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Le contexte est aujourd’hui particulièrement propice à la valorisation de

productions ancrées dans l’espace, dans le temps et faisant preuve d’une spécificité

culturelle forte. Cependant, toutes ne tirent pas parti de la même façon de ce vaste

mouvement de patrimonialisation et des productions qui sembleraient a priori pouvoir

en bénéficier sont tenues à l’écart. Ceci met en lumière « l’usage patrimonial »

sélectif qui est fait des productions traditionnelles.

Nous chercherons à comprendre pourquoi la dimension patrimoniale sous-

jacente à la carpe de la Dombes (département de l’Ain) et à son système d’élevage

n’est pas mise en avant. L’accent sera mis sur l’organisation sociale et le passé

socio-économique récent de cette région, ainsi que sur le rôle ambigu qu’est amené

à jouer ici l’Indication géographique protégée (IGP), puisque les exploitants ont

décidé de valoriser le poisson par l’intermédiaire de cette réglementation de

protection.

1. Une histoire longue et des savoir-faire spécifiques

1.1. Un système de production qui s’est mis en place au Moyen-Age

Le premier témoignage indiscutable de la présence des étangs en Dombes remonte

au XIIIe siècle : en 1230, la charte de fondation de la Chartreuse de Poleteins fait

état d'un étang donné par Marguerite de Beaujeu qui l'avait fait construire (Guigue,

1908). De nombreux actes de la deuxième moitié du XIIIe siècle mentionnent leur

construction. Considérés "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 cette mise en place, tout un ensemble d'usages s’instaurent,

identifiant les droits et les devoirs respectifs des nombreux propriétaires et usagers

de l'eau et du sol. La surface inondée augmente sans cesse : au XVIIIe siècle, elle

atteint plus de 20 000 hectares.

Ce système agro-piscicole complexe trouve son origine dans un élevage

particulièrement lucratif. Le nombre des jours maigres, qui englobent les quarante

jours du Carême, le mercredi, le vendredi et le samedi jusqu'au XVIe siècle, demeure
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important les siècles suivants. L'étang constitue alors une source importante de

revenus. Assez facile à produire, la carpe est un animal très résistant et

l’organisation de son élevage traduit la place prépondérante accordée à ce poisson.

Cette antériorité, associée à un modèle agricole original et unique en France

sous une forme aussi aboutie, est attestée par de nombreux documents : la

profondeur historique de ce système d’exploitation ne fait aucun doute.

1.2. Des savoir-faire diversifiés et spécifiques

L'élevage de la carpe repose aujourd’hui encore sur l’alternance d’une période

en eau et d’une culture céréalière 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 moyenne1, 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 également élevés

dans les mêmes étangs, seule la carpe fait l'objet d'une production séparée d'alevins.

Les étangs dombistes, au nombre de 1100 environ, couvrent près de 12 000 ha.

Leur fonctionnement met en oeuvre un ensemble de pratiques et de savoirs

locaux diversifiés car ils concernent à la fois la gestion de l’eau, l’exploitation de

l’étang associé à l’élevage du poisson et les travaux et culture d’assec. Ils sont

spécifiques du fait même de la nature de l’activité qui fait appel à un ensemble

d’instruments et d’ouvrages caractéristiques.

Ces savoir-faire locaux partagés correspondent au modèle reconnu par les

personnes compétentes au sein de la société locale. Les usages locaux restent

présents pour tout ce qui a trait à la circulation de l’eau. Ce droit coutumier fut

beaucoup plus riche à une époque où l’étang était le support de nombreuses

activités et se caractérisait par une double propriété de l’eau et du sol, situation

particulièrement compliquée à gérer.

                                                
1 - Dans le système « traditionnel », à une année d’assec succédaient deux années d’eau.
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2. La place de l’organisation sociale

2.1. Le poids des structures foncières

La mise en place des étangs – au Moyen Age - a entraîné d’importantes

répercussions sociales. D’emblée, les modalités de leur création ont favorisé la

noblesse et la bourgeoisie.  L’évolage – période en eau - appartenait à celui ou ceux

qui pouvaient assumer les frais entraînés par la construction de l’étang et devenaient

ainsi propriétaires du sol inondé deux années sur trois. L’assec rendait

d’abondantes récoltes, comparées à celles des terres voisines, mais la production de

poisson, dont le commerce se réalisait aisément à Lyon, s’avérait encore plus

rentable.

