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Depuis quinze ans, les activités de pêche artisanale à la Cotinière n’ont 
cessé de progresser, nécessitant une adaptation des infrastructures. Pour 
répondre à ces nouveaux besoins et permettre au port de poursuivre 
son développement, un vaste projet d’extension et de modernisation 
a été lancé, avec l’opération la Cotinière 2021.

Afin de mieux appréhender cette grande mutation à venir, il nous a 
semblé important de montrer les coulisses du lieu, de faire découvrir 
ceux qui y travaillent, de parler de l’identité des Cotinards, qui font 
de ce port de pêche artisanale le sixième de France et le premier de 
la Région Nouvelle-Aquitaine. 

En 2016, à l’occasion de l’opération la Cotinière débarque à Bordeaux, 
toute une flottille est allée à la rencontre des habitants. Une occasion 
pour les marins de pouvoir parler de leur métier, de leurs navires, des 
techniques de pêche et des produits de la mer. C’est aussi l’ambition de 
ce magazine, qui se veut au plus proche de ces professionnels émérites. 

Le monde maritime communique peu ou mal. Même si elles sont parfois 
vilipendées par des associations ou des mouvements environnementalistes, 
les professions de la mer s’expriment rarement. 

Il était grand temps de sortir du silence. D’ailleurs, Michel Audiard ne l’écrit-il pas avec humour dans 
Les Tontons flingueurs : « C’est curieux, ce besoin chez les marins de faire des phrases ! » Il est temps de 
passer à l’abordage.

Ce magazine est un moyen simple d’expliquer avec authenticité ce qui fait la pêche artisanale à la Cotinière, 
de l’hameçon à l’assiette. À travers lui, marins, poissonniers, mécaniciens, gestionnaires et élus du port 
vous feront découvrir l’univers maritime, les activités portuaires et une partie importante de l’économie 
de l’île d’Oléron. Vous découvrirez également ce que cet univers portuaire a pu inspirer aux peintres de 
passage ou plus sédentaires tels les Lessieux, aquarellistes fameux du début du siècle dernier.

Laissez-nous vous conter avec passion le port de la Cotinière. Larguez les amarres et prenez le large au 
fil des mots, découvrez un peu plus le mystère et l’âme de la pêche cotinarde.

Nicolas Dubois 
Directeur du port de la Cotinière
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la Cotinière au début du siècle dernier (d’après une aquarelle de Louis Lessieux ; collection particulière). 
Deux embarcations sont halées à sec. Deux femmes coiffées d’une kissnot, remaillent un filet à sardines. Sur la droite, trois bateaux gréées en 
sloop attendent la prochaine marée. Au loin, on reconnaît l’ancienne maison du gardien de phare, encore visible de nos jours.

d’hommes, d’embruns et d’écailles...
UNE BRÈVE HISTOIRE

6
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Imaginez une longue plage de sable fin, derrière un cordon dunaire couvert d’oyats 
et de lumineuses immortelles au doux parfum de curry safrané. La marée basse laisse 
simplement entrevoir une paire d’écluses à poissons, indispensable garde-manger pour la 
poignée de cultivateurs et d’éleveurs qui ont élu domicile dans ce petit hameau. 

Sur la grève, trois ou quatre minuscules coques renversées attendent sagement les beaux 
jours pour améliorer le quotidien des hommes, en leur permettant de pêcher quelques 
sardines...

Vous êtes à la Cotinière, qui n’est alors qu’un abri naturel exposé aux furies hivernales de 
la mer... 

Pêcheurs oléronais en tenue 
d’époque, béret et ceinture 

de flanelle rouge.

7
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Attente...

...puis arrivée du poisson débarqué sur la plage.

Le canot de sauvetage L'Étoile de la mer.

Local du bateau de sauvetage

À cette époque, l’océan fait peur. Les nombreux 
rochers dissimulés sous l’eau juste devant le village 
dissuadent. Oléron vit alors de son sel et de sa vigne, 
et pépertue une précieuse tradition de pêche à 
pied. Avec humilité, les Cotinards conscients que 
le poisson leur a permis de survivre à la famine 
et aux épidémies, décident de creuser un bassin 
protégé par un épi de roches. Alimenter les îliens 
en poissons devient un rêve. La mer ne va pas leur 
faciliter la tâche...

Dans les années 1860, l’administration de la marine 
souhaite développer l’industrie de la pêche côtière et 
introduit un nouveau type de pêche à la Cotinière : 
la pêche à la sardine. Le port se parera de nouveaux 
bateaux, chaloupes, sloops et plus tard voiliers à 
moteur auxiliaire, et la pêche à la sardine sera un 
véritable succès.

En 1908, une conserverie de sardines est créée en 
face du port. L’usine, qui emploie trente à quarante 
personnes, essentiellement des femmes de 
pêcheurs, fonctionnera jusqu’en 1952. (Lire l’article 
« Le poisson d’argent », en pages suivantes).

Au début du siècle, le problème d’un ensablement 
chronique se pose et une lutte acharnée s’engage. 
Écoutez attentivement, vous allez entendre les 
hennissements des chevaux tractant des dizaines 
de petits chariots miniers remplis jusqu’à la gueule 
et les voix graves de ces hommes acharnés, enlevant 
inlassablement le sable que la houle dépose sans 
cesse au fil des marées ou du mauvais temps. 
À la force des bras, ils vont travailler sans relâche, 
espérant gagner ce combat envers et contre tout. 
Enfin, l’État aide la Cotinière et investit pour réaliser 
ce chantier, afin de créer une fenêtre unique sur 
cette façade atlantique vierge de tout abri digne 
de ce nom. 

Régulièrement, les éléments se déchaînent, les 
tempêtes anéantissent tous leurs efforts, mais les 
marins s’obstinent et persévèrent. De quelques 
timides coques de noix, le petit port s’enorgueillit 
désormais d’une dizaine de chaloupes à rames et 
d’un premier bateau de sauvetage : L’étoile de la mer. 
Comment ne pas être ému devant ce brave équipage 
posant fièrement dans ce frêle canot, minuscule jouet 
à la merci des crocs affamés ourlés d’écume, comme 
autant d’infatigables rodeurs à l’extérieur des quais 
ridicules qui ceinturent les lieux ? 

En 1900, un petit phare alors uniquement blanc 
est élevé. Dès lors, sa lumière ne s’éteindra plus 
jamais, et le petit hameau de cultivateurs devient 
un véritable port de pêche, abritant assez vite une 
trentaine de bateaux à voiles. Une dizaine d’années 
plus tard, vers 1910, le port s’ouvre aux pêches 
saisonnières en capturant sardines, crevettes, 
homards... Chaloupes, sloops, dundees, becs de 
canne, canots, cohabitent dans le port. Un marché 
à la criée est institué.

