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« Si vous regardez la Brenne figurée sur les vieilles cartes enluminées de Cassini, la physionomie d’une contrée si sauvage vous serrera le

cœur ; pas de chemins, pas de villages, des espaces immenses sans un clocher, sans une ferme, sans un bosquet. Partout des étangs

semés à l’infini dans la bruyère. (…) On se croirait loin, bien loin de la France, dans quelque désert où l’homme n’aurait point encore

pénétré. » George Sand.



LA BRENNE AU SEIN DES ZONES HUMIDES FRANCAISES 



LA BRENNE DANS LA REGION CENTRE



LA BRENNE : UNE REGION AGRICOLE ET UN PNR



La région agricole Brenne et ses 
sous-ensembles

Terrain d’étude : le cœur de la 
Grande Brenne

LA GRANDE BRENNE



UN ENTRELACS NATURE - CULTURE

• Une société bâtie au fil 
de l’eau

• La pisciculture 
brennouse

• La difficile adaptation 
des profanes au 
système brennou

« L’anthropologie de la culture doit se doubler d’une anthropologie de la nature, ouverte à cette partie

d’eux-mêmes et du monde que les humains actualisent et au moyen de laquelle ils s’objectivent. »
Philippe Descola, Par-delà nature et culture.



Une société bâtie au fil de l’eau



La pisciculture brennouse

C’est à l’aube que les bénévoles descendent dans l’étang afin de dérouler le tramail autour de la pêcherie. Puis les pêcheurs, armés d’une filanche éventrent l’eau
durant des heures afin de lui soutirer sa précieuse manne. Des poissons qui sont triés à même la chaussée de l’étang, sur de grandes tables de tri en bois.

Les poissons sont ensuite portés jusqu’à la bascule, où se tiennent le propriétaire et le négociant, puis chargés dans les camions viviers du négociant qui exportera
en majorité vers l’est de la France et l’Allemagne. Plus de 1 200 tonnes de poisson sont ainsi pêchés chaque année en Brenne, engendrant un chiffre d’affaire
d’environ 3 millions d’euros. Pour remercier les bénévoles, un casse croûte puis une distribution de poisson clôturent la journée de pêche.



La difficile adaptation des profanes au 
système brennou



REPRÉSENTATIONS CONTRASTÉES : 
USAGES ET ENJEUX DIFFÉRENCIÉS

• Pisciculteurs et 
chasseurs : l’alliance de 
la carpe et du canard

• Les « écolos », une 
menace pour l’équilibre 
social

• De la famille à l’Etat : la 
nature patrimonialisée

« Il semble qu’il n’y a pas de raison pour nous, mais il y a une raison pour lui. Et, s’il y a une

raison pour lui, nous devons pouvoir le comprendre. Je ne crois pas, moi, qu’un homme

puisse être différent des autres hommes au point d’avoir des raisons totalement

incompréhensibles. » Jean Giono, Un roi sans divertissement.



Pisciculteurs et chasseurs : 
l’alliance de la carpe et du canard



Les « écolos » : une menace pour l’équilibre social



De la famille à l’Etat : la nature patrimonialisée


