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Résumé : L'agro-pisciculture pratiquée dans les étangs de la Dombes (Ain) est orientée principalement vers l'élevage de la carpe. Cette
activité n'est pas récente, elle doit son émergence, au Moyen-Age, à la nécessité de se procurer du poisson à une époque où les
prescriptions alimentaires étaient fortes. Ainsi, très tôt, le commerce d’une denrée marchande – le poisson d’eau douce – a produit un
espace remarquable tant sur le plan social qu’environnemental. Ce système extensif, toujours en place, fait alterner pisciculture et
céréaliculture sur un même sol. Cet assolement particulier fait intervenir un ensemble de pratiques techniques et culturales complexes qui
produisent de la diversité biologique. La dynamique écologique mise en œuvre conditionne en effet l’existence d’un grand nombre
d'espèces animales et végétales sauvages. Le paysage n’échappe pas à cette gestion originale de l’eau et du sol : d’une année sur l’autre
il peut se modifier de manière significative. La Dombes compte parmi les zones humides les plus riches et réputées d’Europe. Les régimes
de faire-valoir, les modes d'appropriation et de gestion, le poids des activités cynégétiques constituent les principaux paramètres qui
déterminent le fonctionnement de ces étangs "cultivés". Paradoxalement, ce n’est pas le marché du poisson qui a le plus d’influence et
l’activité agro-piscicole fait preuve d’une grande  inertie des systèmes de production, de commercialisation et de valorisation.
Hérons, mouettes, poissons chats et rats musqués ont longtemps été les « indésirables » et l’on vivait avec. Toutefois, l’arrivée des
cormorans et des ragondins donne une autre dimension à la menace, qui devient sérieuse pour la survie même du système en place. A tel
point que leur impact contraint les exploitants d’étangs à modifier leurs pratiques, sur fond de « Natura 2000 » et de mesures agro-
environnementales.
C’est dans ce contexte que sont mises actuellement en œuvre des réflexions sur la valorisation des poissons d’étangs. Même si la
situation est difficile, tous les atouts sont réunis pour assurer à la carpe et éventuellement aux autres poissons, la protection de l’origine
géographique. On observe en effet une convergence rare entre un produit, un paysage façonné par l’exploitation des étangs, une histoire
longue, un attrait touristique, une diversité biologique. Mais l’analyse de la demande de certification privilégiée par les producteurs locaux
met le doigt sur une situation paradoxale de « non patrimonialisation ». La référence exclusive à la qualité du poisson occulte cet
ensemble de savoir-faire liés à la mise en valeur d’un écosystème, dont il serait pourtant facile de reconnaître la grande cohérence et la
valeur environnementale. L’organisation sociale et le passé socio-économique récent de la Dombes ne sont pas étrangers à cet état de
fait.

Le thème que nous avons choisi de développer concerne l’activité agro-piscicole pratiquée dans la Dombes (Ain),
en tant que lieu d’intégration et de confrontation de forces et d’intérêts pluriels. Nous nous insérons ainsi dans les
perspectives du débat que l’unité d’Ecodéveloppement a choisi d’ouvrir puisque ce terrain, que nous explorons
sur le long terme, combine plusieurs des questions soulevées.

Dans un premier temps, nous ferons une rapide description du système de l’étang dombiste, puis des liens qu’il
entretient avec la ressource et l’environnement, y compris les déséquilibres éventuels liés à l’arrivée d’un certain
nombre d’indésirables, comme le cormoran ou le ragondin. Puis nous évoquerons la démarche de demande de
protection de l’origine du poisson des étangs de la Dombes. Nous verrons que cette analyse doit impérativement
prendre en compte, pour comprendre la situation, l’organisation sociale qui est en place dans cette zone humide.

Description générale

La Dombes, située au nord-est de Lyon dans le département de l’Ain, couvre 100 000 hectares. Le premier
témoignage indiscutable de la présence des étangs en Dombes  date du XIIIe siècle. Déclarés d'intérêt public au
XVe siècle, il suffit dès lors d'être propriétaire d'un point bas pour construire un étang, en inondant au besoin les
terres voisines. De ce droit d'inondation découle la dissociation de la propriété de la terre et de l'eau.
Accompagnant ce système d'exploitation, des d'usages s'instaurent, identifiant les droits et les devoirs respectifs
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des nombreux propriétaires et usagers de l'eau et du sol. Les usages et le régime de propriété se simplifient avec
l’évolution générale de l’agriculture. Toutefois, les us et coutumes concernant la gestion de l’eau restent actuels.

