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FLUCTUATIONS DE LA PECHE

A -

Secteur d'Honfleur
1) Aperçu historique

Honflem est une vieille cité dont le développement fut considérable à partir du
début du XlIIe siècle, date à laquelle elle fut entourée de murs et sans doute érigée en
cohlmune.
Bien avant cependant, les ruisseaux: la Morelle à l'Est, la Claire à l'Ouest, et
.entre eux, l'Orange, qui venaient
comme aujourd'hui affluer à la Seine,
dUl'ent favoriser l'établissemenl d'un
village à l'endroit où ils versaient
leurs eaux dans le grand fleuve dont
la largeur est ici d'environ 12 kilom,
Il n'est pas douteux qu'une
des premières activités des habitants
d'Honfleur et de sa région fut la pêche
côtière, puis la Grande Pêche,
Dans une histoire de la ville de
Honfleur pnr THO~1AS, ancien commissaire de la Marine, éditée à Honneur
en 1840, on peut lire:

,4ll XVIe siècle .-

Fig. 1. -

Le port d'Honfleur

« Le poisson, soit de grande pêche, soit de pêche fraîche, ne pouvait être vendu,
après avoir averti le prévôt ou son lieuteuant, pour les droits qu'il y peut ou doit avoir,
qu'en lieu public, sur les quais, afin que tous les bourgeois puissent être à la marchandise-, et s'ils disent ,« j'y ai part », partant qu'ils offrent leurs arrhes au maitl'c marchand,
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le poisson, ainsi mis à prix, doit être livré auxdits bourgeois par ledit maître et en doit
avoir chacun sa portion .iust~. Mais si le poisson n'était vendu sur lesdits lieux ou s'il
l'était en lieu musché ou à prix celé ou de quelque autre manière que la ci-devant dife,
il y avait amende pour le maître et son h~e.
La moitié du 1/3 de la vente revenait au prévôt en nature ou en argent, et la 1(2
du 1/3 à l'hoste.
Par exception poùr la pêch~ fraîche, la seigneurerie en pouvait avoir tant qu'il
lui plaisait pour la provision de ses hôt~<;. Le poisson vendu pour être transporté. au dehors ne devait être enlevé avant que le paiement ne fût fait ou qu'il fût fo\1rni hO'ùrte
caution, tant pour le marchand que pour les droits du prévôt »,'
Au X VIle siècle :

« Les négociants d'Honfleur restreints dans leur navigation, se bornaieli:t à la
navigation en Amériqlle, soit au Nord, soit au Sud ; sur la côte oue,~t d'Aliique à la pêche
à la Baleine; à celle d~ la M01'lle, du lIaren,q et du Maquereall. Ces branches du commerce
acquirent une grande importance: elles procuraient beaucoup de tra"vail à la population;
elles étaient pour le pays uue source abondante de richesse et de prospérité. Le commerce
auquel elles donnaient lieu était devenu si considérable qu'en 1685 la· ville pût contribuer
pour cent mille livres tournois (qui représentaient en 1840, 165.000 francs) à l'achèvement du bassin que Louis XIV avait fait commencer.
On peut encore se raire une idre de ce qu'étaient les armements pour la pêche
à la morue et des autres poissons que l'on sale en considérant qu'en 1672 le roi fit bâtir
à Honfleur 3 vastes bassins destinés ft recevoir les sels né(~essaires à cette préparation. Ils
pouvaient contenir 6 à 7 muids de sel (1). Ces magasins vendus comme biens nationaux
en 1791 existent encore rue de la Ville aux numéros 7, 9 et 11 ».

Au XVIIIe szécle :
« Le commerce le plus considérable de Honfleur est celui de la pêche de la
Morue sur le banc de Terre Neuve. Les négociants de ce port y envoient tous les ans de
20 à 25 navires. Les morues qui proviennent de cette pêche passent dans les terres et par
rivière à Rouen, à Paris et de là dans les diverses villes du Royaume ...
Quelques barques ou bateaux de Honfleur vont à Isigny, à Grandcamp et àla
Houglle pour y pêcher des moules et portent quelquefois de la morue à Isigny. Ces bateaux
portent les hllÎtres et les morues à Honfleur et autres lieux.
All XIXe siècle :

( Depuis que les hostilités avec J'Angleterre avaient forcé d'abandonner la pêche
de la morue, qui était auparavant un.des plus vigoureux comme aussj un de!. plus.fructueux rameaux de notre industrie maritime, Honfleur s'était réduit à la pêche du Ha te ng
en Automne et à celle du Maqllereall all printemps. Par des vues que chaque port de la
Manche conçut et jugea différemment, le Gouvernement, suivant qu'il fut différemment
influencé accorda ou retira à ces pêches des facilités sans lesquelles pourtant elles ne peu'lent prospérer.
1)' Le muid de sel éql~i va lait â 24· hectolitres.
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Ainsi, eOn 1810 la pêche fut déclarée libre et sans aucune limite de Lemps. En
1816 elle fut restreinte à une durée qui, pour le hareng, se terminait au 15 Janvier:
comme si l'on pouvait fixer une seule et même époque pour toutes les èôtes, quand ce
poisson voyageur n'apparaît aux unes que lorsqu'il a quitté les autres. II résulta de cette
me~ure qu'il y eut exclusion presque totale pour le Calvados. Honfleur lutta, mais à force
de sacrifices. Les pêcheurs de ce port furent soutenus par M. COUDRE LA COUDRAYE, leur
compatriote, alors Commissaire des Cbsses ici, qui, connaissant bien tous les faits, tous
les raisonnements pour et contre, soutint les uns, combattit les autres avec bonheur et
habileté. Enfin, en 1822, après 6 ans de discussions la pêche fut déclarée libre comme
auparavant.
Mais le poisson qui suivait autrefois léS côtes françaises de la Manche s'en était
éloigné. Il fallut aller le chercher vers Yarmouth et substituer des bateaux d'un fort tonnage aux petites barques dont on se servait précédemment eL qui s'éloignaient peu des
rivages.
D'autres embarras surgirent en 1826 et 1828. L'obligation de s'écarter de nos
côtes pour aller pêcher au loin fit naître de coupables pensées de fraude. On établit pour
les réprimer des sylidics de pêche quideyaient surveiller les pêcheurs pendant qu'ils
exerçaient leur industrie, reconnaitre eL cOllstater l'origine du poisson. On fit intervenir
les préposés des douanes au moment du retour des pêcheurs. Il arrint alors ce qui a lieu
toutes les fois que les agents du fisc sont mis en jeu: il y eut des procès ...
Cependant, le Gouvernement n'ayaiL cessé de manifester ses dispositions en
faveur de la pêche. Honfleur en avait nécessairement profité. Un entrepôt de sel lui avait
été de nouveau accordé; et, dans cet acte qui nous rappelle ce qui avait autrefois été fuit pour
nous, se trouvaient les dispositions relatives aux sels destinés 1.
Pècheet aux ateliers
de salaisons établis à terre. Le sel pouvait, comme autrefois, être pris aux marais salants.
Il put- être délivré en franchise aux pêcheurs, quoi qu'il y eut des restrictions pour
le poisson pêché d'une, de deux ou trois nuits. Cette législation faisait revivre dans son
ensemble ce qui avait été établi dès 1680 et renouvelé en 1719 et 1725. C'était raviver les
mesures obtenues après tant de démarches en 1756 par M. PREMORD ...
Quant à la pêche à la Morue, dès que la paix permit de s'en occuper, on songea
à lui donner les encouragements qu'elle méritait et qu'elle exigeait. On fit valoir les arrêts
du Conseil de 1784, 17~5, 1787, rendus à une époque analogue, c;est-à-dire après la cessation des hostilifés, on rappela la loi de 1791, on accorda des primes - on exempta de
tous droits les eaux de vie, les vins, les cidres embarqués pour la consommation des
équipages des bâtiments armés pour la pêche de la morue, soit à Terre-Neu\'e, soit en
Islande ainsi que l'avait prescrit, lm siècle avant, l'arrêt du Conseil de 1734. Les dates
seules de Février et de Mars que portent les ordonnances nou\'elles, montrent combien le
Gouvernement avait à cœur de faire revivre cette branche de notre ancienne industrie,
puisque c'est à peu près l'époque où se font les armements de cette nature. L'exécution
de!. dispositions prescrites en 1816 ne fut réclamée que par les ports de Granville, SaintMalo. Saint - Brieuc. Honfleur n'osa y prendre part et l'on n'y vit que de rares armf'':'
mènls pour le banc de Terre-Neuve.
Ce n'était cependant pas à la pêche de la morue verte qu'on se bornait autrefois
ici. On ne négligeait pas la préparation de la morue sèche aux îles. Le bien qui en était
résulté il ya delonglles années, on pouvait encore l'espérer pour l'avenir; Ce qui avait
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réussi précédemment et qui profite encore aux autres ports qui n'ont point craint de s'y
livrer de nouveau aurait sans doute pour nous, un semblable succès.
Nous ne comparerons point les avantages obtenus par les ports qui envoient à
la pêche. Nous comparerons seulement Honfleur à lui-même. De 1830 à 1835, 1 seul
armement: « le Duc d'Orléans »-par MM. J-B. AUBERT et Cie. En 1835 cette maison arma2 bâtiments et MM.- PASQUIER un autre. L'année sui,'ante il fut expédié 4 navires. Ce
nombre fut porté en 1837 à 12, en 1838 à 11. Il a été réduit à 6 en 1839».

