
Yves-François Le Lay, Serge Heiden, Luc Merchez et Bénédicte Pincemin

Retour de pêche

Le métier de pêcheur à travers le discours des 

professionnels français du lac Léman
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Le contexte de l’étude

• Un stage de terrain (M1 STADE – ENS de Lyon) en 

novembre 2011

• La communauté des pêcheurs professionnels 

français du lac Léman (n=46)

• 2011 : une année exceptionnelle

=> Identifier les principaux enjeux de l’activité et les 

valeurs données aux mutations récentes



La zone d’étude

• Eaux internationales, concordat franco-suisse 

(2011-2015)
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L’enquête (2h en moyenne)
• Un questionnaire

– Description de l’entreprise

– Matériels et équipements

– Production, transformation et commercialisation

– Charges d’exploitation et gestion

– Situations et perspectives

• Une campagne d’entretiens semi-directifs

– Le parcours et la formation du pêcheur

– Les ressources halieutiques

– Les débouchés de la production

– Les acteurs de la filière pêche

– Le métier

– Les images des pêcheurs et de la pêche



La constitution du corpus

• 38 des 46 pêcheurs professionnels enquêtés

• Un corpus clos ? 

• Transcription avec Transcriber

• Analyses avec TXM

• 472078 mots avec les questions

• 367102 mots sans les questions
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Des représentations multiscalaires

• La macro-échelle individualiste de la guérite, de la 

barque, de la zone de pêche

• Le corporatisme du port, du secteur de Thonon

• La micro-région du Petit-Lac (nombreux pêcheurs 

artisanaux) et du Haut-Lac (pêcheurs industriels)

• L’échelle du lac Léman (filets dérivants)

• La petite échelle

« Jamais j’irais pêcher après Anthy quoi. J’irais peut-être jusqu’à Anthy là 

mais à Séchex tout, Séchex, Excenevex, le bas-lac, jamais. (…) Là vous 

passez Séchex vous vous êtes… On vous attend avec un fusil ».

Un pêcheur de Thonon-les-Bains





Qualifier le métier



Le poids de la solitude



Taille de l'entreprise et verbes utilisés 
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Quelle durabilité de la pêche ?

• La modernisation du métier (filets en nylon, géolocalisation, 

vire-filets, sondeurs, laboratoire, écailleuse, fileteuse…)

• L’individualisation du métier

• Diversification verticale (pêche, transformation, 

commercialisation, comptabilité, livraison…)

• Diversification des profils de pêcheurs (de l’artisan à 

l’entrepreneur : les petits, l’entre-deux, les barons)

• Professionnalisation du métier (cadrage plus marqué : 

concordat et normes européennes ; contrôles)

• Volonté accrue de transmission (formation et 

patrimonialisation)



Un patrimoine dissonant 

• Pêche traditionnelle/semi-industrielle

• Héritage familial/choix de vie

• Poisson sauvage/d’élevage (palée/féra, pisciculture)

• Poissons du/de lac (Pologne, Russie, Estonie)

 Extension de l’étude aux :

- pêcheurs lacustres français (lac d’Annecy)

- pêcheurs suisses du lac Léman

- pêcheurs des autres grands lacs alpins