Autour de 1920, les premiers moteurs à essence 
tentent de moderniser le métier, mais les explosions 
sont fréquentes et les voiles toujours d’actualité. 
« Dans le moment, le salut du marin, c’était sa 
bouée couronne et la prière... » Quinze ans plus 
tard, les moteurs Diesel, plus sûrs, permettent à 
une cinquantaine puis à une centaine de sardiniers 
et de crevettiers de prospérer. Il faut attendre le 
début des années 1970 pour que la modernisation 
s’accélère, avec la construction d’une nouvelle 
criée, la réalisation d’un second bassin, la réfection 
ou l’allongement des quais et des jetées. 

Riche d’une centaine de bateaux colorés, la 
Cotinière rivalise aujourd’hui avec les plus 
grands ports de France. La taille modeste des 

La première criée 
et sa cloche.  
Années 1910. 
Infographie, DR.
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Attente...

...puis arrivée du poisson débarqué sur la plage.

Le canot de sauvetage L'Étoile de la mer.

Local du bateau de sauvetage

navires, la diversité des techniques de 
pêche pratiquées, la courte durée des 
marées effectuées pour assurer la fraîcheur 
des produits rapportés, le respect des 
règles pour garantir l’avenir du métier, 
l’inébranlable courage des marins face à 
cet océan nourricier mais dangereux, font 
de ces lieux un emblème ancestral et fragile 
de l’île d’Oléron.

Prenez le temps de vous asseoir sur un banc, 
cherchez La Cotinarde, cette magnifique 
vieille dame, construite en 1956, qui 
arbore fièrement sa petite coque en bois 
vert sombre d’à peine 9 m, soulignée 
coquettement d’un fin trait rouge. Parée 
d’une multitude de drapeaux colorés qui 
flottent au vent, la doyenne des lieux souffle 
encore des bribes d’un passé pas si lointain. 

Alors, régalez-vous, La Cotinarde, L’Abside, 
Le Baron et tous les autres racontent encore 
cette histoire magnifique d’hommes, 
d’embruns et d’écailles. 

Évelyne Néron Morgat
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LA VENTE DU POISSON
À l’origine, le poisson était vendu direc-
tement à l’arrivée des bateaux, sur la 
grève, mais les marins apportaient par-
fois eux-mêmes leur pêche aux quelques 
mareyeurs locaux qui se chargeaient 
ensuite du transport et de la distribu-
tion. Au début du siècle dernier, grâce au 
développement et à la modernisation 
des moyens de transport, les premières 
formes d’organisations commerciales se 
mettent en place.

Les familles des pêcheurs pouvaient éga-
lement se charger de la vente. Imaginez- 
vous les ruelles des villages alentour, parcourues par des femmes en kissnot blanche, poussant laborieusement des petites 
charrettes à bras. Entendez-vous les échos de ces dames en sabots de bois qui « faisaient la sardine » pour annoncer leur 
passage ? Qu’ils devaient être beaux, ces visages tannés par l’air marin, fiers de proposer leurs paniers en osier dans lesquels 
étaient rangée soigneusement la pêche du jour ! Les poissons reluisaient, sagement couchés sur leur lit de fougère. Souve-
nir de la vie du village de la Cotinière autrefois...

En 1904, le chemin de fer est une petite révolution. L’acheminement est désormais plus rapide entre la station de Saint-
Pierre/la Cotinière et celle du Château-d’Oléron, où le poisson est embarqué à bord des vapeurs qui assurent la traversée 
régulière avec le continent. La pêche peut alors être distribuée dans l’arrière-pays charentais.

Enfin, pour faciliter la vente du poisson et assurer une certaine régularité des cours, une première criée est construite puis 
inaugurée le 1er octobre 1910. Retournez-vous, apercevez-vous ce bâtiment bleu face au port ? Tous les jours, à 16 heures, 
le début des enchères était annoncé par le tintamarre d’une cloche située sur le toit, et les ventes se faisaient dans l’ordre 
d’arrivée des bateaux. Souvenir de la vie du port de la Cotinière autrefois...
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Criée
Hotel « L’Horizon » Conserverie

Maison
du

gardien
de phare  

Café « La gaîté » 

PORT EN 1926

Album photo
Vue du phare au bout  de la jetée. 

L’aquarelle de Louis Lessieux 
témoigne avec précison et 
esthétique d’une scène de vie  
dans le port (années 1920).  
Le phare n’est pas encore bicolore,  
un bateau de pêche est échoué 
depuis quelques instants... 
Dans  la barque, on devine  
des paniers à homards.

À cette époque, la zone de pêche 
se situe au large, du banc  
de la Chardonière au nord,  
à la Gironde, au sud, où le poisson 
est abondant. Le homard et la 
sardine sont alors les spécialités.

Au même endroit, on distingue 
l’ensablement du port le long  
du quai, sur ce cliché datant  
des années 1930.  Le problème  
sera récurrent, et toutes  
les énergies seront mobilisées  
pour le combattre.

La construction d’un épi  
de protection long de 150 m  
au bout de la jetée sera entreprise 
en 1955 pour y remédier. 

Les bateaux à voiles sont encore 
bien présents. On remarque 
l’hôtel L’Horizon en arrière-
plan (aujourd’hui le restaurant 
L’Écailler), et la maison du gardien 
de phare sur la droite ainsi que  
la sardinerie. Au premier plan, 
sloops et dundees font bonne 
figure...

Crédits photos : archives départementales.
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 Le poisson...  
   d'argent

la Cotinière est pendant longtemps restée un 
village de paysans dont la situation était 
assez désespérante du point de vue 
des autorités maritimes. 

Oléron demeurait une île de 
terriens, attachés à leurs écluses 
à poissons, qui leur fournissaient 
tout le nécessaire sans qu’ils 
aient besoin de risquer ni leur 
argent dans un navire et du 
matériel de pêche ni leurs vies 
à la poursuite d’espèces qui 
venaient d’elles-mêmes dans 
les pièges de pierre dont l’île 
d’Oléron était bordée. Dans 
les années 1830, une enquête 
lancée par la préfecture maritime 
de Rochefort recensait tout de 
même une cinquantaine de canots 
de pêche sur toute l’île, équipés de 
filets fabriqués par les pêcheurs eux-
mêmes. Dans cette même décennie, si la 
modernisation des routes encourageait l’expansion 
du commerce, les productions de vin, d’eau de vie 
ou d’huîtres en étaient les premières bénéficiaires.