La pêche du poisson frais a une grande activité à Honfleur. Elle n'alimente pas
seulement la consom mation de la ville, mais surtout celle des villes voisines, et si cette
industrie profite aux propriétaires des bateaux et des filets, aux pêcheurs don't beaucoup
~ont hors de services ou invalides pensionnés et enrants qui commencent à naviguer, elle
le fait aussi aux mareyeurs qui transportent le poisson dans les villes de l'intérieur où il
se consomme.
Ce serait donner une idée insuffisante de ce marché que d'indiquer le nombre
deS' seuls bateaux appartenant au port de Honfleur. II l'st indi!'lpensable d'y ajouter ceux
des petits ports voisins qui y apportent journellement le produit d~leur pêche.
Honfleur
St-Sauveur
Villerville
Trouville

45 bateaux jaugl'ant
20»
»
32»
»
45»
»
142

»

»

795 arlll",s de 315 hommes
37»
43)i
192»
64»
988»
135)i
2012

»

557

»

Depuis quelques années le nombre des bateaux diminue, mais le tonnage
augmente. Par exemple en 1828, le nombre des bateaux était de 154, mais leur capacité
était de 187210nneaux el le nombre d'holllmes emban(ués de 531 seulement.
La valeur des produits de la pêche !"raîche est évaluée à une SOlllme de 520.000
frs environ par an, à laquelle il convient d'ajouter 100.000 [l'S, valeur du poisson pris
dans les filets tendus sur le rivage ou sur les bancs. On a donc 620.000 rrs de produit
moyen annuel, variable selou les saisons, les vents régnants et autres circonstan,ces
- atmosphériqùes».
A la fin de ce chapÎÏI e sur la pêche, M. THOMAS ajoute: «.. L'établissemlnl du
port, eest-à-dire l'heure de pleine mer aux jours de syzygie (ceux de nouvelle et pleine lUIle)
est, à très peu près, comme au Havre, 9 h. 57 m. Mais il y a cela de particulier à Honfleur
que ces jours-là la mer y monte de 10 pouces plus qu'au Havre.
La pleine mer reste étale, c'est à dire sans mouvement, environ 10 !11inutes.
Entre le moment où la mer arriye à 3 pouces au-dessous de son niveau le plus
élevé et celui où elle est redescendue au même point, il s'écoule une heure.
Lors des syzygies, elle baisse de 10 à' 11 pouces dans la première heure qui suit
la fin de l'étale, puis elle reste 15 à 20 minutes stationnaire. Ce phénomène se manifeste
quelquefois dès le premier jour de la nouvelle ou de la pleiüe lune, mais le plus souvent
ce n'est que le jour suivant. Il se renouvelle rt'gulièrement 4 à 5jours de suite aux m,êmes
périodes, et cesse d'être sensible le cinquième jour après la syzygie. L'étale de la bas~e
mer ne dure que 10 I~inutes après quoi elle recommence à monter.
L'unité de hauteur de la marée, c'est-à-dire la 1/2 de la hauteur habituelle .de la
m~r 1 jour 1/2 après la syzygie est pour Honfleur de J2 pi~ds 1 pouce.
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Ces observations étaient jointes ~ la carte hydrographique de l'embouchure de
la Seine, levée en 1834 par les ingénieurs hydrographes de la Marine et publiée en
1838 par ordre du Ministre de ce département ».
1
Bien que THOMAS n'en fasse pas mention dans son histoire, il semble, d'après,
les dires de certains pêcheurs, que les marins Honfleurais ont autrefois exploité les bancs
d'huîtres situés au large de Dives et le banc de Coquilles Saint-Jacques de la Hève. Il est
certain en tout cas qu'ils exploitent depuis longtemps le banc de Moules du RatieL
On m'a rapporté qu'une vieille bistoire d'Honfleur parlait d'une voie romaine
qui reliait Honfleur à Bernay et qui aurait été jonchée de débris de coquilles de moules,
d'huîtres ef de coquilles Saint-Jacques. Les traces de cette voie n'existent plus.
A la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle l'activité du port de pêche
d'Honfleur diminue:
On ne signale plus d'armements pour la grande pêche. La pêche côtière ellemême décroit sensiblement. Les causes en sont sans doute l'ensablement de la Seine,
l'envasement du port d'Honfleur, puis le dépeuplement de l'estuaire. Ces inCOllYénients se
sont encore développés du fait de la guerre.

2) Situation actuelle du port de pêche d'Honfleur
La vase a envahi Honfleur à ce point que le bassin ouest est presque entièrement
comblé et envahi par une végétation halophile. Il n'existe plus dans l'avant-port qu'un quai
accostable en morte-eau sur une longueur de 130 mètres. Un habitant d'Honfleur écrit à
ce sujet:
« Tout s'y entas~e pêle-mêle. Les « côtres » appelés ici « crevettiers » y débarquent les raies, les carrelets, les flondres, les roussettes, les merlans. Les chaloupes en
font autant ou bien y apportent la crevette ; les « diableux » mettent à <}uai le menu fre~
Lin pris dans les filets tendus à travers l'estuaire ; les canots des mouliers se faufilent où
ils peuvent et leurs déchets, au balayage du quai, vont s'accumuler dans les vases ou
dans l'étroite passe qui mène à l'écluse, sans que le nettoyage dans les chasses d'eau des
vannes puisse avoir lieu, les portes du Bassin Est étant endommagées.
Ce n'est pas tout d'accoster pour débarquer le précieux ravitaillement. Il faut
encore trouver un emplacement d'échouage pour séjourner durant la marée basse. Comment éviter les avaries quand tout ce méli-mêlo va se poser sur le fond et que les plus
gros vont se coucher sur les plus petits ou que ces derniers vont s'engager sous le ventre
des plus forts au moment du flottage » ...
En six ans, de 1939 à 1945, il s'est déposé dahs ce port une couche de sédiments variant de deux à six mètres.
'
Pendant ce temps, les services du port n'ont pas pu utiliser la drague qui, en
période normale entretenait les profondeurs suffisantes à l'activité du port et le fonctionnement du bassin de chasse s'est révélé nettement insuffisant pour assurer la chasse d'eau
qui eût pu évacuer partielleinent ces vases à peine sableuses et dont la caractéristique
essentielle est d'être calcaire.
Si aucune politique de draguage n'intervient rapidement, Honfleur va devenir un
port mort, ses bateaux de pêche seront obligés de chercher un refuge ailleurs (1).
t) Claude-Francis BŒUF et V.
Monaco, N° 901, 20 Août 1946).

RAMANOSKY. -

L'envasement du port d'HonHeur (Bull. Inst. Océan.
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Cependant le port vit encore et, dans un Rapport à l'Office ~cientifique et Technique des Pêches maritimes, M. CAUBRIERE, Surveillant Principal du Contrôle Sanitaire
en décrit ainsi l'activité en 1945,:
Honfleur arme à la pêche côtière 05 bateaux répartis en :

1° Chalutiers.
2° Crevettiers.
3° Diableux et Mouliers.

1° Les chalutiers. Ce sont des bateaux pontés ou demi-pontés de 5 à 12 tonneaux
de jauge brute. Depuis quelques années le chalut à perche fait place au chalut à panneaux type Dahl. Les plus gros bateaux, au nombre de 4 pêchent par des fonds de 30
brasses, les autres par 15 à 20 bras'ses.
Par suite de la quantité des mines les limites de pêche sont fort restreintes et
fixées par une ligne partant de Dives pour atteindre le bateau feu du Havre.
Les apporfs consistent principalement en raies, roussettes, chiens de mer et
p~tits merlans, puis en carrelets, rougetsbarbets, grondins et soles mais ces espèces de
choix ne paraissent pas à la répartition.
Lorsque Je carburant e&t livré en quantité suffissante et le temps propice, il n'est
pas rare de voir 8 à 10 tonnes de poissons livrées aux mareyeurs bien que certains fonds
commencent à s'épuiser. Bientôt il faudra gagner le large davantage.
2° Les Creuettiers. Ce sont des chaloupes demi-pontées, les unes munies du chalut
ù panneaux, les autres ayant conservé le vieux chalut à perche.

