 
 

Tél. 02 99 56 97 64 
Fax 02.99.40.86.94 

 
les 2 trous en forme de huit 

La vue de face explique 
bien les 2 trous 

  
Le pied en 

forme de 

hache 



 

 

 Recettes à base de couteaux 

 

 

Préparation : 

Le couteau peut servir d’appât pour la pêche mais il peut également se cuisiner, sa chair est ferme. 

En conséquence la cuisson doit être soit rapide car une cuisson trop longue les rend très durs, soit au 

contraire être longue mais à une température douce. 

Le couteau ne se conserve pas longtemps, le mieux est de le déguster le jour de la pêche voir dans les 48 

heures si vous le laissez au réfrigérateur avec un linge humide. 

Si vous ne les pêchez pas, les couteaux sont souvent vendus en fagot. Il faut vérifier qu'ils sont bien 

fermés et que le pied se rétracte au toucher. Comptez 4 à 5 couteaux par personne.  

Les faire dégorger dans de l’eau de mer ou de l’eau douce fortement salée pendant 2 heures afin qu’ils 

soient débarrassés des impuretés, sable, vase, .. en les brassant de temps à autre et en changeant l’eau. 

 

Les couteaux peuvent être mangés crus ou cuits. 

 

Recette trouvée sur le site Elle-a-table pour 6 personnes (10 min de cuisson) 

 

- 24 couteaux environs  - 4 cuillères à soupe de chapelure 

- 4 gousses d’ail   -fleur de sel 

- 1 bouquet de persil  - poivre du moulin 

- 80g de beurre mou  - huile d’olive 

 

Une fois dégorgés, égouttez les couteaux. 

Préparez un beurre d’ail (mixez le beurre, le persil, l’ail)  

Faites sauter les couteaux dans une grande cocotte sur feu très fort 

pendant 3 min en remuant jusqu’à ce qu’ils soient tous ouverts. 

Allumez le four en position gril. Etalez les couteaux côte à côte sur 

la plaque du four (on peut retirer la coquille du dessus) puis répartir 

le beurre d’ail sur les couteaux. Arrosez d’un mince filet d’huile 

d’olive, salez, poivrez (suivant les goûts on peut aussi parsemer de 

chapelure). Passez les sous le gril très chaud environ 4 min et servez 

aussitôt. Attention le temps de cuisson est primordial pour que la 

chair reste tendre et savoureuse ! 

 

Autres suggestions :  

Vous pouvez les faire revenir pendant 6 min dans la cocotte avec la persillade, puis les servir tels quels, 

chauds. 

Ils peuvent être cuits comme les moules à la cocotte, vin blanc, oignons, …, ils sont cuits une fois ouverts 

(5, 6 minutes). 

Il est possible aussi de les décortiquer, les couper en morceaux pour accompagner des pâtes ou les servir 

tout simplement en salade tiède ou froide. 

  



 

 

  
Permanence le premier Samedi 

de chaque mois de 14h30 à 17h 

dans le local A P P R Avenue de 

la Guimorais - Rotheneuf 

Sudokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Solutions numéro précédent :  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

 
 

 

 

 



APPR 

Avenue de la Guimorais 

35400 Saint-Malo  

B.P. 10141 

35401 Saint-Malo cedex 
 

Président : M. DROUIN Christian 

Tel : 02 99 89 08 53 

A QUI S’ADRESSER ? 

 

 

ANNONCES GRATUITES DES ADHERENTS A. P. P. R. 
 
 

A VENDRE : 
 

 A saisir Jeanneau Flirt Quillard 6m00, moteur HB 5cv Jonhson, voiles, coque et intérieur refaits par 

professionnel en 2000, comportement exceptionnel voile et pêche, sondeur; radio, prêt à naviguer, 

visible Saint Malo, 3500€ à débattre. Tel:02 23 18 47 81. 

 Moteur Hors-Bord, 10CV 2 temps arbre court Chrysler, très bien entretenu. Carburateur, bougies, 
rouet, vis platinés vérifiés, graissage effectué, rinçage à l'eau douce,  très bon démarrage. Prix 400 € à 

débattre.  Tel. : 09 71 46 36 11. 

