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H DE FOND EN COMBLE : LE NO-KILL, BIEN PLUS QU'UNE PHILOSOPHIE

Depuis la nuit des temps, l'Homme a pratique la pêche pour se nourrir. Mais
force est de constater que le no-kîll s'invite à la table. La pratique du no-kill,
ou catch and release, attraper et relâcher, semble plus importante chez les
pêcheurs en eau douce ou, du moins, plus "relayée". Voyons ce qu'il en est
du côté des pêches en mer.

TEXTE ET PHOTOS Antonin Duclos

L
ie nombre de pêcheurs en eau douce, qui s'élève à
plus de I 500 000, est facilement quantifiable car
tout pêcheur en eau douce doit se munir d'une carte
de pêche auprès de la fédération nationale de pêche.

En ce qui concerne la mer, aucun permis n'est nécessaire, donc
il est très difficile de connaître exactement le nombre de
pratiquants en mer. On peut toutefois parler d'environ 2,5
millions de pêcheurs récréatifs qui, selon l'Ifremer, attein-
draient 6 % du prélèvement total de la pêche en France, soit
20 000 tonnes de poissons par an - contre seulement 2 %
pour le président de la fédération nationale de la plaisance et
des pêches en mer (FNPF, ex FNPPSF). Impact réel ou estimé,
quoi qu'il en soit, la pratique de la gradation prend de plus
en plus de place surtout du côté de la nouvelle génération.

UNE REGLEMENTATION A RESPECTER
Nous sommes pêcheurs, mais avant tout des citoyens et nul
n'est censé ignorer la loi... Il existe donc des situations de
pêche où relâcher ses prises est obligatoire. La pêche de
loisirs sur nos côtes est réglementée par le code rural et
de la pêche maritime qui stipule que certains poissons,

La pêche du thon rouge est soumise à une règlementation
de prélèvement pas si évidente que cela...

à certaines périodes, doivent être relâchés vivants en cas de
prise. Cest par exemple le cas du bar, poisson emblématique
des pêcheurs en Atlantique. En effet, depuis 2016 (et très



COT & PECHE
Date : MARS/MAI 18Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Journaliste : Antonin Duclos

Page 3/8

  

PECHEURS2 0945293500502Tous droits réservés à l'éditeur

récemment, cf. encadré ci-dessous),
dans certaines zones, il est interdit de
conserver du bar du I t r janvier au 30
juin. Le pêcheur se doit donc detre
au courant des lois qui régissent sa
zone de pêche et de les respecter. Pour
le moment, aucune limite en ce qui
concerne son homologue en Méditer-
ranée, le loup, si ce n'est une maille de
30 cm à respecter (au lieu de 42 cm sur
l'Atlantique et la Manche...), mais la
diminution incessante des prises
devrait sans doute nous alerter.
D'autres espèces de poissons sont
concernées par l'obligation de no-kill
à certaines périodes ou tout au long de
l'année. Ainsi le corb, poisson mis en
danger, entre autre, par une prédation
trop importante en chasse sous-marine,
est aussi interdit à la pêche de loisir à
l'hameçon en région PACA, Languedoc-
Roussillon et Corse. Il en est de même
pour le mérou qui bénéficie depuis
plus longtemps de cette protection,
2003 en ce qui concerne la pêche à
l'hameçon ; et lorsqu'on voit la multi-
plication accidentelle de prises de
mérous plus ou moins gros que ce soit
en bateau, ou même du bord, on ne
peut nier les bienfaits apportés par cette
interdiction : elle a permis sans doute
de sauver une espèce emblématique de
la Méditerranée qui, il n'y a pas si

longtemps, avait quasiment disparu !
Si, aujourd'hui, nous avons encore la
chance de nous frotter à des poissons
hors du commun, dignes des plus beaux
voyages de pêche tropicaux, je veux
bien sûr parler du thon rouge, la
torpille de nos côtes, cest aussi le fait
que nous autres pêcheurs amateurs
avons su profiter de son interdiction
de pêche et de l'obligation de pratiquer
le catch and release à certaines périodes,
pour préserver la ressource. Une
ressource qui semble réapparaître de
façon plus importante chaque année.
Il est dorénavant possible d'assister à
des chasses de thons au plus près des
côtes. Alors, évidemment, les règles
sont contraignantes et parfois injustes
pour certains, mais comment faire si
l'on veut que nos enfants ou petits