C’est dans les années 1860 que les choses bougent un 
peu. Tous les genres de pêche étaient alors pratiqués 
dans l’île : poissons frais, sardines, moules, pétoncles, 
huîtres, crustacés. Les bateaux de pêche étaient des 
chaloupes, des sloops et des canots. Les armements 

à la pêche se faisaient à la part :un tiers  du produit 
revenait à l’armateur, deux tiers à l’équipage. Les 

produits restaient consommés dans l’île, où la 
vigne en plein boom économique occupait 

des armées d’ouvriers agricoles dont le 
poisson était devenu le bifteck. Principale 
espèce pêchée, le mulet, très abondant 
en été, était vendu par les pêcheurs eux-
mêmes, à la pointe du Chapus, à des 
mareyeurs qui le transportaient ensuite 
à Saintes ou à Rochefort. En 1864, le 
commissaire des classes d’Oléron 
signalait que « quelques personne de 
Saint-Pierre [lui avaient] fait part de 
leur projet d’association pour armer 
une chaloupe de pêche pontée et d’un 

tonnage assez fort pour se livrer à tous 
les exercices de cette industrie ». La pêche 

polyvalente était encore d’actualité, mais, la 
même  année, la Marine faisait venir un marin 

des Sables-d’Olonne (René-Auguste Robin), à 
qui elle offrait un canot sardinier (Le Cadeau) ainsi 

que les filets nécessaires. Il s’agissait de montrer aux 
autres marins de la Cotinière comment devait s’exercer 
ce genre de pêche.

En 1876, sur soixante-dix bateaux pêcheurs recensés sur 
Oléron, quatre bateaux de la Cotinière faisaient la pêche 
de la sardine. La croissance de cette pêche était alors 
rapide, et les captures enregistraient une augmentation 
annuelle de 30 %. En 1876, ces quatre bateaux livraient 
230 000 sardines sur le marché local (environ 5 tonnes) 

Pendant un temps port sardinier, la Cotinière ne garde plus qu’un souvenir 
lointain de cette époque dorée où une conserverie fut implantée sur le site actuel 
du restaurant Quai 71. Toute une époque...

C i - c o n t r e :  
une barque de 
pêche gréée en 
sloop et datant 
de 1910 est 
encore présente 
sur le port, 
l’Argo, de Jean-
Claude Pelletier

Ci-dessus:
visuel original de la 
boîte  de sardines
 Capitaine Albert
Archives dpt.
(année 1950)

12

MAG_COTI_LIVRE_01.indb   12 22/06/2018   10:57



 Le poisson...  
   d'argent

à comparer aux 10 tonnes de poisson frais débarquées 
par le reste de la flottille de l’île et aux 35 tonnes tirées 
des écluses à poissons, production qui était en repli 
régulier cependant (de – 5 %  à – 10 % chaque année). 
En pleine crise de reconversion ostréicole et à la veille 
de la crise du phylloxera, on était au début d’une 
redistribution générale des cartes, au détriment des 
huîtres et de la vigne, et au profit de la pêche en mer. 
En 1887, les tendances et le pronostic étaient confirmés.  
La pêche aux écluses ne livrait plus que 25 tonnes, 
dépassée par la pêche du poisson frais (26 tonnes), mais 
la reine des pêches oléronaises était bel et bien devenue 
celle de la sardine, dont 350 tonnes étaient livrées (15,5 
millions sardines). Alors de cent marins, embarqués sur 
vingt bateaux qui s’y consacraient en 1886, les marins 
étaient passé à 250, enrôlés sur cinquante navires en 
1887. Les crises agricole et ostréicole avaient libéré 
des bras, et, en une année, cent dix cultivateurs de l’île 
avaient abandonné la terre et étaient venus grossir 
les registres de l’inscription maritime. Encore cette 
vision très insulaire ne rendait-elle pas bien compte 
de la révolution sardinière à l’œuvre. En effet, cent 
quarante bateaux de Concarneau, de Lorient ou des 
Sables-d’Olonne et même un vapeur de La Teste-de-
Buch (bassin d’Arcachon) pêchaient sur zone durant l’été 
1887, en plus des navires de l’île. Les pêcheurs auraient 
même pu être plus nombreux si la Cotinière avait alors 
eu sa conserverie, équipement industriel impossible 
à alimenter tant que le port refuge ne donnait pas les 
gages de sécurité nécessaire en cas de gros temps, 
obligeant les pêcheurs bretons et vendéens à quitter 
la zone de pêche et interrompant les débarquements.

L’absence de conserverie, sans empêcher l’intense 
activité de pêche au large de la côte océanique 
d’Oléron, en a limité les retombées pour l’île elle-
même. Ainsi, en 1896, la flottille oléronaise occupée 
à la sardine n’était-elle plus que de trente-huit navires 
embarquant 90 hommes. Quant aux débarquements, 
avec 13 tonnes de sardines, la Cotinière n’atteignait 
pas 10 % des apports sardiniers des Sables-d’Olonne 
ni même 5 % de ceux d’Arcachon. Dépourvue de 
conserverie, l’île d’Oléron était aussi pénalisée par 
la bonne connexion ferroviaire de ses principaux 
concurrents. C’est alors par la diversification que les 
marins pêcheurs de l’île ont su réagir : trente bateaux 
s’occupaient de la pêche du poisson frais (30 tonnes); 
dix bateaux se tournèrent vers les crustacés (4 tonnes); 
treize vers la crevette (10 tonnes). 

Crée en 1908, la conserverie de sardines a conforté la 
place de cette pêche à la Cotinière sans que l’expérience 
des années 1890-1900 ait fait disparaître chez les 
cotinards la culture de la polyvalence, permettant 
d’engager très rapidement les reconversions. À la 
veille de la Grande Guerre, et alors que la Cotinière 
tentait de faire sécession de la commune de Saint-
Pierre, pour avoir sa propre mairie, le port comptait 
soixante-neuf navires. À l’exception d’un navire 
détenu par un armateur qui ne patronnait pas, sa 
flotte était aux mains de patrons pêcheurs, et les deux 
tiers des navires jaugeaient moins de 5 tonneaux. On 

travaillait à la Cotinière avec dix mareyeurs, employant 
quarante-quatre salariés, dont trente-cinq femmes. Le 
port pêchait la sardine, bien sûr, mais l’administration 
maritime considérait la Cotinière comme un site de 
petite pêche et de pêche au large, dont les apports 
étaient très diversifiés. En 1926, la Cotinière, qui 
comptait dix navires sardiniers, disposait aussi de 
dix caseyeurs occupés à capturer des crustacés et cent 
cinquante navires oléronais (la Cotinière, Boyardville,    
Le Château) pratiquaient la pêche fraîche. La ruée vers 
l’or gris de la sardine, ce poisson d’argent, prenait fin, 
mais la leçon avait été retenue : qui ne pêche qu’une 
seule espèce devient dépendant, et qui est dépendant 
devient un jour vulnérable.

Thierry Sauzeau

Ci-dessous :  
retour au port  

de pêcheurs  
de sardines

cotinards. 
J.-C. Pelletier, DR.

Pêcheurs 
de la Cotinière. 

Années 1920.  
Archives dpt., DR.

Le personnel  
de la sardinerie 

au début du 
siècle dernier.