Cette pêche est saisonnière, les plus grands apports se font en Juillet et Septembre où chaqne ;)arque apporte ù chaque marée de 5, à 7 « chaudières » de crevettes
grises. (La chaudièl~e pèse 12 Kgs) et souvent les 2 marées par jour sont faites. Cette
crevette est réellement petite et souvent presque invendable.
Comme le chalut à crevettes a des mailles fort petites il va de soi qu'il ramasse
sur sa route tous les alevins. Ceux-ci sont ensuite vendus pour la pisciculture et les éleveurs de truites de la Normandie jusqu'à Fécamp viennent à Honfleur les acheter.
Les cre\'ettiers, une fois la saison terminée, se livrent à la pêche au chalut par
petits fonds, ils rapportent surtout des Flondres (Pleuronectes flesus L.)
En fin de Septembre, il leur arrive de ~êcher sur le banc d'Amfard de grandes
quantités d'Etrilles (crabes laineux, POl'tunus puber).

3° Les « lJiableux ». Ce sont les pêcheurs qui fon t la pêche au « Diable» et aux
moules.
Les embarcations employées pour cette pêche sont généralement des canots à
rames robustes, plats et dégagés de l'avant, ou encore de petites barques de 2 à 3 ton~1eaux, à moteur, montées~ par deux hommes.
Le Diable est un filet de 18 à 20 mètres de longueur en forme de cône très
effilé. L'entrée est faite'en mailles de 40 mm qui yont en décroissant pour arriver en
mailles de 10 au fond appelé « cauche ».
Ce filet dormant est maintenu ouvert par un bâti' rectangulaire formé de quatre
pièces de bois de sapin de 0 m 10 X 0 ni 15, assemblées par tenons et mortaises. Les
deux barres horizontales ont 5 mètres de long, les verticales : 3 mètres.
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Ce bâti est relevé par deux pattes d'oie à un câble fixé sur l'ancre du bateau
mouillé sur son filet.
Le Diable estfilé au moment du flux ou du reflux, ramasse tout ce qu'entraîne
le courant et est relevé à l'étale.
CeUe pêche donne surtout des petits merlans, des godes, des éperlans, des
anguilles, des flondres, de la crevette suivant les endrojts de mouillage et des alevins de
toutes sortes en quantités.
La ,Zone de pêche est
très limitée. La plupart du temps
la flottille des « diableux» est
en face du port, J'autres fois du
côté du marégraphe, enfin en
amont en tirant sur Berville et .
il n'est pas rare d'en voir une
vingtaine,quelquefois trente groupés dan~. un espace restreint attendant l'heure de relever leur
filet.

FIG.

2. -

Chalut à l'étalage.

La pêche au diabLe n'est pratiquée qu'en morte-eau ou en petite marée; dès que
le coefficient atteint 90, les diables sont mis à terre et on attend que la marée « en perde »
Aux vives eaux et en été, la flottille vienl se joindre aux mouliers .professionnels
pour se livrer à la cueillette des moules, à Villerville ou au Ratier.
Plus de 900 tonnes de moules onl été débarquées en 19'15 ~ Honfleur.
Deux ou trois bateaux tendent des trémails en amont et ne prennent guère que.
des Flondres. Les carrelets (Pleuronectes platessa L) se pêchent sous Trouville-Blonville.
Vers Novembre arrive le sprat. A ce moment l'animation est grande et l'émùlation plus grande encore car la pêche au sprat est un travail de recherches. La pêche se
fait depuis les jetées d'Honfleur jusqu'à Dives, mais il faut trouver les ~ancs. Quand ceuxci sont découverts, toute la flottille appareille ; les chaluts sont traînés, les diables
mouillés, le banc est souvent près de terre. Tans pis, au risque d'échouer, on va le
chercher. Si pal' malheur survient un coup de vent, adIeu le sprat. Il faut recommencer
les recherches qui, quelquefois, n'aboutissent pas.
En 1944, 20 tonnes de sprats ont été débarquées, en 1942 des centaines de
tonnes avaient été acbeminées sur les conserveries.
Honfleur ne pratique plus que la pêche côtière et cette pêche elle-même ne
rapporte plus autant qu'autrefois: Le Hareng pullulait autrefois dans l'estuaire de la
Seine. Les pêcheurs d'Honfleur et ceux du Havre ·en particulier en apportaient des'
tonnes au moment du passage de ce poisson en automne.· Mais depuis 1913 le hareng
s'est faif de plus en plus rare; il a disparu complètement il y a une vingtaine d'années
et le ~prat est resté une des ressources principales des pêcheurs d'Honfleur mais son
apparition est irrégulière et sa disparition en certaines années (ex. 1945 et 1946) reste
inexpliquée.

\
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Tonnage approximatif do poisson pêché à Honfleur depuis 1935
Renseignements pris à l'Inscription Maritime; aux services de la
et près des pêcheurs eux-mêmes.

1935 plus de
1936
»
!n37
»
1938
»
1939
»
»
1940
1941
»
1942
»
1943
»
1944
»
1945
».
1946
»
1947
»

500 tonnes de poisson divers dont
1.300
»
1.300
»
»
400
800
»
700
»
1.200
»
»
1.300
1.000
»
500
»
500
»
500
1.700

~~OO

1.000
1.000
250
700
11
900
950
300
20

de sprats
»,

»
»
»
»
J)

»
»

»
)

1.400

répartitio~

»
»

et 35 de crevettes
et 200
»
et 118
»
et 20
»
»
»
et 65
et 70
»
et 70
»

Parmi les poissons divers on note surtout: petits poissons destinés à la pisciculture: flets (t'londres), anguilles, godes, petits merlans, raies, raitons, carrelets, éperlans, quelques roussettes, quelques soles, quelques limandes.
Il faut ajouter à ce tonnage, le tonnage des moules pêchées sur le banc du Ratier
en particulier: 700 tonnes en 1940; 3.500 en 1941 ; 46 en 1942; 1.900 en 1943 ; 500 en
1944; plus de 900 tonnes en 1945 plus de 300 tonnes en 1946, et 40 tonnes seulement
en 1948.
Un fait net se constate: la raréfaction du poisson dans l'estuaire. Quelle en
est la cause ,?
On a bien soutenu que la guerre ayant empêché les chalutiers de travailler au
large ceux-ci ont vu leur rayon d'action se limiter à l'estuaire de la seine et ils en ont
ravagé les fonds. Mais, selon' M. CAUBRIÈRE, il faut chercher :ülleurs la raison de ce
dépeuplement.
.
Avant la guerre, 7 ou 8 bateaux ou plus, précisément des canots à rames se livraient
à la pêche au « Diable », engin à fin maillage mouillé dans le courant, qui arrête tout ce
qui passe, entraîné par le flot ou le jusant. Sous l'effet du courant, le filet conie et constitue
alors une sorte de bas - parc retenant tout le poisson, le menu fretin, alevins de toutes
espèces.
Or, depuis 1938, le nombre des pêcheurs au diable n'a considérablement augmenté
qu'à, Honfleur, en juin 1946, 42 canots étaient armés pour cette pêche qui, mouillés sur
les bancs, constituèrent un véritable barrage dévastateur et ramenèrent au quai dit « de la
Pisciculture des tonnes d'immatures de toutes espèces destinées à ta nourriture des truites
d'élevage ».
'
Les pêcheurs du Havie~ cité Brivat, ont tellement bien compris l'effet dévastateur
de cet engin, qu'aprè .. avoir été autorisés pendant la guerre, pour remédier à la pénurie
du poisson, à établir des « quidiaux » ou « guideaux» filet d'un même type, mais monté
sur pieux fixes, ils ont d'un commun accord décidé de cesser ce genre de pèche.
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Il serait souhaitable que des mesures soient rapidement prises p'our remédier
aux ravages causés par le diable, si l'on ne veut pas voir un jour l'estuaire de la Seine
désert. Son emploi pourrait être toléré au moment de l'apparition du sprat mais seulement
à ce moment et absolument interdit pour la pêche des poissons sédentaires.

AUTRES PORTS DU SECTEUR
3) Dans lè secteur d'Honfleur, sur l'estuaire de la Seine, trois autres pO'rts faisant
la pêche côtière méritent d'être signalés. Ce sont Trouville, à l'embouchure de la Touques
qui arme une trentaine de bateaux, Berville-sur-Mer, situé au confluent de la Seine èt de
la Risle, qui arme 9 bateaux, la petite bourgade de Villerville qui n'ayant aucun abri n'a
pds d'embarcations mais pratique la pêche à pied.