enfants aient un jour la possibilité de
connaître ce plaisir immense d'avoir
un thon rouge au bout de la ligne ?
Malheureusement, ou heureusement,
d'autres espèces risquent à lavenir de
subir des mesures limitatives de prélè-
vement afin d'assurer leur survie.
La législation nous oblige à remettre à
l'eau certaines espèces bien détermi-
nées, mais elle nous demande aussi de
le faire pour une grande majorité des
espèces que l'on pêche régulièrement
lorsque les spécimens n'atteignent pas
la taille minimale de capture. Et il est
toujours important de rappeler que les
mailles doivent être respectées pour
ne pas avoir à subir une interdiction
complète dans le futur. À noter que les
tailles de captures sont valables pour
les poissons ou autres mollusques
que l'on souhaite garder comme ceux
destinés à être utilisés comme appâts.
La FNPF propose d'ailleurs des pieds à
coulisse très pratiques pour mesurer
ses prises et respecter les tailles. Un
autre bon moyen de p ra t iquer le
no-kill sans en avoir pris réellement
conscience... Les mailles à respecter
sont, pour certaines espèces, inégales
entre les pêcheurs de loisirs et les
pêcheurs professionnels : une véritable
aberration lorsqu'on connaît le prélè-
vement de ces derniers par rapport aux
pêcheurs de loisirs... mais cela est un
autre débat.

Mérous (ci-dessus) et corbs, espèces
emblématiques méditerranéennes,
"sauvées "par la législation.
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DES POISSONS
IMPROPRES À LA
CONSOMMATION
PAR MESURES SANITAIRES
L'agence nationale de sécurité sanitaire
de l'alimentation préconise, depuis un
certain temps, de limiter la consom-
mation de certaines espèces. Les pois-
sons tels que le bar, bonite, raie, sabre,
thon et même dorade, sont susceptibles
de présenter de fortes teneurs en
méthyl-mercure, ce qui présente des
risques pour certaines populations
dites sensibles telles que les femmes
enceintes et allaitantes, ou les enfants
de moins de trois ans. Les poissons des
ports ou autres zones industrielles trop
près des côtes sont pour la plupart
impropres à la consommation, ou du
moins, mieux vaut en limiter la consom-
mation pour préserver votre santé et
celle de votre famille. De plus, certaines
espèces ne possèdent aucun intérêt
gustatif : c'est le cas de la saupe ou de
la bogue qui, selon les anciens, ne
méritaient même pas de finir dans une
bonne soupe de poissons de roche.
La consommation des gros poissons

Certaines espèces, comme ici la bogue (I), le poisson-lézard (2)
ou le batiste (3), présentent très peu d'intérêts culinaires et/ou gustatifs.
Rien ne sert donc de les conserver... même pour la soupe !

pélagiques peut elle aussi poser des
problèmes en raison de leur fort taux
de contamination aux métaux lourds
du fait qu'ils sont en bout de chaîne
alimentaire. Certaines destinations

exotiques riches en variété d'espèces
peuvent aussi réserver de mauvaises
surprises ; si l'on en vient à déguster
ses prises, la ciguaterra, ou "gratte", est
une intoxication liée à l'ingestion de

Les nouvelles techniques permettent de prendre des poissons "atypiques", comme ici ce magnifique poisson-lune
(mota mota). Toutes les parties de cette espèce sont comestibles et sa chair est un mets apprécié dans certaines
régions asiatiques, les plus grands marchés étant Taïwan et le Japon. Certaines parties sont d'ailleurs utilisées
en médecine traditionnelle chinoise. La vente de ce poisson est cependant interdite dans l'Union européenne,
notamment pour des questions d'hygiène. Une excellente raison, donc, pour le relâcher...
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poissons pêches aux abords des recifs tropicaux et il n'existe
pas d antidote spécifique. Mieux vaut donc s'abstenir là aussi
de manger vos prises dans ces regions, tt encore une bonne
raison de remettre à leau les poissons pêches..

DE NOUVELLES TECHNIQUES
ET UNE RÉALITÉ ÉCONOMIQUE
Les fabricants de matériel de pêche participent eux aussi au
développement de la pratique du no-kill ; non seulement
pour se donner une image de marque respectueuse de
lenvironnement, mais aussi parce que levolution du
matériel prend de plus en plus en compte le plaisir et les
sensations que procurent la pêche. Avec des nouvelles
techniques qui s'y prêtent, le développement de la pêche aux
leurres est aussi à l'origine de cette nouvelle tendance.
Fn effet, avec des leurres de "nouvelle génération", le poisson
a tendance à moins engamer et possède donc beaucoup
plus de chances de survie, notamment si on prend en
comparaison la pêche aux appâts ou l'hameçon peut se
retrouver jusque dans lestomac.
De nos jours, le plaisir de manger est remplace par le plaisn
de leurrer des poissons devenus difficiles à attraper et ce,
sur du materiel de plus en plus performant, ce qui permet,
en plus, de décupler les sensations. Pour plus de discrétion,
les fils sont plus fins et les cannes, plus performantes et plus
tactiles, permettent de ressentir chaque vibration. Plus rien
à voir avec une époque pas si lontaine où le matériel rudi-
mentaire et grossier engendrait un combat qui n'apportait
que tres peu d'émotions
Que ce soit du boid ou en bateau, levolution des techniques
de pêche autorise des pêches beaucoup plus diversifiées et
surtout plus prenantes, dans les deux sens du terme. Fini le

