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La pêche à pied
« La pêche à pied dans votre poche »

Ouvrage de Guillaume Fourrier

J’ai grandi avec la mer et j’ai été captivé durant toute mon enfance
par les loisirs, les sports ou les métiers que nous offre cet espace
vivant et fascinant. Attiré par son ambiance rythmée par les marées,
j’ai pratiqué le long des côtes de nombreuses activités, été comme
hiver  : bodyboard, chasse sous-marine, sauvetage en mer et
longues balades. Le littoral offre un moment d’évasion et une
bouffée d’air énergisante.

La pêche, quant à elle, a démarré un été avec la recherche de
poissons de friture au coup et est immédiatement devenue une
drogue, un acharnement, un défi, une passion... Issu d’une famille
non pêcheuse, j’ai appris sur le terrain en passant de l’éperlan aux
petits gadidés, puis au maquereau, au bar et autres gros poissons.
Cette expérience m’a amené à rechercher de nombreux appâts, à
pied. Généralement, mes pêches à pied n’avaient pas pour finalité
directe les plaisirs de la bouche : j’utilisais les fruits de mer en tant
qu’appâts pour pêcher à la ligne. Bien entendu, j’ai tout de même
eu l’occasion de garnir mes paniers de crevettes grises et de
bouquets et mes seaux de coquillages qui offrent de délicieux
moments à table !
Vous l’aurez compris, à pied on pratique aussi bien la récolte pour
les plaisirs de la table ou en vue d’une partie de pêche à la ligne. Ce
livre englobe toutes les pêches à pied.

La loi et le bon sens…
À la frontière terre/mer, vous allez profiter seul ou en groupe d’un
espace apaisant et ressourçant, naturel ou aménagé par l’homme.
Cet espace offre une ressource naturelle, un biotope complet dont
l’équilibre est fragile. Nous ne sommes pas les seuls à cueillir les
fruits de la mer : ils se mangent aussi entre eux. Le crabe se nourrit
de vers et de crevettes, le poisson mange du crabe, les gros poissons
attaquent les petits… Nous appartenons à la chaîne et il nous faut
prélever intelligemment ce que nous convoitons, sans toucher aux
juvéniles et sans détruire leur habitat. C’est une question de bon
sens. Tout cela est encadré par des textes de loi qui fixent des tailles
minimales de capture pour les fruits de mer et les poissons,
interdisent temporairement la récolte d’une espèce fragilisée ou

encore réglementent les accès à
certaines zones protégées

ou encore polluées.

Le bon sens : au-delà de la réglementation, il ne faut pas oublier
que l’équilibre de vie des fruits de mer dépend du bon état de leur
habitat. Les bons gestes relèvent du bon sens. Par exemple, il ne
faut pas laisser une roche à l’envers car cela assèche les algues,
alevins et autres individus qui s’abritent dessous. De même, une
crevette ou un crabe rempli d’œufs mérite d’être laissé à l’eau pour
assurer leur ponte imminente. Ces gestes préservent la richesse de
nos littoraux et permettent à nos enfants de profiter, à leur tour, des
plaisirs de la pêche à pied.

Extraits du chapitre « Le matériel » 
L’expression « pêche à pied » désigne la traque de multiples fruits
de mer, logés dans des endroits plus ou moins accessibles,
accrochés peu ou très fermement au substrat, se déplaçant à
différentes vitesses. Il existe plusieurs manières d’attraper des
fruits de mer et certaines
espèces requièrent un matériel
très particulier, alors que
d’autres peuvent se récolter à
l’aide de simples ustensiles de
table…
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Astuce : fourchettes, couteaux, cuillers,… !
Très pratiques, ces petits « outils » sont très utiles dans bien des
situations. Pour résister à l’agression du sel, il faut privilégier des
modèles en inox, plutôt épais et robustes. La cuiller permet de ramasser
des coquillages comme les moules. Il y a un coup à prendre pour que
cette technique devienne efficace. La fourchette est un instrument
polyvalent qui permet, par exemple, de piquer une vive contenue dans un
haveneau avec les crevettes afin d’éviter les piqûres. Elle permet aussi de sonder
les bosses à la surface du sable pour savoir s’il s’agit d’une telline ou d’un

coquillage plus gros, ou même d’un crabe. Le couteau est moins un outil de récolte
qu’un compagnon du pêcheur, prêt à ouvrir une huître ou un autre
coquillage fraîchement cueilli, à couper un cordage trouvé coincé dans un

caillou ou encore à tuer ou vider un poisson.

La pompe à vers 
La pompe à vers est un long tube en inox qui permet d’aspirer le sable sur une profondeur de plusieurs dizaines de

centimètres afin de déloger les animaux enfouis : vers, coquillages, crustacés. Contrairement à la fourche, la pompe aspire
un endroit très précis et il faut détecter la présence de l’animal par un repère en surface. L’arénicole crée un tortillon

sur le sable, le couteau ou la mye créent un entonnoir en forme d’œil ou un 8, la caillanasse (ou machotte) forme un
entonnoir rond. La moindre déformation du sol peut cacher un crabe, un petit coquillage ou un petit ver, mais seuls les individus
enfouis profondément se récoltent à l’aide de la pompe. La pompe à vers demande des efforts physiques intenses et répétés, il
peut être judicieux d’être à deux pêcheurs pour se relayer. Lorsque la pompe perd de sa fluidité, il faut lubrifier les joints

d’aspiration, avec de l’huile alimentaire par exemple.

Retrouver dans ce petit ouvrage « format poche » la présentation synthétique de plusieurs autres rubriques toutes aussi
passionnantes les unes que les autres : les coquillages, les poissons, les céphalopodes, les vers et toute la faune diverse et
curieuse de l’estran…

Guillaume Fourrier
Aux Éditons Vagnon




