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Les carrelets de l’estuaire

nisme de manœuvre du filet, ils sont construits
en bois. Un mât métallique supporte une poulie
par laquelle passe le câble qui maintient le cadre
du filet. Ce cadre, qui peut être rond ou carré, est
retenu par des tirants pour éviter d’être entraîné
par le courant.
Depuis 1990, les pêcheurs se sont regroupés en
association(2) pour mieux faire vivre et connaître
leur passion. Les deux tempêtes de 1996 et 1999,
qui avaient anéanti presque tous les carrelets,
n’ont pas entamé la détermination de leurs pro-
priétaires puisqu’à ce jour le taux de reconstruc-
tion peut être estimé à 80% sur les deux rives.
Les carrelets qui s’intègrent si bien dans le pay-
sage de l’estuaire ne sont pas que des lieux de
pêche, ils offrent aussi la possibilité de s’évader
pour admirer la nature, se ressourcer à son
contact, se retrouver en famille ou entre amis.

Serge Carrère
Président de l’APCNBHS

L e promeneur qui parcourt les
deux rives de l’estuaire, peut
observer, en bordure de berge,

d’étranges installations juchées sur de
grandes pattes comme les hérons. Ces
installations que l’on nomme carrelets
permettent de pratiquer la pêche avec
un filet qui repose sur la vase et que l’on
remonte de temps en temps, avec
l’espoir d’y voir frétiller la queue d’un
poisson. C’est une pêche de hasard
puisqu’il n’y a pas d’appât et que seul le
poisson de passage au moment de la
relève du filet est capturé.

LES PREMIERS CARRELETS

Les premiers carrelets sont apparus bien avant le
XVIIIe siècle, mais c’est à cette époque que l’on
commence à en faire une description précise. Ce
sont des instruments rudimentaires posés à
même la berge ou installés à l’avant de petits
bateaux mus à la rame. Ils sont composés d’une
perche, plus ou moins longue selon qu’il s’agit de
carrelets fixes ou embarqués, au bout de laquelle
sont réunis quatre arceaux en croix retenant une
nappe simple de forme carrée. Cette pêche
offrait un complément alimentaire aux popula-
tions les plus défavorisées.

LES INSTALLATIONS ACTUELLES

Les carrelets peuvent être de petites installations
que le pêcheur transporte en suivant la marée. Ils
peuvent aussi être installés sur l’arrière des
bateaux, mais les plus répandus sont les carrelets
fixes installés sur l’estran(1) et bénéficiant d’une
autorisation délivrée par le Port autonome de
Bordeaux.
Constitués d’une passerelle et d’une plate-forme
supportant une cabane pour abriter le méca-

(1) Portion du rivage découvert à marée basse.
(2) Association des pêcheurs au carrelet du Nord-Blayais et de
la Haute-Saintonge (APCNBHS) 
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