 Annexe rigide 2 à 3 personnes. TBE. 300€. Tél : 06 75 00 95 45 

 canot FREHEL cabine  pêche promenade chantier AMIOT à Dinan. 5m20 par 2m, tirant d’eau 0.60m 
poids 450/550kg, bateau restauré en bon état, moteur fixe VOLVO 6 CV échange standard (2016) 20h 

de marche, démarrage électrique, pompe de cale, grand-voile, foc, génois, béquilles, taud, équipement 

de sécurité valide, gilets adultes et enfants, remorque et annexe. Prix 2800 €  Tél : 02 96 86 96 45 

 Moteur hors-bord Suzuki 6cv 4 temps arbre long, entretien annuel par chantier, rincé. Très peu 

fonctionné. Prix 750€. Tel : 06 70 87 33 06 

 Chaîne de mouillage montée par Challenge Marine suivant spécifs APPR : chaîne 2x 5 m, cordages 
2x6m en 16, traversière 10m avec bouée blanche. A servi 2 étés, vendu 180€. Tel : 06 86 76 45 07. 

 CAPELAN pêche promenade 1981 excellent état. Voiles+moteur HB en puits YAMAHA 9.9cv 2009 
excellent état. Prix2800€(à débattre) F Plihon 06 80 42 94 41. 

 Quad Hytrack 2010 type Linday 400 cm3, grand coffre arrière, très bon état, 3400km, 

1ère main, homologué route, carte grise, 2 places. 3500€  tel : 02 99 81 49 33 

 1500€ à débattre : moteur honda 8cv, arbre long, utilisation 200h, révisions par 
professionnel. Tel : 02 99 89 00 49 

 Mouillage complet monté par coopérative maritime selon les spécifs APPR site du Lupin (chaines en 
12 mm,bouts,bouée...) payé 313 euros en mai 2019 et vendu 250 euros. Tel : 06 80 35 04 77 . 

 Un adhérent souhaiterait participer à des sorties en mer en payant sa part des frais. Tél : 06 63 27 02 52 

 Retraité ayant le permis mer et des connaissances en voile souhaite participer à des sorties mer en 

participant au frais.  tel 0681102016 

 

 



 

 

 Particulier recherche abri ou grand garage pour camping-car à l'année en location ou à l'achat.  

Hauteur minimum de l'accès 3.55m. Tel: 06 84 32 22 44 /  06 08  85 90 44  

 Achète Zodiac Type Explorer 6.90m. Prix + ou – 15000€. Tel: 06 31 77 52  

 Vends ETAP23 année 1983-jeu de voiles complet en bon état GV, GSE, spi et tourmentin-capote-

moteur 8cv 2T YAM-prix 2000€ à débattre. Visible à la Guimorais-Contact 07 62 22 68 45 

 Bateau pneumatique Quicksilver 3.80m mot honda df20, préparé pour la pêche en mer, 1 remorque 

riba, roue de mise à l’eau. Pavillon belge lettre de pavillon encore valable 3 ans . Prix demandé +/-

1800€. Tel : 0032476691944. Visible à St Coulomb 

  Pêche promenade Bénéteau type California, L: 4.50m, mât et voiles, tirant d’eau 0.45m, année 

1983, moteur en puits Yamaha 8cv 4 temps année 2002, visible à Rotheneuf. Tel : 06 16 40 01 91 

 Moteur Yamaha 9.9cv 2 temps très bon état, arbre long, prix à débattre. Tel : 06 80 42 94 41 

 Voilier Baleinier 600 Kirie année 1980 avec moteur HB Honda 9,9cv, remorque, annexe gonflable, 

génois sur enrouleur+ GV. Tel : 06 71 40 29 85  
 

Les bons tuyaux 
 

L’APPR se tient à votre disposition pour vous orienter vers : Les transports de bateaux, l’achat de 

matériel de pêche, les travaux de réparations, l’achat de vos grondins pour casiers. Quai du val : le 

mareyeur Corsaire adhérent APPR consent un rabais aux adhérents de l’APPR. 
 

LOCATION 
 

 Solution de stockage pour votre bateau et votre matériel : 
En plein centre de Saint-Malo Boulevard Gambetta, la Société CONTIENT PLUS propose la 

location de containers maritimes de 6 mètres x 2,5 mètres. (15m222= 34 m3). Vous avez accès à cette 

zone sécurisée 24/24 h. et 7 jours sur 7. Idéal pour hiverner votre matériel près de chez vous et en 

toute sécurité. Contact : 02 99 82 87 87 ou 06 62 42 88 18. 
 

DIVERS 

L’APPR demande aux annonceurs de bien vouloir nous faire part des transactions réalisées. 

[Tapez une citation prise dans le 

document, ou la synthèse d’un 

passage intéressant. Vous pouvez 

placer la zone de texte n’importe où 

dans le document et modifier sa mise 

en forme à l’aide de l’onglet Outils 

de dessin.] 

 

 


