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Je  vais vous convier à un bref voyage. Il va nous faire traverser le temps et nous transporter des rivages de
l'enfance, alors peuplés d'animalcules curieux, aux contrées les plus modernes, celles où on traite savamment
des questions relatives à la biologie marine. Pour arriver à destination, je vais vous exposer une technique de
pêche à la canne, inconnue et oubliée, pratiquée du bord,  en côte rocheuse, la pêche à la baboué. Cette
évocation s'inscrit dans un cadre écologiquement vertueux et a pour principal intérêt d'enrichir la longue liste
des avantages et bienfaits des posidonies.

Une carte postale des années 1900 m'a
décidé  d'entreprendre  ce  travail.  Elle
montre  le port  de  Saint-Raphaël  et  un
individu  qui  traîne  un  sac  dans  l'eau ;
dans  le  coin  droit  de  l'image,  on  voit
deux  autres  personnages  à  côté  de
paniers  apparemment  pleins.  J'ai
retrouvé  là  les  gestes  que  je  connus,
petit,  et  mes  souvenirs   personnels,
grâce à cette photographie, s’inscrivirent
dans une réalité plus régionale. 

A  la  fin  des  années  cinquante,  à
Marseille, un ami de lycée de mon père
lui avait en effet montré les différentes
phases de cette technique,  avec tout le
sérieux  et  le  secret  d'une  quasi
initiation.  Elle  n'était  en  effet  connue
que d'une poignée de personnes qui  la
pratiquaient  à  titre  professionnel  en

guise de salaire d'appoint. Il fut expliqué  par la suite que partout sur la côte méditerranéenne française on
pêchait  ainsi.  Les lieux possibles étaient peu nombreux,  car ce qu'on appelait  des postes se trouvaient à
l'extrémité de caps rocheux. L'emplacement était idéal quand un haut-fond se trouvait en regard de la côte à
peu de distance ; les lames passant dessus, arrachaient des éléments nutritifs et les plaquaient au bord en les
projetant. Les postes les plus célèbres à Marseille se trouvaient à Cortiou, à l'embouchure du grand émissaire,
avant la mise en service de l'usine de traitement des eaux usées. Malgré la toxicité des effluents, attestée par
le désert minéral que le fond montrait, les quantités de « nourriture » qu'ils transportaient étaient telles que
de notables bancs de poisson vivaient là. Certaines vires, permettant de jeter sa ligne, étaient si étroites qu'il
fallait s'encorder pour ne pas tomber à l'eau. La règle tacite voulait que l'on permette au titulaire habituel de
pêcher, voire même que l'on s'efface quand il arrivait ; ainsi, d'inutiles rixes étaient évitées.

Pour notre part, nous allions à Cassis, dans les Calanques, au cap Cacau, cette langue rocheuse qui sépare
Port-Miou de Port-Pin. Après quarante minutes de marche, il fallait descendre une paroi verticale de quinze
mètres, avec une partie équipée de pitons fixes, pour atteindre  une plate-forme immense qui permettait de
faciles déplacements. Il y avait un poste de jour, le Lachut, et un autre pour la nuit face au cap Canaille.

De bien curieuses pratiques sur la plage de Saint-Raphaël
vers 1900



Un  îlot  en partie  immergé se  dressait  à  dix  mètres,  permettant  au lieu de répondre à  la définition de
l'emplacement parfait. De plus, pour ne rien gâcher au plaisir de l'art halieutique, s'ajoutaient la joie et la
sérénité apportées par ces magnifiques paysages qui unissaient le bleu profond de la mer, le blanc éclatant
des roches calcaires et le vert foncé des pins d'Alep. 

Les  présentations  faites,  nous  allons
reprendre  une  sortie  type  dans  l'ordre
chronologique. Pour pêcher, en effet, il faut un
lieu, mais aussi des appâts.  La première étape
consistait  à  les  trouver.   En  terminologie
locale,  il  s'agissait  de  baboués que  l'on
rencontrait  sur les plages dans les débris de
posidonies  transportées  par  le  courant.
Souvent,  il  y  avait  tant  d'éléments  végétaux
que  de  hautes  banquettes  matérialisaient  le
rivage  et  couvraient  le  sable  d'immenses
coussins  bruns.  Les  animaux  convoités,  des
arthropodes, vivaient dans les vingt mètres  en
avant  du  ressac.  Pour  les  capturer,  il  fallait

filtrer l'eau ; on disposait de salabres1 en toile de jute que l'on poussait, de sacs portés par des cercles de zinc
que l'on pouvait tirer grâce à des cordes ou envoyer comme des lassos à quinze mètres du bord. Entrer dans
l'eau était donc souvent nécessaire, ce qui à la belle saison était facile mais plus délicat l'hiver venu.