Berville sur-l'11er: A. Bprville une. crique permet l'accostage des bateaux de3
à 4 tonneaux à moteur, du type de ceux d'Honfleur. Il y a quelqups années, les pêcheurs
de Berville se liwaient uniquement à la pêche de l'éperlan (poisson fort renommé), des
flondres et des anguilles. Ils pêchaient au Diable, et aux nasses qu'ils mouillaiellt en
rivière. Le petit éperlan ne trouvant plus d'écoulen,ent, ces barques viennent se joindre
aux bateaux de pêche d'Honfleur el trois d'entre elles font la pêche au chalut Dahl.
Au cours de ces deux dernières années. les apports se sont élevés à :
- 1945 : 114 tonnes dont 9 tonnes d'éperlans;
- 1916 : 53 tonnes dont 18 tonnes d'éperlans.
Avril, Mai et Juin étant les meilleurs mois de pêche.

VILLERVILLE
Aperçu historique

Selon M. Michel DE BOUARD, Professeur d'Histoire de la Faculté de Caen, Villerville
. était à la fin du XVIIme siècle un pauvre village de pêcheurs; encore n'y comptait-on que
quelques bateaux plats dont les plus grands jaugeaient à peine trois tonneaux ; une
quarantaine d'hommes, tout au plus, les montaient et pêchaient en mer. Le reste de la
population vivait misérablement des ressources du rivage: pêche à la côte, lignes tendues
à mer basse ou des moulières. De celles-ci la plus proche du rivage qu'on appelait chaussée
de Villerville, était un banc long de 500 mètres environ. Elle découvrait complètement aux
g~andes marées; mais, même à morte-eau, il était possible d'y recueillir des moules.
On y comptait douze étalières, dont chacune portait un nom: le Croupet, le Courant,
le Tournere.,se .... Il fallait, pour y pêcher, acquitter un droit annuel au seigneur de
Villerville.
Plus loin, en mer, se trouvflii un autre banc, de dimensions beau·coup plus
considérabks, le Ratier; c'est le nom qu'il porte encbre aujourd'hui.A mer basse, de nom·
breuses embarcations y portaient une foule de femmes et· d'enfants qui pêchaient des
moules, puis les vendaient aux patrons des bateaux. Ceux-ci les revendaient à leur tour,
soit à Honfleur, toute proche, soit à Pont - Lévêque et Lisieux, soit même à Rouen et au
Havre.
C'est encore à VillerYille' que maint pêcheur du Havre venait chercher les vers
de sable dont il avait besoin et qui, sur la plage abondaient à marée basse. Des femmes
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et des enfants lèS cherchaient à marée basse dans le sable et les vendaient aux Havrais.
D'auhes ramassaient le varech et le portaient à la petite fabrique de soudé qu'un négociant
d'Etretat ,avait créé non loin de la côte - la soude était recherchée par les verreries.
Villerville n'aurait certes pli nourrir une population de quelque quatre cent
cinquante habitants, si beaucoup de ceux-ci n'avaient trouvé leur gagne-pain dans la petite
ville d'Honfleur ... »
Situation actuelle
A mi-route entre Honfleur et Trouville, Villerville a conservé à peu de choses
près les mêmes activités qu'au XVII me siècle.

-

MOUI,.IERE DE VILLERVILLE
Ech. 1112.500

1::::::::1 Moulière

immergée.

~ Moulière émergeante.
,

Bouif, de.sI Perq'" el

Fig. 3

1° Les moules
Villerville étale sa vaste moulière à quelques mètres à peine de son agglomération.
Les moules poussent sur des rochers plats et schisteux, séparés par des bancs de sable et
des mares ; chaque endroit de la moulière porte un nom : le banc de Camaillart, le
Marigaux, la Margonneuse, les Groupets, le Plateau des Perques, le Long Banc, la route
des Banneaux, etc ... Ces rochers plats forment par rapport à la côle un croissant renflé en
face de Villerville et qui va en décroissant vers Hennequeville et Trouville.
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, Parfois les rochers sont recouverts de vase: la saison moulière est alors
compromise,
La saison de pêche se déroule normalement du 1er juin au 30 septembre. La
majeure partie de la population y participe car elle peut se faire à pied. C'est la pêche
au couteau, encore appelée à l'étique dans laquelle excellent les femmes.
Cette pêche constitue le pl~incipal revenu de VillerviIle. En 1915, 300 tonnes de
moules out été livrées aux mareyeurs; en 1946 ce tonnage a été réduit à peu près de
moitié.

2° Le ver de

.~able

Autrefois on pêchait le ver de sable de Vasouy (près Honfleur) jusqu'à Helllleque ville (près Trouville). Vers 1937, il a complètement disparu de la région de Vasouy
et la limite amont actuelle est Pennedepie à la hauteur du « Chemin Neuf ».
Pour avoir le ver, on enlève à la fourche à bêcher une couche d'environ
20 centimètres, puis on relo'urne la deuxième couche enlevée et on peut trouver de 5 à
12 vers à la fourchée. Les pêcheurs prétendent qu'avec le vent d'ouest le ver esl plus dur
et plus propre.
. En amont, vers Pennedepie, le ver est léger et rouge. Le. ver le meilleur, le plus
lourd se trouve à Villerville même, sous l'exutoire de l'égoût et sur le banc de la « Grève
Cuit ». Il est blond ou noir et de bonne cons~rvation.
Le moment le plHs fayorable pour la récolte se situe en janvier-février. C'est alors
qu'il e~t le plus gros et le plus transportable.
Les pêcheurs du Havre reviennent comme autrefois pêcher le ver à Villerville.
Il est courant d'en voir une cinquantaine « fouissant » le sable de la plage.
A vanl la guerre, le commerce du ver de sable était très actif à Villerville; de
Septembre à Mai, 70 pêcheurs et pêcheuses pratiquaient cette pêche et chaque jour il était
expédié sur Gravelin;s et Boulogne pour les « cordier~ » du nord 1 tonne d'arénicoles en
caissettes de 5 kilogs dont le fond était garni de toile. On comptait en moyenne 150 à
200 vers au kilog. Les vers expédiés à Barnetal par camion étaÎent acheminés vers les
ports du nord par service accéléré.
La maison « Aubert"» de Villerville était seule spécialiste' dans ce genre de
commerce depuis plus de 60 ans.
Cette activité interrohlpue pendant la guerre reprendra dès que les cordiers du
nord reprendront leur pêche.

3° Les quidiaux ou guideaux
Quelques privilégiés ont obtenu une concession et tendent' des filets appelés
« quidiaux'» sur le plateau des Perques.

Le quidiau est construit sur le même principe que le « diable » mais il est
beaucoup moins long et n'a pas d'àrmature rigide. Il est fixé sur des pieux enfol?cés dans
le rocher « la platière ». Le bas est lesté et la partie supérieure est maintenue à flot par
des flotteurs de verre. Comme le diable, le « quidiau » ramasse tout ce qui se présente.
Généralement cinq ou six quidiaux son mouillés côte à côte à chaque marée. La visite
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se fait à chaque mer basse. Il est retiré aux eaux vives. Le petit merlan est le poisson
dominant dans les captures.

FIG. 4. -

Filet mouillé en « diable ».

4° La crevette
La pêche â la crevette à pied, au « pousseux » est largement pratiquée il- la saison
d'été et à l'automne.

5° Bigorneaux
Les bigorneaux se trouvent en quantité assez appréciable sur les rochers de
Villerville.
En 1915, il en a été vendu plus de cent sacs de 20 kilogs.
Autrefoi&, les Villervillais armaient de petits bateaux qui avaient Honfleur comme
po~t d'attache. Aujourd'hui un seul bateau est armé dans ces conditions.

TROUVILLE
En 1945, le port de Trouville possédait quatre chalutiers à moteur de 9 à 15
tonneaux, 17 chaloupes de trois à sept tonneaux, deux canots trémailleurs. et qu~tre
senneurs.
Les chalutiers travaillent dans les mêmes parages que les bateaux Honfleurais.
Ils l'ont des marées de 24 h. et apportent des raies, merlans, roussettes, carrelets, chiens
de mer.
Les chaloupes ne s'aventurent pas à plus de 4 à 5 milles au large. Leur apport
consiste principalement en flondres et petits merlans. L'hiver, ces bateaux se livrent
également à la pêche du Sprat. La saison de Sprat 1946 a été presque nulle avec un
seul apport de 7 tonnes en janvier.
Les senneurs font souvent de belles marées surtout à l'époque du maquereau et
du célan.
.
Les mois les plus fructueux vont de juin à octobre. En juin 1946 deux bateaux,
dont l'un de 16 mètres et l'autre de 12 mètres se sont livrés à la pêche au large et ont
rapporté en 2 jours plus de 5 tonnes de poisson, principalement des raies et roussettes,
(les flondœsct des tacauds.
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Coquillages.
Les pêcheurs de Trouvillè comme d'ailleurs ceux d'Honfleur, ramènent parfois
des « chaudières » pleines de pétoncles. Celle pê<;he est toutefois accidentelle. Les pétoncles sont ramenés dans les chaluts tl'HÎnés sur les fonds sableux de 12 brasses eIlYiron
sous Dives ou par le travers du cap d'Alltilèr.
Les pêcheurs à pied font la cueillette des moulps sous Hennequeville et sur les
Roches noires. Les gisements autrefois prospères, ne sont plus très productifs. Les moules
(le la jetée promenade avaient autrefois grande réputation mais celle-ci n'existe plus.