Un système d'élevage particulièrement lucratif est à l'origine de cette exploitation. Le nombre des jours maigres
qui incluent les quarante jours du Carême, le mercredi, le vendredi et le samedi jusqu'au XVIe siècle, demeure
important les siècles suivants et l’étang, fournisseur de poisson frais, constitue une source importante de
revenus. La carpe, d'un élevage aisé, est une espèce résistante. Bref, elle fut pendant des siècles un poisson
providentiel. Son élevage repose, en Dombes, sur un système d'exploitation original, faisant alterner élevage de
poisson en eau et culture des céréales en assec. Les étangs sont alimentés grâce à un réseau dense de fossés
rassemblant les eaux de pluie et sur lequel les exploitants interviennent à certaines périodes du cycle annuel.
Chaque année, ils sont alevinés, vidés puis pêchés à l'automne suivant. Tous les quatre ou cinq ans en
moyenne, ils sont pêchés au printemps et laissés à sec, en général un été, pour être cultivés en avoine ou en
maïs.

Tanches, rotengles, gardons et brochets sont élevés dans les mêmes étangs, mais la carpe est la seule espèce à
faire l'objet d'une production d'alevins séparée, dans de petits étangs de pose ou d'empoissonnage réservés à
cet effet. On distingue les feuilles (alevins d'un été), les panots (alevins de deux été) et les mères (géniteurs
mâles ou femelles). Pour « empoissonner un étang», il faut compter en moyenne 120 panots, 10 kg de tanches,
15 kg de blancs et quelques brochets à l'hectare, mais ces chiffres sont adaptés par l'exploitant en fonction de la
nature des fonds et de la qualité de l'eau. Les étangs dombistes, au nombre de 1100, couvrent environ 12 000
hectares et produisent entre 150 et 400 kilos de poisson à l'hectare. La carpe représente 50 à 60% du tonnage.
Elle est traditionnellement vendue vivante en Allemagne, qui en est grande consommatrice et apprécie tout
particulièrement la qualité des carpes élevées en extensif dans les zones piscicoles françaises. Depuis une
dizaine d’années, un atelier de filetage absorbe une partie de la production. Les autres espèces élevées sont le
gardon et le rotengle (appelés le « blanc »), pour 25 %, la tanche (xx%) et le brochet, accessoirement la perche
commune. Depuis quelques années, le sandre s’élève avec un certain succès. A cet assemblage traditionnel
d’espèces s’ajoutent les indésirables : poisson-chat, perche-soleil, ainsi qu’un nouvel arrivant qui s’acclimate fort
bien : le Rasbora pseudorasbora, mieux connu sous son nouveau nom vernaculaire de bora-bora !

Les étangs se remplissent uniquement par les eaux de ruissellement des bassins versants et par celles qui
arrivent des vidanges ou des trop-pleins des étangs supérieurs. Les différents fossés communiquent souvent
entre eux et reçoivent les eaux de ruissellement des terres, formant un réseau hydrographique dense. Les
exploitants barrent ou laissent s'écouler l'eau selon leurs besoins, à l'aide de pelles ou de barrages nommés ici
«batardeaux». Tous les 4 à 5 ans environ, l'étang provisoirement asséché, est cultivé au même titre qu'une terre
avec quelques soins particuliers ; une fois ressuyé, le sol d'étang doit « être pris à temps»  car il sèche plus
rapidement qu'une terre ordinaire.

