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L
a période estivale bat son plein
et de nombreux touristes, sans
parler des locaux, vont certai-

nement vouloir profiter d’une ma-
rée basse pour pêcher la crevette
ou ramasser des moules. S’il est
tentant de se promener sur l’estran
et d’en rapporter de quoi faire un
sympathique repas, il faut se mé-
fier toutefois des arrêtés signés du
Préfet de Haute Normandie, à
commencer par celui du 24 no-
vembre 2014 qui est toujours en
application. 

Il y est précisé que « la pêche à
pied des coques demeure interdite
sur les gisements du Pas-de-Calais et
de la Somme, à l’exception des gise-
ments de la baie d’Authie ». Pas
question, donc, de se permettre
d’aller gratter le sable de la plage
des Hemmes de Marck à la re-
cherche de ces bivalves que les Ca-
laisiens appellent « hénons».

Limitation pour les moules 
ou salicornes

Un autre arrêté, de mars 2015, li-
mite le prélèvement des salicornes
pour les pêcheurs de loisir: la
quantité maximale autorisée par
personne et par jour est fixée à 500
grammes, sachant que la récolte à
titre de loisir ne peut être faite
qu’au couteau (l’arrachage des vé-

gétaux marins est interdit).
L’arrêté n° 84 / 2015 concernant

la pêche à pied des moules a été si-

gné le 18 juin dernier ; il limite for-
tement les possibilités de prélève-
ment. Il faut savoir, en effet, que la

pêche à pied des moules, à titre
professionnel et de loisir, est en
grande partie interdite dans notre
région. C’est en particulier le cas à
Calais, à Sangatte, à Escalles, à
Wissant (y compris le gisement de

Saint-Pô), à Tardinghen, à Audin-
ghen, à Audresselles, à Ambleteuse
et à Boulogne-sur-Mer. Si le gise-
ment de Wimereux est ouvert à la
pêche, il faut quand même savoir
que le gisement dit « de la Pointe
aux Oies » est ouvert du 1er au 20
juillet 2015.

La bonne nouvelle demeure pour
les gisements de Le Portel et
d’Equihen qui sont tous deux ou-
verts à la pêche. Mais, en cas
d’alerte sanitaire sur une ou plu-
sieurs zones, la pêche peut être in-
terdite par arrêté du Préfet de dé-
partement.

Quant à la taille minimale et aux
quotas autorisés, souvenez-vous
qu’une moule doit mesurer, au mi-
nimum, 4 centimètres et que, par
jour, une personne ne peut préle-
ver plus de 5 kg.

Attention aux interdictions 

Le major Fuhrer a bien voulu répondre à nos questions sur les réglementations de la
pêche à pied dans notre région.

PÊCHE À PIED

Il faut penser à la taille, 
aux dates d’ouverture
des gisements...

Christophe Landry a effectuée cette prise de sandre dans l’Aa, en pêchant au
leurre (twist blanc de 10 centimètres avec tête plombée). Il mesurait 86 centi-
mètres pour un poids de 6,5 kg, le tout homologué par les établissements
Louguet-Pêche quelques heures après la mise au sec.

UN PREMIER SANDRE

Temps couvert, de la pluie et un
vent de sud-ouest ont marqué
cette coupe régionale 2015 que le
comité nord de la FFPM met en
place chaque année pour les dames
et les vétérans licenciés dans la ré-
gion. Le poisson n’était pas au ren-
dez-vous, « uniquement des petits
bars et des petits flets », rapportait le
président calaisien, qui s’est incliné
dans sa catégorie à l’avantage du
dunkerquois Yann Decoster avec
un delta de … onze grammes !

Chez les dames, c’est Elodie Bou-
langer qui, avec dix prises, réalise le
meilleur score devant la Blériotine
Manon Mainvis.

Les classements
Dames 

 1.Elodie Boulanger (10 – 532)
2.Manon Mainvis (8 – 326)
3.Carole Everard (8 – 285)
4.Valérie Ramet (6 – 227)
5.Viviane Leprêtre (3 – 184)

7.Claudine Gambier (4 – 151)
8.Nathalie Legrand (1 – 99)
13.Paméla Legrand (1 – 53)
etc.
 Vétérans 

1.Yann Decoster (9 – 209)
2.Alain Maka (5 – 198)
3.François Merlin (3 – 181)

4.Philippe Way (3 – 176)
5.Alain Berquez (5 – 171)
15.Michel Cazin (2 – 64)
etc.

Une coupe aux dames et vétérans

Le président calaisien, Alain Maka, termine
à la deuxième place à onze grammes près !

BORD DE MER

Elodie Boulanger a été félicitée et
récompensée par un conseiller munici-
pal de Boulogne-sur-Mer.

La Courguinoise
Après le report du moment convivial
que prévoyaient les responsables de
l’amicale de pêche en mer en bateau,
ceux-ci se sont à nouveau réunis
pour finaliser cette manifestation
programmée samedi 25 juillet, à
partir de 12 heures, sur le terre-plein
du Bassin Ouest.
Il s’agira de l’organisation d’un bar-
becue, donc d’un moment de solida-
rité au profit de la SNSM de Calais
qui se verra remettre le montant des
bénéfices de la journée. Pour les
adhérents et leurs proches, la gra-
tuité sera de mise. Toute personne
extérieure à l’amicale devra s’acquit-
ter de 7€ pour participer à ce repas
(maquereau grillé, chips, fromage,
dessert et boissons).
Réservation auprès de Michel Buret
(06.09.56.49.13 ou buret.mi-
chel@gmail.com). 
 

Vacances à la pêche
La plupart des lecteurs de cette page
consacrée à la pêche prennent des
vacances dans des lieux qui leur
permettent d’assouvir leur passion
halieutique. Qu’ils n’hésitent pas à
faire quelques photos de leurs plus
belles prises, à penser à rédiger
sommairement quelques commen-
taires sur ces parties de pêche qui
auront peut-être été partagées avec
des amis et à nous faire part de ces
souvenirs. Contact : 06.99.63.88.47 ou
annefrichardduhaut@wanadoo.fr 

EN BREF

AZINCOURT 1415-2015 600e ANNIVERSAIRE DE LA BATAILLE D’AZINCOURT

CENTRE HISTORIQUE MÉDIÉVAL - 24, rue Charles VI - 62310 AZINCOURT
GPS N50 464853 E2 125253 (entre Hesdin et Fruges)

Renseignements : 03.21.47.27.53 - www.azincourt1415.fr

Tarif adulte : 8 €

Enfant 5-16 ans : 6 €
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25 - 26 JUILLET 2015 10h - 18h


