
En octobre 1984, a ete soutenu a l'universite de Paris X
(Nanterre), au departement d 'Ethnologie, un travail de Maitrise
inti tule "peche et pecheurs professionnels du lac d' Annecy"
(BOURLON,1984). cette recherche rend canpte de l'evolution de
cette activite et des raisons de sa prochaine disParition.

Les themes de recherche privi 1egies au moment de
l'en:juete ont ete les suivants :

- les droits et territoires de peche, leur histoire,
Ie cadastre des pecheurs : "appropriation" des territoires

de peche et des modesde repartition,
l' inventaire des techniques et engins de peches, leurs

evolutions,
les connaissances naturalistes des perneurs (vents,

courants, topographies subaquatiques, savoirs ichtyologiques ... )
et leurs differents modes de representations (toponymes,
traditions orales, representations figurees),

l'organisation sociale des pecheurs : vie professionnelle et
familiale, reseaux d' alliance et d' entraide, vie associative et
syndicale,

- l'evolution economiquede la peche.

En 1985, quatre pecheurs ont repris leurs permis de
premiere categorie. ces permis sont accordes par la Direction
oepartementale de l'Agriculture aux pecheurs professionnels,
membred' un syndicat de pecheurs aux engins et aux filets.

lIs sont les derniers representants d'un groupe encore
important en 1970 (38 pecheurs possooaient alors Ie permis de
premiere categorie).

Les Salmonides (l'Qnble chevalier, la Truite, les Coregones
-"feras"-) sont consideres commedes poissons "nobles" tant par
les pecheurs professionnels que par les amateurs. De tout temps
l'Ornble a ete Ie plus prise ..

- Les Cyprinides dits "poissons blancs" (Ie Gardon, la Breme,
la Carpel sont vendus a bas prix car ils sont peu apprecies.

La Perche: dans les annees 1980, elle constituait une bonne
partie du revenu du pecheur; depuis atteinte d 'une epidemie elle
se fait rare dans les filets.

- La Lotte et Ie Brochet.



II est rythme par une ~iode de fermeture complete des
Salmonides du 31 octobre au 31 janvier (les pecheurs capturent
alors la Lotte), une per-iode de fermeture de la peche au Brochet
du ler mars au 10 mai, une ~iode de fermeture de la peche a la
Perche du 15 avril au 31 mai. La pleine saison de peche se deroule
du mois de juin au mois de septembre. Dans une saison legale de
270 jours en moyenne, les pecheurs sont retenus a terre 20 a 30
jours par an a cause du mauvais temps.

La recherche effectuee avec la communaute des pecheurs
professionnels anneciens repertorie l'ensemble des engins utilises
dans Ie lac. En 1985, ils emploient des filets ordinaires et a
lottes, des pics, des mirandelliers, des nasses (en osier, en
grillage, en plastique). La collecte orale a permis de comprendre
I' evolution de ces engins ainsi que des gestes qui les
accompagnent, de 1900 a nos jours.

Dneobservation quotidienne des pratiques communautaires
des pecheurs professionnels a permis de mieux saisir les raisons
de leurs prochaines disparitions.

Aucours de ce dernier siecle, les techniques de peche
ont connu de profondes transformations, I' evolution des materiaux
constituant les filets (passag-edu coton au nylon torsade puis au
nylon mono-filament) les ont rendues de plus en plus pechantes.
Dans leurs carrieres, les pecheurs ont du renouveler deux fois
leurs engins de peme. Les habi tudes de peche n' ont pas ete
modifie : que se soi tala reI eve ou a la tendue des filets, deux
hanmes sont necessaires tandis que I' un rame, I' autre manipule



les filets sur des embarcations qui n'excroent pas 7 metres de
long et avec des moteurs de 5 cv.

Les femmes avaient un role de collaboratrices important
elles s'occupaient de toutes les activites de depeche, de demelage
et de sechage des filets. Souvent, elles embarquaient pour aider
leur mari sur Ie canot. En 1966, Ie permis compagnon institution-
nalise leurs fonctions, en autorisant les detenteurs de ce permis
a faire acte individuel de peche en l'absence et avec l'autorisa-
tion du titulaire de premiere categoire. Deux femmes heritieres du
permis de peche de leur pere grace a la maintenance de la loi
Sarde autorisant la transmission du droit de peche de pere a
enfants, ont pratique la peche professionnelle durant 20 ans.

En 1972, une loi interdit que d'autres activites
traditionnelles des rives du lac soient exercees simultanement a
la peche (restauration, vigne, foret, commerce ••.). Dorenavant
pour obtenir Ie droit de peche en premiere categorie, les pecheurs
doivent etre affilies a l'assurance maladie des exploitants
agricoles et n'avoir comme unique ressource que Ie produit de
leurs peches.

En 1985, aucun fils de pecheurs n'envisage de reprendre
un metier qui ne suffirait pas a faire vivre sa famille.
Aujourd'hui I'age moyen des pecheurs est de 70 ans; la profession
n'a pas eu les moyens d'assurer sa perennitee

La disparition des professionnels n'est pas sans poser
des problemes d'eqmlibres piscicoles. En effet, ils contril::uenta
une meilleure connaissance et gestion des stocks piscicoles : en
eliminant de nombreux prooateurs, en pechant en quantite
suffisante toutes les espeees de poissons (les amateurs ayant
tendance a privilegier la capture des poissons "nobles").

Paradoxalement, il arrive que les societes de peche et de
pisciculture sollicitent les savoirs techniques et naturalistes
des professionnels pour prelever des poissons dans des lacs
non-exploites afin d'en connaitre les populations piscicoles, ou
pour roouire une espeee dominante dans un lac ou aucun
professionnel ne peche. Pour ces raisons, les professionnels
anneciens ont pratique des peches exceptionnelles sur Ie lac de
Saint-Point et sur la retenue d'eau artificielle du Der, en 1984.
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