La pêche, phase la plus spectaculaire de l'évolage (terme désignant la période d’eau en Dombes), a lieu tous les
ans, pour les étangs de pêche réglée (étangs marchands) comme pour les étangs d'empoissonnage, entre
octobre et mars. Le premier travail consiste à « faire couler l'étang» en ouvrant le thou (bonde) assez longtemps
à l'avance et en réglant le débit de manière à ce que l'étang puisse être pêché à la date fixée. Les hommes de
chaque côté du bief s'emparent chacun de l'extrémité de la corde et commencent à tirer le filet ; le poisson est
dirigé vers la pêcherie où il sera rassemblé. Le filet, arrondi près du bord, forme une large poche dans laquelle
les poissons sont rassemblés. Les trieurs prennent place autour de la gruyère ou table de tri, les porteurs à côté
des « filochons», puis le « pêcheur» commence à sortir le poisson et à le déverser dans la gruyère à l'aide de
l'arvot. Le poisson est rapidement trié et entreposé dans les filochons enlevés au fur et à mesure pour être pesés
sur la chaussée puis reversés dans les cuves du camion-vivier. La totalité des poissons est vendue au
poissonnier qui entrepose la marchandise au fur et à mesure et par espèces, dans les cuves de son camion où
l'oxygène est continuellement renouvelé, car le poisson est vendu vivant. Une fois l'opération terminée, le thou
est refermé et l'étang reprend l'eau.

Cet élevage n’aurait vraisemblablement pas vu le jour sans la nécessité de « faire maigre » durant les siècles
passés. Il est à l’origine d’un remodelage superficiel du terrain, lié à l’établissement de digues de retenue, de
fossés d’écoulement et d’arrivée de l’eau. Cette disposition topographique a donné naissance à ce paysage dont
on se préoccupe tant aujourd’hui et qui n’a rien de naturel, contrairement à ce que les visiteurs croient
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habituellement. La carpe est appréciée des Dombistes. Ce n’est malheureusement pas le cas ailleurs, car ce
poisson a souvent mauvaise presse, les ignorants lui trouvant un goût de vase.

L’organisation sociale de la Dombes des étangs - à l’instar de la plupart des zones humides - se caractérise par
une diversité d’acteurs aux intérêts divergents : exploitants d’étangs, chasseurs, agriculteurs, protecteurs de la
nature. Les structures foncières et les modes de faire-valoir ont eu des répercussions importantes sur l’évolution
des étangs. Ces composantes restent très présentes aujourd’hui, à tel point qu’il est indispensable de bien les
connaître et les comprendre pour mieux évaluer les enjeux agricoles et environnementaux et les prendre en
compte avant toute décision importante. Cette zone humide est aujourd’hui encore, en comparaison avec la
Sologne ou au Forez ou d’autres zones humide, très fonctionnelle et oblige les différents protagonistes à « vivre
ensemble ».

Effets du système sur l’environnement

Quelle est l’influence de ce système d’exploitation sur l’environnement ? L’alternance de périodes de mise en eau
et d’assec cultivé ou non fait intervenir des techniques culturales qui engendrent de la diversité à différents
niveaux. Les pratiques d’exploitation (eau, assec, labour, culture) entraînent un rajeunissement cyclique de
l’écosystème, créant en permanence de la biodiversité animale et végétale. Comme les étangs sont peu profonds
et leurs rives en pente douce, des associations végétales aux exigences écologiques différentes s’installent,
parfois le temps d’un cycle agro-piscicole : espèces de pleine eau, immergées, émergées, phytoplancton, etc. A
leur tour, des espèces animales, zooplancton, insectes, invertébrés, mammifères et oiseaux investissent les lieux
au fil des périodes de cette alternance d’eau et d’assec. Ce mode original de culture extensive - organisé
essentiellement autour de la production de carpe - participe à la dynamique de l’écosystème. Bien que
hautement domestiqué et maîtrisé, l’étang dombiste demeure un endroit privilégié de richesse floristique et
faunistique. De telles pratiques de gestion ont évidemment une influence marquée sur les paysages. Un champ
de maïs ou d’avoine peut se métamorphoser l’année suivante en une étendue d’eau de plusieurs dizaines
d’hectares…

Au cours des dernières années, les mesures agri-environnementales ont contribué à favoriser le lien entre
diversité biologique et mode de gestion des étangs, l’une des mesures principales étant de respecter le système
traditionnel d’assolement (au moins un assec sur une période de 5 ans, protection des zones de nidification,
etc.). Par ailleurs, l’exploitant s’engageait à favoriser les zones de nidification de l’avifaune, à travailler les rives,
souvent à tracer des layons dans les roselières ou les phragmitaie. Enfin, Natura 2000 et d’autres dispositifs se
mettent actuellement en place, avec des préoccupations similaires.

