- PÊCHE ET PLAISANCE -

Les lançons…

Tout le monde connaît le lançon,
lançon petit poisson au corps
très allongé pouvant atteindre 25 cm de longueur.
C’est un poisson qui vit normalement en bancs à la
recherche de nourriture ; il passe aussi un certain
temps enfoui dans le sable et les jours de marée basse
les amateurs peuvent le déloger pour le déguster en
friture ou les utiliser pour « bouëtter » les lignes.
Les spécialistes distinguent deux poissons qui
se ressemblent comme des frères jumeaux :
l’équille et le lançon que nous baptisons tous
deux « lançons » tout simplement, il paraît qu’on
les reconnaît en appuyant sur leur lèvre pour
développer leur bouche énorme, cette dernière

s’ouvre vers le haut pour le lançon et vers le bas
pour l’équille… leur couleur va du bleu au vert.
Pour boëtter leurs palangres de surface ou
palangres de fond destinées à la pêche des
bars, les professionnels ont besoin de beaucoup
d’appâts vivants, ils capturent donc des lançons
soit à la senne soit en traînant laborieusement un
chalut composé d’un filet aux mailles très fines.
Les amateurs qui disposent d’un bateau peuvent
en pêcher avec une petite mitraillette en les
recherchant à la dérive. Mais la pêche aux lançons
se pratique principalement les jours où la mer
découvre les plages de sable assez loin. Pour
essayer de désensabler ces poissons on peut
utiliser des « houettes » engins qui sont souvent
forgés pour la circonstance à partir de vieilles
bêches. L’action consiste à tirer ces engins pour
creuser un sillon dans le sable sur une profondeur
d’environ 15 centimètres. Trouver le bon coin :
chacun se débrouille soit en repérant les autres
pêcheurs soit en prospectant et en fouillant
consciencieusement la grève jusqu’au moment
où l’on en trouve un… qui en général n’est pas
tout seul !
Dès qu’ils sont extraits du sable, les poissons
frétillants doivent être immédiatement solidement
attrapés et ramassés, sinon ils s’ensablent aussitôt
et il est presque impossible de les récupérer.
C’est une pêche fatigante mais très amusante,
surtout lorsqu’elle est pratiquée en famille ou en
groupe de copains. Je ne sais si c’est toujours le
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cas, mais à une certaine époque les pêches de
nuit étaient souvent beaucoup plus fructueuses
que de jour.
Dans la région de St Quay Portrieux, lorsque la
mare de la Fille (à proximité de la balise blanche
appelée « le four ») existait, les petits malins
utilisaient des petites sennes pour encercler les
lançons et faire leur pêche sans risquer le tour
de reins…
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Une houëtte