La prolifération des étangs est allée de pair avec des transformations

importantes de la structure foncière : implantations des métairies remplaçant les

anciennes tenures à cens des paysans, développement des grands domaines. Ce

mode d’exploitation permit alors de mettre en valeur aussi bien que possible un sol

particulièrement ingrat. Toutefois, les richesses qu’il dégage sont réparties de façon

inégale.

Au fil des siècles, différents groupes sociaux ont tiré profit des étangs, en

particulier les fermiers généraux. A la fin du XVIIIe siècle, l’absentéisme des grands

propriétaires - lyonnais pour la plupart - la pauvreté des cultivateurs et la rentabilité

des surfaces en eau se combinent étroitement pour donner naissance à ce rouage

particulier de la société locale. Le propriétaire qui se rend en Dombes une ou deux

fois par an à l’occasion d’une partie de chasse n’a aucun contact avec le cultivateur

dombiste. Il fait appel à un homme de confiance : le fermier général qui, moyennant

une somme d’argent forfaitaire annuelle, se charge de faire fructifier ses terres

comme il l’entend. Homme de terrain averti, originaire du pays bien souvent, il

redistribue les domaines en métayage et se réserve l’exploitation des étangs : « les

fermiers généraux laissaient le petit-lait et gardaient la crème ». Certains traits de

l’exploitation des étangs renforcent le pouvoir du fermier général. Comme leur

entretien exige une faible main-d’œuvre, il peut gérer une surface en eau importante.

Toutefois les étangs nécessitent, pour être empoissonnés, une mise de fonds qui

peut être élevée si la superficie dépasse 20 à 30 ha. Les petits fermiers ne peuvent
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faire cette avance, ni à plus forte raison les métayers que la misère rend totalement

tributaires des fermiers généraux. Ces intermédiaires puissants contribuent  à

appauvrir le pays en freinant toute évolution. Cependant, les propriétaires, après

avoir laissé faire - par ignorance mêlée d’indifférence - se rendent compte peu à peu

du rôle exact que joue le fermier général et par là même du manque à gagner

qu’implique sa présence. Dans le même temps, une amélioration du niveau de vie

des cultivateurs, liée à l’augmentation du prix des produits agricoles, leur permet de

se dégager peu à peu de leur emprise. Les années qui suivent la Première Guerre

mondiale verront leur disparition définitive.

Au XIXe siècle, un certain nombre d’étangs étaient déjà exploités par des

fermiers, beaucoup plus rarement par des métayers. Le mouvement va se renforcer

au début du XXe et se maintenir jusqu’à la période comprise entre les deux guerres.

L’étang, inclus dans le fermage d’une propriété agricole au même titre qu’une terre,

est librement exploité par le preneur. De tels domaines, loués pourtant plus cher,

sont avidement recherchés car l’étang reste très rentable : « les pêches, ça

rapportait gros, un fermier qui avait par exemple un étang de 20 ha, ça payait le

fermage, ça payait tout ». Certaines familles sont réputées pour avoir « la main pour

le poisson ». Au gré des transactions, elles parviennent à monopoliser les fermes

« qui ont la pêche », pour peu que le chef de famille entretienne de bonnes relations

avec le propriétaire. Une catégorie de fermiers plus aisés émerge. Certains

achèteront leur ferme. Pour eux, la pêche, assimilée à la moisson, est un jour de

fête, l’occasion de s’entraider, de se retrouver en famille et de montrer que l’on sait

recevoir. « Tous les fermiers venaient s’aider à la pêche et ensuite il y avait un repas.

Mais si vous aviez vu ces repas ! Ma mère disait : on va aller à la pêche à V., la

Mariette va encore nous faire ses 18 plats en disant : il faut ce qu’il faut  ! »

Toutefois la rentabilité des étangs va décider peu à peu les propriétaires qui

les avaient affermés à les reprendre pour leur compte. Le mouvement s’amorce

entre les deux guerres et va aller en s’amplifiant. Un autre facteur jouera un rôle

décisif : la chasse, qui devient une activité de plus en plus lucrative et connaît un

succès grandissant. Les propriétaires citadins veulent être « libres de l’eau » et

pouvoir exploiter leurs étangs comme ils l’entendent.