Des techniques innovantes en réponse aux perturbateurs

Depuis quelques années, le problème du cormoran, qui décime les populations de poissons, se pose de façon
aiguë à l’ensemble de la filière piscicole. Les exploitants d’étangs ont du mal à comprendre la position du
Ministère de l’Environnement : le cormoran demeure une espèce protégée, même si des autorisations de tir
individuelles sont accordées.

Face à cette situation, de nouvelles « techniques » émergent pour éviter autant que possible la prédation.
Aujourd’hui, on sème des étangs en maïs qui ne sera pas récolté : les tiges restées dans l’eau font obstacle à la
circulation du cormoran, sous l’eau comme en surface. Une autre solution modifie aussi les pratiques agricoles
en lien avec cette arrivée inopportune : l’empoissonnage tardif. On sait que le cormoran arrive à peu près vers
octobre-novembre et qu’il repart en mars-avril, donc on cherche maintenant à empoissonner, c’est à dire à mettre
les jeunes carpes et autres alevins le plus tard possible au printemps, après son départ. Mais cela pose toutefois
un autre problème, celui de l’approvisionnement. En effet, les meilleurs alevins sont ceux que l’on trouve sur
place, mais ils se pêchent en général entre novembre et mars et passée cette période, il est bien difficile d’en
trouver. On peut bien sûr repousser au maximum, et tout le nouveau jeu technique consiste à trouver du bon
empoissonnage, mais le plus tard possible. L’installation de grandes cages métalliques aux larges mailles dans
les étangs, à l’intérieur desquelles peuvent se réfugier les carpes, fonctionne assez bien, comme d’ailleurs, un
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périmètre délimité par un filet à grosses mailles, qui repose sur le même principe : le poisson passe, l’oiseau
non… La solution extrême pour les exploitants risque d’être purement et simplement l’abandon de l’élevage du
poisson. Le ragondin pose lui aussi d’énormes problèmes à la pisciculture d’étang, mais, à la différence du
cormoran, sa pullulation, en dehors du piégeage « classique », n’induit pas de modifications notoires des
pratiques agricoles… il ne consomme pas de poisson...

Ainsi, le système des étangs, bien que complètement artificiel et anthropisé continue de générer une richesse
floristique et faunistique directement liée à la nature des modes de gestion de l’eau et du sol.

Le rôle central de l’organisation sociale

Pour mieux comprendre les motivations actuelles liées à la valorisation du poisson et notamment la demande
d’Indication géographique protégée, il faut se tourner vers l’organisation sociale en place dans la société
dombiste.

L’élément central est sans aucun doute le poids des structures foncières, qui déterminent le statut des étangs.
L’apparition des étangs au Moyen Age a entraîné d’importantes répercutions sociales et d’emblée, les modalités
même de leur création ont favorisé les classes dirigeantes. Il fallait en effet posséder les capitaux nécessaires
pour pouvoir construire une chaussée et établir un étang. Au fil des siècles, l’emprise des étangs a pris une
importance croissante, pour atteindre au début du XIXe siècle plus de 20 000 ha. Ce développement des plans
d’eau a été à l’origine d’une grande polémique, qui a vu s’affronter les « dessécheurs » et les « carpiers », les
premiers les remettant en question sur les plans agronomique et sanitaire.
A une époque où les fertilisants étaient très peu disponibles, l’alternance de l’eau et de l’assec fonctionnait très
bien, et la possibilité d’obtenir du poisson frais à une époque où pratiquement la moitié des jours étaient des jours
maigres, a fait du poisson une richesse. Ce système d’exploitation a généré des structures foncières de grande
propriété et des rouages bien particuliers de la société dombiste, notamment, au XXe siècle, les fermiers
généraux que l’on retrouve dans d’autres régions de grandes structures foncières et de faire-valoir indirect. Cette
catégorie d’acteurs louait de grands domaines en fermage, pour ensuite sous-louer les différentes exploitations
en métayage, en se gardant les étangs. C’était alors un système très rentable. Aujourd’hui, les _ des étangs
continuent d’appartenir aux grands propriétaires citadins, lyonnais pour la plupart. Ainsi, l’étang s’insère dans une
organisation sociale bien particulière.

