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Dans les filets d’un pêcheur
d’anguille sur l’étang de l’Or

Palavas-les-Flots

Salsa et rythmes cubains à la
Guinguette de la rive gauche

PÉROLS
Depuis plus de 20 ans,
Laurent Pezzotti pêche
l’anguille. Récit.
Stéphanie Bascou

sbascou@midilibre.com

Droit comme un pic, la main sur
le moteur, et le regard au loin.
Laurent Pezzotti connaît l’étang
de l’Or comme sa poche. Sa
frêle embarcation couleur bleu
azur, estampillée de la croix catalane, évite les passages peu
profonds. Direction les points
de pêche à l’anguille sur cette
zone de 3 000 hectares.
« Avant, je regardais le Pic
Saint-Loup. Maintenant, je ne
pense qu’au poids des poissons
que je vais pêcher et vendre. »
Levé aux aurores, le cinquantenaire aux cheveux à peine grisonnant commence sa journée
sur l’étang. Il relève ses filets,
pêche, replace ou remplace ses
installations de prise d’anguilles
jusqu’en début d’après-midi. Ses
matinées s’étirent ainsi, les
pieds sur le sol de son bateau,
les mains souvent dans l’eau.
Qu’importe la météo. Ses deux
épagneuls bretons, Vampire et
Picsou, lui tiennent compagnie.

Des filets qu’il faut sans
arrêt remplacer

« Ici, on est à cheval entre le
Mistral et la Tramontane précise-t-il en pointant des directions opposées. Il y a des jours,
on ne peut pas sortir. Et l’hiver, on a les doigts qui gèlent. »
L’après-midi, le pêcheur de 52
ans rentre et s’attaque à des tâches administratives avant de
se lancer dans la réparation ou
re-fabrication du matériel qu’il
faut « sans arrêt remplacer ».
Comme ces filets particuliers
(qu’on appelle “capechadas”)
qui permettent de capturer des
anguilles et de relâcher les poissons indésirables. Ces morceaux de bois qu’il faut tailler à
la main et qui délimitent la zone
de pêche. Ou encore ce “pao”,

Ernesto, un danseur d’exception.

Le pêcheur soulève une capechada sur un des points de pêche.

un long bâton en châtaignier
imputrescible dont il se sert
pour déplacer son bateau dans
des zones où le moteur n’est
pas utilisé. « On fabrique tout
nous-même » précise-t-il. Le
soir, parfois, il cuisine ses poissons.
Restant très factuel, le pêcheur
dresse sa liste de tâches journalières, même s’il finit par convenir que : « C’est un métier
physique ».

La famille en arrière-plan

Après des études dans l’environnement et la gestion de la
faune sauvage, Laurent Pezzotti
se lance dans la pêche à l’anguille, un poisson dont la longueur et les mouvements rappellent ceux du serpent. « Mon
beau-père pêchait sur les
étangs » explique-t-il. Toujours
derrière lui, sa famille, qui
donne de temps en temps des
coups de main, toujours sur la
terre ferme. Ses parents vont
parfois à la criée vendre le pois-

son, au Grau du Roi. Sa femme
Dorothée, polyvalente dans un
grand magasin, l’aide au tri.
« Quand tu as commencé, lui
rappelle-t-elle, c’était plus simple. Il n’y avait pas tant de papier à remplir. » Le pêcheur
passe en effet des heures à remplir des formulaires et à se conformer à la réglementation actuelle. Déclarations de capture,
restrictions de date de pêche,
de taille de filets, de vente, formation obligatoire qui l’oblige
à s’absenter…
Son constat est clair : « La pêche à l’anguille est surréglementée. Et la paperasse ne protège pas plus le poisson. On se
prive d’améliorer la vie des pêcheurs. D’ailleurs, beaucoup
ont plusieurs emplois. Et on
s’est tous mis à pêcher d’autres poissons pour compléter
nos revenus. Mais je m’investis à fond dans ce métier pour
le faire vivre et communiquer » explique le pêcheur, qui
est aussi assermenté en tant
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que Prudhomme, un représentant officiel des pêcheurs de
Palavas.
Une fois arrivé sur son point de
pêche, l’écologiste de formation
remonte chaque capechada. Un
filet en forme de tube qu’il tape
violemment sur la coque du bateau pour en extraire l’eau
avant de le vider dans le grand
bac noir. « Le poisson, lorsque
l’eau est trouble, rentre dans
un de ces tubes et ne peut plus
ressortir. Mais pour cela : il
faut du mauvais temps ! » Aujourd’hui, ce sont des méduses
blanchâtres qui en bouchent
l’entrée. « La nuit, elles sont
fluorescentes. C’est magnifique. Mais le jour, c’est vraiment casse bonbon. »
Si l’homme des étangs aime
parler d’écologie, il raconte
aussi avec plaisir ses voyages à
l’étranger. Mais il reste surtout
intarissable sur l’anguille : « Un
poisson qui passe de l’eau
douce à l’eau salée. Et qui est
vraiment capable de tout. »