Aujourd’hui, peu d’agriculteurs sont exploitants et à plus forte raison

propriétaires d’étangs. Voudraient-ils le devenir qu’ils ne le pourraient que
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difficilement car le prix de l’hectare d’étang, en général très élevé, ne correspond pas

du tout à la valeur agronomique du sol (il représente habituellement le double ou le

triple du prix de l’hectare d’une terre). Par ailleurs, les étangs bénéficient d’un statut

particulier à l’intérieur de la législation concernant les faire-valoir et ne sont pas tenus

d’être affermés. Ils peuvent être inclus dans un bail de fermage, de métayage, être

loués à part ou exploités en faire-valoir direct par les propriétaires citadins. C’est

cette dernière formule qui prédomine aujourd’hui en Dombes. On considère

habituellement que 15% à 20% des étangs sont affermés ou exploités par des

agriculteurs, souvent issus des familles de fermiers d’étangs. Pour le reste, les

relations se limitent à la participation éventuelle à une pêche ou à la mise en culture,

de plus en plus espacée, d’un assec. Cette pratique tend d’ailleurs à diminuer,

compte tenu du peu d’intérêt économique qu’elle présente lorsque le propriétaire

n’est pas exploitant agricole.

Ainsi, une proportion importante des étangs est exploitée par des acteurs qui

n’appartiennent pas à la société locale stricto sensu et sont pour beaucoup d’entre

eux éloignés de la sphère professionnelle.

2.2. Les éléments complexes d’une filière simple

Les structures foncières propres à la Dombes ont des répercussions directes

sur la filière piscicole qu’elles contribuent fortement à complexifier. Tout d’abord, il

faut évoquer la grande diversité qui caractérise le monde des acteurs impliqués dans

la production. Cette diversité recouvre aussi bien l’origine socio-professionnelle que

le niveau d’implication ou le degré de compétence.

Parmi les propriétaires citadins exploitant directement leurs étangs, plusieurs

cas de figure se présentent. Un très faible pourcentage d’entre eux cherche à

optimiser le rendement de leurs étangs en se tenant informé et en effectuant les

investissements nécessaires, une autre petite partie est prête à évoluer, mais la

majorité ne s’implique pas réellement dans cette activité professionnelle et donne la

priorité à la chasse. Pour cette catégorie d’utilisateurs, l’étang n’est pas considéré en

premier lieu comme un outil de travail intégré à un processus de production mais

comme un bien dont on peut disposer librement. Selon l’importance de la propriété et

le nombre d’étangs à exploiter, le propriétaire peut se faire aider d’un garde, d’un

voisin agriculteur, d’un régisseur, se faire conseiller par le marchand de poisson qui
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pêche son étang ou le lui louer. Ici, les compétences passent par différents acteurs

dont le statut peut être différent selon le niveau de délégation de pouvoir et les choix

privilégiés.

La situation est beaucoup plus claire lorsque l’étang est affermé ou exploité

par un propriétaire agriculteur. Dans ce cas, la gestion s’applique à l’ensemble :

étang en eau, en assec et travaux de curage des biefs et de la pêcherie. La plupart

des agriculteurs font grand cas de leurs étangs, tous les intègrent dans la gestion de

leur exploitation : « çà se cultive comme le reste ». Ils nourrissent un peu les

poissons avec les céréales produites à la ferme, fertilisent l’étang avec le fumier de

leurs animaux, utilisent le matériel de la ferme pour les travaux d’entretien. Parmi

eux, un certain nombre « ont la main pour le poisson » et sont passionnés par cette

activité. En 1996, un témoignage indique que l’élevage du poisson rapporte un peu

moins que le lait mais plus que la viande ou les céréales et permet une diversification

des productions.

Il faut donc relever l’extrême hétérogénéité des producteurs.  La pluralité des

objectifs, des motivations, des centres d’intérêts qui en découle ne facilite pas, c’est

le moins que l’on puisse dire, l’organisation de la production.