C. O, DR.
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C’est au XVIIe siècle que la France a songé à se doter 
d’une flotte de guerre spécialisée. Il n’était plus question 
de déléguer la défense du rivage à des corsaires comme 
les Rochelais. Le choix d’implanter un port de guerre à 
Rochefort a alors accentué la pression sur les rivages 
charentais. À partir du règne de Louis XIV (1661-1715), 
les « gens de mer » étaient soumis au système des classes, 
c’est-à-dire à l’obligation de servir dans la Marine royale 
lorsqu’ils y étaient appelés, quelle que soit l’époque de 
leur vie. À Saint-Pierre d’ Oléron, un administrateur mari-
time – le commissaire des classes – tenait dans ce but de 
gros registres où étaient consignées les activités civiles 
(pêche, commerce) et militaires des marins oléronais.

C’était longtemps avant la croissance de la Cotinière 
comme port de pêche. Les activités maritimes des in-
sulaires étaient tournées vers le petit cabotage et les 
petites pêches. On trouvait de rares marins oléronais sur 
les trois-mâts armés à Bordeaux ou à La Rochelle. Alors 
qu’Oléron comptait  de quinze à vingt mille habitants, 
seules quelques dizaines d’ Oléronais naviguaient sur les 
grands voiliers à destination des îles à sucre (les Antilles) 
ou sur les bateaux négriers. À bien des égards, Oléron 
était une « île de terriens » , et la Cotinière était un village 
de paysans.

En 1727, quand François Le Masson Du Parc, inspecteur 
général des pêches maritimes a visité Oléron, il a vu 

en la Cotinière « un petit port [qui] est le seul de toute 
la bande de la grande côte d’Oléron où les bateaux 
puissent aborder pour y trouver un sûr abry », mais un 
seul  bateau de pêche, « bateau pêcheur dans lequel de 
huit à neuf hommes d’équipage font la pêche à la grande 
côte avec des rets, des folles et des touillaux, l’usage 
des autres filets non plus que des hameçons pour les 
grosses cordes ne leur étant pas connu ». L’essentiel 
des produits de la mer était alors tiré des pêches à pied, 
notamment des écluses à poissons, qui dispensaient les 
insulaires d’investir dans des bateaux et de prendre le 
risque de la navigation quotidienne.

André Héronneau illustre bien la distance que les                 
insulaires entretenaient avec la mer. Né à Saint-Trojan 
le 21 octobre 1748, il portait le même nom que son père, 
comme bien souvent alors. Il débuta sa carrière maritime 
le 30 mai 1769, à l’âge de 21 ans. Pour l’époque, c’était un 
âge tardif, un indice très sûr que notre Oléronais n’avait 
pas choisi le métier maritime, mais qu’il avait dû s’y ré-
soudre, faute de mieux. Pour son premier voyage et sans 
avoir apparemment jamais pris la mer, il se retrouva sur La 
Petite Fortune du capitaine Hugonnet. Parti de  Rochefort 
à destination de Cayenne, le voyage dura huit mois. 
L’expérience n’avait sans doute pas été concluante, et 
notre apprenti marin attendit sept ans avant de remettre 
les pieds sur un navire de commerce, régulièrement 
signalé « présent » aux revues annuelles organisées par 

Ci-contre :  
Vernet, Le Port  
de Rochefort, 1762.

Un Oléronais sur L' Hermione
Remontons encore dans le temps et découvrons André Héronneau, un marin oléronais  
du XVIIIe siècle. Curiosité historique d’un matelot insulaire embarqué sur un bateau légendaire.
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le commissaire des classes, à Saint-Pierre. 

Sans doute échaudé par l’aventure,  André préférait 
travailler dans les vignes, les marais, pêcher à pied 
ou dans les écluses, bref, tout mettre en oeuvre 
pour échapper aux navigations vers les tropiques, 
aux risques de naufrage, de blessure ou de maladie. 
C’est au seuil de la trentaine qu’il prit la décision 
d’entamer son deux ième voyage, au départ de 
Bordeaux. Parti pour Saint-Domingue (Haïti) sur Le 
Thésée du capitaine Blandin, il était de retour le 9 
novembre 1777 et rembarquait immédiatement 
sur Le Monthyon de La Rochelle, avec le capitaine 
Lessenne, pour la même destination. Sa carrière 
maritime semblait enfin prendre son envol, mais, à 
son retour le 10 mai 1778, la guerre avec les Anglais 
juste déclarée, il fut immédiatement appelé au 
service en qualité de matelot canonnier.

Sa guerre se déroule à compter du 20 janvier 1779 
sous les ordres de M. de La Touche, sur la corvette 
Le Rossignol d’abord puis sur la frégate L’Hermione, 
dont il débarqua pour un congé de un mois à 
compter du 11 mars 1781. Il fut ensuite rappelé 
et embarqué comme aide canonnier (respon-
sable d’une pièce d’artillerie) sur L’Aigle, frégate 
échouée dans la baie du Delaware en septembre 
1782 et prise par les Anglais. Héronneau, pri-
sonnier des Anglais, attendit  le 4 mars 1783 
pour être libéré. Démobilisé après le traité de 
Versailles, qui consacrait la victoire française 
et l’indépendance des États-Unis, il s’adonna 
au petit cabotage et passa même son examen 
de maître devant le jury réuni à l’amirauté de 
Marennes, le 26  octobre 1786. Il termina sa 
 carrière comme maître de la barque La Ma-
rianne jusqu’en 1795, année de sa noyade 
accidentelle, dans la rivière de Bordeaux 
(Gironde) à l’âge 47 ans.

T. Sauzeau

Ci-dessus :  
détail du tableau  

de Rossel de Cercy,
L’Hermione à la bataille  

de Louisbourg , 1781. 

Un Oléronais sur L' Hermione
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LA COTINARDELA COTINARDE
Dans le bassin historique du port de la Cotinière resplendit une 
vieille dame impeccable qui arbore fièrement ses flancs arrondis 
parés d’une couleur vert sombre et délicatement soulignés 
d’un gracieux liseré rouge. Cherchez La Cotinarde, elle a tant 
à vous raconter…

Dernier bateau construit dans le village par le chantier 
naval Sorlut (aujourd’hui emplacement du Crédit maritime 
aujourd’hui), elle a été baptisée en 1956. Voilà donc soixante- 
deux ans qu’elle affronte vaillamment les furies hivernales et 
les trêves estivales pour mieux revenir s’assoupir dans le ventre 
protecteur de ce port qu’elle a vu se métamorphoser au fil de la 
modernisation de ses installations. D’un vert un peu plus clair, 
elle était légèrement différente à l’époque. Elle n’avait pas de 
passerelle et son étrave était un peu moins haute. Faite de chêne 
et d’un peu de pin, elle ne jauge que 8 tonneaux et ne mesure 
pas tout à fait 9,5 mètres. Vous l’avez trouvée ? Elle sommeille 
à quelques mètres derrière le bateau de sauvetage. Sa coque 
fuselée et son arrière arrondi lui donnent une allure harmonieuse 
alliant sobriété et élégance, comme celle de tous les bateaux 
cotinards autrefois. La doyenne du port accompagne fidèlement 
un homme d’exception depuis plus de cinquante-trois ans. Eh 
oui ! Des noces d’or ont été fêtées !