GISEMENTS
DE

COQUILLIERS

VILLERVILLE A TROUVILLE
Ec.h
1/12_500

~Coques.

1®®®œl Dona, ou Fiions.

FIG. 5.

Des pêcheurs amateurs pêchent sur les plages des «.flions », quelques coques et
des palourdes ou éspèces voisines.

B. -. Secteur de Dives .. sur .. Mer.
De l'embouchure de la Touques à Trou ville, jusqu'à l'embouchure de l'Orne, il
n'y a qu'un seul port de pêehe : Dives. Mais, dans les petites villes cütières de Blonville,
Villers, Auberville, Houlgate, Cabourg, Le Hôme, Varaville et surtout Frlimceville et Sallenelles, de nomnreux pêcheurs à pied vivent cependant des produits de la mer.
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1. Dives-sur-Mer,
Le port.
En 1940, Dives armait 10 chalutiers ù moteur et 18 « picoteux » pratiquaI1t
entre l'Orne eL la baie de la Seine, la pêche au chalut ou au maraudage ù l'aide de chaluts,
sennes et trémails.
Ils ramènent des poissons divers tels que: chiens, roussettes, carrelets, godes,
grondins, limandes, raies, merlans, soles, sprats, harengs, turbots et des seiches; ma.is la
pêche importante est celle du Célan à l'étalage.

•
•

•

lE. HOME

GONNE.VILLE.

DE

GISEMENTS NATURELS
L'EMBOUCHURE DE L:ORNE
ET DE LA .DIVES

1:::::::]

M.oules.

~ Coques.

FIG.

I+++++++]

Palourdes.

[œ(fj®(!l®œ

Donax

1

Ou

fiions.

6.

Il a été debarqué à Dives :
En 1945 ; 305 tonnes dont 38 t. de flets et plies, 195 1. de celans et 35 1. de merlans.
En 1946 : 23:1 tonnes dont 72 t. de flets et plies, 113 t. de celans el :3 1. de merlans.
Les pêches sont surtout produçtives de Juillet à Octobre.
Autrefois, les pêcheurs de Dives rapportaient dans leurs chaluts des huîtres
dites « pied de cheval » et des coquilles St-Jacques; dans la baie de Dives les chalutiers
anglais leur faisaient conl~urrence. Cette pêche a cessé depuis 1935 environ. Il est possible
qu'elle reprenne (tout au moins en ce qui conceme les coquilles Saint-J xcques) lorsque
les ronds auront été débarrassés des mines et épaves qui s'y trouvent actuellement.
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2. Le littoral, la pêche à pied.
Les coquillages constituent la réssource la plus importaJ1te de la pêche à pied.
les moules du plateau de Villers actuellement peu abondantes, les coques extraites du
« Gros-Banc », en face d'Houlgate, par une douzaine de pêcheurs et en grandes quantités
à l'embouchure de l'Orne sur le « hanc des Oiseaux » en particulier où viennent les
pêcheurs .~e Franceville et Sallenelles qui les expédient ensuite aux mareyeurs de Caen.
La pêche des « Fliom. » se fait également le long de toute cette côte.

Il.

DE L'EMBOUCHURE DE L'ORNE A. CELLE DE LA VIRE

C. -

Secteur de Saint"Aubin"sur"Mer.

1° -

Les ports.

Ouistreham. - 4 chalutiers à moteur travaillant au chalut à planches dans la
Baie de Caen ramènent des raies, merlans, plies, roussettes, turbots, sole!', rougets
maquereau. 32 chaloupes de Port-en-Bessin réfugiées en 1945 dans ce port pratiquaient
également le chalut sur les mêmes fonds. 15 « picoteux» à voiles et avirons pêchent des
plies et des harengs.
Hermanville. - Quelques petits bateaux, mouliers et picoteux.
Lion-sur_-mer. - 30 barques de mouliers, 15 petits bateaux et 5 bateaux à
moteur.
Luc-sur-mer. - 12 (i picoteux ».
Langrune. - 3 « picoteux ».
Saint-Aubin-sur·Mer. - 8 « picoteux», 3 chaloupes· à moteur.
Bernières. - 4 « picotel1x», 2 batpaux à moteur.
Courseulles. - 11 chaloupes à moteur, 10 picoteux.
Les chalütiers travaillant au chalut à planches capturent en Baie de Seine des
raies et des roussette!>, des merlans et des godes, des soles, turbots, plies et flétans, des
maquereaux plus généralement pêchés à la ligne d'avril à octobr.e et des rougets-barbets.
Les ligneurs rapportent des chiens et des raies puis il la sai·son c'est-à-dire
d'anil à octobre des maquereau'x capturés à la ligne trainante.
.
Les filets de fond, filets flottants et tournants sont également employés dans
la Baie d'Ouistt'eham et le long du littoral. Les prises de Célans sont parfois abondantes
en septembre-otobre, puis ce poisson disparaît au moment où apparait le hareng qui
séjourne dans ces parages jusqu'à la fin de décelllbre. La pêche de ces poissons, se fait
dans des hauts ou des bas-parcs: les Il étalières » établis à poste fixe pendant la
saisOIi (fig ...): .
Les crustacés: homards et étrilles (Portlll1uS pli ber) sont pêchés pend~nt l'été
aux casiers sur les fonds rocheux au voisinage de la côte.

Coquillages.
La pêche des coquillages est importante dans cette région.

•
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De Ouistreham à Amelles, les moulières forment une ligne ininterrompue : Colleville, la Ronde, HermanviUe, Lion, l'Aiguillon, le Capet, le Figard, le Pontier, la Roque,
Saint-Aubin, les Iles de Bernières, l'Épée. le Vilain elc ...
Lo\'s(!ue par mesure de protection des gisemenls les unes sont l'ermées à l'exploitation, les aulres sont om'erles, de telle sorle que la production annuelle est sensiblement
égale. Pendant l'occupation, des moulières ont été particulièrement exploitées.
En 1946, une trentaine de picoteux ont extrait des moulières des environs de
Lion, plus de 1.700 tonnes de moules. Dans la région d'Asnelles on compte qu'une
trentaine de bateaux en Ollt pêché environ 900 tonnes.

GISEMENTS COQUILLIERS
DU SECTEUR DE SAINT-AUBIN
Eeh.

a.nc.mine.:
.,/
huitru ctc.oquillu $tJI(.~Utl
(lthuie.ur·1 milles lU
N.·t. de LiOn .sImer.)

1/100.000

ŒBmIII Huit....

~ Coquillu S~ Jatquu.

~Moul ••.

~ 8ucci!"s _ BigorneauJl, .

~

,/

~coqu ...

FOl'uh de

ai. 1S m.
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' i 10 nt,

'TRAC.Y 'l'mer ~---....-

•

•

ARROMANCHU

•
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•
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•

S/m~r

"'EU'VAIHU

•

HI"MA"~IL\.1

FIG.

9.

Autrefqis, une ressource du st:cteu\' était fournie par les huîtres « pied de
cheval» et les coquilles Saint~J acques. Deu). bancs mixtes d'huîtres e~ de coquilles SaintJacques existaient:
10

au nord de Dives, et au Nord-Est de Lion-sur-Mer,

2°

à deux milles environ au nord de Courseulles,
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,L'exploilation ôe ces bancs allait de pair au moyen des mêmes engins de pêches.
Les huîtres pied -de-cheval étaient énormes et vers 1935, il partait chaque jour de Ouistreham
sur Paris, environ deux wagons de coquilles Saint-Jacques par jour.
La pêche a cessé vers cette époque: huîtres et coquilles Saint-Jacques étaient
trouvées morles dans leurs coquilles. .
La pêche des huitres ~t des coquilles Saint-Jacques a pratiquement cessé depuis
et ,.n'a pas été reprise à la fin des hostilités, l~ar les pêcheurs n'osent s'aventurer dans les
parages des. bancs à cause des mines et des épaves et aussi parce que le matériel de
pêche leur a fait défaut.
Il faut noter cependant que dix tonnes de coquilles Saint-Jacqlu's ont été débarquées à Ouistreham au cours de l'année 1945.
.
Parmi les autres coquillages pêchés SUl' le littoral, seules les coques d'Asnelles
ont fait l'objet d'expéditions à l'extérieur. En1946, il a été extrait du banc plus de 100
tonms de coques. Ce banc qui s'était formé à l'intériem du port artificiel d'Arromanches
. semble être en voie de disparition.
Enfin, il faut signaler les établissements ostréicoles de Courseulles, qui sont des
établissements d'épuration où les huitres séjournent quelques mois avant d'être livrées à
-- -----Ia consommation locale on à la dégustation sur place .