La commercialisation est assurée par une coopérative et des marchands de

poisson. Les rendements à l’hectare sont très variables, la moyenne se situant

actuellement autour de 200 kg ; ils peuvent aller jusqu’à 400-500 kg chez les

producteurs les plus compétents. La carpe représente 50 à 60% du tonnage péché

en Dombes. Les créneaux et les débouchés varient selon les acteurs. En ce qui

concerne la coopérative, 20% des carpes pêchées sont destinées au repeuplement,

80% à la consommation, dont les deux-tiers vont au filetage. Le tiers restant, vendu

vivant aux grossistes, part vers l’Allemagne ou l’Alsace, circuits « traditionnels » des

marchands de poisson. On retrouve dans les pratiques du négoce les effets de

l’hétérogénéité des modes de production.

Le prix de la carpe payé au producteur, qui oscille actuellement entre 1 et 1,4

€ le kg selon l’époque de l’année, reste très bas, ce qui explique en partie l’absence

d’innovation dans les méthodes d’élevage, notamment en matière d’alimentation.
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3. La carpe en Dombes, un marqueur social

Les propos tenus par les « marchands » (au sens large, incluant la

coopérative) sont habituellement assez défaitistes. Il faut se « débarrasser » d’un

poisson dont on ne sait que faire : la carpe est un « mal nécessaire » dans une

configuration où l’on ne sait pas produire autre chose. Il n’en demeure pas moins que

ce système agro-piscicole est aujourd’hui encore en majorité tourné vers la

production de cette espèce. Pour bon nombre de propriétaires, c’est le tonnage de

carpes qui importe : « un propriétaire sur deux s’en va de la chaussée une fois que

les carpes sont pêchées car le reste ne l’intéresse pas, alors que c’est avec les

autres espèces qu’on fait de l’argent. ». Ce discours quasi incantatoire sur la carpe

est passablement inhibiteur et laisse penser que cette espèce présente par essence

peu d’intérêt gustatif. Pourquoi est-elle aussi dépréciée ?  L’est-elle autant qu’on veut

bien le dire ?

3.1. Le poisson des fermiers

L’histoire récente de la Dombes peut aider à comprendre la situation actuelle.

Contrairement aux fermiers d’étangs - minoritaires - qui étaient libres de gérer leurs

étangs comme ils l’entendaient, les fermiers ou les métayers d’un grand propriétaire

gérant lui-même ses étangs étaient assujettis à un certain nombre de corvées : ils

devaient en particulier participer à l’ensemble des pêches, fournir les attelages

nécessaires à cette activité. Or les propriétés pouvaient comporter une dizaine

d’étangs - voire plus  - et les pêches étaient rarement une partie de plaisir, à l’inverse

des fermiers d’étangs pour qui c’était un jour de fête : « autrefois on devait aller à

toutes les pêches, c’était une redevance. Et là il y avait zéro, ni casse-croûte, ni vin

chaud, c’était dur, vers les années 30, j’avais 20 ans par là, on en a bavé. Il n’y avait

pas les tenues de pluie, alors on avait des sacs en jute, une heure après le sac était

traversé, jusqu’à trois heures de l’après-midi souvent. C’était pas drôle la pêche »

(Balvet, 1997:84).

Les pêcheurs recevaient une « friture » en guise de salaire, composée

exclusivement de carpes. S’ils désiraient emporter un brochet, il fallait qu’ils le

paient. Il existe à ce propos de nombreux récits faisant état de la façon dont certains

participants dérobaient quelques pièces au nez et à la barbe du propriétaire ou du
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régisseur un peu trop pingres. Les usages qui régissent la pêche confirment bien

l’écart entre la valeur de chacun de ces deux poissons. Les propriétaires

consommaient exclusivement le brochet, la carpe étant systématiquement décriée.