Lavérune
Roland Gayral s’engage pour l’activité familiale
Roland Gayral a décidé de suivre les pas de son père Alexandre, agriculteur spécialisé dans
l’arboriculture et la polyculture
depuis 1998, basé au réputé
centre équestre du Portail Vert.
Les parcelles qu’il cultive sont
situées sur les communes de
Lavérune et de Pignan.
Du haut de ses 25 ans, Roland
met toute son énergie pour apporter son soutien à l’entreprise : « Avec ma conjointe Lucie Duquenne, nous mettons
les produits issus du savoirfaire de mon père en avant.
Une semaine sur deux, nous
sommes présents à la Ferme
du Chot à Lavérune les mercredis et vendredis. Les dimanches nous sommes également une semaine sur deux
au marché de Murviel. Et tous
les premiers samedis de chaque mois, nous faisons une

Roland et sa compagne Lucie font la promotion des produits d’ici.

vente de 10 h 30 à 18 h chez
nous, au centre équestre du

Portail Vert. Promouvoir et
proposer en circuit court les

produits comme l’huile
d’olive, les olives de table, les
farines de blé et de pois chiche
cultivées sans pesticide est notre challenge. »
Très soucieux de la qualité de
ses produits, Roland n’hésite
pas à les faire déguster : « C’est
important que nos clients
puissent découvrir par exemple nos différentes variétés
d’olives. C’est notre façon à
nous de montrer notre savoirfaire. »
Roland propose aussi les autres jours de la semaine de préparer des commandes passées
par téléphone ou mail et convenir d’un créneau horaire avec
nos clients pour qu’ils viennent
récupérer leurs produits.
> Contact : r.gayral@hotmail.fr ou
06 64 78 98 99
► Correspondant Midi Libre : 06 80 70 21 42

La Ville a invité l’association
« Ritmo mayabe todavia »
pour une sympathique soirée
consacrée aux rythmes cubains. Ce sera une occasion
unique de découvrir la salsa,
grâce à Ernesto qui l’enseigne
à la Maison du Temps Libre
depuis 2004.
Ernesto, qui a commencé une
carrière de danseur à Santiago
de Cuba, sa ville natale, est arrivé en France en 1999. Son
style, son aisance naturelle sa
technique rigoureuse et sa
joie de vivre lui ont rapidement permis de s’imposer et
d’être reconnu dans sa disci-

pline en remportant plusieurs
concours prestigieux. Ses
cours à Palavas-les-Flots remportent un franc succès auprès de la soixantaine de passionnés qui les fréquentent.
Les fans du déhanché caribéen apprécieront le spectacle et passeront une excellente soirée à la Guinguette
de la jetée rive gauche, ce vendredi 21 août à partir de 21 h.
Offert par la Ville.
> Contact : 06 22 61 60 01 et
ritmomayabetodavia@hotmail.co
m.
► Correspondant Midi Libre : 06 17 03 36 66

Agenda du vendredi 21 août
● MARCHÉ
ALIMENTAIRE
Toute la matinée, sur la promenade du port de plaisance,
rive droite

● ESPACE AGORA
Sport gratuit, offert par la
Ville : de 8 h 30 à 9 h 30, yoga,
de 6 h 30 à 10 h 30, total renfo
et de 18 h 30 à 19 h 30, circuit
training. Sur la plage de l’Hôtel de Ville. http://agorasportconcept.fr/?page_id=251.
● ATELIER CRÉATIF

Boîte à bijoux au phare de la
Méditerranée, de 10 h à 11 h.
Tarif 4 €. Renseignements et
réservations au 04 67 07 73 34.
E-mail : tourisme@ot-palavaslesflots.com.

● CINÉMA AU
NAUTILUS
À 19 h Blanche Neige, les
souliers rouges et les 7 nains
et à 21 h 30 Tout simplement
noir. Renseignements au
04 67 07 73 34 et sur www.ci-

Lattes

● PRÉCISION

Les courses camarguaises
prévues cette semaine aux
arènes Claude-Bellas de Lattes débutent à 17 h et non à

Les saveurs du marché.

neplan-cinema-itinerant.fr.
● TORO PISCINE
À 21 h 30, aux arènes El Cordobés, toro piscine. Entrée
7 € et 5 € pour les enfants de
5 à 10 ans, gratuite pour les
moins de 5 ans. Infos au
04 67 50 39 56 et sur www.arenesdepalavas.com.
● MARCHÉ ARTS &
GOURMANDISES
De 18 h à 23 h 30, artisanat
d’art et produits du terroir sur
l’esplanade du quai d’Honneur du port de plaisance.
► Correspondant Midi Libre : 06 17 03 36 66

16 h 30 comme annoncé dans
nos colonnes précédemment.
La course de ce samedi
22 août compte pour le trophée de l’Avenir.

Murviel-lès-Montpellier

Cinéma en plein air
Dans le cadre de « La Métropole fait son cinéma », le film
Le Havre d’Aki Kaurismäki
sera projeté sur l’Esplanade,
le lundi 24 août à 21 h 30. Le
film qui aborde le problème
des demandeurs d’asile, a été
salué par les critiques.
Entrée libre et gratuite sans
réservation préalable, dans
la limite des places disponibles. Un siège d’écart doit

être respecté entre chaque
personne ou chaque groupe
de personnes (maximum
10).
Le port du masque est obligatoire lors des déplacements et jusqu’à l’installation.
> www.montpellier3m.fr/lametropole-fait-son-cinema
► Correspondant Midi Libre : 06 30 43 73 82