Les yeux couleur océan, Jean-François Poitou raconte sa passion 
de la pêche avec l’humilité et le respect des grands marins face 
à l’immensité salée qui fait de leur quotidien une aventure 
périlleuse mais magnifique. Embarqué dès l’âge de 15 ans avec 
son père sur La Cotinarde, il se rappelle les chaluts à crevettes, 
les marées d’hiver, à l’abri, du côté de Boyardville et les saisons 
d’été devant la Cotinière. Crabes ou homards piégés au casier, 
coquilles Saint-Jacques, soles et autres poissons pêchés à la 
drague, il a tout pêché, mais, quand il évoque la palangre, son 
regard s’illumine. Avec une pointe de nostalgie, il avoue : « le 
Métier a changé, pas moi. » Il a mémorisé les repères offerts 
par la terre, la science des amers, il a étudié les mouvements 
des vagues sur les rochers dissimulés sous l’eau, il a observé 
les courants en fonction des saisons ou de la météo, et il est 
devenu une sentinelle expérimentée, comme l’étaient tous nos 
anciens. Du plomb de sonde pour repérer la nature du fond 

et éviter les croches au sondeur à bande papier, il explique 
modestement qu’il s’est nourri de ce demi-siècle de navigation 
pour apprendre, comprendre et se faire plaisir avant tout. En 
réalité, il connaît par cœur les fonds marins devant la Cotinière! 
Très vite, il a souhaité naviguer seul et découvrir les secrets du 
poisson roi qui le passionne : le bar. 

« Suivant les périodes de l’année, ce n’est jamais pareil. Ce que 
j’aime, c’est la sensation avec le poisson vivant, c’est presque un 
regret de ne pas le remettre à l’eau tellement c’est beau. Avec 
les à-coups et les vibrations au bout du fil, on peut savoir ce que 
c’est sans voir le poisson. Il y a une vraie compétition. Au bout 
de toutes ces années de métier, on peut 
avoir cette sensation mais la connaissance 
reste empirique. Le monde change, le climat 
change, on apprend toujours, ça ne s’arrête 
jamais. »

Et, quand finalement le patron de La 
Cotinarde souffle à demi-mot un secret, de 
ceux qui inspirent la crainte de ne pas être 
pris au sérieux, on comprend le réel amour 
qu’il porte à son métier depuis l’adolescence.

« Je vis tous les jours le plaisir d’être 
seul en mer. J’ai appris les silences et les 
odeurs. Il m’est arrivé de pêcher avec les 
odeurs. À la veille du jour, le poisson chasse 
et se goinfre. Une tache d’huile se forme en 
surface. Il faut alors se mettre sous le vent 
et sentir cette odeur très particulière. Le 
poisson est là. »

Quant à l’avenir du métier, Jean-François y 
croit, même s’il s’énerve un peu : « On met 
beaucoup de choses sur le dos des pêcheurs, 
mais il y a la pollution. Par exemple, en face 
de l’estuaire de la Charente, autrefois,il y avait 
beaucoup de crevettes grises. Il n’y a plus de 
pêcheurs depuis longtemps, mais il n’y a pas 
eu de repeuplement de crevettes non plus ! 

Photo : Didier Raynaud.
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LA COTINARDELA COTINARDE
Le monde change, il faut tout prendre en compte ! »

S’il se rappelle le goût des poissons cuits sur le poêle 
à charbon du bord avec juste un peu de sel, s’il a 
encore en mémoire le dos argenté de centaines 
de bars illuminés par les rayons d’un soleil levant, 
il résume son métier avec sagesse en quelques 
mots seulement : « C’est au bon vouloir du poisson 
et au savoir-faire du marin. »

É. N. M.

Photo : Didier Raynaud.

Photo : Didier Raynaud.

La Cotinarde en chantier (1956).

Jean-François Poitou   
remonte à bord  
quelques raies  
pêchées  
à  l’hameçon  
(1975). Les crabes nageurs sont capturés et serviront d’appâts pour la palangre à bars.

Bien préparés, ces poissons  
de qualité se vendront un peu  
plus tard à la criée.

Prise d’un « bar de ligne ».
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MAIGRE MERLU

DORADE

BAUDROIE
(LOTTE)

MAquereau

DORADE
BAR

ENCORNET

sole

Langoustine

sole

BAR

HOMARD

Espèces ciblées : 
bar, dorade, lieu 
jaune, congre, 
maigre ... 

Espèces ciblées : 
maquereau,  

sardine, bar, 
merlu

Palangre de fond

Filet maillant calé

Drague

Chalut pélagique

Palangre dérivante

Casiers

Chalut de fond

Espèces ciblées : 
sole, langoustine, céteau, encornet, seiche, 

bar, lotte, raies merlu, dorade ...
C'est une pêcherie pluri-spécifique, un coup 

de chalut permet de remonter à bord une 
multitude d'espèces.

Espèces ciblées : 
coquille 

Saint-Jacque, 
pétoncle.

Espèces ciblées : 
araignée, 
bouquet, étrille, 
homard,
tourteau.

Filet maillant dérivant

SAR

Sardine

ARTS DORMANTS ARTS TRAÎNANTS

Crevette 
rose

MAIGRE

SEICHE

ceteau

CASIERS
Cages grillagées rigides placées sur le fond 
et dans lesquelles les espèces ciblées sont 
attirées par un appât dont l’odeur se diffuse 
dans l’eau.

L’ouverture en forme de goulotte facilite 
l’accès de l’animal et empêche sa sortie. 

Les casiers sont immergés en filières (c’est 
à dire reliés entre eux) et sont relevés au 
bout de 24 heures. 

Il existe plusieurs types de casiers, chacun 
destiné à la pêche d’une espèce particulière.

Navires

Le métier de caseyeur n’est que peu pratiqué 
de façon exclusive. Quelques « ligneurs » 
posent des casiers pour la pêche de la 
crevette rose en hiver.

Zone de pêche

À proximité des côtes dans le golfe de 
Gascogne.

HAMEÇON OU PALANGRE
La pêche à la ligne est pratiquée au large 
de la Cotinière. L’engin utilisé est constitué 
d’un corps de ligne, la ligne mère ou 
ligne maîtresse, à laquelle sont fixés des 
hameçons. La palangre se caractérise par 
la taille de la ligne où l’on peut trouver 
jusqu’à cent hameçons (plus communément 
de cinquante à soixante). Selon l’espèce 
ciblée, on priviligie les appâts vivants (crabe 
nageur – le  srike –, lançon). Cette technique 
permet de cibler des espèces spécifiques 
telles que le bar, le maigre...

Navires

Les navires mesurent de 6 à 14 m et disposent 
d’un équipage de un à cinq marins (vingt-
cinq navires sur Oléron.)

Zone de pêche

Non loin des côtes. Seuls les plus gros 
palangriers partent plus au large afin de 
suivre le poisson.

