ESSAI EN PÊCHE

cupe de la commercialisation des
bateaux importés par Skyboats, est
accompagné par Philippe. C’est en
leur compagnie que nous quittons
le port des Minimes à destination des mouillages de Rivedoux
Plage pour quelques dérives à la
recherche des poissons. Dès la sortie
du chenal, un petit clapot marque
la surface. C’est juste ce qu’il faut
pour apprécier les qualités marines
de la carène qui passe sans taper.
Grâce au moussage de la coque,
aucun bruit de résonance n’est perceptible à bord. La navigation vers
l’Île de Ré est confortable et sur le
tableau arrière le Honda BF100
s’avère réactif aux changements
de régime. Sur le tableau de bord,
le combiné multifonctions Garmin
EchoMAP Plus 92sv CHIRP affiche
22 nœuds au régime de croisière
de 4 000 tr/mn et près de 31 nœuds

Morning Star Bay Fisher 520F

Insubmersible et solide

Après le 498F, le constructeur taïwanais Morning Star Boat propose le Bay Fisher
520F qui, comme son petit frère, dispose d’une solide coque en tôle d’aluminium
mise en forme sous pression. Il profite d’une carène rallongée jusque sous les plateformes arrières et gagne en stabilité en dérive et en navigation.

N

ous avions testé l’an
dernier, le Morning
Star 498F lors d’une
sortie pêche du côté
du Canet-en-Roussillon. Malgré sa petite
taille, l’open nous avait séduits par
ses qualités marines et sa stabilité
pour une unité dont la longueur
de coque se limitait à 4,60 mètres,
même si au final, la longueur hors
tout du bateau atteignait 4,98
mètres avec ses plateformes arrières.
Aujourd’hui, c’est son grand frère,
le Bay Fisher 520F que nous avons
l’occasion d’essayer au départ du
port des Minimes à La Rochelle. Si
le bateau dispose d’un cockpit dont
les dimensions sont similaires à
celle du 498F, avec un agencement
un peu différent, la grosse différence
entre les deux modèles se situe au
niveau de la longueur de coque
qui affiche soixante centimètres de
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plus sur le grand modèle et cela
fait une différence conséquente en
navigation par mer formée.
Le bulletin météo justement,
annonce du vent de nord-ouest
soufflant jusqu’à 18 nœuds en

Texte de Jean-Marie
Thierry, photos de
l’auteur et DR

L’assise du pilote
profite d’un dossier
à quatres positions.

rafale, même si côté vague cela
semble modéré, tout porte à croire
que la navigation dans le pertuis
Breton devrait être musclée.
Pour l’instant, c’est au ponton que
l’open est amarré. Thierry, qui s’oc-

en vitesse de pointe à 5 800 tr/mn
pour des consommations en carburant respectives de 17 l/h et 32,9
l/h. L’accroche est bonne lors des
changements de caps rapides car
la carène dispose de deux virures,
d’un redan et d’angles d’inclinaison
variables facilitant le déjaugeage.

Un dossier
à positions multiples
À la barre, le pilotage est confortable
et la banquette coffre du pilote qui
fait office de vaste vivier, dispose
d’un dossier à positions multiples
permettant de se tenir assis ou
debout, en appui comme avec un
leaning post. Cependant, il semble
que le serrage de la manette des
gaz ne soit pas optimisé et cette
dernière a tendance à revenir seule
vers la position ralenti lorsqu’elle
La profondeur
du cockpit est
sécurisante pour
un bateau de cette
taille.

n’est pas maintenue en navigation.
Si cela n’est pas trop gênant par mer
calme, il en est autrement dans le
gros clapot lorsqu’il est nécessaire
d’avoir les deux mains sur la barre
pour anticiper le mouvement des
vagues. C’est justement ce qui arrive
au passage entre le continent et l’île
au sud du pont de l’Île de Ré. Nous
sommes au milieu du flot avec un
coefficient de seulement 63, mais le
vent contre le courant lève un clapot
croisé pas très confortable.
Nous arrivons sur notre site de
prospection. Au sondeur, un peu de
détection est visible mais pas d’activité marquée pour les poissons.
Les quelques dérives, notamment
à proximité de l’épave balisée par
la cardinale est Marie-Anne, ne
donnent pas de résultat en pêche.
C’est maintenant vers le Phare de
Chauveau que nous faisons route.
Avec le flot, nous risquons une
dérive sur un plateau car des kayakistes sont en pêche à proximité de
la côte. Le sondeur indique 1,20
mètre de fond mais à cause de la

Fiche technique

Les deux banquettes
latérales à l’avant
cachent de grands
volumes de rangement.