. D. - Secteur d'Isigny.
Le secteur va de Port- en-Bessin jusqu'à la baie des Veys. 3 porls de pêche
importante: Port-en-Bessin, Grandchamp et Isigny.

1° Port-en-Bessin.
Port-eu-Bessin est un petit port encaissè enlre les l'alaises de Commes et de
Longues d'une part etde Sainte-Honorine des Pertes d'autre parI.
En 1945,Je port était res.tédans l'ét"ll ou l'a,-aient laissé les Allemands.
En 1944, 73 bateàux j'eprésentant un tonnage de 421 tonnesétaient en Service.
-Ce chiffre fut porté à 83 en 1945 dont
- 2 chalutiers de 49 tonneaux,
~. 3 demi-barques de 15 tonneaux,
.
- 1 voilier et des chaloupes de4 à 6 tonneaux dont une vingtaine se livraient à
apêèhe dàns les ('aux de Ouistreham.
En 1946, on compte 90 bateaux représentant 787 tonneaux, 12.
Les engins de pêche employés sont: le chalut à plateaux, les cordes pour la
pèche aux lignes et les filets de toutes sortes: fixes ~u flottants.
Les principales espèces pêchées sont donc la raie qui se pêche toute l'année
(235 tonnes débarquées en 1946), le maquereau qui se pêche de mai à fin septembre
(35 tonnes), le hareng qui se pèche de novembre à janyier (50 tonnes). Aussitôt après la
libération, les zones de pêches étaient réduites aux seules eaux haignant Port-en-Bessin
et ses environs. Mais les pêcheiu's ont élendu à nouveau leur rayon d'action et quelques
chalutiers vont actuellem~nt pêcher sur les côtes anglaises (lieu dit TORllAY, baie de Lyme)
et pro~pectent les côtes de la Manche entre Port-en-Bessin et le H~vre.
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Les petites chaloupes restent sur les côtes du Calvâdos entre Ouistreham et
Saint-Laurent sur Mer où elles tralnent leurs chaluts ou tendent leurs cordes.
Le hareng et le maquereau sont pêchés entre Arromanches et la pointe de la
Percée.
Très peu de crustacés : quelques homards, crabes, étrilles, tourteaux.

•

FIG. 8. -

Bateau dragueur POlt~en-Bèssin .

Coqlllllages
Les moulières de Longues, Commes, Port-en-Bessin, Sainte-Honorine .des Pertes
ne sont plus exploitées depuis quelques années car le naissain y disparait au fui' et à
mesure de sa croissance.
Environ lü.OOO coquilles Saint-Jacques ont été pêchées par 10 chaloupes ayant
armé pour ce métier, sur le littoral de Ouistreham, Colleville-sur-Mer et Saint-Laureatsur-Mer.
2° Grandcamp et Isigny

Baie de Grandcamp et Baie des Veys,
Le port de Grandcamp comptait en 1945
yoiles, barques et 1/2 barques

40 bateaux à' moteur et 25 bateaux

4

lsigny-sur-Mer
Petit port sur l'Aure, Isigny armait 2 bateaux à essence,5 bateaux à rl1azout
et une quinzaine de voiliers « picoteux » pratiquant d'nne façon générale les mêmeS
pêches et sur les mêmes lieux que le& pêcheurs de Grandcamp.
1

,
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Espèces capturées

Au chalut, au filet dérivant, à la ligne dans la baie des Veys et la rade de
Grandcamp, on pêche surtout les raies et les poissons plats, et en saison, le maquereau.
De novembre 1945 à novembre 1946 inclus il a été pêché environ 210 tonnes de
poissons divers à Grandcamp dont 10 tonnes de,rilaquereaux. La pêche a été fructueuse de
'mai à septembre. A Isigny, ont été débarquées environ 12 tonnes de poissons divers.
Crustacés.
Dans les casiers posés par les pêcheurs de Grandcamp quelques homards en particulier en .i uillet.
Coquillages.
Une des principales ressources des deux ports est fournie par la pêche des
coquillages.
Du mois de septembre au mois d'avril, tous les jours, une vingtaine debateaùx
de Grandcamp (des « végas ») traînent chacun 4 à 5 dragues à 20 dents sur les fonds
sableux de la baie de Grandcamp, entre la pointe du Hoc et la Pointe de la Percée ; elles
ramènent environ 2 à 3 tonnes de coquil es Saint-Jacques par jour. La pleine sùison ne
commence qu'en novembre.
En 1945, une moyenne mensuelle de 50 tonnes de coquilles Saint-Jacques est
mentionnée. En 19.16, (jusqu'au 30 novembre) 500 tonnes environ ont été débarquées tant
à Isigny qu'à Grandcamp mais surtout à Grandcamp.
Du mois de septembl e au mois de juin les coques sont p~chées au petit ràteau
dans les bancs de sable de la Baie des Vl'YS, la Ravine, le Ferraillon, le GnHld Vey, par
les pêcheurs d'Isigny, de Grandcamp et de Sainle-Marie du Mont. En 1946 (juslju'en
novembre) 232 Lonnes de coques onL éLé débarquées tanL à Isigny qu'à GrandcalllP et SainteMarie du Mont, III ais sm tout à Isigny.
Les pêcheurs d'Isigny et de Grandcamp .font la cueillette des moules au couteau
sur les rochers de Vierville et de Guinehaut et de jUill à septembre, au grand ràteau par
toutes marées lorsque les moulIères découyrent.
Dans la fosse qui borde les « Roches Mauger 1) en: face de Rawneville, les moules sont pêchées à la drague.
Près de 500 tonnes de moules ont été débarquées à Isigny et Grandcamp en
1946.

E. - Secteur de St .. Vaast .. la .. Hougue.
Le secteur s'étend d.e la baie des Veys au Hàvre de Règneville. Dans ce 5ecteur,
3 ports de pêche importants: St-Vaast-la:-Hougue, Barfleur et Cherbourg.,
,"
Baie de Saint-Vaast.
10 Saint-Vaast-la-Hougueet les petits ports environnants dont Reville' armcn
, 66bateau K vaguelettes et barques à motem de 6 à 15 CV et de 15 à 50 CV et des plates<qui
pêchent au chalut dans la Baie de St-Vaast-la-Hougue, à la ligne de fond à pJusieurs
milles au large de la baie et capturent raies, congres, colins, maquereaux,
harengs.
. ,
. . . . car. .. .
.

'

~
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relets, soles, turbots, barbues etc ... 25 étalières et p~rmis volants ~ont établis le long de la
côte et ne sont guère productifs que pendant l'été.
Les apports à Saint-Vaast-Ia-Hougue se sont élevés officiellement à 170 tonnes
environ en 1944, 75.000 t. en 1945 et 375 tonnes de poissons en 1946, plus 83 tonnes' de
moules, 4fi tonnes de buccins (Buccinum undaillm) 6 t. fi de coques et de crabes et
25 tonnes de coquilles St-Jacques.