Les courants associaient aux posidonies beaucoup de bois et encore quasiment aucun plastique. Les badauds
immanquablement venaient demander à mon père ou à son ami ce qu'ils cherchaient  dans ces détritus ; la
plupart, ne pouvant croire à la présence d'appâts dans ce bouillon brunâtre,  les regardaient comme de doux

1 Salabre : grande épuisette à manche de bambou.

 La pointe Cacau



dingues, d'autant plus qu'à l'époque le public, les élus, considéraient ces végétaux échoués ni plus ni moins
que comme des déchets. Ce n'est que bien plus tard que les scientifiques entreprirent leur long et difficile
combat pour défendre et valoriser ce que la mer rejetait de naturel sur le rivage. 

Il fallait évidemment trier le résultat des filtrations ; un tamis posé sur une banaste2, permettait de recueillir
les baboués tant désirées. Au bout d'une heure de patients et difficiles efforts, le panier montrait dans une
farine d'algues le grouillement de  milliers de baboués. Elles  étaient de deux types. 

Les  « noires »  correspondaient  aux  idotées
métalliques ;  cette  espèce  appartient  au
neuston3 et  se  rencontre  sur  les  objets
flottants,  ce  qui  lui  permet  d'accomplir  de
grands voyages puis de s'échouer à proximité
des  plages.  Elle  peut  néanmoins  nager,
plonger  et  se  trouver  dans  les  herbiers  de
posidonies.  Elle  se  nourrit  de  végétaux
épipélagiques,  de  zooplancton  et
d'organismes morts. 

Elle pourrait  vivre deux ans. La femelle est
plus petite que le mâle (8 à 18 mm contre 9 à
25 mm) et sa reproduction sexuée nécessite
une eau à plus de treize degrés. 

Cet arthropode de l'ordre des isopodes est la
baboué provençale. 

2 Banaste : panier en osier fermé par un couvercle.
3 Neuston : ensemble des organismes liés à la surface de l'eau, à l'interface eau-atmosphère.

Idotée métallique (Idotea metallica)

(Crustacés de la Méditerranée et de son littoral par
Polydore Roux - 1828)

 Idotée métallique en pleine eau
accrochée à une feuille de posidonie



On trouvait aussi et  en plus grande quantité les
« blanches », les gammares. 
Ces arthropodes de l'ordre des amphipodes sont
cosmopolites.  De  1  à  2  cm,  la  reproduction  se
réalise après une semaine de phase précopulatoire
où le  mâle,  plus  grand,  s'accroche  au  dos  de la
femelle et les petits restent dix à vingt jours dans
sa chambre incubatrice. 
Leur durée de vie va de un à deux ans et elles se
nourrissent  généralement  de  détritus.  On  les
trouve dans la végétation et sous les pierres, elles
se  déplacent  par  bonds  et  sont  un  indicateur
fiable de la qualité de l'eau. 

Les deux espèces représentent une source de nourriture appréciée par les poissons et par les oiseaux marins
pour la première.

Leur  recherche  se  faisait  le  samedi  et  un  panier
lourd d'algues et de sable leur servait de demeure
humide  jusqu'au  dimanche,  jour  de  pêche.  Le
temps jouait un rôle majeur dans la réussite de la
sortie.  En  effet,  sommairement,  les  courants
aériens  de  nord  rendent  l'eau  claire,  froide  et
déserte,  alors  que  ceux  d'est  ou  de  sud-est
l'opacifient,  l'enrichissent,  la  réchauffent,  tout  en
ramenant la nourriture à la côte et en maintenant
le  broumé4 sous les cannes. Plus rares et souvent
porteurs de pluie, ces  vents du levant garantissent
en  principe  de  beaux  paniers.  Un  autre  élément
capital correspond au degré d'agitation de la mer.
Suffisant,  il  brasse  l'eau  assez  pour  arracher  des
nutriments du bord, il  disperse l'amorce et cache
en  partie  aux  poissons  les  humains  qui  les
surplombent. 

