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Nettoyage des margates
semblant faciliter encore les opérations (avis
personnel). Ne pas le faire au ponton car c’est
interdit et surtout ne pas jeter la tripaille aux
goélands qui la transforment en fientes noires sur
les bateaux des voisins…ou sur le vôtre !
Il faut se munir d’un couteau à lame pointue et
bien aiguisée. Les ciseaux sont pratiques pour
séparer les tripailles. A défaut, un couteau peut
convenir.
Il peut être intéressant de prévoir 3 récipients : le
premier pour les blancs et les têtes nettoyées, le
second pour les entrailles avec un sac plastique

La méthode proposée est une possibilité parmi
d’autres mais elle est très sûre quand on l’a bien
assimilée et elle m’a permis de nettoyer plusieurs
centaines de margates sans mettre de l’encre
partout.
Le problème peut survenir avec des margates
entassées en grand nombre car le poids peut
écraser les poches d’encre des sujets coincés
dessous.
Opérer tranquillement chez soi, une nuit au frigo

à l’intérieur pour jeter directement les tripes à la
poubelle sans avoir à nettoyer le seau, le troisième
seau rempli d’eau claire permet de se laver de
temps en temps les mains qui deviennent sans
cela rapidement gluantes.
Cette méthode simple mais efficace m’a été
enseignée à la cale Solidor par un vieux pêcheur
qui a eu pitié de moi en voyant le carnage que
j’étais en train de réaliser : qu’il en soit remercié
très sincèrement.
Louis JENOUVRIER

1. Tenir la margate sous la tête, de la main gauche (le dos sur le dessus) et ne plus la lâcher avant
l’élimination des tripailles
2. Avec l’index de la main droite (ou le couteau), sectionner les deux muscles situés dans le cou de
la margate
3. Avec la pointe du couteau, glisser sous la peau vers le bas
4. Dégager, en poussant de bas en haut, l’os de la seiche
5. Tirer lentement, vers le bas, les parties droite et gauche du manteau (faire très attention de ne
pas écraser la poche d’encre)
6. Couper la tripaille (qui est demeurée intacte) et la séparer de la tête
7. Jeter
8. Ôter les yeux avec la pointe du couteau. Le bec (de perroquet)
s’enlève facilement avec les doigts
9. Retirer les deux parties latérales du manteau et il vous reste un blanc parfaitement indemne de
toute trace d’encre.
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