Ce poisson étant souvent farci traditionnellement, il était de bon ton d’affirmer  qu’il

faut « manger la farce et laisser le reste ». La remarque suivante, faite par une

ancienne cuisinière travaillant chez un propriétaire d’étangs montre bien le statut qui

était réservé à cette espèce : « on faisait du brochet couramment, on ne faisait

jamais de carpe, parce que la carpe c’était le poisson des pauvres… c’était le

poisson des fermiers ». Les Dombistes en ont beaucoup consommé à la période des

pêches : « on mangeait de la carpe plus qu’on aurait voulu en manger ». Ainsi, la

consommation de l’un ou de l’autre signait l’appartenance à un groupe social

différent  et octroyait au poisson un statut spécifique. Les conditions de vie ont

beaucoup changé en Dombes depuis la deuxième Guerre mondiale, la région a su

se développer et s’enrichir, modifiant les rapports sociaux. Les propriétaires citadins

continuent pour beaucoup à bouder la carpe et entretiennent un discours convenu

sur son manque d’intérêt gustatif. Considérée comme ayant un goût de vase, il est

bien rare de la trouver sur leur table. En revanche, la société locale dombiste - qui

s’est émancipée - 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. L’observation des pratiques de consommation de ce

poisson révèle un ensemble de savoirs et de savoir-faire particulièrement

développés et spécifiques à cet aliment2. Une attention extrême est portée à l’état de

fraîcheur : le poisson doit être tué à la dernière minute, juste au moment d’être

préparé, pour garder toute sa saveur, puis il est éviscéré, écaillé, lavé avec soin,

dépouillé dans certains cas.  La carpe au four reste la recette préférée des

Dombistes. Tout le monde est unanime sur la nécessité de cuire le poisson

longtemps, mais les avis sont partagés sur l’intérêt d’enlever la peau. Ces

discussions nourries sur l’analyse comparée de telle pratique ou de tel ingrédient

traduisent l’attachement et la culture partagée. La carpe frite fait également partie

des préparations locales. Quant aux recettes de carpe farcie, elles varient à l’infini en

                                                
2 - Voir à ce sujet Balvet, 1997.
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fonction des familles, des préférences et donnent  à chacun l’occasion d’apporter sa

touche personnelle. Voilà comment ce poisson rejeté de la société globale occupe

une place particulière dans la communauté dombiste et signe l’appartenance à un

groupe : « la carpe, j’adore, je ne suis pas Dombiste pour rien ». Mais cette pratique

n’est pas affichée, le discours général sur la carpe l’emporte, la cantonnant dans

l’intimité. Les modes d’approvisionnement renforcent cet état de fait : ils passent ici

par la sollicitation de réseaux informels liés à la pêche et il est difficile de se procurer

une carpe en Dombes si l’on n’a pas d’attaches avec la société locale, sauf à aller la

chercher chez un des marchands de poisson…

3.2. Un contre-exemple éclairant : le Sundgau

Deux routes touristiques ont été mises en place dans les régions de la

Dombes et du Sundgau, dans le Haut-Rhin. Ces initiatives méritent  que l’on s’y

arrête un instant car la façon dont elles sont organisées est révélatrice de la place

faite à la carpe.

En Dombes, il s’agit de la « route des étangs de la Dombes », dans le

Sundgau de la « route de la carpe frite ». D’emblée, c’est l’étang qui est privilégié

d’un côté, le poisson de l’autre. Les restaurateurs présents sur la route des étangs

de la Dombes doivent s’engager à offrir de la carpe sur leur carte. Toutefois cet

engagement n’est pas toujours respecté. Par ailleurs les recettes, hétérogènes et le

plus souvent élaborées à partir de filets, ne sont pas représentatives de la

gastronomie locale. En revanche, la route alsacienne de la carpe frite se tourne

clairement vers les restaurateurs et se consacre à la carpe par le biais d’une recette

unique, reconnue localement et explicitement annoncée. Les quarante-trois

restaurateurs impliqués dans la démarche se sont engagés à proposer de la carpe

au menu toute l’année. Parmi eux, beaucoup proposent ce plat depuis longtemps :

« les restaurateurs ont fait de tous temps des carpes frites ». Cette recette, qui fait

partie des pratiques alimentaires locales traditionnelles est perçue comme telle, à

l’inverse de ce que l’on peut observer en Dombes où la carpe frite ou farcie n’est

jamais ou très peu proposée. La plupart des restaurateurs possèdent un vivier dans

lequel ils stockent les poissons vivants. Les clients viennent spécialement pour la

carpe frite, considérée ici comme un produit d’appel et proposée à volonté ; devant

cette consommation quasi exclusive, il arrive que les restaurateurs aient du mal à se
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fournir, une situation qui semble surréaliste en Dombes. Un vin blanc, la « Carpe

d’or » a été spécialement sélectionné pour accompagner ce plat, « c’est un tout »…

Les restaurateurs évaluent à un chiffre compris entre 150 et 200 tonnes la quantité

de carpes écoulées dans ce cadre, sans compter celles qui sont préparées à

l’occasion des fêtes locales par les différentes associations qui renforcent ainsi la

renommée de ce mets. Un dernier point de comparaison : les petites lanières de

carpe frites, dégustées en apéritif, portent le nom d’« apéri-carpe » dans le Sundgau,

de « goujonnette » en Dombes.

