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La pêche en paddle est une pratique
qui compte encore peu d'adeptes
mais qui pourrait bien connaître une
forte évolution. Romain Le Bouffa,
responsable corn' chez Fiiish est l'un
d'eux. Il nous explique pourquoi cet
été pour lui, ce sera pêche en paddle.
Texte Benoit Simon et photos de Romain Le Bouffo
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ne mer calme, un
soleil de plomb
et même pas un
filet de vent pour
rafraîchir tout ça.
En ce début d'été
un calme olympien règne sur
les fins de journées aux abords
d'une crique de l'île d'Yeu. Seul
un léger bruit de ressac d'une
faible marée en cours chamboule l'agréable quiétude de
l'instant. Enfin pas tout fait, en
se concentrant bien, on peut
également discerner, plus au
large, un léger bruit de glisse sur
l'eau, suivi de quelques ploufs.
Derrière une pointe rocheuse on
aperçoit un homme, qui semble
léviter sur l'eau, s'approcher
régulièrement en poussant ses
bras tantôt à tribord tantôt à
bâbord. Plus de doute possible
c'est bien un pêcheur en paddle.

La facilité
de mise à l'eau

Cet homme, c'est Romain Le
Bouffo, responsable de la communication chez Fiiish et designer
pour la société éponyme. À
bord de son navire dépouillé
une canne, une boîte de pêche,
quelques objets pratiques et de
sécurité.
Alors Romain, c'est toujours aussi
léger tes sorties ? « C'est proba-

ble'ment l'une des pêches les plus
accessibles après celles du bord.
Si chaque embarcation possède
ses qualités, l'avantage principal du paddle c'est sa facilité de
mise à l'eau. Je peux partir d'une
plage, d'une dune, d'une pointe
de roche, d'un port, j'ai seulement
besoin d'un accès piéton à l'eau
et c'est parti. Lorsque j'ai tout
mon matériel en main et que je
ferme mon véhicule pour aller à
l'eau, je peux tout porter en une
seule fois. L'autre gros avantage
c'est le peu de matériel que cela
nécessite. À "bord" si l'on peut
dire, j'ai un bakkan avec un seul et
unique porte-canne, une boîte de
leurres glissée sous les élastiques
avant, et ma pagaie. Enfin, il ne
faudrait pas oublier une pièce
maîtresse, l'ancre flottante, c'est
l'arme absolue pour la pêche en
paddle, j'estime qu'elle ralenti 4 à
5 fois ma vitesse de dérive me permettant de prospecter beaucoup
plus longtemps. »
Facile à mettre à l'eau et léger
d'accord, mais est-ce aussi
facile à manœuvrer car on a
l'impression que sur cette petite
embarcation on pourrait aussi
facilement finir à l'eau.
« C'est vrai que l'équilibre est
une question très récurrente. If
faut savoir qu'un paddle de plus
de 80 cm c'est extrêmement
stable, et qu'il ne se retournera

jamais ... De plus, il m'arrive régulièrement de me mettre à genoux
si il y a un peu de clapot. »

La sécurité reste de mise

La pêche en
paddle est un
état d'esprit
dans lequel il y
a une recherche
de minimalisme,
d'efficacité et d'ingéniosité dû au
peu d'accessoires
disponibles sur le
marché.

Nous voilà rassuré, mais alors à
quelle distance peut bien s'aventurér un paddle ?
« Nous ne sommes ni pêcheurs
du bord, ni kayakistes, nous avons
la chance d'aller un peu plus loin
que les pêcheurs du bord et d'être
plus haut sur l'eau que les kayakistes. Plus précisément, mon
paddle n'est pas homologué pour
la mer et donc considéré comme
un engin de plage, je ne vais pas
au-delà de 300 m. "
Une limite de sécurité à laquelle
s'ajoute bien sûr quelques basiques
que sont « le téléphone portable
dans une housse étanche, avertir
son entourage de la zone que vous
allez prospecter en leur donnant
une heure approximative de retour
et bien évidemment un gilet. »
Si Romain connaît son affaire
c'est qu'il n'en est pas à ses
débuts. Voilà maintenant deux
ans qu'il. pratique régu Iièrement
cette pêche. Sa situation professionnel le lui ouvre pourtant de
nombreuses portes pour des sorties en bateau. Un choix bizarre?
Pas si sûr ... « j'ai été initié par
l'un de nos ambassadeurs qui
pratique d:tte pêche depuis plu-
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« C'est aussi une façon de me rapprocher de pêcheurs qui ne