temps où l'on péchait soit la soupe, soit en traîne Si on
prenait l'exemple du rockfishing, technique de plus en plus
pratiquée par les jeunes et moins jeunes pour sa facilité
de mise en œuvre et ses resultats, et si vous préleviez tous
les poissons, vous vous rendriez vite compte du désert
halieutique que vous provoqueriez Vos sessions deviendront
beaucoup moins ludiques et intéressantes ! Les pêcheurs en
bateau ont a leur disposition une technologie impression-
nante qui, quoi qu'on en dise, "facilite" grandement les prises.
sondeurs, points Gps, ancre et moteur electriques, de quoi
améliorer les conditions de pêche et donc les resultats
Les fabricants ont bien compris l'importance de ce nouveau
geste et tentent d'innover en proposant du matériel qui aide
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Tres vite adoptée par les rockfishers, la relâche est un geste qui fait partie intégrante de la technique du rockfishing

à la remise a l'eau, comme les pinces a long bec par exemple
Un plomb de relâche a même ete conçu pour pouvoir relâcher
dans les meilleures conditions possibles les dentis ou autres
poissons a la vessie natatoire gonflée
Au niveau economique, la montee de l'éthique no kill
profite aussi a des acteurs au depart éloignes du monde de
la peche Les fabricants de cameras de sport ou d'appareils
photos ont vu leurs ventes de matériels etanches nettement
progresser et elles innovent sans cesse, a tel point que l'on
peut aujourd'hui filmer en amateur l'attaque d'un poisson
sous leau sur notre propre leurre '
Actuellement, beaucoup dc pratiquants se tournent \ ers des
voyages de peche et il est clair que, pour un grand nombre de
destinations, le no kill doit être en partie pratique pour que
les centres de peche ou autres guides puissent faire bénéficier
longuement leurs hôtes des richesses d'une faune exception
nelle Pour ceux qui ont eu la chance un jour de pêcher des
poissons majestueux tels que les poissons coq, carangues,
carpes rouges, tarpons ou autres espadons, il est difficile de
ne pas remettre a leau de telles créatures pour tout pêcheur
qui se respecte Certains etats des Etats Unis, comme la
Floride par exemple, ont tres vite compris l'importance
economique de posséder une faune riche et de pratiquer le
catch and release afin de garder la ressource pour engranger
d'autres ressources

L'INFLUENCE DES RESEAUX SOCIAUX
Une tres grande majorité des pêcheurs est aujourd'hui
presente sur les reseaux sociaux, a la recherche d mfor
mations, de conseils ou, de façon plus ' narcissique", pour
partager leurs plus belles prises Et on peut largement
observer qu une belle photo d un poisson, iiieme petit, qui
retourne dans son element apporte beaucoup de 'likes" et
donc de reconnaissance, qu'un gros poisson sanguinolent

ou carrément mort sur le bord d'un evier Le fait d' 'im-
mortaliser sa prise' apporte un veritable plaisir - surtout
lorsque la photo est dc qualite - aussi bien pour ceux qui la
regardent que pour celui qui l'a faite I e fait d'avoir leurre le
poisson n'est plus une fin en soi, l'action de peche continue
et le moment de la relâche représente pour beaucoup le
summum et la quintessence d'une action de peche bien
menée et menée jusquau bout '
A l'époque actuelle, le poisson peche est de plus en plus
traite comme une icône plutôt qu'un mets raffine C'est sans
aucun doute une question de societe ou l'image est reine
les enfants ne \ eulent plus mangcT leurs poissons, d ailleurs,
ils ne mangent quasiment plus de poissons, sauf s'ils sont
rectangulaires Ils préfèrent leur redonner la liberte Ne les
"forçons' donc pas a goûter leurs prises au risque dc les
"dégoûter" de la peche En revanche, ils seront ravis de se
faire photographier avec leurs poissons petits ou gros, et
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dentamer alors une belle collection
despeces capturées '
Grâce aux reseaux sociaux, même la
genie feminine n'hésite plus a se mettre
a la peche ou a revendiquer son intérêt
pour ce loisir La sensibilité des femmes
en fait des adeptes de la gradation et
elles savent tres bien transmettre ce
geste a leurs enfants ou compagnons
parfois récalcitrants
L'importance des images véhiculées
par le net amplifie leurs valeurs et il est
vrai que certaines images sont plutôt
négatives pour notre loisir, lorsque
naguère on découvrait des centaines
de pecheurs agglutines sur les quais de
Sete a se chamailler la moindre petite
dorade tentant de se frayer un chemin
entre les hameçons La peche alimen
tairt excessive, ou lorsque des tableaux
de poissons morts sont mis en avant,
passe de plus en plus difficilement
auprès des pecheurs connectes et
adeptes de "certaines valeurs' Que dire
de ces pecheurs soi disant amateurs,
qui proposent de revendre leurs prises
sur des sites Heureusement ils sont de
plus en plus vite reperes et vilipendes
comme de véritables braconniers
Les détendeurs de la cause animale se
sont eux aussi invi tes a la table et
sen prennent a nous autres, pauvres
pêcheurs, de façon de plus en plus
virulente Alors, sans pour autant leur