LE FILET
Le filet est constitué de nappes rectangulaires 
très longues tendues vers le haut par une corde 
munie de flotteurs et vers le bas par une corde 
lestée. Il est utilisé pour pêcher les espèces 
benthiques ou démersales qui viennent s’y 
prendre en se coinçant dans les mailles par les 
ouïes. Il est généralement installé « mouillé » 
le soir et relevé au lever du jour.

Le trémail est constitué de trois nappes 
accolées, les extérieures ayant des mailles très 
larges laissant passer le poisson recherché, 
la nappe interne retenant et enveloppant le 
poisson. Il est utilisé pour pêcher pratiquement 
tous les poissons de fond.

Le maillant ne comporte qu’une seule 
nappe. La grandeur de la maille est telle 
que le poisson ne peut qu’y engager la tête 
et non le reste du corps, et reste prisonnier 
par le fil qui le retient derrière les ouïes. 
Il est utilisé pour attraper les poissons qui 
se déplacent généralement en banc.

Dans le domaine de la pêche, on parle d’arts dormants et d’arts traînants pour désigner deux familles d’engins et 
de techniques de pêche. Les premiers sont des engins immobiles ou en dérive où les poissons viennent se piéger. 
Les arts traînants sont des engins actifs où l’on « chasse » le poisson. Ils sont tractés par le bateau (dragues, chaluts).

techniques de pêche
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MAIGRE MERLU

DORADE

BAUDROIE
(LOTTE)

MAquereau

DORADE
BAR

ENCORNET

sole

Langoustine

sole

BAR

HOMARD

Espèces ciblées : 
bar, dorade, lieu 
jaune, congre, 
maigre ... 

Espèces ciblées : 
maquereau,  

sardine, bar, 
merlu

Palangre de fond

Filet maillant calé

Drague

Chalut pélagique

Palangre dérivante

Casiers

Chalut de fond

Espèces ciblées : 
sole, langoustine, céteau, encornet, seiche, 

bar, lotte, raies merlu, dorade ...
C'est une pêcherie pluri-spécifique, un coup 

de chalut permet de remonter à bord une 
multitude d'espèces.

Espèces ciblées :
coquille 

Saint-Jacque, 
pétoncle.

Espèces ciblées :
araignée, 
bouquet, étrille, 
homard,
tourteau.

Filet maillant dérivant

SAR

Sardine

ARTS DORMANTS ARTS TRAÎNANTS

Crevette 
rose

MAIGRE

SEICHE

ceteau

DRAGUE
Elle est utilisée pour la pêche des coquillages 
se trouvant sur les gisements naturels marins. 
Cet engin est constitué d’une armature 
sur laquelle est fixée une poche en filet 
ou en anneaux métalliques et d’une barre 
inférieure, munie de lames (couteaux) 
métalliques ou de dents. Cette barre permet 
de déterrer les coquillages enfouis dans le 
sédiment. 

Navires

Une dizaine à la Cotinière, en activité 
secondaire uniquement.

Zone de pêche

Le long des côtes, souvent dans les pertuis. 
Cette pêche est très dépendante de la 
qualité des eaux côtières. 

CHALUT DE FOND
Le chalut de fond est constitué d’un filet en 
forme d’entonnoir relié au bateau par des 
câbles et traîné près du fond par le navire.

Il dispose en haut d’une corde munie de 
flotteurs et en bas d’un « bourrelet » lesté. 
Le chalut se termine en arrière par le « cul 
du chalut ». L’ouverture « gueule » de ce filet 
est encadrée par deux panneaux (pièces en 
bois ou en fer rectangulaire) réunis au chalut 
par les bras et les entremises, ou pattes, ( voir 
pages technique du chalut de fond).

Navires

Environ soixante navires pratiquent ce métier 
surtout en activité principale et quelques-
uns en complément du filet.

Trois types de chalutiers sont observables :

1. Chalutiers de moins de 12 m qui ciblent 
des espèces côtières (céteau, encornet) ;

2 . Chalutiers de 12 à 15 m ;

3  .  Chalutiers de plus de 15  m qui peuvent 
cibler des espèces plus au large (langoustine, 
seiche, lotte, cardine, raie...).

Zone de pêche

Le plus gros de l’activité est réalisé au large 
de l’île d’Oléron au-delà de la zone des 
trois milles nautiques. 

CHALUT PÉLAGIQUE
Le chalut pélagique est un filet en forme 
d’entonnoir tiré « entre deux eaux », c’est 
à dire entre la surface et le fond, là où se 
regroupent les poissons en bancs. 

Navires

À la Cotinière, cette technique reste 
marginale et essentiellement pour la pêche 
de la sardine et du maquereau.

Zone de pêche

Au large de l’île d’Oléron où les poissons 
se regroupent en bancs.

techniques de pêche
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Natif d’Oléron, Christophe est le patron du Black and White 

depuis 1991. Avec son équipage, il pêche pendant neuf mois 

de l’année à la palangre, c’est-à-dire avec de longues lignes 

sur lesquelles sont fixés des hameçons. Avec un père marin 

puis gardien de phare et six frères pêcheurs, Christophe a 

« baigné très jeune dans l’eau salée ». Apprenant auprès 

d’eux, il embarque dès quatorze ans avant d’acquérir son 

propre navire. Le Black, c’est le premier bateau que j’ai eu 

même si je l’ai fait refaire et transformé. Je repense l’espace 

de travail pour le rendre plus agréable et efficace. Le nom 

aussi est le même depuis le début. Il correspond à l’idée 

que je me fais de la vie. Il y a du bon et du mauvais selon les 

jours, du noir et du blanc ! » Le Black est l’un des vingt-cinq 

palangriers du port de la Cotinière, et, de juin à février, il 

pêche principalement du bar et du maigre, deux poissons 

carnassiers. Il faut donc sortir en mer avec de l’appât, gé-

néralement de petits crabes, des seiches ou des encornets. 

Christophe préfère pêcher au préalable son propre appât 

pour être « complètement autonome et certain d’en avoir ». 

