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Cet ouvrage vise également à mettre en évidence
leur profondeur chronologique ainsi que leur importance, aussi bien par le nombre considérable de ces
installations dès lors que les sources permettent de
l’estimer, que par leur place relative par rapport aux
autres techniques de pêche.
Enfin, loin d’être figée, la pêche traditionnelle
est ici regardée comme un système « ouvert » aux
innovations, aux changements environnementaux
et en évolution.
Le département de la Manche, et plus largement la Basse-Normandie, constituent une
zone d’étude privilégiée de ce système technique, dans la mesure où l’activité y a perduré
jusqu’à aujourd’hui. Jusque dans les années 1980,
certaines pêcheries ont fonctionné en reproduisant
des savoir-faire anciens jusqu’au développement de
la conchylliculture.
Comprendre ce système technique depuis les
périodes les plus anciennes, lui redonner sa place
au sein de sociétés littorales complexes et dynamiques, tels sont les enjeux de cet ouvrage qui
se veut délibérément collectif, diachronique et
pluridisciplinaire.

L’idée que les sociétés de la bande côtière ont
largement exploité les ressources du littoral n’est pas
neuve. En témoignent les fortes densités démographiques observées sur la façade maritime, par des
communautés qui ont su tirer parti d’environnements très productifs. L’estran continue bien souvent
d’être perçu comme un espace sauvage où l’homme
viendrait seulement prélever de manière aléatoire et
désordonnée une ressource naturelle illimitée.
Pourtant, les « pêcheries », techniquement des
barrages à poissons, ont représenté le principal dispositif ayant permis d’exploiter des eaux peu profondes,
avant que la raréfaction des ressources côtières n’impose de s’embarquer à la recherche de sites de pêche
toujours plus lointains.
Cette vaste étude des barrages à poissons cherche
donc à bousculer une vision académique ancrée dans
la recherche, en premier lieu parce qu’ils permettent
de regarder l’estran comme un espace aménagé à l’interface des domaines marins et terrestres. De plus,
ces installations apparaissent fortement impliquées
dans le fonctionnement des sociétés traditionnelles
et font appel à l’exploitation des ressources de l’arrière-pays pour leur construction.
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