Au début du XXe siècle émerge une catégorie de fermiers plus aisée, qui louaient les exploitations avec les
étangs à une époque où les propriétaires n’étaient pas très intéressés par l’agro-pisciculture et où la chasse
n’avait pas encore une grande importance. Ce sont des gens particulièrement compétents en matière de
pisciculture d’étangs, ayant la « main pour le poisson ». Certaines familles dombistes sont restées très
performantes dans ce système de pisciculture extensive. Petit à petit, à partir des années trente, les propriétaires
qui avaient loué dans cette logique de fermage des étangs, les reprirent pour une bonne partie d’entre eux au fur
et à mesure de l’importance que prenait la chasse.

Les étangs bénéficient d’un statut à part : 15 à 20 % sont exploités soit en faire-valoir indirect - en fermage - soit
en faire-valoir direct - en propriété - par les agriculteurs dombistes. Les 80% restants sont exploités en faire-valoir
direct par leurs propriétaires. La complexité sociale et les structures foncières entraînent une grande diversité des
acteurs qui interviennent dans l’exploitation des étangs. Les grands propriétaires confient à des gardes le soin de
s’occuper des étangs. Ceux-ci ont une compétence différente selon le degré de liberté qui leur est donné par les
propriétaires. Certains gardes ont la responsabilité totale de la gestion de l’étang, y compris l’empoissonnage.
D’autres sont beaucoup moins libres. Des propriétaires s’arrangent aussi avec les fermiers pour leur confier
l’exploitation de l’étang sans qu’ils soient affermés, le travail se limitant à de la surveillance.

Le degré d’intérêt pour la pisciculture varie d’un propriétaire à l’autre, mais la majorité d’entre eux est intéressée
essentiellement par la chasse, et ne s’implique pas réellement ou assez peu dans cette activité professionnelle.
Ainsi, la gestion de l’étang ne sera pas la même selon qu’elle est confiée à un garde, à un fermier, voire à un
marchand de poissons, selon qu’il est aux mains d’un propriétaire ou d’un fermier. Pour ce dernier, l’étang
constitue un outil de travail, un point qui marque la différence entre ces catégories d’exploitants.
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Le statut de la carpe

La carpe bénéficie d’un statut qui n’aide pas à sa valorisation. D’un côté, tout est organisé autour de son élevage,
de l’autre, on parle d’elle comme d’un mal nécessaire, comme d’un poisson dont il faut se débarrasser, et cette
ambivalence perdure. Tout ceci s’inscrit dans une perspective socio-historique : la participation à la pêche faisait
partie des corvées que les fermiers étaient tenus de faire vis à vis des propriétaires : les pêcheurs étaient payés
en « friture » (terme utilisé localement) composée de carpes. Dans ce salaire en nature, il n’y avait jamais de
brochets, et si le fermier en voulait un, il lui fallait l’acheter. Les propriétaires, de leur côté, décriaient beaucoup la
carpe et ne consommaient que des brochets! Derrière ces représentations liées aux poissons transparaît en
filigrane la hiérarchie sociale : le brochet pour les classes dirigeantes qui le considèrent comme le seul poisson
consommable, puis la carpe, poisson immangeable à leur avis, réservé aux fermiers.

Cette approche relève du passé ; aujourd’hui, la société locale dombiste renoue avec le plaisir de manger de la
carpe, quand elle en a envie… sans compter avec la catégorie des fermiers d’étangs qui eux en ont toujours
consommé par plaisir. Car ce mets rencontre ici d’authentiques amateurs, capables de s’extasier sur une recette,
de détecter la délicatesse du goût de la chair au voisinage des arêtes centrales. Toutefois, cette préférence
organoleptique n’est pas ouvertement affichée et finalement, c’est le discours général sur la carpe –peu
valorisant - qui l’emporte ; elle est cantonnée à l’intimité, aux repas entre soi. Il est encore de bon ton de parler de
la carpe comme d’un poisson au goût de vase, peu appétissant.

