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Le magazine de tous les pêcheurs en mer
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innovantq grâce à des opérations
d'emboutissage comme pour la réalisation des carrosseries de voitures sportives ou
d'avions. C'est d'ailleurs un constructeur automobile de Taiwan qui s'est lancé dans la
réalisation de bateaux 100 % aluminium, il y a huit ans, sous la marque Morning Star.
La conception de ce bateau en alu est révolutionnaire et

la différence des carènes classiques faites

Le

Morning Star M520F s'est montré très à l'aise sur l'eau.

de nombreuses plaques soudées, la coque

Morning Star M520F est composée
d'une plaque unique pour la carène, une plaque
pour chaque franc-bord, une autre pour le tableau

anière et enfin une pour la structure interne brevetée Origid, le tout en aluminium 5083 de 3 mm

d'épaisseur. C'est une presse hydraulique qui
applique sur les moules une poussée de plusieurs
milliers de tonnes pour contraindre la tôle à épouser
les formes et les angles voulus sans soudure pour

chaque pièce. La carène monobloc obtenue en
une seule opération d'emboutissage permet de
conserver toutes les qualités mécaniques de l'alu
en créant des tensions mécaniques pour accroître la

dénommée Hydro Hull. [étrave est la partie de

la

est ensuite recouvert d'une peinture époxy cuite au

et pour limiter la déformation

coque qui reçoit le plus d' mpacts Morning Star

a

de la coque. Ce sont des robots soudeurs de dernière

donc alouté un sabot embouti de 4 mm d'épais-

four pour ui conférer une finition remarquable et
en faire un modè e très élégant À première vue, à

génération qur assemblent ces pièces par des cor-

seur pour former un véritable bouc rer protecteur La

s'y méprendre, on pense bateau en polyester mais

dons de soudure contrôlés ensuite par radiographie.

quille est aussi renforcée en interne pour attelndre

non, c'est bien un bateau tout en aiuminium avec

rigidité,

Ia résistance

6 mm.

Aluminium au design séduisant

Le

tableau moteur est de 5 mm d'épaisseur

a

montée à bord, on se sent en sécurité grâce aux

Cet assemblage forme une coque aux propriétés

pain de mousse souple EVA entièrement étanches

hauts francs-bords Le balcon avant et les diverses

hydrostatiques et hydrodynamiques exceptionnelles

cour assurer la flottabilité du |\,4520F Ce bateau

mains courantes latérales, soudées sur les plats-
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et

un look plus séducteur pour le plaisancier. Dès

les francs-bords sont garnis de

Les fonds de cale
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Ex(ellent con{ort pour les pêcheurs ou pour les ac(ompâgnânts.
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Un bateau en alu au design

tÈs réussi.

Lors de l'essai au Grand Pavois,
le bateau était doté d'un moteur Honda 8t100 cv.

bords, apportent un confort supplémentaire et

alimenté en eau régénérée. Au milieu du tableau, on

. Longueur: 5,20 m
. Largeur : 2,00 m

sécuritaire, Le M520F est pourvu de série de trois

peut mettre une tablette alu découpe appât équipée

porte-cannes sur les plats-bords et d'un râtelier pour

de deux porte-cannes. Deux plages arrière encadrent

o Poids à

trois cannes implanté sur l'avant de la console. Cette

le moteur Honda 8F100 du modèle de notre essai.

dernière, de série, est encore en alu avec un parebrise en Plexrglas, ceinturé d'une main courante pre-

Côté tribord, se trouve une petite échelle télescopique rabattable. 0n peut regretter le manque de

bord, lequel peut être

taquets d'amarrage sur chaque bord, à la fois pour

vide :396 kg

. Catégorie : C
. Nombre de personnes : 5
. Puissance maximale : 115 CV
o Puissance

.

conseillée : 60 à 100 CV

nant racine sur

le tableau de

surtout pour

équipé d'électronique. La manette des gaz est sur le

y suspendre les par-battages, mais

côté tribord de la console. Dommage que le tableau

aussières qui permettent de stationner à quai. Le

Équipements de série
. Feux de navigation et de mouillage
. Console centrale en aluminium
. Banquette avec dossier

de bord ne soit pas doté d'un petit rebord pour y

seultaquet présent est celui de

les documents administratifs obligatoires, ses

Le lVorning Star M520F

réglable et coffre
. Échelle de bain
o Direction crémaillère
. Sept porte-cannes

clés. . . Le modèle de notre essai est équipé d'un T.Top

doté d'un moteur Honda

qui ne facilite pas le passage de l'avant à l'arrière.

