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La pêche : un patrimoine Palavasien à sauvegarder
« Pêcheur : fier de l’être,
heureux de l’avoir été »

François Vical, patron pêcheur Palavasien

Chères Palavasiennes,
Chers Palavasiens,
À Palavas-Les-Flots, on dénombre aujourd’hui une trentaine de familles
vivant de la pêche en mer ou en étang. En 1743, la Redoute apporte la
sécurité et incite les cabaniers à venir s’installer près de la plage.
Palavas-Les-Flots, célèbre station balnéaire, doit aussi ses origines aux
pêcheurs, qui s’installèrent aux Quatre Canaux au début du 19ème siècle.
Son premier Maire, François Molle, était d’ailleurs un patron pêcheur.
Que serait Palavas sans ses pêcheurs ? Une ville sans âme, sans identité.
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ICI, À PALAVAS-LESFLOTS, LA SOLIDARITÉ
N’A JAMAIS ÉTÉ UN
VAIN MOT !

Lors des passages de thons, les pêcheurs
réservaient une partie de leurs captures,
qu’ils offraient aux anciens, aux veuves, aux
malades et aux handicapés.

C’est pourquoi, Palavas œuvre au maintien de ce difficile mais noble
métier :
• amélioration du quotidien des pêcheurs (rénovation des pontons,
entretien des étals, dragage du canal…),
• augmentation de la ressource halieutique (Réserve Marine de la Côte
Palavasienne),
• sauvegarde de notre patrimoine naturel (Natura 2000, Ramsar, Znieff…),
• concertation avec les parties prenantes (Prud’homie…),
• valorisation et promotion du métier sous toutes ses formes (promenades
commentées, interventions dans nos écoles…),
• maintien de la «langue» des pêcheurs avec le dictionnaire et la
grammaire du Parler vieux Palavasien de nos aînés et de Jacques Pellat,
• soutien au milieu associatif…
La présente lettre vous propose un aperçu non-exhaustif du monde
Palavasien de la pêche, entre histoire, évolution, valorisation et
sauvegarde. Il s’agit de nos racines et de la riche sève qui a nourri
notre enfance.
Avec nos sentiments dévoués,

!

À NOTER

Vous pouvez acheter votre
poisson frais, directement
aux pêcheurs.
La vente a lieu sur les
quais tous les matins (sauf
si le temps empêche les
pêcheurs de sortir en mer).
Extrait de l’ouvrage Palavas, la pêche au thon dans les années 50,
d’Albert Edouard. Illustration de Régis LESCA.

UN PEU D’HISTOIRE…
La pêche est à l’origine de Palavas-Les-Flots.
Notre ville et ses pêcheurs ont une histoire
intimement liée.
Les premiers établissements humains datent des années 1750. Les
nouveaux habitants s’installèrent alors aux Quatre Canaux dans le but
de pêcher à la traîne. La pêche fera vivre cette population.
Depuis, les générations se succèdent, animant le canal et les quais…
Aujourd’hui encore, les métiers issus de la pêche font toujours vivre une
trentaine de familles palavasiennes.
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QU’EST-CE QUE LE
« POISSON TENAILLE » ?

LES ÉTANGS OÙ TRAVAILLENT
NOS PÊCHEURS :
FALAQUE / DE L’OR / DE VIC /
MOURRES / PIERRE BLANCHE

Le thon est aussi appelé le
« poisson tenaille », car les pêcheurs
d’antan « plantaient des clous » chez les
commerçants, c’est-à-dire qu’ils faisaient
des crédits dans les commerces.

Nos pêcheurs œuvrent aussi dans les
étangs du Méjean à Lattes, du Grec
à Palavas-Les-Flots et du Prévost à
Villeneuve-lès-Maguelone.
> Pour rendre cela possible, la Ville paie la
location de ces trois étangs.

Dès que le thon était pêché, ils pouvaient
alors rembourser leurs dettes et retirer
les « clous » !

PALAVAS-LES-FLOTS : UNE PÊCHE RAISONNÉE

PÊCHE EN MER

> Au large :

Le merlan, en juin et juillet.
La sole, de mi-novembre à mi-mars.
Le thon, dès mi-mars et jusqu’à épuisement des quotas.

> Pêche côtière :

PÊCHE EN ÉTANG

L’anguille

La daurade, toute l’année.

Le rouget, de mai à août.

Le loup, toute l’année.

Le sar, toute l’année.

Le marbré, toute l’année.

La seiche, en janvier.

Le loup
La daurade
Le jol

LES PÊCHEURS AUJOURD’HUI À PALAVAS-LES-FLOTS

EN MER,

ILS SONT UNE

15

AINE

EN MER ET DANS LES ÉTANGS,
ILS SONT UNE

10

AINE

DANS LES ÉTANGS, ILS SONT UNE 15AINE ,

1 secteur

PAR PÊCHEUR

LE TIRAGE AU SORT EST EFFECTUÉ CHAQUE ANNÉE
PAR LA PRUD’HOMIE.