sont pas directement connectés au monde de la pêche mais plutôt à
celui de la glisse comme les surfeurs, windsurfeur, kitesurfeurs etc »
""
sieurs années. C'est d'ailleurs,
à titre personnel, la première
embarcation qui m'appartient. Je
vais où je veux, quand je veux, à
l'heure que je veux, en choisissant
mes zones de pêche !
C'est d o n c la pêche qui m'a
emmené vers le paddle, c'était
mon alibi pour monter sur une
planche, je ne serais jamais allé
vers le paddle pour la balade, j'ai
ce besoin de savoir ce que je vais
faire, où je vais aller, quelle zone
je vais prospecter, quel matériel
je vais utiliser. Et puis bien sûr on
parle ici d'un budget abordable.»

Une philosophie de vie
l'écouter on se croirait en pleine
discussion avec un campingcariste ou un voileux qui va faire
un tour du monde. Plus encore
qu'une pêche c'est l'image lifestyle et la philosophie de vie qui
semble émaner des pratiquants
du paddle: «je déteste avoir trop
À

de matériel, je suis.à la recherche
de matériel simple, bien pensé,
robuste et sur qui je peux comp-
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ter. L'idée d'avoir le moins de
matériel possible c'est aussi une
façon de mieux se préparer, de
mieux anticiper ses besoins et de
s'entourer du stricte minimum.
L'autre point séduisant est de
pouvoir se déplacer sans assistance mécanique, sans bruit et
sur des zones qui ne peuvent être
prospectées par aucun bateau
à moteur. Pour autant, le terme
"mode de vie" est peut-être un
peu fort car il voudrait dire que
je passe ma vie sur un paddle à
pêcher, mais c'est en tous cas un
état d'esprit, dans lequel il y a
une recherche de minimalisme,
d'efficacité et d'ingéniosité dû au
peu d'accessoires disponibles sur
le marché.»

Et les spots pour le
paddle dans tout ça ?
Pêcher en paddle à l'île d'Yeu
n'est pas anodin, car en plus
d'être très beau le bout de terre
est l'un des hot spots français
pour la pratique. « C'est un
mélange de longues plages,

typiques de la côte vendéenne,
et de pointes de roches riches
en laminaires. C'est sur ces
zones, mixant fonds sableux et
fonds rocheux que ma pratique
de la pêche en paddle est la
plus courante. J'y trouve des
courants qui ne sont pas trop
importants et des anses abritées.
Bar et vieilles sont régulière- '
ment au rendez-vous. Comme
autres spots j e pourrais également citer la rade de Brest,
notamment pour l'emissole, la
Bretagne nord et bien sûr les
nombreux spots méditerranéens
où finir à l'eau sera d'autant
plus agréable. Pour les questions
bathymétriques, je privilégie les
zones entre 4 et 15 m, qui offrent
peu de relief et où l'on trouve un
mélange de sable et de roches
riches en laminaires. Je me sers
beaucoup du site Data Shom
pour préparer mes sessions et
mon allié principal est l'application mobile de chez Navionics.
Il me semble plus important
d'avoir de quoi lire une carte
marine que d'avoir un sondeur.

