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BAROMETRE DES COTES
De notre correspondant Max Ponroy

Oublier vite février
Les mois d'été peuvent
engendrer de désa-
gréables surprises au
niveau météorologique.
Au moins, avec février, on
sait à quoi s'attendre.
Il est un vieux dicton qui
dit « Février remplit les
fossés».
Inutile de préciser que
cette phrase séculaire
s'est une nouvelle fois
vérifiée. Le mois le plus
court de l'année aura
été traversé par une
série de trois tempêtes
presque coup sur coup,
de l'eau, beaucoup d'eau
et, soudain, des périodes
glaciales avec un fort
vent d'est.
Dans un tel contexte, on
est plutôt resté bien au
chaud. Dommage, car
il y avait beaucoup de
merlans comme l'ont
soulignés les poisson-
niers locaux qui sont un
peu le baromètre des
espèces côtières.
Pour être franc, le dicton
que nous avons cité était
volontairement incom-
plet. Il a une suite :
«... C'est à mars cle
les assécher». Mars,
effectivement, c'est le
mois où se dévoile le
printemps. C'est aussi
pour les pêcheurs en
bateau, en Sud-Bretagne,
la ruée vers les daurades
grises qui deviennent
très actives. On le répète
chaque année à la même
période, remettez à l'eau
tous les spécimens de
moins de 30 cm.
Il s'agit de femelles le
plus souvent grammes.
Quand elles sont ainsi,
les daurades grises,
tout comme les royales
d'ailleurs, peuvent avaler
quotidiennement 10%
de tour poids. D'où cette
activité décuplée et,
bien entendu, pour les
pêcheurs, la multiplica-
tion des touches.
Fin mars, on devrait aussi
retrouver les premiers
bars, entre autres sur le
plateau de la Banche,

là où ils jouent souvent
les précurseurs. C'est
aussi le mois des très
gros lieus qui, comme
beaucoup de poissons à
la sortie de l'hiver, sont
affamés.
2017 sera un curieux
millésime pour la pêche
à pied. En effet, il n'y
aura aucun coefficient
de 110 et plus, ce qui est
rare. Le record pour cette
année sera établi en ce
mois de mars, le jeudi
30, avec un coefficient
de 109.
Mais pour les amateurs
de palourdes, de moules
ou dè coques, ce sport
national a débute dès
février avec deux coeffi-
cients supérieurs à 100.
Dans le Pays de Retz,
l'association cles
Pêcheurs à Pied de la
Côte de Jade a relance
ses opérations d'infor-
mation. Elle ne manque
pas de monde pour les
dispatcher avec ses
1800 adhérents! Elle
participe notamment à
la vulgarisation de cette

initiative de la Fédération
des Pêcheurs Plaisan-
ciers qui, au début de la
décennie, a sensibilisé
le monde de la pêche
à pied avec l'utilisation
d'un pied à coulisse en
plastique (donc qui ne
rouille pas) qui s'est
déjà vendu à plusieurs
milliers d'exemplaires.
On le trouve pour une
somme modique dans
les offices de Tourisme
des communes de la
Côte de Jade. Facile
à transporter, il a un
objectif, mesurer sur
le lieu de pêche et la
taille des coquillages.
Précisons quand même
que ce pied à coulisse
est diffusé aussi par de
nombreuses autres as-
sociations de pêcheurs
plaisanciers.

Les premiers bars sont attendus sur la Banche