Longueur HT : 5,20 m.
Largeur : 2,00 m.
Poids lège : 396 kg.
Tirant d’eau : 0,20 m.
Capacité en carburant : 140 l.
Motorisation maxi. : 115 ch.
Catégorie : C/5 personnes.
Prix : À partir de 18 421 €, modèle
standard sans moteur avec vivier et
T-top, 33 460 € avec 100 ch Honda
4 temps et remorque.
Constructeur : Morning Star Boat
(Taïwan).
Distribution : Réseau.
Vitesses et consommations
avec un 100 ch Honda 4 temps :
Traîne : 700 tr/mn,
2 nœuds, 1,3 l/h.
Croisière : 4 000 tr/mn,
22 nœuds, 17 l/h.
Maximale : 5 800 tr/mn,
30,9 noeuds. 32,9 l/h.

s Résistance de
l’aluminium 5083
s Bonne tenue de mer
s Équipement pêche
et esthétique

t La manette des gaz a
tendance à revenir seule
vers la position ralenti
t Absence de taquets
sur les plats-bords
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Morning650
StarSRBay Fisher 520F
Falcon
Le coin du pêcheur

LES CONCURRENTS

Belle capacité de rangement

Silver Wolf BR 510

Passavant central

Le Morning Star Bay Fisher 520F est équipé de
plusieurs coffres.

La banquette arrière, qui occupe toute la largeur du bateau, est rabattable et amovible pour
optimiser l’espace de circulation dans le cockpit.

Dans la gamme des bateaux finlandais Silver,
le Wolf 510 est notamment décliné en version
BR, c’est-à-dire avec un passavant central à
travers le pare-brise vers le cockpit de type
Bow Rider.
Long. : 5,10 m – Larg. : 1,98 m – Poids : 480 kg – Mot.
maxi : 80 ch – Homol. : cat. C/6 pers. – Prix : 20 358 €,
sans moteur – Constructeur : Silver (Finlande) –
Import. : Husson Marine (35).

Quicksliver Activ 505 Open

Petit mais très marin

Modèle d’entrée de gamme de la
série Activ proposé par Quicksilver,
le 505 Open ne pâtit pas de sa petite
taille même dans le gros clapot.
Long. : 5,03 m – Larg. : 2,12 m – Poids : 720 kg –
Mot. maxi : 75 ch – Homol. : cat. C/5 pers. – Prix :
20 870 € avec 80 ch Mercury – Distributeur :
Brunswick Marine in EMEA.

Pacific Craft 545 Open

Package Yamaha

Les conditions de mer
étaient difficiles lors
de notre essai, mais le
Morning Star a montré
une belle stabilité.

Saint-Martin-en-Ré

C’est entre
La Rochelle et
Saint-Martin-en-Ré
que nous avons
testé le Morning
Star Bay Fisher
520F.

Distribué à travers le réseau Yamaha, le Pacific
Craft 545 Open s’avère stable en dérive. Il montre
une bonne capacité de rangement et un comportement sain en navigation.
Long. : 5,39 m – Larg. : 2,35 m – Poids : 590 kg –
Homol. : cat. C/6 pers. – Mot. maxi : 100 ch – Prix :
23 310 € avec 70 ch Yamaha 4 temps – Distributeur :
Yamaha Motor France (95) .

Acroplast Sealacante 515

Bien conçu pour la pêche

Destiné à s’intégrer entre le Sealacante et
l’Albacore, le Sealacante 515 est un petit
open doté d’une carène très stable et
disposant d’un bel équipement standard et
d’une grande capacité de rangement.
Long. : 5,15 m – Larg. : 2,23 m – Poids : 520 kg
– Homol. : cat. C/6 pers. – Mot. maxi : 100 ch –
Prix : 12 760 €, modèle standard sans moteur –
Constructeur : Acroplast (Pont de Vaux, 01).
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Malgré des
dimensions réduites,
la console peut
recevoir un combiné
multifonctions de
9 pouces.

grande turbidité de l’eau, ce dernier
n’est pas visible et côté poisson,
c’est le calme plat. Il reste encore
une possibilité pour essayer de
trouver un peu d’activité, c’est de
pousser jusqu’au Fier d’Ars en Ré
où ces derniers jours quelques bars
ont été piqués. Il faut dire à notre
décharge qu’en quelques jours, la
température a perdu 15 degrés et
que ce ne sont pas les meilleures
conditions pour déclencher une
forte activité chez les prédateurs.
Nous quittons donc Chauveau en
direction du pertuis Breton. Dès
l’arrivée à proximité du pont, la
mer se forme et devient très inconfortable à naviguer, mais cela ne
casse pas notre motivation. Il faut
néanmoins se rendre à l’évidence,
il va falloir du temps pour atteindre
Ars en Ré car nous sommes obligés
de réduire la vitesse avec le vent et
la mer de face. Il nous faut près de
45 minutes pour atteindre SaintMartin-de-Ré et à proximité du
port, avec la remontée du fond, les
vagues arrivent dans tous les sens.
Il n’y a d’ailleurs aucun bateau

dehors à l’exception d’un voilier
qui quitte le port devant nous.
Il est près de 14 heures et notre
estomac commence à crier famine.
Il faut se faire une raison, nous
ne pourrons pas joindre le Fiers
d’Ars facilement. C’est donc d’un
commun accord que nous faisons escale au ponton visiteur de
Saint-Martin pour une pause
déjeuner bien méritée. Sur le terre
plein, je découvre le nouveau Rhéa
32 sur bers. Je dois revenir en faire
l’essai dans trois jours et du côté

