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Avertissement  

 Professionnels de la pêche maritime 
ou continentale, pêcheurs, armateurs 
ou vulgarisateurs, « Le guide pratique 
du marin-pêcheur » est un outil de 
terrain conçu pour être dans votre 
poche toujours à disposition en mer 
comme à terre. Il contient l'essentiel, 
ce qu'il est indispensable de savoir 
pour le choix, la commande et 
l'utilisation des matériels de pêche et 
des auxiliaires. 

 
Matériaux 

 
et accessoires 

Dans la première partie « Matériaux 
et accessoires » sont passés en 
revue les divers éléments constitutifs 
des matériels de pêche (avec des 
exemples) et la façon dont ils sont 
utilisés dans les engins ou les 
techniques. Le contenu de cette 
première partie vous aidera dans le 
choix et la commande de matériels. 

 
Engins de pêche 

 
et 

opérations 

La deuxième partie « Engins de 
pêche et opérations » vous aidera 
dans le choix des caractéristiques des 
engins et dans l'emploi de ceux-ci. 

 
Auxiliaires et apparaux 

 
de 

manœuvre 

La troisième partie « Auxiliaires et 
apparaux de manœuvre » rappelle 
quelques principes de fonctionnement 
et donne des exemples d'équipements 
auxiliaires et de manœuvre. 

 
 Navire 

 
exploitation 

Une dernière partie « Navire 
exploitation » contient quelques 
informations sur divers éléments de 
l'exploitation d'une unité de pêche et 
leur prise en compte. Cette partie vous 
fournira quelques références qui 
pourront vous aider en particulier dans 
des prévisions de coûts d'exploitation 
et de bénéfice. 

  Formules et tables, 
équivalences  et conversions 

En fin d'ouvrage, vous trouverez « 
Formules et tables, équivalences et 
conversions d'unités » 
et pour terminer quelques 
recommandations pour l'établissement 
de commandes de matériels. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
Avertissement suite  

 Les technologies que vous utilisez ne décou-
lent pas pour l'essentiel d'une science absolue 
et immuable mais souvent d'une connaissance 
empirique et d'un savoir-faire très variable et 
varié selon les régions. Aussi « Le guide prati-
que du marin-pêcheur » propose-t-il pour l'es-
sentiel non pas des règles ou des formules 
absolues répondant à toutes les questions mais 
plutôt des repères liés souvent aux usages les 
plus répandus dans la pêche professionnelle 
pour vous informer et vous guider dans des 
choix qui vous reviennent selon votre expé-
rience personnelle et de votre connaissance du 
milieu. 
« Le guide pratique du marin-pêcheur » cou-
vre une très grande variété de matériels et de 
techniques. Bien sûr, il ne peut prétendre être 
complet et répondre à tout. Aussi des « blancs 
» ont-ils été volontairement aménagés : vous 
pourrez y inscrire vos observations et vos 
ajouts à partir de votre savoir-faire personnel, 
de vos habitudes et de votre connaissance des 
moyens disponibles là où vous travaillez. 
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