
Les pêcheries fixes 

Les ordonnances de la Marine de 1681 distinguent trois types de pêcheries construites à demeure : 

- Les parcs de bois et filets, 

- Les parcs appelés bouchots, aménagés essentiellement avec des pieux de bois entrelacés de clayonnage, 

- Les parcs de pierres, appelés écluses, en pierres sèches. 

Les pêcheries utilisant les filets :       A 

Les pêcheries munies de filets sont mentionnées dès le Xème siècle dans les cartulaires des abbayes poitevines. Elles se 

situent en mer ou sur le cours des fleuves, comme la Sèvre Niortaise. Leur exploitation s’est arrêtée récemment. 

Les pêcheries mobiles, dites vagabondes ou variantes s’utilisent sur des fonds sablonneux ou vaseux. 

Les pêcheries utilisant le bois :    

Elles se répartissent en deux groupes, soit le bois sert à former le filet, soit pour contenir un mur de terre.     B 

Le bouchot est un parc dont les filets sont réalisés à l’aide de branchages maintenus par des pieux. Il a la forme d’un V, 

avec un fond fermé par une nasse.       C 

Le parc de bois est un barrage en terre revêtu de pieux et de fascines.       D 

Les parcs en pierres :      E 

Ce dernier type de pêcherie est adapté aux sols rocheux. 

- Les écluses de Ré et Oléron : François Le Masson du Parc dans ses cahiers décrit les écluses ainsi : « ces écluses 

sont de véritables parcs de pierres désignés par l’Ordonnance de 1681. Celles d’Oléron sont aussy bâties de 

pierres sèches sans mortier ni ciment : les murailles en sont fort larges ou épaisses, et élevées du costé exposé à 

la mer de sept à huit pieds, les murailles des costés ou des ailes de la pescherie allant toujours en diminuant sur 

leur hauteur et épaisseur à mesure qu’elles approchent de la terre. » 

- Les parcs en pierres fermés par un filet : Au bourg de Moutiers les Mauxfaits, qui dépend de l’Amirauté de 

Nantes on trouve un groupe d’écluses triangulaires dont les ailes n’ont que 60 à 80cm. 

- Les parcs en pierres et en bois : Ils sont principalement situés sur le domaine de l’Amirauté de Granville. 

Les écluses en pierres se rencontrent sur le littoral, depuis le Cotentin jusqu’en Saintonge, mais essentiellement autour 

des golfes de Saint Malo et du Poitou. 

Au début du XVIIIème siècle, le golfe de Saint Malo regroupe 58 écluses. Le golfe du Poitou compte 321 écluses. Cela 

représente 81% des pêcheries en pierres. Les écluses poitevines se concentrent autour : 

- du Pertuis Breton, bordé par la côte sud de la Vendée, des Sables d’Olonne à la Tranche sur Mer, et la côte de 

l’Aunis (79 écluses), 

- de l’Île de Ré (114 écluses), 

-      de l’Île d’Oléron (117écluses). 

 

Avez-vous bien lu ? 
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