Dernier petit conseil de spot
les parcs à huîtres ... »

Un atout professionnel

Rappelons-le, Romain n'est pas
que pêcheur, il travai lie également
dans la pêche et pour une marque
aujourd'hui largement présente
dans nos boîtes de pêche. Et à
ce titre la discipline semble être
un vrai plus pour lui : « Ça me

permet de rencontrer de nouvelles personnes, de connaître
d'autres problématiques de la
pêche aux leurres, de découvrir de
nouvelles références disponibles
sur le marché, d'élargir la gamme
d'utilisation des produits présents
sur le marché et enfin d'utiliser
et de découvrir du matériel que
je n'avais pas l'habitude de pratiquer. De plus, nous avons la
chance chez Fiiish, d'avoir des
leurres qui soient très versatiles,
et qui s'adaptent très bien à la
pratique du sup fishing. C'est
aussi une façon de me rapprocher de pêcheurs qui ne sont pas
connectés au monde de la pêche
mais plutôt à celui de la glisse
comme les surfeurs, windsurfeur1
kitesurfeurs etc. On sous-estime le
nombre de pêcheurs qui ne sont
pas liés au monde de la pêche
car ils ont une pratique complètement différente des pêcheurs
dits « pêcheurs passionnés » ou
«amateurs avertis». lis ont une sensibilité plus importante à l'océan
et à la protection de ce dernier, ils
ont un très bonne connaissance
t
des condi i ons météorologiques et
ont également une bonne lecture
de la mer (courants, houle) et je

pense que c'est probablement dû
au fait qu'ils passent énormément
de temps dans l'eau. »

Un embryon
qui va grandir?

Les arguments pour adopter le
paddle ne manquent pas. Et ce
d'autant plus qu'ils s'accommodent avec les contraintes
actuelles de notre société : augmentation des coûts de l'essence,
recherche d'une vie plus nomade,
moins polluante etc. Mais pourtant croiser des pêcheurs en
paddle reste rare.

« If me semble que c'est une
pratique embryonnaire, son
développement est assez lent
en France. Il semblerait que les
premiers SUPfisher, si le terme
peut être utilisé, soit apparus il y
a environ 7-8 ans en France. j'ai
également l'impression que cela
soit plus venu du monde du surf
et de la glisse que des pêcheurs.
La démocratisation du paddle, et
l'accessibilité des prix ont de ce
fait amené plus de gens à l'utiliser
et potentiellement à pratiquer la
pêche. D'ailleurs pour revenir à
ce que je disais précédemment
sur le peu de matériel disponible, il faut tout de même citer
hPa qui était visionnaire il y a
quelques années en proposant
des sup dédiés à la pêche, des
accessoires pour pêcheurs en
paddle et de la bagagerie légère,
compacte et étanche. » Ce qui

La liste de courses
de Romain
• Une planche de paddle d'au
moins 10 pieds en longueur et
32-34 pouces en largeur.
• Une pagaie en une ou deux
sections.
• Une canne light, type 5-14 g ou
5-21 g.
• Un moulinet 2500.
• Un bakkan ou une caisse.
• Une dizaine de leurres entre 5
et 15 g - Leurres souples, leurres
de surface, un ou deux PN.
• Une ancre flottante.
• Un leash de planche.
Probablement l'élément de sécurité
le plus important.
• Un gilet.
• Une paire de polarisantes.
• T-shirt manches longues Anti UV.

" Les américains possèdent des
SUP proche d'un kayak ou d'un
mini b:teau, sur-équipés avec
des zones vraiment propices
comme les canaux et mangroves.
Ils possèdent des régions dans
lesquelles ils peuvent pratiquer
la pêche en sup pratiquement
toute l'année.
Quant aux Japonais on se rapproche d'une pratique similaire
à la nôtre, mais avec une offre de
matériel beaucoup plus importante. »

est vrai pour la France, l'est
beaucoup moins pour d'autres
grandes nations de la pêche
que sont les USA et le Japon.

Un développement qui n'est
donc pas à exclure quand on
sait que nombre de tendances
viennent des États-Unis.
Dans tous les cas Romain espère
bien voir la société se développer
d'abord parce qu'il aime cette
pêche mais aussi pour son faible
impact écologique " une maigre

contribution m'allège l'esprit
lorsque je vais à l'eau. »

Romain ne part
jamais sans un
Asturie 9 cm de
chez Ultimate
Fishing.

D'ailleurs après cette pause
terrestre à nos côtés et en repartant faire les derniers heures de
jours Romain nous lâche dans
un dernier élan d'engagement
" Soyez respectueux de l'océan,
rendez-lui ce qu'il vous offre.
Protéger-le... »
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