Ensuite, le travail se fait de minuit à midi, et de vingt à vingt 

cinq lignes sont posées chaque jour. Elles sont relevées 

quelques heures après ou dès le lendemain. Dans ces condi-

tions, le poisson est vivant lorsqu’il arrive sur le pont puis 

il est saigné dans un bain d’eau et glacé. Ainsi, il conserve 

toute sa fraîcheur jusqu’à la criée tandis que la chair reste 

blanche et ferme. Autre intérêt, le poisson qui n’a pas la taille 

requise pour être commercialisé est rejeté immédiatement, 

toujours vivant. Cette méthode de pêche a donc au moins 

trois avantages, conclut Christophe : « On est efficace car 

on attrape le poisson ciblé, le poisson est superbe car il est 

traité tout de suite et on préserve la ressource en rejetant 

les jeunes à l’eau. » Par ailleurs, cette pêche s’effectue dans 

de bonnes conditions puisqu’elle permet d’alterner trois 

semaines de travail avec une semaine de repos : « Comme on 

est quatre dans l’équipe, quand trois d’entre 

nous travaillent à bord, le quatrième est en 

congé. Ainsi, on peut profiter du temps à 

terre et de nos familles .» Cependant, cette 

pêche nécessite une constante concentra-

tion. « Chacune de nos lignes fait cinq-cents 

mètres avec quatre-vingts hameçons mais 

on peut aussi en mettre trois bout à bout ce 

qui fait 240 hameçons. Les matelots doivent 

être vigilants car on envoie les hameçons 

un par un à une vitesse de sept nœuds. » La 

satisfaction quant aux résultats est elle aussi 

manifeste. Christophe le garantit : « Depuis 

dix ou douze ans, on fait une trentaine de 

tonnes à chaque saison. On est réguliers en 

tonnage, et le volume obtenu me convient 

bien . » Sa passion transmise à son beau-fils, 

le patron assure que dans quelques années, 

celui-ci pourra reprendre le Black. « Toute-

fois, on projette aussi de faire un bateau plus 

petit pour prévenir de possibles difficultés 

de recrutement ou de quotas. Comme ça, il 

pourra aussi travailler seul. » Dans tous les 

cas, la relève est assurée !

Benjamin Caillaud

Portrait de marin
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Christophe Fesseau

Technique : 
La palangre ou l’hameçon

 Le Black and White
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Instruments de pêche passive, art dormant, les palangres sont 
constituées de longues lignes (lignes principales ou lignes 
maîtresses) auxquelles pendent sur toute la longueur des 
avançons (bouts de ligne renforcés en métal), munis d’ha-
meçons appâtés. Les lignes sont jetées à l’eau avec dextérité 
(filage), et le relevage à bord (virage) s’effectue à l’aide d’un 
vire-ligne, c’est-à-dire une poulie mécanisée. À une extrémité 
de la palangre, une bouée avec un petit mât porte un drapeau 
de couleur qui aidera à localiser l’engin en mer. Le filage se 
fait dans le sens du courant, en ligne droite ou en ligne brisée, 
mais de façon à toujours maintenir un certain angle entre cap 
et courant pour ne pas mêler la ligne-mère aux avançons.  
Quant à l’opération de virage, elle  commence en général par 
la dernière extrémité filée et à contre-courant.

Dans la majorité des cas, les prises arrivent vivantes à bord, 
dans un très bon état .

Convenablement préparés (éviscération-conservation dans de 
la glace), les poissons seront d’une qualité supérieure à celle 
de tout produit pêché par une autre technique.

Parmi les palangres, on peut distinguer la palangre de fond, 
la palangre flottante et la palangre à bar (Schéma).

LA PALANGRE DE FOND (DÉMERSALE)

La ligne mère est lestée, les hameçons sont  proches du fond 
ou le touchent. Les espèces ciblées sont émissole, roussette, 
raie, congre, dorade, merlan...

LA PALANGRE FLOTTANTE (PÉLAGIQUE) 

La ligne mère est munie de flotteurs en surface. Les hameçons 
se trouvent alors entre deux eaux. 

LA PALANGRE À BAR (MIXTE)

La ligne principale est maintenue entre deux eaux par des 
flotteurs disposés tous les 24 à 30 m. Il y a un avançon à 
 hameçon tous les 4 à 5 m. L’âppat utilisé vivant est le crabe 
nageur (srike), l’encornet ou le lançon, selon la saison. La ligne 
est laissée de 2 à 24 heures dans l’eau.

Pêche du bar de ligne  
à bord du  Black and White.

Technique de pêche 
LA PALANGRE 
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La palangre est un engin de pêche très sélectif, qui  peut capturer 
toutes sortes de poissons, du plus petit au plus gros, et cela en 
fonction du type de ligne utilisé. 

Le marin averti sait par ailleurs choisir le lieu de pêche en fonction 
de la nature du fond, de la saison, de la direction et de la vitesse 
du courant ainsi que de la nature de l’appât. 

Même si les outils de  localisation peuvent aider, rien ne remplace 
l’expérience du marin pêcheur.

Palangre à bar 

Palangre flottante

Pour être un as  
de la palangre,  

il ne faut pas avoir 
peur de ‚l’hamecon... 
parole de marin !

Palangre à bar  
et palangre flottante

Sur les fonds durs, on se limite à de courtes palangres 
pour éviter les pertes de matériel dues aux obstacles 
présents (roches, épaves, etc.) Sur les fonds doux 
ou meubles,  des lignes  plus longues avec plus 
d’hameçons peuvent être utilisées.
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Niveaux des fonds marins et espèces associées  

DÉMERSAL

DÉMERSAL 
ET 
BENTHIQUE

BENTHIQUE

PÉLAGIQUE

Le maigre chanteur

... Les maigres peuvent émettre des bourdonnements sourds.

Espèce très appréciée et recherchée, le maigre se pêche de différentes façons selon son âge. Jeune, 
il sera capturé sur des terrains sablonneux au chalut de fond. Plus vieux, il chasse le poisson 
pélagique, et c’est à la palangre, ou au filet, qu’il sera pêché. Le maigre est la sixième espèce la 
plus pêchée à la Cotinière. Réputé pour sa saveur, il ravit les gourmets, qui le préfèrent adulte, 
quand sa chair est plus ferme (voir page recette).

Le maigre est un poisson semi-pélagique côtier 
amphibiotique (passant au cours de sa vie dans deux milieux 
différents, l’eau marine et l’eau douce). Il se reproduit dans 
les  estuaires, dans des eaux plus ou moins salées. 

reproduire, puis s’éparpillent dans les eaux côtières afin de se 
nourrir.Les juvéniles, l’année de leur naissance, se répandent 
dans la Gironde sur une cinquantaine de kilomètres, mais 
également dans la Seudre, parfois la Sèvre et le sud des 

Les mâles, au cours de la reproduction, peuvent émettre 
des bourdonnements sourds audibles depuis un bateau 
jusqu’à une dizaine de mètres plus haut si celui-ci est à la 
verticale du banc. 

Les maigres effectuent des migrations pour se reproduire, 
pour se nourrir, ou pour se réchauffer. Dans le golfe de 
Gascogne, les adultes forment des concentrations dans les 
eaux côtières du Pays basque au début d’avril (les meules ), 
puis remontent vers les côtes du nord, en bancs très denses. 
À la fin de mai, ils entrent dans l’estuaire de la Gironde pour se 

pertuis charentais où ils se nourrissent de petits crustacés. 
En octobre, quand la température de l’eau descend sous 
les 14 ° C, ils se disséminent vers le fond pour se mettre à 
l’abri du froid, au large des pertuis charentais et du bassin 
d’Arcachon. En mer, ils ne s’alimentent pas, et, en mai, l’eau 
se réchauffant, ils reviennent vers les nourriceries.