Barfleur et environs.
70 bateaux à voiles et plates, 28 bateaux à moteur dont 4 jaugeant de 16 à 20
tonneaux et munis de moteurs de 30 à 50 CV pratiquant toutes sortes de pêche au moyen
de: lignes de fond, lignes courantes, filets de toutes sortes, cha luts, dragues spéciales pour
coquilles Saillt~Jacques, casiers, ca pLurent: raies, congres, godes, merlus, bars, maquereaux, harengs, carrelets soles, turbots, rougets, chiens, roussettes. Les petits bateaux
pêchent dans les eaux de Barfleur même.
Les chalutiers opèrent dans la baie de St-Vaast et dans la baie de Gnmdcamp.
A vec leurs lignes de fond, les gros bateaux (30 à '50 CV) pêchent de 8 à 10 milles
dans le ~ord-Est de la pointe de Barfleur on aux environs de l'Ile Wight, d'Aurigny, des
Casquets et même dans la Déroute.
Ces gros bateaux vendent leur pêche il Cherbourg. Ils pratiquent aussi la pêche
au chalut et celle des coquilles St-Jacques.
A Barfleur, des apports mensuels de poissons sont de l'ordre de 20 à 30.000 kgs.
A Barfleur ,et dans les environs, Cosqueville, Fermanville, on pêche beaucoup de
crustacés, de crabes, ainsi que des creveLtes, d'avril à novembre. Dans la baie de Becquet,
après Fermanville eL Cosqueville. on pratique un peu la pêche au chalut, on y tend les
lignes de fond et on y capture des homards, crabes et crevettes dans les casiers posés que
l'on relève à chaque marée.
Les apports de Barfleur se chiffrent en moyenne de 18 il ;~O.OOO kilogs de poissons pêchés par mois.
Les fonds de la baie de Saint-Vaast et de la baie voisine de Grandcamp ne
donnant plus suffisamment, les gros bateaux sont obligés de partir au large. Ils partent de
St-Vaast le cap à l'Est et font quatre heures de route (moteurs de 40 à 50 CV. Vitesse:
6 nœuds). Ces bateaux trainent leurs chaluts sur des ronds de 22 Ù 24 brasses au NordOuest de la Hève, à -16 ou 17 milles au large du feu du Ver sur le passage balisé des
bateaux allant ou venant du Hâvre. De jour les pêcheurs voient à peine la terre. (Port en
Bessin étant le port le plus proche).
Dans ces fonds les chaluts ramassent raies, roussettes, rougets, :"ole~, surmulets.
Au bout de 48 heures les bateaux reviennent au port avec 2 à 4 tonnes de poissons: Il faut
qu'il fasse beau temps pour que cette pêche à découvert en pleine mer soit possible, car au
moindre vent la mer devient houleuse et la pêche doit être interrompue.
L'appauvrissement de la baie est dû à ce que pendant l'occupation les pêcheurs
n'ont cessé d'y trayailler, n'hésitant pas à prendre le petit poisson. Il serait temps, que des
mesures soient prises pour réprimer et empêcher cette destruction des fonds avant qu'elle
ne soit définitive.
Depuis quelques années, le hareng arrive tard dans ces parages. Il n'est arrivé
qu'en Novembre en 1946 alors qu'habituellement la saison est terminée dès Dét:embre. La
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pêche en est d'ailleurs peu fructueuse. Aussi, les gros bateaux de St-Vaast vont~ils faire la
campagne du hareng à Dunkerqlle.,
.
Coquillages.

Avec les poissons et les crustacés, les coquillages restent encore une ressource du
pays.
Coqllilles St-Jacqlles.

Saint-Vaast est un des premiers ports qui aient entrepris il y a environ 60 ans
cette pêche d'vne façon industrielle.
La saison court du 1er septembre au 15 mai; mais il est regrettable qu'elle débute
si tôt, car les coquilles sont maigres jusqu'au mois de Décembre.
Les fOllds à Coquilles de la baie de St-Vaast, dont le centre se trouve à 1 mille
environ des îles Saint-Marcouf et d'ans rEst-Sud-Est de ce'i îles, sont limités en surfa~e
(2 milles et demi de lop.gueur sur 1 mille de largeur environ). Aussi s'appauvrissent-ils
d'année en année. Si le tonnage apporté à St-Vaast s'est accru depuis la libération, c'est
que beaucoup de bateaux qui ne pratiquaient pas autrefois cette pêche s'y sont mis, se
rendant également dans la baie de Grandcamp pour la pratiquer.
Bllccins (rans).
Les bucclns sont pêchés en hiver dans la .baie de St-Vaast, soit au chalut, à la
drague ou au couteau rond.
Pétondes.
Les pêcheurs de St-Vaast en prennell~ de petites quantités en hiver lor<;qu'ils font
la pê~he aux buccins. Ils se les partagent généralement et vendent le surplus à la consommation locale.
Coqlles.

Un petit gisement se trouve dans la baie de Morsalines, mais son rendement est
presque nul.
Les coques sont exploitées de Septembre à Juin, d'une façon plus intensive dans
la région de Ste-Marie du Mont, p.ouppeville par des pêcheurs à pied dont c'est l'unique
ressource.
MOllies.

Les moulières du Viteque et de la Dent sous Héville à proximité de la pointe de
Saire ne sont plus guère pêchées.
Par contre, la moulière de la fosse Mauger est exploitée à la drague par les
pêcheurs de St-Vaast et des petits ports de Rav~noville, Sl..:Marcouf etc ... qui n'ont 11 leur
disposition que quelques barques.
Les pêcheurs de St-Vaast vendent ces-moules aux ostréiculteurs qui les parquent
dans leurs conce-ssions à huîtres avant de lils réexpédier.
Huitres.

Une des activités essentielles du port de St-Vaast est l'élevage et le commerce
des huîtres.
Les parcs couvrent une grande superficie dans « La Tocquaise » ehtre le port de
St-Vaastet l'ile de Tahitou et dans l'anse du « Cul de Loup ». Trois ostréiculteur~, possédant
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chacu,n un établissement d'expédition, emploient un nombreux per~onnel. Pendant l'occupation le ravitaillement des parcs avait été difficile. Depuis la libération ils sont à nouveau
bien garnis.
Il y est reparqué en ~oyenne 300 tonnes d'huîtres par an qui sont élevées pendant
plusieurs mois.

Cherbourg et la Hague
2. Cherbourg.
En 1915, on comptait à Cberbo,urg 102 bateaux à moteur d'une force globale
600 CV, 42 voiles et plates.
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FIG. 10.

Les c~;alutiers ont de bonnes pêches au maquereau du mois de mai au mois de
juillet et après une courte disparition au mois d'août, le maquereau réapparaît au mois
de septembre. Les chalutiers rapportent des poissons divers: merlans, plies, colins, etc ...
qu'ils vont pêcher jusque sur les côtes anglaises.
Les chalutiers de Cherbourg ramènent des fonds sableux de la Manche, situés
en particulier au large de Portland des Pétoncles (Pectenn opercvlaris) vendus sous le
nom de Vanneaux ou d'Olivettes.
Un pêche également à la senne des araignées et des crabes.
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La Hague
Dans la Hague, les petits ports d'Auderville, Diélette, Carteret, et plus au sud
Port Bail, Agon etc ... sont sans importance économique. Les apports de poissons y sont
très faiLles, car il n'y a presque pas de bateaux et le mauvais temps règne dans cp,s parages
une bonne partie de l'année. Parmi ces apports on note: 2 tonnes mensuelles de coquillages
divers: patelles, bigorneaux, ormeaux pendant huit mois de l'anné'e. Quelques pétoncles,
des araignées de mer pêchées à Carteret et des maquereaux capturés aux filets à la côte
de Diélette.
Les apports pour le quartier de Cherbçmrg ont été chiffrés à la r{-partition à 287
tonnes en 1945 t't à 1.600 tonnes en 1946. .

F. -

Secteur de Granville.

Du Havre de Régneville au Mont-St-Michel, un seul port de pêche <cst digne d'être
retenu: Granville qui, dans l'ensemble du quartier a armé en 1945: 63 bateaux à moteur
à essence, 19 à moteur au gas-oil et une soixantaine de bateaux à voiles et à avilOl1s.
La majeure partie de ces bateau" désarment pendant l'hiver et les pêcllt'urs se
li vrent alors à la pêche du hareng quand il veut bien hanter ces parages. Ils réarment au
mois d'avril.
Les ligneurs de fond pêchent: raies, hâs, roussettes sur les bancs du large sous
Pirou, les « Patères 1) entre Jersey et la Hague, les « Grunes » sous Carteret, les « Nuisibles )J, les « Sauvages », la « Roche )J.
Les chalut-iers pêchent les soles, les plies, les rougets, les merlans, dans la baie
du Mont-St-Michel et la partie du littoral comprise entre Granville et Portbail.
Aux lignes à mains, un peu partout, de Chausey à Pirou, on pêche maquereaux,
lieux, merlans et orphiés. Dans les casiers, on recueille cr\lbes et homar~s.
Il faut signaler aussi: la pêche au saumon dans l'estuaire de la Sienne, de la Sée
et de-Ia Sélune et dans la Baie du Mont-Saint-Michel (avec filets de barrage pendant la
saison).
Beaucoup de' pêcheurs à pied tendent des filets sur Iacôle el prennen t soles, plies,
maquereaux, harengs suivant l'époque de l'année:
. '.

FIG. 12. -

Pêch~rje fixe.

Enfin beaucoup de pêcheries fixes en forme de V sont installées sur la côte depuis
Pirou jusqu'à Carolles. Ces pêcheries sont en fascines de bois et les plus anciennes en
pierre. On y recueille maql!ereaux, plies, soles.

REY. TRAV.

OF!>. PÈCHES MAHIT.

1947 -194}L

T.

XV.

FASC.

1-4. N° 54·60

85

Une autre ressource de la région de Granville est fournie par les coquillages:
quelques pétoncles sous .Jullouville, sous St-Nicolas, sous Deuville, les Teigneux, sous
Bréville et par quelques buccins que des doris vont pêcher dans des casiers à proximité
de la côte.