L’IGP comme qualification professionnelle

Le contexte actuel, particulièrement favorable à la reconnaissance de l’origine géographique, a fini par conduire
les producteurs à réfléchir à une démarche de protection. Laquelle choisir ? Les exploitants d’étangs avaient la
chance de pouvoir mettre en avant un système de production fortement lié à un terroir. La présence des étangs,
étroitement liée aux conditions du milieu, est la résultante de facteurs naturels et humains intimement imbriqués,
puisqu’ils ont tous été construits par l’homme et ont généré un paysage marquant. Autant d’éléments qui
s’inscrivent dans une logique d’appellation d’origine contrôlée (AOC), protection fortement valorisante quand les
éléments de caractérisation peuvent le permettre.

Le caractère traditionnel des différentes pratiques liées à l’élevage de la carpe participe directement à la mise en
avant de la spécificité de ce mode de production. Cet élevage extensif mais contrôlé constitue un atout réel dans
le cas d’une démarche de protection géographique. La carpe, de « mal nécessaire » pourrait évoluer vers une
position stratégique dans un agrosystème respectueux de l’environnement et favorisant le maintien de paysages
de qualité associés à un milieu naturel riche et diversifié. Or, cet ensemble cohérent de pratiques est encore
perçu aujourd’hui comme un handicap par des agriculteurs dombistes dont l’identité professionnelle est liée à la
performance, même si certains d’entre eux restent attachés à cette activité et se passionnent pour elle. La
dimension environnementale et paysagère, quant à elle, pourtant très présente dans ce type d’exploitation, n’est
pas non plus prise en compte en tant que telle : elle apparaît peu en effet dans les discours des différents acteurs
impliqués dans cette démarche de valorisation. C’est l’Indication géographique protégée (IGP) qui a été choisie,
associée – dans un premier temps – au signe de qualité le plus lourd à mettre en place, le label rouge, puis à une
certification de conformité.

Comment comprendre les raisons de ce choix et les interpréter ? Les entretiens avec les acteurs de cette
démarche montrent que l’IGP et le signe de qualité qui lui est adjoint sont considérés comme une qualification
professionnelle, une possibilité de se trouver entre soi, entre gens compétents. C’est aussi une opportunité de
pouvoir éliminer une partie des propriétaires qui ne sont pas très concernés par cette question et qui n’ont pas
une approche professionnelle de la chose. La pisciculture d’étang, longtemps déconsidérée par la profession
agricole, commence ainsi à acquérir ses lettres de noblesse.

L’élaboration du cahier des charges et des plans de contrôle risque de ne pas être une tâche facile. Les coûts
induits pourraient s’avérer disproportionnés par rapport à une activité qui dégage en général de faibles marges
bénéficiaires. L’AOC aurait entraîné la valorisation en commun d’un patrimoine. Mais paradoxalement, la
dimension patrimoniale, qui pourrait être revendiquée dans le cadre de ce système d’exploitation, n’est pas
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reconnue : les agriculteurs exploitants engagés dans la demande considèrent que les pratiques traditionnelles ne
font pas partie de leur identité professionnelle et sont plutôt disqualifiantes pour eux. Les grands propriétaires,
plus férus de chasse qu’intéressés par l’élevage de poisson, n’ont jamais mis en avant la carpe, peu intéressante
à leurs yeux, comparée au brochet. Enfin, pour un industriel de l’agro-alimentaire membre de la coopérative
« Coopépoisson », l’IGP pourrait permettre de valoriser l’origine du poisson dans le cadre d’opérations
commerciales de type « Reflets de France ». Le produit est ici inscrit non pas dans une logique de valorisation
patrimoniale, mais d’opportunité de niche commerciale.

Au bilan, cette dimension patrimoniale n’est revendiquée par personne, ce qui nous conduit à souligner le fait que
tout ce qui est traditionnel n’est pas patrimonial. Les systèmes, les objets, les produits ne sont patrimonialisés
que lorsque les acteurs ont la volonté de l’intégrer comme un patrimoine.