Les jeunes mangent  essentiellement des crustacés et  des 
crevettes. Les adultes affectionnent les poissons pélagiques, 
sardines, chinchards, encornets, seiches, mulets…

Taille limite autorisée : 30 cm
Longueur maximale : 200 cm.
Taille moyenne: 40 cm ( 2 ans)

Poids maximal : 100 kg.
Longévité : 15 ans.

LE MAIGREPalangre
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Franck Méteau

Technique de pêche 
Le filet trémail
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Franck Méteau
Portrait de marin

Petit-fils de marin, Franck est pêcheur 
depuis 1986. Patron armateur du  
Pulsar, il pratique de quatre à 
six mois par an la pêche au  
trémail, un filet emmêlant  
aussi appelé « filet à soles » (sa 
technique principale étant  la  
palangre). Chaque matin, 
Franck quitte le port à trois 
heures avec un équipage com-
posé de trois matelots. Parmi 
eux, son fils Paul, sacré en 2015 
meilleur ouvrier de France dans 
la spécialité du ramendage (ré-
paration des filets de chalutiers). S’il 
semble suffire de relever le filet posé 
quelques heures ou une journée avant, la 
méthode du trémail nécessite un rythme de tra-
vail soutenu. En effet, il faut retirer les poissons pris dans 
les mailles tandis que le filet est remonté progressivement 
à bord du bateau. Ensuite, les matelots doivent sans délai 
et méticuleusement enrouler le filet, sans mêler les mailles, 
afin qu’il puisse être lancé de nouveau. 

La pêche au trémail autorise à être rentré à la maison tous 
les midis, mais « il faut aussi vouloir être au port tous les 
jours, samedi et dimanche compris, à 3 heures du matin », 
rappelle Franck. Par ailleurs, le patron précise que, « si l’on 
veut que le poisson reste beau et frais, il faut impérative-
ment relever les filets au mieux dans la journée qui suit leur 
pose ». Autre avantage, le trémail permet de cibler plusieurs 
espèces tandis que le même matériel permet différentes 
prises. Par exemple, « l’été, pour le maigre, on n’attend pas 
plus de deux à trois heures pour relever les filets car c’est 
un poisson fragile, sensible à la chaleur », détaille Franck. 
Cependant, « pour la sole, les filets peuvent rester pendant 

vingt-quatre heures dans l’eau, 
car c’est un poisson qui se 

tient mieux ».

Pour le patron du  Pulsar, 
l’extension à venir du 
port permettra un 
meilleur confort de tra-
vail. En effet, quelques 
jours par mois, selon le 
coefficient de marée, il 

faut attendre de pouvoir 
s’amarrer au quai alors 

que la pêche est terminée. 
Confiant pour l’avenir de la 

 Cotinière, Franck estime que, 
« parmi les jeunes de vingt à trente 

ans, il y a au moins de douze à quinze pa-
trons potentiels ainsi que de nombreux bons 

matelots ». La bonne santé de l’activité portuaire locale 
tient aussi à la diversité des pratiques de pêche. Variétés 
des espèces ciblées par les professionnels, diversité des 
zones exploitées au large, rotation des méthodes par les 
mêmes équipages au cours de l’année : la ressource est 
ainsi ménagée. Pour Franck, « contrairement aux idées 
reçues, il y a du poisson dans l’eau ! » Aussi, pour son fils, 
à qui il « a transmis le virus », comme pour toute la flottille 
de la Cotinière, l’armateur prédit « de belles années de 
pêche à venir ». Pour ce qui le concerne, même à terre, 
l’homme garde toujours un œil sur la mer. En souriant, 
Franck confie : « J’y suis tellement habitué que, même 
pendant mes vacances, ne pas voir la mer une journée est 
inconcevable. Mais je la préfère alors plus chaude, avec 
d’autres couleurs… plus turquoise. »

Benjamin Caillaud

Photo: M. Merret.
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La pêche au filet, tout comme la palangre, est une technique 
dite passive,  par opposition aux techniques actives tractées 
de type chalutage ou drague. C’est un art dormant.

Les engins sont généralement posés (mouillés) le soir et  
relevés au petit matin mais la durée d’immersion dépend 
aussi de la météo, de la zone de pêche et surtout de l’espèce 
ciblée, qui supporte plus ou moins bien le temps de séjour 

Filet trémail (de la sole est capturée).

dans le filet (c’est par exemple le cas du maigre, à la différence 
de la sole plus résistante).

Les filets peuvent être posés sur le fond à l’aide de lests, ce 
sont les filets calés.

Il est également possible de les laisser dériver plus près de la 
surface (la flottabilité étant alors supérieure au lestage). C’est 
la technique du filet dérivant (souvent pratiquée dans les 
estuaires pour le maigre, par exemple). Dans la famille des 
filets, on distingue deux catégories principales :

– le filet maillant, ou filet droit, est formé d’une unique
nappe rectangulaire très longue tendue vers le haut par une 
corde munie de flotteurs et vers le bas par une corde lestée 
( schéma 1). Dans ce filet, le poisson doit être bloqué au niveau 
des ouïes (schéma 2). La taille des mailles permet en outre
de cibler les captures, selon les gabarits et la pêche est donc 
sélective. Les filets maillants sont utilisés le plus souvent pour 
pêcher le poisson migrateur évoluant en bancs.

Vire-filet 
Le vire-filet (ci-contre), est le 
système de poulie mécanisée qui 
permet un relevage plus aisé.

Technique de pêche 
LE FILET 
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– le filet emmêlant trémail (ou tramail) est constitué
de trois nappes accolées. Les nappes extérieures très
larges peuvent laisser passer le poisson recherché, la
nappe interne retenant et enveloppant le poisson qui
est alors capturé par emmêlement (schémas 3 et 4).

Les trémails sont utilisés pour pêcher pratiquement tous 
les poissons de fond, et plus spécialement la sole, le mulet, 
le bar. (voir photos du bateau Majoub).

Dans les pertuis, les espèces pêchées au filet sont prin-
cipalement la sole, la seiche et les poissons « brillants » 
(bar, mulet, daurade, maigre…), par des petits bateaux 
qui sortent pour une journée de pêche. Ils utilisent prin-
cipalement des trémails de fond calés (ciblant les espèces 
évoluant au niveau démersal et benthique).

 

Schéma 1. Filet droit Flotteur

Corde lestée

FILET CALÉ

FILET DÉRIVANT

Trémailil

Ralingue supérieure

Ralingues inférieures

Flotteur

  voile

Tables

Schéma 3
Schéma 4.  Dans le cas du filet trémail, le poisson s’enfonce dans les nappes et 

s’emmèle dans le voile.

Schéma 1. Filet droit

Pêche au filet 
(calé et dérivant)

Schéma 2.  Dans le cas du filet maillant, le poisson coince  
sa tête dans la maille et ne peut plus ni avancer  
ni reculer, car ses ouïes sont prises dans la structure.

Relevage du filet  au petit matin  
sur le Majoub.

Crédit  Patrimoine maritime Pays Marennes-Oléron .
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