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La profession de marin-pêcheur est fortement ancrée 
dans le patrimoine culturel maritime du Pays basque. La 
� liation y est si fortement imprégnée, que l’on nourrit à 
son encontre de nombreux mythes souvent éloignés de 
la réalité. Certaines pratiques ont pu induire une vision 
manichéenne de la profession alimentée par une montée 
en puissance de notre conscience écologique.
La pêche est plurielle. Il n’existe pas une typologie 
récurrente et linéaire de la profession mais une pluralité 
de pratiques et de métiers. Il n’y a pas une pêche mais 
des pêches comme il n’y a pas un pêcheur mais des 
pêcheurs.
Durant trois années, les auteures ont consacré leur travail 
aux métiers de la pêche côtière où chaque témoignage 
apporte un éclairage différent, par ceux et celles qui les 
pratiquent aujourd’hui.
Une vie par l’écrit,
une journée par la photographie…

Cet ouvrage a reçu l’aide de :

La profession de marin-pêcheur est fortement ancrée 
dans le patrimoine culturel maritime du Pays basque. La 
� liation y est si fortement imprégnée, que l’on nourrit à 
son encontre de nombreux mythes souvent éloignés de 
la réalité. Certaines pratiques ont pu induire une vision 
manichéenne de la profession alimentée par une montée 
en puissance de notre conscience écologique.
La pêche est plurielle. Il n’existe pas une typologie 
récurrente et linéaire de la profession mais une pluralité 
de pratiques et de métiers. Il n’y a pas une pêche mais 
des pêches comme il n’y a pas un pêcheur mais des 
pêcheurs.
Durant trois années, les auteures ont consacré leur travail 
aux métiers de la pêche côtière où chaque témoignage 
apporte un éclairage différent, par ceux et celles qui les 
pratiquent aujourd’hui.
Une vie par l’écrit,
une journée par la photographie…

Cet ouvrage a reçu l’aide de :

Prix
public

32€      

    Patrimoine
& Culture locale aux éditions Kilika

UNION EUROPEENNE
Fonds Européen pour les 

Affaires Maritimes et la Pêche