Construction

Une technique
industrialisée

Les bateaux Morning Star sont
pourvus d’une carène réalisée
en une seule tôle d’alliage d’aluminium 5083 de 3 mm d’épaisseur. Celle-ci est emboutie par
une presse hydraulique qui
applique plusieurs milliers de
tonnes de pression et force la
tôle à épouser parfaitement les
formes complexes du moule.
Surnommée Hydro Hull, la
carène affiche deux virures, un
redan et des angles d’inclinaison
variables de 18°, 15°, et 12°
qui améliorent le passage en
mer et facilitent le déjaugeage.
Afin d’optimiser sa solidité, un
sabot embouti de 4 mm d’épaisseur vient renforcer l’étrave.
Le bateau reçoit ensuite les
francs-bords et un squelette
Origrid qui supporte le pont. Le
tableau arrière affiche 5 mm
d’épaisseur et la quille interne,
6 mm. Les fonds de cale et les
francs-bords sont remplis de
pains de mousse EVA à cellules
fermées qui assurent l’insubmersibilité du bateau.

Sous les banquettes latérales à l’avant, le volume de stockage pour le
matériel de sécurité est important.

De nombreuses mains-courantes sont situées sur les plats-bords et autour de la console de
pilotage. Des équipets sont placés dans les pavois.

des prévisions météo, ce devrait
être encore plus musclé, mais à
chaque jour suffit sa peine.

La banquette arrière
est rabattable
Après cet arrêt qui nous a tous
revigoré, nous reprenons la mer
mais cette fois vers la partie nord du
Port de Chef de Baie. Avec la mer
et le vent dans le dos, la navigation
est autrement plus confortable
et ne nous faut pas longtemps
pour rejoindre les piles du pont
sur sa partie est. Nous entamons
une dérive en amont de l’ouvrage
d’art à l’approche de l’étale de
pleine mer. Un peu d’activité est
visible au sondeur entre 8 et 10
mètres de profondeur. Cependant
les poissons ne sont pas mordeurs
et après plusieurs tentatives infructueuses, nous quittons le site pour
faire route en direction du port
des Minimes. Je profite du trajet
à vitesse réduite dans le chenal
pour faire le tour du propriétaire.
Si l’agencement du cockpit s’articule autour de la console centrale
de pilotage avec de larges et profonds passavants, comme pour le
Morning Star 498F, la différence
se situe à l’avant, pour le modèle

de notre essai. En effet, à la place
d’une plateforme surélevée, le
520F dispose de deux banquettes
coffre latérales qui peuvent se
transformer en bain de soleil par
l’ajout d’une rallonge. Afin d’optimiser l’espace de circulation en
pêche, la grande banquette arrière
qui occupe toute la largeur du
cockpit est rabattable et amovible.
Un second vivier pour les vifs est
intégré au tableau arrière. Enfin, un
T-top est proposé en option, mais
il n’équipe pas le modèle de notre
essai. Deux porte-cannes sont disponibles dans les plats-bords et
trois râteliers sont installés sur la
partie antérieure de la console.
Seul bémol, dans l’équipement du
bord, un seul taquet est disponible
et il est installé près de la baille à
mouillage. Il serait bienvenu d’en
prévoir sur les plats-bord à l’arrière
afin de faciliter l’amarrage à quai.
Au final, le Morning Star Bay
Fisher 520F profite de belles finitions avec une peinture époxy
cuite au four qui lui donne l’aspect
d’une coque en polyester, mais
avec la solidité de l’aluminium.
Son comportement marin sécurisant et son équipement important
en font une unité bien conçue
n
pour la pêche côtière.

Des râteliers à cannes sont placés devant la console. La baille montre
des dimensions suffisantes pour accueillir une ligne de mouillage.

Sous l’assise double du pilote, le vivier peut également faire office de
volume de rangement. Un second vivier est situé à l’arrière sur bâbord.
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1 Cockpit autovideur : 3 x 1,60 x 0,73 m 2 Banquettes coffres avant : 1,20 x
0,50 x 0,52 m 3 Passavants : 0,46 m 4 Baille : 1,20 x 0,50 x 0,39 m 5 Console
de pilotage : 1,42 x 0,60 x 0,44 m 6 Banquette pilote avec vivier : 0,86 x 0,37 x
0,90 m 7 Banquette arrière rabattable et amovible : 1,55 x 0,35 m.
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