ll

force 5 avec rafales à 6 et un clapot bien formé,

faut dire que le M520F, présenté au Grand Pavois,
est un modèle plutôt familial que typé pêche. 0n

mais cela ne nous empêche pas de prendre la mer.

offrant

vitesse réduite, puis, une fois les bouées de chenal

des assises confortables et bien pratiques pour du

rangement, mais encombrants pour des pêcheurs.

franchies, nous mettons les gaz et c'est avec satisfaction que je constate que le bateau passe très

Cet espace avant est également transformable en

bien dans ce gros clapot à bonne allure. ll ne tape

Réservoir carburant : 60
o Tirant d'eau : 0,20 m

I

Options
.TTopAlu:382€
. TTop Alu

pliable : 'l 498 €*
o Vivier 18 I avec pompe : 400 €*
r Vivier 80 I avec pompe :41 5 €
'. Banquette arrière repliable : 406 €*
Guindeau électrique :1236€
o Tabouret siège de combat : 204 €
. Tablette découpe appâts avec deux

.

.
.

.

Fish Master

supports de canne : 1 45 €*
Sundeck démontable :1728€*
Direction hydraulique LS 125 Pro:
382 €*
Commande encastrée Honda :432 €*
Peinture coque mono, bicolore ou

personnalisée: 1621 €*

Prix
. Prix de la coque de base : 16729 €.
. Prix modèle essayé avec options
(*), remorque freinée 1 350 kg,
sondeur Garmin EchoMap Plus 92sv
et moteur Honda 100 CV monté et

batterie

: 40

909 €

.

la baille à mouillage.

mettre, par exemple, son Smartphone. 0n trouve un

petit coffre sur l'arrière de
l'abri

la console

pour mettre

y trouve donc deux grands coffres latéraux

à

ll passe bien dans le clapot
pour le Grand Pavois est
BF1

00 CV Le vent est de

Nous sortons du port des Minimes de La Rochelle à

bain de solejl. Les autres sièges sont une banquette

pas. Les embruns sont très bien déflectés. Nous

double du pilote, de série, abritant un grand coffre se

effectuons plusieurs virages, le bateau accroche

transformant optionnellement en vivier de 80 litres

bien, Sur le retour, par mer arrière, en poussant

avec pompe de circulation. Le dosseret se règle sur

la manette des gaz, le M520F atteint allègrement

quatre positions permettant une orientation vers

plus de 22 næuds, mais nous restons prudents

l'arrière. Enfin adossé au tableau arrière, on a une

avec la mer formée et nous ne nous aventurons

0n sent que le bateau

banquette de toute la largeur du bateau, rabattable

pas dans les tours maximum.

et amovible. Un premier vivier de 36 litres de série,

peut aller encore plus dynamiquement. Le bateau

est encastré sur le côté bâbord du tableau arrière

fart une moyenne de 10 l/h, une consommation

G
.

.

I

PLUS

Coque alu garantie cinq ans

Nombre de porte-cannes

. Comportement marin
. Poids

.

rapide avec la motorlsation de 100 CV 0n peut se

contenter d'un 60 CV si l'on veut naviguer moins
sportivement. Le Morning Star M520F est un babien antidérapant, autovideur, avec pompe de cale

Esthétisme

automatique.

C

haque modèle est personnalisable

selon les besoins de chacun (pêche, famille). Pour

LEs MOINS
.

raisonnable pour une vitesse de déplacement très

teau marin, dynamique, chaleureux avec un pont

o Pack M520F

bicolore, banquette
rabatta ble, tablette, T.Top, vivier
18 l, moteur Honda 60 Cÿ remorque
750 kg non freinée :32177 €
Pack M520F bicolore, banquette
rabattable, tablette, T.Top, vivier
18 l, moteur Honda '100 CV,
remorque freinée 1 350 kg : 35937 €

les

Absence de taquets sur plat-bord

ou sur franc-bord

les pêcheurs, de nombreuses configurations sont
possibles avec même l'ajout d'un siège de combat,
Vu sa taille, c'est

plutôt un bateau côtier, mais avec

des conditions météorologiques favorables, rien

n'empêche d'aller plus au large pour taquiner de

o

plus gros spécimens,

Brigitte Besson
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