 
Il y avait bien deux postes.

Le premier servait toute l'année de jour et les gammares y
étaient présentées sur des lignes plombées, montées sur de
courtes  cannes  de  trois  mètres  cinquante ;  elles  avaient
pour rôle d'attirer sars, saupes, petites oblades et rarement
des loups. Nous pêchions un peu au-dessous de cette zone
marine que l'on trouve en falaise, qui fait cinquante cm de
hauteur et qui est si riche d'un point de vue biologique, la
plate-forme  littorale.  Il  faut  ajouter  si  fragile,
malheureusement.

Le second nous voyait  agir  l'automne et de nuit  avec des
cannes de six à sept mètres ; nous proposions quasiment en
surface aux oblades les idotées dont elles étaient si friandes.

Les  utilisateurs  de  ces  lieux,  trois  familles  en  tout,  se
caractérisaient  par  leur  passion  immodérée  pour  l'art
halieutique  et  leur  relative  jeunesse  apte  à  supporter  le
fatigant cycle ramassage, marche et action de pêche ; si bien

4 Broumé : amorce fréquemment proposée.

Gammare (Gammarus)

Saupes (Boops salpa)



que chaque fin de semaine, plusieurs milliers de  baboués étaient relâchées sur place. Les idotées devaient
finir au fond à l'abri dans les herbiers. Les gammares plus adaptées et plus véloces se réfugiaient dans les
cachettes  présentes  et  surtout  celles  proposées  par  l'herbe  à  moules  ou  à  saupes,  en  d'autres  termes
Cystoseira stricta. Il suffisait l'été venu de se mettre à l'eau et d'écarter les longs filaments des algues pour
voir grouiller des centaines d'animaux sauteurs. Notre action revenait en fait à créer une véritable station de
nourrissage pour tous les poissons du coin. 

La  mer  est  souvent  comparée  à  un  désert,  là,  nous  avions  enrichi  les  lieux  patiemment.  Nous  avions
quasiment créé une sorte d'oasis. La modicité de nos prélèvements ne pouvait entamer la réserve et une
intense vie marine ornait ce cap provençal. 

Voilà bien un avantage indirect de la posidonie, un de plus je dirais. Et avant de quitter les Calanques, je ne
peux résister au plaisir d'évoquer avec vous le miracle de ces plantes. 

Endémique de la Méditerranée, Posidonia oceanica, du groupe des magnoliophytes, n'est pas une algue mais
une plante sous-marine, à fleurs, constituant de vastes prairies, les herbiers, qui occupent des zones allant de
la surface à quarante mètres de profondeur. 

Si elle se trouve à peine sur 2% de la surface des fonds, son importance biologique est majeure. On ne peut
l'évoquer  sans  citer  immédiatement  le  Pr.  Charles-François  Boudouresque  qui  a  consacré  son  existence
marseillaise à l'étudier. Contemporaine des dinosaures, elle bénéficie d'une grande longévité et un spécimen
aux Baléares approcherait les 80 000 ans. Fleurissant en automne, elle porte des fruits semblables à des
olives vertes au printemps,  et  seulement une fois  tous les  cinq à  dix  ans.  Les plants sont  constitués de
rhizomes portant les racines et des feuilles durant de six mois à un an. Ils poussent en avant pendant qu'ils
sèchent  à  l'arrière.  Les  débris  formés,  sortes  de  lanières,  sont  quasiment  imputrescibles  et  sont  peu
consommés en l'état ;  la nourriture des  baboués que l'on recueillait  sur les plages se composait  donc de
déchets végétaux d'autres origines.  

Herbe à saupes ou Herbe à moules (Cystoseira stricta)

Herbier de posidonies



Les  surfaces  plantées  de  posidonies  se  comportent  comme une  vraie  forêt  habitée  à  tous  ses  étages  et
représentent pour les poissons, ses hôtes les plus visibles, un abri, une source de nourriture, un lieu de vie,
une frayère et une nurserie. Quarante pour cent des prises en Méditerranée relèvent de sa présence. 