FIG. 13. -

Pêcheries fixes: Baie du Mont Saint-Michel.

- Des ormeaux, palourdes et espèces voisines, sur le littoral au nord de Granville
et aux alentours des Iles Chausey. Enfin, les coques dans la baie du Mont-St-MicheL
Genêts est le centre de cette pêcbe. Pendant la guerre, les pêcheurs ramenaient une
moyenne de 1 tonne de coques par jour. La pêche a beaucoup diminué depuis. Toutes les
semaines, quelques sacs de coques seulement vont alimenter les marchés de Granville, de
Villedieu, de la Haye Pesnel ou de Bréhal, d'Avranch~s et de Pontorson.Les huîtrières autrefois prospères ont disparu.
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Noms vernaculaires des poissons et animaux marins
comestibles du littoral de 8asse .. Normandie

Il nous a pal'U utile de faire suivre cette étude sur la pèche marîtime sur le
littoral de Basse-Normandie, d'un catalogue des noms locaux des poissons. et animaux
marins comestibles avec les noms français et latins correspondan~s, en n'y retenant que les
espèces principales de celles dont l'appellation locale reste imprécise ou pourraît prêter à
confusion.
.

POISSONS OSSEUX
ApPELLATIONS NORMANDES

N OMS FRANÇAIS

Hareng (les jeunes sont appelé~ « Menuises ou Blanquettes» ).
,Le Hareng
Sprat ou BlancHe' (Cherbourg) parfois
Le Sprat
Œillet.
Celin ou Célan.
La Sardine
Saùmon.
Le Saumon
Tr:uite de mer.
La Truite de mer
Eperlan (vrai) - Roselle.
L'Eperlan
Anguille.
L'Anguille
Congre.
Le Congre
Faux.
Operlan, Rosetté.
Le prêtre
Gradeau ou Cradeau. Il est débarqué à
Honfleur plusieurs espèces de petites
tailles dont des jeunes harengs (Clupea
harengus),des sprats (Clupea sprattus),
des faux el des vrais éperlans (Athérina
presbyter et Osmerus eperlanus).
Le Maquereau
Maquereau, Launets (jeunes).
Le Chinchard
Maquereau bâtard, Carrée, Caringue ..
Lè Bar .
Bar.
La Dorade grise ou
Breme de mer, Pironot.
'griset
La Dorade commune
Dorade rouge, Gros yeux.
La Vieille commune
Vrat (Cherbourg), Bar vert (Granville).
La Vieille coquetle
Violon, Demoiselle.
Le Rouget
Rouget barbet, Surmulet.
Grondins. Sous ce nom sont généralement
désignés plusieurs espèces confondues
entre elles.
Le Rouget grondin
Rouget grondin, Mouline, Gueuclais.
Grondin perlon
Pirlon, Gueudais bleu.
Grondin gris
Canaron.

NmI LATIN

Clupea harengus
Clupea sprattus
Clupea pilchardus
Salmo salaI'
Salmo tt'uUa
Osmerus eperlanus
Anguilla' vulgaris
Conger conger
Atherina presbyter

Scomber Scombrus
Trachurus trachurus
Morone labrax.
Cantharus lineatus
Pagellus centrodontus
Labrus bergylta
Labrus mixtus
Mullus barbatus

Trigla éuculus
Trigla lucerna
Trigla gurnardus
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Rouget camus.
Turbot.
Sole de' rochel'.

Grondin lyre
Le Turbot
Le Targeur

Limande salope.

La Cardine

Limande vraie.
Plie ou Carrelet.
Flondre.
Sole grise.
Sole pelouse, s.ole pole.
Sole perdrix, langue de chat.
Morue.
Gode, Bariaud gode.
Poule de mer.
Tongue (Granville).
Merlan.
Varlet (jeunes).
Colin. Hec. (La Hague).
Etherin. (Courseulles).
Boudereux. Boidereux. (Cherbourg).
Quiris, Guildris (GI anville).
Diable, Ange, ~Iarguerite.

La
La
Le
La
La
La
La
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Limande
Plie
Flet
Sole
Sole pole
Sole perdrix
Morue

NOM LATIN

Trigla lyra
Rhombus maximus
Zeugoptertl s punctatus
Zeugoptèrus megastoma
Pleuronectes limanda
Pleuronectes platessa
Pleuronectes flesus
·Splea Solea
Solea lascaris
Solea variegata
Gadus callarias

Le Tacaud

Gadus tacaud

Le Merlan

Gàdus merlangus

Le Merlu
La Grande vive

Merlucius merluccius
Trachinus draco

La petite vive

Trachinus vipera

La Baudroie

Lophills piscatorius

La Petite Roussette

Scyllium canicule

La Grande Roussette
L'Emissole
Le Hâ ou Milandre
Le Peau Bleu
L'Aiguillat
Le Pocheteau blanc

Scyllium stellara
Mpstellus asterias
Galeus canis
Cal'chal'ias glaucus
Squalus acanthias
-Raia batis

Le Pocheteau gris
La Raie Boudée

Raia macrorhyncha
Raia clavata

La Raie chardon
La Pastenague·

Raia fullonica
Trygon pastinaca

POISSONS CARTILAGINEUX

Roussettes. Holbiche chienbro
Rousse. Biche. Ces deux espèces sont
souvent confondues sous le même nom
vulgaire: « raie »
Moutelle. Virli
.Hâ, Haû, Halt
Chien bIen
·Chien dard
Chien piquet
Caban blanc, Tire. Flat. (confondus sous
le même nom)
Raie bouclée.
Plymouthée (Cherbourg). Les autres espèces de raies restent confondues sous
le même nom de Raies, Raiteaux ou
Rayats),
.
Tingmraie

i
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MOLLUSQUES
ApPELLATIONS NOR:\IANDES

NOMS FRANÇAIS

Encornet
L'Encornet
Socquet. Encornet
Le Petit Encornet
Seiche. Margate. (jeune Sepion)
La S-eiche
Chatrouille, Satrouille, Satron Minard
La Poulpe. ou Pieuvre
Flié, Bernique (ou Beni), Bredin, Lamot,
La Patelle
jambe
Oreille de mer, Goliche, Six yeux ou silieu L'Ormeau
Lambis
Le Rocher épineux
Le Perceur
CormaiIlot. Perceur
Bulot, Ran à capet, Calicoquet, Calin,
Le Buccin
Vignot, Petit Raft
Le Bigorneau blanc
Brelin blanc. Brigant de chien
Bigorneau. Cajin. Vigneau. Verlin. Brelin
. Le Bigorneau noir
noir
Le Bigorneau gris
Toupie (Cherbourg)
La grosse Huître
Huître Pied de cheval
Pied de cheval
Gofiche, Grande Vanne, Darin Grande
Pelerine
La coquille St-Jacques
Vanneau, Olivette, Silette
Le Vanneau
Vanmitte, Petonge, Olivette
Le Pétoncle
Moule,·Blonde, Caien
La Moule
Coque, BUl'cade, Maillot
La Coque
Palourde rayée
La Praire
Palourde, Coque nieue, Blanchet, Flie
La Palourde
Couteau, Manchot
Le Couteau
Blanchet, Fausse Palourde
La Mactre
Clanque
La Mye
Petite Clanque
La Mye tronquée
Lavignon, Palourde plate
Le Lavignon

NOM LATIN

Loligo vlllgari~'i
Allotheuthis media
Sepia ol'ficinalis
Octopus vulgaris
Patella vulgaris
Haliotis tuberculatD
Murex brandaris
Murex érinaceus
Buccinum undatull1
Purpura Japillus
Littorina liUorea
Trochocochloeacrassa
Oslrea edulis
Pecten maximus
Pecten opercularis
Pecten variu&
Mylilus edulis
Cardium edule
Venus verrucosa
Tapes decussatus
Solen sp.
Mactra corallina
Mya arenaria
Mya truncata
Scrobicularia piperala

CRUSTACÉS
Salicoque. Bouquet. Cardon. Santico
BuhoUe

La Crevette rose
La Crevette grise

Ran-à-pie. Militaire
Tourteau. Dormeur. Poupart. Poinclos.
.Ouvais
Crabe à laine. Etrille. Anglette Cerite
Crabe vert, Crabe coureur
Crabe de Mai., Houlin. Couturière, Grue

Le Bernard l'Hermite

Leander serratus
Crangon vulgaris
Eupagurus bernhardus

Le Tourteau
L'Etrille
Le Crabe Vert
L'Araignée

Cancer pagurus
Portunus puber
Carcinus moenas
Maïa squinado

(Travail définitif remis le 1er juilletJ9lt8).