LA PRUD’HOMIE DES PATRONS PÊCHEURS DE PALAVAS-LES-FLOTS :
entre organisation, gestion et sauvegarde des petits métiers de la pêche
La Prud’homie

Conseil Prud’homal

> a été créée en 1936.
> a pour administration de tutelle la Direction des Affaires

> Didier Daynac, 1er Prud’homme
> Anthony Bénézeth, 2ème Prud’homme
> Laurent Pezzoti, 3ème Prud’homme
> Baptiste Canville, 4ème Prud’homme

Maritimes.
> organise et contrôle la pêche en mer et en étang.
> défend la pêche et œuvre à la sauvegarde de la
profession.
> gère la Zone Natura 2000.

Faciliter le quotidien des pêcheurs

Faire revenir le poisson

> Rénovation de tous leurs pontons sur les quais

> La Réserve Marine de la Côte

> Entretien, renouvellement et embellissement des
étals sur les quais

> Dragage du canal pour faciliter la navigation des
bateaux de pêche et éviter qu’ils ne s’abîment.

Palavasienne à l’initiative de la Ville et
de la Prud’homie vise à préserver et à
enrichir nos fond marins.
Des résultats sont déjà constatés,
comme par exemple l’apparition
d’espèces rares telles que : le denti,
un piscivore (se nourrissant d’autres
poissons), situé très haut dans la chaîne
alimentaire, sa présence prouve qu’il y a
une abondante nourriture. Des poissons
reviennent nombreux : chinchard,
sardine, bogue, maquereau, sar, etc.

LA VILLE ŒUVRE AU MAINTIEN
DES PETITS MÉTIERS DE LA PÊCHE :
L’IDENTITÉ PALAVASIENNE
Se concerter et soutenir les
parties prenantes

Sauvegarder notre patrimoine
naturel

> Soutien financier et logistique

De nombreux engagement sont
pris par la Ville :
> Natura 2000
> Natura 2000 en mer
> Agenda 21
> Arrêté de protection de biotope
> Label international RAMSAR
étangs palavasiens
> Znieff
> Pavillon bleu
> Label Ports propres

à la Prud’homie des patrons
pêcheurs

> Partenariat avec le Syndicat

Mixte pour le développement
de la pêche et la protection des
zones marines dans le golfe
d’Aigues-Mortes.
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« TENCHADOU »

Le tenchadou est un lieu municipal abritant la
Prud’homie et la Lance Sportive Palavasienne.
Il est situé sur le quai François Vical.

Le terme tenchadou vient de « tencha », qui signifie
teinture.
Par le passé, les filets de pêche étaient passés
dans une mixture à base d’écorce de pin, ce qui leur
conférait une teinte acajou.
L’écorce de pin a ensuite été remplacée par le
cachou (extrait du bois d’acacia d’Inde).
L’arrivée du nylon a mis fin à cette opération, qui
était pratiquée aux magasins à filets ou sur les
canalettes.

> Organisation de la traditionnelle Fête de la mer et des
pêcheurs, tous les ans, au mois de juillet, la ville célèbre SaintPierre, le patron des pêcheurs et honore la mémoire de tous les
disparus en mer.
> Musée du patrimoine J.-A. Rudel, ce musée retrace l’histoire
de Palavas avec ses pêcheurs et ses cabanes. Il organise
également des expositions dédiées : Seinche…
Nouveauté : des « santonades » sont en préparation, il s’agit
de grands moulages de personnages palavasiens dont certains
pêcheurs, pour expliquer notre histoire avec des santons.

> « Rencontre avec les pêcheurs », une promenade pédestre
commentée de l’Office de Tourisme, un bon moyen pour échanger,
apprendre les techniques de pêche et réfléchir à l’avenir du
métier.

> Intervention à l’école élémentaire, pour sensibiliser nos
jeunes aux métiers de la pêche et leur présenter nos trois ports
(plaisance, fluvial et intérieur).

PROMOUVOIR LA PÊCHE DE PETITS MÉTIERS
Fête de l’anguille et Oursinade
Des événements faisant la promotion des produits issus
de la mer avec des ateliers, des démonstrations, des
dégustations…
Défi des ports de pêche
Participation de certains pêcheurs Palavasiens au
« Défi des ports de pêche », évènement à l’initiative de
Jean-Marie Bénézech et d’André Altère. Il s’agit d’un
regroupement convivial de marins pêcheurs qui se
réunissent chaque année le temps d’une régate.
Confrérie de la Rouille Palavasienne
À l’initiative de pêcheurs, la Confrérie
participe activement aux fêtes du
village : fête de la mer, Régalade,
défi des ports de pêche... Elle vise à

DANS LA LITTÉRATURE…

préserver le patrimoine culinaire de
la Rouille Palavasienne, telle qu’elle
existait il y a une centaine d’années.
Tissu associatif
De nombreuses associations soutenues par
la Ville œuvrent à la promotion de la pêche : Association
de la Gestion de la Réserve Marine Côte Palavasienne,
Association des anciens élèves du Château d’eau,
Hameçon club, Palavas thon club, Team
thon club Palavasien, Confrérie
des gens de mer, Confrérie de
la Rouille Palavasienne, Les
beaux dégâts, l’Oursinade
Palavasienne… avec en premier
lieu la Prud’homie des patrons
pêcheurs de Palavas.
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VALORISER LA PÊCHE DE PETITS MÉTIERS

