- PÊCHE ET PLAISANCE -

La coquille
St-Jacques
Qui ne connaît ce délicieux mollusque (Pecten maximus), emblème des
pèlerins de St-J. de Compostelle, qui garnit nos tables d’octobre à mai ? La
plupart du temps, il provient des dragues de la pêche professionnelle qui le
débarque dans les ports normands (plus de la moitié de la production
française) et bretons. Parfois il se pêche en plongée selon des règles
souvent draconiennes : limitation de capture selon les quartiers,
interdiction de pêche les samedis et dimanches (St-Malo) – tiens ! Revoilà
le décret de 99 qui nous lie à la pêche professionnelle – On sait
malheureusement que des trafics en tous genres existent sur ce coquillage
(se rappeler d’un reportage de M6 dans les Côtes d’Armor).
Mais quel plaisir de le rechercher sur l’estran ! A condition toutefois d’avoir
ses sens en éveil. Certains pêchent la palourde au doigt et à l’œil ; nous,
nous pêchons la coquille à l’oreille et à l’œil ; à l’oreille car la St-Jacques,
alertée sans doute par les vibrations dues à notre approche, se referme
violemment en émettant un « clac » caractéristique tout en expulsant
vivement l’eau contenue dans ses valves en un jet oblique que notre œil doit
« capter » aussitôt. Et il n’est pas aisé de la repérer lorsqu’elle se tapit dans
un herbier de zostères ! Une algue accrochée à sa valve supérieure trahit
parfois sa présence. A certains endroits connus, le « coup de vent »
précédant la grande marée envoie à la côte des dizaines de coquilles ; il
s’agit là plus d’une cueillette que d’une véritable pêche.
Et connaissez-vous les beaux yeux bleus de la coquille St-Jacques ? (voir
photo) Pecten maximus est l’un des très rares mollusques bivalves, peutêtre le seul, à posséder des yeux, certes catadioptriques (fonctionnant par
réflexion), mais suffisants pour voir arriver son ennemie mortelle : l’étoile
de mer. La « réaction » ne se fait pas attendre : fuite par éjection brutale de
l’eau contenue dans les valves.
Ses deux cousins, le vanneau ou olivette (Chlamys opercularis) et le
pétoncle (chlamys varia) sont assez appréciés également. Si le premier ne
se trouve quasiment jamais sur l’estran, par contre, le second se fixe comme
la moule, sur un support à l’aide de son byssus et trahit sa présence par de
petits jets d’eau mais sa coquille étant souvent recouverte d’éponge
orangée, il se confond avec le milieu et il n’est pas facile de l’apercevoir.
Attention ! Commercialement, les fameuses noix de St-Jacques peuvent en
fait se révéler être des noix de pétoncles ; c’est, paraît-il, autorisé.
Jean Lepigouchet
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