Plus généralement, la posidonie agit comme un écosystème complet produisant plus de matière organique
que  toute  autre  forme  de  vie  végétale :  deux  à  trois  kilos  de  matière  sèche  par  mètre  carré  et  par  an.
Fonctionnant comme un puits à carbone du fait de ses structures stables pendant des millénaires, elle piège
aussi l'azote atmosphérique et purifie l'eau. Véritable cœur et usine marine, elle associe par dégradation deux
types de production primaire : une à recyclage court par des organismes photosynthétiques pluricellulaires,
épibiontes des feuilles ; et l'autre à recyclage long avec les feuilles elles-mêmes ; celles-ci, de plus, en glissant
dans les profondeurs, enrichissent le milieu par l'apport de matière qu'elles représentent. Enfin, elle exploite
des zones des dizaines de fois supérieures à la surface de l'herbier.

En corollaire de sa fonction biologique, elle possède des avantages dans la construction et l'organisation du
milieu marin. Ses feuilles denses et solides, ses racines piègent les sédiments, et, les rhizomes poussant à la
verticale, on constate une élévation lente du fond (10 cm à 1 mètre par siècle), avec dans les baies abritées, la
constitution d'un récif-frangeant, voire d'un récif-barrière. Cet ensemble se nomme la matte. Au niveau des
plages, les feuilles, de façon semblable, retiennent le sable et ainsi le stabilisent ainsi que les dunes en arrière.
L'érosion se voit limitée, la force de la houle atténuée et les courants ralentis. Enfin, les sédiments terrestres
et marins se trouvent captés, diminuant la turbidité de l'eau.

Essentielle, la posidonie n'en est pas moins fragile. Sa surface a diminué de façon massive et inquiétante ces
cinquante dernières années. Et les différentes agressions à son endroit se poursuivent : atteintes chimiques,
toxiques (hydrocarbures, métaux lourds), création de ports, de plages artificielles qui rétrécissent son aire de
répartition, enlèvement systématique des banquettes sur les plages, espèces invasives,  arrachages par les
ancres des bateaux, élevages industriels. 

Labre vert (Labrus viridis) Castagnole noire (Chromis chromis)

Serran écriture (Serranus scriba) Sparaillon (Diplodus sargus annularis)



On doit ajouter à cette liste non limitative tout ce qui altère un ou des éléments de son écosystème, qui part
du plancton pour finir aux prédateurs du haut de la chaîne alimentaire. Par exemple, la surpêche ramène les
prairies au rang de zone végétale et rien de plus, en supprimant un maillon essentiel  du système biologique. 

Pour l'avenir, il est à craindre que le réchauffement climatique ne gêne grandement son développement. Que
de dangers, que de risques !

Pour ma part, je me souviens parfaitement de ces processions de poissons morts que le courant emportait en
surface après un dynamitage, je me rappelle ces nuits où les lampes portées par des braconniers  illuminaient
l'eau à notre aplomb et enfin j'ai toujours sous les yeux le désert que la plate-forme littorale devint après le
passage criminel de chercheurs d'esches de roche, ces barbares qui saturaient le bord de grandes quantités de
sulfate  de  cuivre.  Dans  le  même  temps,  nos  appâts  étant  partis  dans  les  bennes  qui,  tous  les  jours,
emportaient à la décharge des tonnes de feuilles de posidonies sèches, la pêche à la baboué, technique si rare
et si élégante, fut abandonnée aux lames des bulldozers. Ainsi disparut une pêche naturelle où on capturait
un poisson nourri, où la réserve demeurait intacte et où on prélevait seulement après avoir apporté. 

Depuis, j'ai rangé les cannes et j'ai appris à respecter ces poissons si précieux pour nos enfants. Pour finir, je
dois vous avouer ma nostalgie de ces temps révolus, de ces merveilleuses ballades, de ces parties de pêche
mémorables et aussi ma joie immense de savoir que la pointe Cacau, se trouvant en plein cœur du parc
national  des  Calanques,  puisse  bénéficier  enfin  d'une  protection  notable,  garante  d'un  avenir  moins
incertain.

Merci à Madame Marion Peirache du parc national de Port-Cros pour ses conseils et à Madame Brigitte
Marzo-Viala pour la qualité de ses illustrations.

Un herbier sain : pour combien de temps encore ?
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