L’observation des cartes des restaurants locaux montre que c’est la grenouille

qui occupe en Dombes la place de la carpe dans le Sundgau, car la pêche du

batracien reste très ancrée dans les activités traditionnelles, pratiquée par les

Dombistes au bord d’étangs qui ne leur appartiennent pas ou dans les fossés3 . C’est

elle qui est proposée dans tous les restaurants, mise en avant et recherchée par le

consommateur. C’est elle que les professionnels savent préparer, travailler, doivent

stocker vivante compte-tenu de la demande. Dans le Sundgau, c’est la carpe, élevée

dans des étangs qui appartiennent traditionnellement aux Sundgauviens, qui fait

l’affiche : « la pêche, ils avaient ça dans la peau, c’était un événement… Les étangs

c’était une richesse, c’était une richesse à part, ça restait en famille, c’est le

modernisme qui a fait qu’on loue » (pour la pêche à la ligne). Avec le développement

du tourisme et l ‘évolution de la gestion des étangs sundgauviens, la production

locale est devenue très insuffisante et c’est en majorité la carpe en provenance de la

Dombes qui alimente aujourd’hui le Sundgau, où elle bénéficie d’une excellente

réputation…

                                                
3 - la grenouille, protégée, est interdite à la vente ; celle que l’on trouve dans les restaurants provient

aujourd’hui de Turquie, d’Egypte, d’Albanie suivant des circuits complexes et instables.
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4. L’IGP comme qualification professionnelle

Le système d’exploitation lié à la production de carpes comporte une plus-

value culturelle liée à sa dimension patrimoniale. Or celle-ci est ambivalente et

difficile à faire émerger, compte-tenu de l’organisation sociale de la Dombes et de

son passé socio-économique récent. Aujourd’hui encore, un ensemble de facteurs

doivent être pris en compte dans l’analyse de la situation et du devenir de la

production : emprise des propriétaires citadins et de la chasse, faible taux

d’implication des agriculteurs dans l’exploitation des étangs, passif social, statut du

poisson.

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 d’un système de

production 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. C’est l’Indication géographique

protégée (IGP) qui a été choisie, associée au signe de qualité le plus lourd à mettre

en place, le label rouge. Cette préférence est symptomatique du poids de

l’organisation sociale.
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Les exploitants d’étangs engagés dans la démarche label vont au devant de

grosses difficultés dans l’élaboration du cahier des charges et des plans de contrôle.

Les coûts s’avèrent disproportionnés par rapport à une activité qui dégage de faibles

marges bénéficiaires. Et pourtant, c’est le label rouge, plus que l’IGP qui est mis en

avant et à travers lui la possibilité pour les agriculteurs exploitants de se démarquer

des grands propriétaires et « d’obtenir un système de  reconnaissance des gens de

métier ». L’AOC aurait entraîné la valorisation en commun d’un patrimoine, mais

celui-ci il n’est reconnu ni par les agriculteurs exploitants engagés dans la démarche

qui ne se reconnaissent pas à travers des pratiques traditionnelles, ni par les grands

propriétaires plus férus de chasse au colvert que d’élevage de carpes. La pisciculture

d’étang, longtemps déconsidérée par la profession agricole, commence à acquérir

ses lettres de noblesse, à travers la mise en place d’une démarche singulièrement

éloignée de la réalité du terrain et dont l’application risque de s’avérer improbable.

Ainsi le mouvement de patrimonialisation traduit un jeu subtil et complexe

entre le donné local et les demandes d’une société globale et ceci de façon d’autant

plus marquée que ces produits sont d’abord des aliments. La carpe, souvent

appréciée dans l’intimité, dont la consommation comporte une dimension identitaire,

n’est pas prête d’être revendiquée comme un élément de la société locale...
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