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Le 4 août, Jean-Paul sera à la pêche
La grande maree des 3 et 4 août va attirer
les pêcheurs a pied. Jean-Paul Leboyer est
l'un d'eux.
"Pour rien au monde je ne manquerais une
grandemaree
D'ailleurs, cela ne m'est
jamais arrnve depuis que je pratique la
pêche a pied en amateur "
Voila pourquoi Jean-Paul Lebover, veritable
inconditionnel de ce loisir, quittera tôt sa
maison de Gatteville-le-Phare dans le Val de
Saire ce week-end des 3 et 4 août, pour
prendre le chemin de l'estran Comme
d'habitude, il v retrouvera les tres nombreux
adeptes de cette pêche, occasionnels ou
habitues de longue date
"Je sais reconnaître ce qui se cache dans la
rocaille" "Quand je vais pêcher, j'emporte
toujours en plus de mon panier et de mes
outils, ma boussole et mon telephone
portable, par mesure de securite " Sans
oublier la réglette en tonne de pied a
coulisse qui lui permet de s'assurer que ses
captures possèdent bien la taille minimale
prévue par la reglementation Une precaution
utile car les amendes en cas d'intraction sont
assez élevées
Le virus de la pêche a pied, Jean-Paul
Lebover l'a attrape des son plus jeune âge
auprès de son pere, ouvrier a l'arsenal de
Cherbourg "Lui-même a pris goût a ce loisir
en étant entraîne au depart par ses collègues
de travail II se rendait le plus souvent sur le
littoral de Querqueville, dans l'agglomération
cherbourgeoise, ou il péchait les ormeaux et
les bouquets " Son pere a commence a
l'emmener tout petit, ce qui lui a laisse des
souvenirs inoubliables "j'étais installe sur le
cadre du velo, a côte des epuisettes Au bout
d'un quart d'heure, nous étions arrives a
destination et moi-même je péchais les
crevettes avec mon filet" Devenu plus

aguem, Jean-Paul Lebover se lance, peu
avant ses 15 ans, dans la pêche aux ormeaux,
coquillages qu'apprecient tant les gourmets
"A cette epoque, mon pere m'accompagnait
encore, plus pour s'assurer de ma securite
que pour pêcher avec moi "
Muni de son crochet, le jeune homme
s'enthousiasme de plus en plus pour cette
sorte de pêche, qu'il commence a pratiquer
seul a Omonville-la-Rogue, dans la Hague
"Au fil du temps, mon goût pour ce loisir est
aile crescendo, jusqu'à devenir une
authentique passion " La reglementation
n'était alors pas aussi stricte qu'aujourd'hui,
et le nombre d'ormeaux, par exemple, n'était
pas limite, a la ditterence de la taille
Des endroits secrets Maîs cette pêche ne se
mentait pas moins "Elle est tres physique,
en hiver surtout quand il faut affronter le
froid et la pluie Un jour, je me suis blesse
aux mains dans les rochers sur le moment,
je ne rn 'en apercevais pas a cause du froid,
maîs apres coup, j'ai constate a quel point
mes mains étaient entaillées " Des
désagréments qui pèsent peu compares au
plaisir que la pêche a pied procure a JeanPaul Lebover
"Bien sûr, j'aime la
tranquillité et le bol d'air vivifiant dont on
bénéficie Maîs ce qui me plaît avant tout, ce
sont les surprises que cette pêche reserve
Quand on glisse la mam dans les rochers,
on ne sait pas ce que l'on va trouver Même
si", ajoute-t-il, une lueur gourmande dans le
regard, "avec l'expérience, je sais reconnaître
au seul toucher ce qui se cache dans la
rocaille " De même, le pêcheur de Gatteville
tire de sa longue experience la connaissance
des endroits ou trouver des ormeaux ou des
homards, sur la côte ouest Des secrets
reserves a une poignee d'initiés Une ombre
toutetois entache le bonheur de Jean-Paul

Lebover certains pêcheurs peu scrupuleux
ou mal mtormes ne remettent pas en place
les cailloux qu'ils déplacent "dans ce cas, il
faut quatre ans pour que le milieu perturbe
se reconstitue '" Avis aux vrais amateurs de
pêche a pied
A chaque grande maree, Jean-Paul Lebover
et tous les passionnes de pêche a pied se
retrouvent sur l'estran Prochain rendez-vous
vendredi 3 et samedi 4 août Les surprises
de la pêche" Jean-Paul Lebover, pêcheur a
pied amateur REPERES Bonnes pratiques
La Federation nationale des pêcheurs
plaisanciers et sportits de France édite un
guide des bonnes pratiques pour toutes les
pêches
en mer, du bord, a pied et en
bateau Renseignements
www tnpps lr
Secunte Des regles de securite doivent être
observées par les pêcheurs a pied connaître
la meteo, les heures des marees et le
classement sanitaire de l'estran ne pas partir
seul
emporter un telephone portable
prevenir de l'heure du retour Economie Pour
la taçade Manche-mer du Nord, les depenses
de déplacements des pêcheurs amateurs
représentent 42,7 millions d'euros Les trais
de bouche et dhebergement sont estimes a
103,6 millions d'euros
Les depenses
associées au bateau se montent a 107,2
millions d'euros
Constensoux Fabrice
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