
 

 

 

 

Le Cellier, le mercredi 05 janvier 2022, 

 

Communiqué de presse :  

Les pratiques traditionnelles des 

pêcheurs amateurs aux engins et aux 

filets de Loire-Atlantique classées au 

patrimoine culturel immatériel 

 

 

Le 17 décembre 2021, les pratiques traditionnelles des pêcheurs amateurs aux 

engins et aux filets de Loire-Atlantique ont été officiellement reconnues par le 

ministère de la Culture, grâce à leur inclusion au sein de l’inventaire national du 

Patrimoine culturel immatériel (PCI).  

 

  

C’est avec joie et fierté que les membres de l’ADAPAEF 44 (Association 

Départementale Agréée de Pêcheurs Amateurs aux Engins et aux Filets sur les 

Eaux du Domaine Public de Protection de la Nature et du Milieu Aquatique de 

Loire-Atlantique) ont accueilli la nouvelle.  

 



 

 

 

Ce classement fait suite à une étude scientifique sur le terrain de plusieurs 

années (cofinancée par l’ADAPAEF 44, le ministère de la Culture et le Conseil 

départemental de la Loire-Atlantique), impliquant fortement les pêcheurs et 

réalisée en lien avec des associations locales et des chercheurs en anthropologie. 

A l’issue de la phase d’enquête ethnographique, deux fiches d’inventaire 

détaillées ont été produites, et versées à l’inventaire national, sous l’autorité du 

ministère de la Culture. 

 

Ces fiches inventorient les pratiques traditionnelles des 320 derniers pêcheurs 

de l’ADAPAEF, qui exercent leur loisir au quotidien sur la Loire (de Cordemais au 

Maine-et-Loire), mais aussi sur l’Erdre, le canal de Nantes à Brest et ses 

dépendances et la Sèvre nantaise. Y sont notamment présentées les pêches à la 

lamproie et à l’anguille avec nasses et bosselles, la pêche à l’épervier, ou encore 

la pêche au carrelet, ainsi que des éléments connexes : savoirs écologiques, 

vannerie, gastronomie, réglementation, etc. 

 

Ces techniques de pêche, en voie d’extinction, sont aujourd’hui menacées par 

différents facteurs, humains et environnementaux. Grâce à ce classement, une 

préservation de ces savoirs-faires ancestraux, traditionnels et emblématiques 

des bords de Loire, encore maitrisés par 320 amateurs, est désormais engagée. 

 

Pour plus d’informations, les fiches d’inventaire sont disponibles sur le site du 

ministère de la Culture :  

- « Les pratiques traditionnelles des pêcheurs aux engins et aux filets de 

Loire-Atlantique » : 2021_67717_INV_PCI_FRANCE_00505 : Les pratiques 

traditionnelles des pêcheurs aux engins et aux filets de Loire-Atlantique  

- « La pêche au carrelet sur l'arc atlantique » : 

2021_67717_INV_PCI_FRANCE_00490 : La pêche au carrelet sur l'arc 

atlantique 

 

https://www.culture.gouv.fr/Media/Les-pratiques-traditionnelles-des-pecheurs-aux-engins-et-aux-filets-de-Loire-Atlantique
https://www.culture.gouv.fr/Media/Les-pratiques-traditionnelles-des-pecheurs-aux-engins-et-aux-filets-de-Loire-Atlantique
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/La-peche-au-carrelet-sur-l-arc-atlantique.pdf
https://www.culture.gouv.fr/Media/Medias-creation-rapide/La-peche-au-carrelet-sur-l-arc-atlantique.pdf
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Photo 1 : Lancement d’un épervier face au Cellier 

Photo 2 : Utilisation de l’épaule de mouton, à Saint-Jean-de-Boiseau 

Photo 3 : Carrelets à Haute-Île, Rezé 

Photo 4 : Nasses à lamproie traditionnelles en osier, à La Varenne 

Photo 5 : Relève d’un ancrau, en aval de Drain 

 

 

 

 

Contacts presse :  

 

Gilles CHOSSON, président / @ adapaef44@wanadoo.fr / tel. : 06.29.61.71.09 

 

Anatole DANTO, anthropologue / @ anatole.danto@univ-paris1.fr / tel. : 

06.87.11.10.40 
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