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Il est un des neuf palangriers de Sète. Aux commandes de
deux navires de pêche, Martial Lubrano passe ses nuits en
mer. Pour lui, pêcher le thon à la palangre a de l’avenir.
Martial n’a que 28 ans mais commande
déjà deux navires de pêche, le thonier senneur
Ville d’Arzew II depuis 2006 et le Petit Tom, un
bateau de dix mètres de longueur que lui et
son frère ont acheté en 2009, et avec lequel il
sort en mer toute l’année. Six mois à la palangre
pour les thons rouges qu’il vend à un mareyeur,
“Pêcheries Cettoises”, à destination du marché
local. Le reste de l’année, le bateau est équipé
d’une petite senne, un filet encerclant les
bancs de poissons, pour la capture des daurades,
sardines ou marbrés. Il a investi 300000!
pour l’achat du Petit Tom, un choix qu’il ne re-
grette pas. Pour lui, même s’il a dû s’endetter,
pêcher le thon rouge à la palangre a de l’avenir.

L’investissement est moindre, l’équipage étant
réduit à deux à trois hommes et les frais de
combustible restent abordables par rapport à
de plus gros navires de pêche. Mais ce qui
l’intéresse, c’est que son bateau est polyva-
lent.
Avec son thonier senneur, la réglementation
actuelle restreint la saison de pêche au thon
rouge à un mois, de mi-mai à mi-juin. Cette
pêche artisanale à la palangre reste tout de
même tributaire de la demande, en baisse
suite au boycott de la grande distribution qui
propose désormais une autre espèce de thon
à ses clients, l’albacore, pêchée industriellement
en zone tropicale et de qualité moindre.  

16h, saga
Sur le thonier senneur Ville
d’Arzew II, Martial et son
grand-père, Jean Lubrano,
témoignent de l’histoire
d’une famille qui a
consacré sa vie à la pêche
au thon rouge. À 76 ans,
Jean Lubrano est toujours
en activité. Martial, qui a
commencé sa carrière de
patron de pêche à 21 ans
sur le thonier de son père,
est titulaire des diplômes
de lieutenant de pêche et
d’officier mécanicien 3e

classe.

20h, mise à l’eau
des bouées
Sur le Petit Tom, Martial
met à l’eau l’une des
bouées qui permettra de
repérer la palangre qui a
été immergée. La palangre
peut mesurer jusqu’à
quatre milles, un peu plus
de 7 km, avec 400 lignes
secondaires hameçonnées.
La ligne est calée. Ces
bouées lumineuses
équipées d’un réflecteur
radar signalent aussi la
présence de l’engin de
pêche aux autres navires.
Moteur arrêté, le bateau
reste à la dérive non loin de
la palangre. L’équipage en
profite pour prendre son
repas.

Minuit,
un thon est capturé.
Dès que le patron donne le
signal, la palangre est
ramenée à bord à l’aide d’un
treuil. La ligne se tend. Il y a un
thon pris à l’hameçon. Le
remonter à bord avec la gaffe
par “Binet” ne se fait pas sans
difficulté car le poisson est
toujours vivant et passe sous
le bateau. Tout s’emmêle et il
ne faut pas le laisser filer.
Martial pêche en moyenne dix
thons par sortie.

19h, repérage
Martial scrute l’horizon
pour repérer les bancs
de poissons, mais aussi
la présence d’oiseaux.
S’il y a de la vie, c’est de
bon augure et la
palangre sera mise à
l’eau. Le bateau a
quitté le port de Sète
vers 17 heures et ne
rentrera qu’à 2 heures
du matin. Les
palangriers pêchent
jusqu’à une vingtaine
de milles nautiques au
large, un peu moins de
40 kilomètres, sur des
fonds de 50 mètres.
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patron
du “Petit Tom”

MARTIAL LUBRANO,

Principe
de la palangre.
Entre deux bouées, une ligne
principale parsemée de lignes
secondaires hérissées
d’hameçons.
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8h, vérification
Sur le palangrier le Petit Tom, Martial Lubrano vérifie les bagues des thons pêchés dans la nuit. Les
bagues portant un numéro de série sont délivrées par les Affaires maritimes qui les enregistrent au
débarquement. Chaque pêcheur doit faire un préavis de débarquement quatre heures à l’avance
auprès du Crossmed qui mettra un moyen de contrôle agréé à sa disposition, les Affaires maritimes ou
la gendarmerie maritime. Les contrôles se font de 8 heures à 10 heures ou de 16 heures à 18 heures.

La palangre
C

En 2005, la France a interdit la pêche à la thonaille pratiquée depuis le début du xxe siècle
pour la pêche au thon rouge, car considérée comme un filet maillant dérivant et accusée

d’être responsable de captures accessoires, notamment de dauphins. Cette interdiction n’a pas
signé la fin de la pêche artisanale au thon rouge et c’est à la palangre que la plupart des pêcheurs
poursuivent aujourd’hui leur activité. Une palangre, c’est une ligne mère à laquelle sont fixées
des lignes secondaires plus petites, les avançons, au bout desquels est hameçonné un appât choisi
selon l’espèce recherchée. Pour les palangres flottantes ou dérivantes, des flotteurs soutiennent la
ligne mère entre deux eaux alors que chaque avançon plonge verticalement à faible profondeur.
Aux deux extrémités, des bouées lumineuses et équipées d’un réflecteur radar signalent la
présence de la palangre. Soumis à des quotas et à une traçabilité rigoureuse de chaque poisson
débarqué, neuf palangriers, basés à Sète, pêchent le thon rouge six mois de l’année.
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