La nouvelle "priorité"
est de réaliser de

donner raison il est important de
soigner I image de notre passion et
d inviter le plus souvent possible le
no kill a notre table

DE NOUVELLES
SENSATIONS
PLEINES D'ÉMOTIONS
Lequipe de Cot&Peche entre autres
a tres vite reconnu I importance de ce
geste, non pas de maniere symbolique
maîs qui honore notre loisir en adoptant
des regles notamment lors des fameuses
compétitions de rockfishmg qui, chaque
annee attirent de plus en plus d'adeptes

venus de la France entière II en est de
même pour la majorité des regroupe
ments de pecheurs aux leurres, pour
le Grand Pavois Fishing (grand ' mi
tiateur" du no-kill), pour le Barracuda
Tour, la Sailtica Fishing etc, etc Le
reglement est le suivant le poisson est
mesure et doit respecter la reglementa-
tion en vigueur avant detre remis a leau
vivant Des moments ou la peche rime
avec partage respect convivialité et
dans lequel de nombreux pecheurs se
retrouvent Pour information, lors
du dernier concours rockfishmg des
Nauticales de La Ciotat, le nombre
de compétiteurs s'élevait a 65 pour un
nombre de poissons captures qui, mis
bout a bout, représentaient 205 metres
de poissons ' Autant dire que de telles
rencontres ne peuvent etre renouvelées
quen pratiquant la remise a leau des
poissons Les compétitions de surfcas-
tmg ou de peche a soutenir n'ont pas
encore adopte ce principe, même si
certains matériels, comme les hameçons
cirde hook, permettent une 'liberation'
plus aisée II est vrai que les poissons
peches aux leurres sont plus faciles a
maintenir vivants, maîs pourquoi ne
pas tenter de se pencher sur lexemple
des leurnstes

Des photos "destinées"
a faire beaucoup de "likes "
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Si vous doutez des sensations que peut vous procurer la
relâche d'un poisson petit ou gros, essayez et vous ressentirez
une émotion certaine qui renforcera le plaisir procuré par
ce changement d'approche de la pêche. Sentiment difficile
à décrire tant qu'on ne l'a pas ressenti... Mais à force de
pratiquer la remise à l'eau des poissons, un sentiment
de plénitude s'installe et la frustration d'une sortie où l'on
est bredouille s'efface petit à petit... Ce n'est donc plus une
question de philosophie, mais de "bien-être"...!!!

RELACHER DANS DE BONNES CONDITIONS
Pour pratiquer le no-kill au mieux, il y a quèlques règles à
observer (plutôt des recommandations) :
> armez vos leurres d'hameçons simples ;
> évitez de poser le poisson par terre pour qu'il ne "s'abîme" pas ;
> si vous le pouvez, mouillez-vous les mains avant de le
manipuler ;
> écourtez au maximum le temps hors de leau ;
> si vous devez faire une photo hors de l'eau, mouillez la sur-
face sur laquelle vous déposez le poisson le temps de la photo ;
> l'usage de pinces, gants ou autres dégorgeoirs est réserve
aux poissons dangereux : vives, balistes, barracudas, requins... ;
> une épuisette permet de sortir et de remettre le poisson à

Pensez aussf à- relâcher
les céphalopodes am petite-taille.

leau avec de moindres dommages ;
> si vous pratiquez le rockfishing, n'ayez pas peur d'écraser
vos ardillons : cela vous permettra de moins accrocher le
substrat et de décrocher plus facilement les poissons ;
> si vous péchez des espèces qui vivent en bancs, tentez
de les relâcher en dehors du lieu de prise car les poissons
communiquent entre eux et votre session de pêche s'en
verrait sensiblement écourtée...
Le no-kill, ce n'est donc pas qu'un état d'esprit, c'est une bonne
façon d'être en accord avec la nature qui nous procure des
moments mémorables et une façon de transmettre notre passion
de façon pérenne aux nouvelles générations de pêcheurs ^


