
Lettre ouverte au Comité Régional Poitou Charentes
des Pêches Maritimes et des Élevages Marins

 
 
Madame, Monsieur,
 
 
Je viens de prendre connaissance de l'article de Sud-Ouest du 4 février 2016, concernant le déversement 
de 800 kg de pibales dans la Charente entre Taillebourg et Chaniers, pour un montant de 350 000€.
 
Pêcheur amateur, je souhaite vous manifester mon plus profond mécontentement et mon indignation 
devant une telle absurdité et un tel scandale si les chiffres annoncés sont bien réels.
Payer 350 000€ aux mareyeurs avec l'argent, probablement des pêcheurs et à coup sûr des contribuables,
relève d’une politique digne du Sapeur Camembert si on considère son efficacité du point de vue 
économique, environnemental et halieutique.
 
Les pibales se raréfient à cause notamment d'une pêche intensive (4 000 t/an dans les années 1978-1979,
contre 110 tonnes seulement en 2010), les cours sont au plus haut (de nouveaux marchés sont ouverts 
avec les pays asiatiques qui demandent des civelles vivantes pour l’élevage et auprès desquels nous 
rachetons des anguilles adultes), on maintient cette pêche d'alevins alors qu'il est strictement interdit de 
pêcher les alevins de toute autre espèce non nuisible.

C'est une triple peine qui touche les pêcheurs amateurs et professionnels de l’anguille,
 
-        On a limité les dates et heures de pêche à l'anguille.
 
-        On impose au pêcheur de renseigner un carnet dès la première anguille pêchée sous peine de 
sanction, (date, lieu de capture, taille, nombre, poids, etc, il ne manque que le nom du père et de la 
mère). On impose au pêcheur d'avoir ce carnet en sa possession en action de pêche, pour être présenté à 
tout contrôle, ce qui suppose d’être équipé, en plus de son matériel de pêche classique, de matériel de 
mesure, de pesage, d’écriture et en plus d’avoir des mains relativement propres pour conserver un carnet
lisible jusqu’à la fin de la saison. Le législateur n’a certainement jamais pêché l’anguille sans quoi il 
aurait rapidement compris les difficultés de mise en œuvre sur le terrain.
 
-        On a supprimé l’autorisation de pêcher l’anguille à la vermée jusqu’à minuit alors que cette pêche 
traditionnelle est une pêche sélective qui permet de relâcher une anguille sans aucune blessure. Comme 
chacun sait, l’anguille ne mord à la vermée principalement qu’après le coucher du soleil. 
Paradoxalement, des cours de pêche à la vermée sont dispensés aux touristes en plein jour pour tenter de
perpétuer tant bien que mal cette tradition qui va vite tomber dans l’oubli par désintérêt ou qui laissera 
croire à son efficacité uniquement le 1er avril.
 
Pendant ce temps, on dépense des sommes faramineuses sous couvert de suivis scientifiques et 
sanitaires pour repeupler les fleuves et rivières dans leurs parties amont et leurs affluents.
Si on interdisait définitivement les dérogations accordées aux pêcheurs de civelles en bateaux dans les 
estuaires - qui massacrent sans discernement les alevins d’autres espèces pris dans les tamis - les 
civelles remonteraient les rivières gratuitement et en nombre comme elles savent le faire depuis des 
millions d’années dans nos rivières et ruisseaux, pour le plus grand bonheur des pêcheurs d’anguilles, 
amateurs et professionnels.

Si les chiffres annoncés sont exacts, cette opération ramène le kilo de pibales lâché à 437,5€ et à 875€ le
kilo efficace si on considère une mortalité de 50% au bout de 3 ans. J’ajouterais que la mortalité étant 
principalement due aux prédateurs, on peut considérer que les poissons et les oiseaux sont nourris avec 
notre bénédiction au prix de 437,5€ le kg.
Du point de vue économique toujours, si on considère qu’un kilo de pibale contient environ 2900 
individus, ce même kilo à raison d’un poids moyen adulte commercialisable de 400gr produirait 1160 kg
d’anguilles, qui valorisés à la vente au détail à raison de 20€ le kilo, généreraient un marché de l’ordre 
de 23 000€. C’est donc une absurdité économique total qui est mise en œuvre.



 
Dans la forme actuelle de ce repeuplement, tous les intervenants ont préféré agir sur les effets alors que 
la raison commande d’agir sur les causes pour trouver une solution pérenne. La surpêche de la pibale 
dans les estuaires restant la cause principale de la raréfaction de l’anguille.
 
Pour ce qui me concerne, je tenais à vous informer que je ne me soumettrai pas aux obligations de 
remplissage du carnet anguilles tant que les pêcheurs de pibales n’auront pas les mêmes obligations, à 
l'unité près.
 
J’ai pris le parti de dénoncer cette politique scandaleuse auprès de mes amis pêcheurs, afin qu’elle soit 
relayée via les médias, les réseaux sociaux ou les élus.
J'ai obtenu à ce jour, le soutien du Président de la Fédération de la Charente-Maritime pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique ainsi que celui du Président de l'AAPPMA, "La Gaule Charentaise" 
qui déplorent être mis devant le fait accompli sans pouvoir exprimer le moindre avis. Ils sont, m'ont-ils 
dit dans cette affaire, "le pot de terre contre le pot de fer".
 
J’ai conscience de désobéir à la Loi, mais  je reste fidèle à l’esprit de l’article 35 de la Déclaration des 
Droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793 :“Quand le gouvernement viole les droits du peuple, 
l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus 
indispensable des devoir”,  fidèle aussi à la pensée de Stéphane Hessel lorsqu’il dit :“La pire des 
attitudes est l'indifférence”.
 
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à ma lettre et je vous demande de transmettre mon 
mécontentement aux instances supérieures de La Pêche, ainsi qu’auprès du Ministère concerné.
 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations halieutiques.
 
 
 

Michel ROUX
Citoyen Indigné, pêcheur amateur,

Initié à la pêche par son instituteur à l’âge de 10 ans,
soit environ 50 années de pratique de la pêche de loisir.

Éducateur de ses enfants, passeur de mémoire pour ses petits enfants dans
la découverte de la pêche de loisir et la protection du milieu aquatique.
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Accessoirement, Maire de SAINT-VAIZE


