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La peche en Serbie 
par 

Michel Petrović 

Grace a cette circonstance que trois grands cours d' 
eau : le Danube, la Save et la Drina, riches en poisson, 
forment la frontiere de la Serbie sur un parcours de 730 
kilometres (le Danube 326 km., la Save 181 km. et la Drina 
'223 km.) et que de nombreuses rivicres traversent ou li
mitent le pays, la peche a eu de tout temps et a encore 
aujourd'hui une grande importance economique pour la 
population de la Serbie. Elle est pratiquee soit par les pe
cheurs de profession, organises dans certaines localites, soit 
par les paysans, pour lesquels elle est une ocupation secon
daire qui leur fournit un aliment essentiellement populaire. 

Les especes de poissons tres repandues en Serbie sont : 
Perca fluviatilis, Lucioperca sandra, Lucioperca volgensis, 
Aspt•o streber, Aspro zingel, A cerin a cernu a, Lota vulgaris, 
Silurus glanis, Ciprinus carpio, Carassius vulgaris, Tinea vul
garis, · Bar bus fluviatilis, Bar bus petenyi, Abra mis brama, 
Abramis ballerus, Abramis sapa, Blicca hjorkna, Pelecus 
cultratus, Alburnus lucidus, Aspius rapax, Idus melanotus, 
S<!!lrdinius erythrophthalmus, Leuciscus rutilus, Squalius ce
phal \ • .c~~.rost?,a1 nasus, Cobitis fossilis, Esox lucius, 
Aci~enser ·ru[gentis, · Acipenser glaber, Acipenser Giilden
staedtii. 

Les especes moins repandues sont: Acerina schraetser, 
Cottus gobio, Rhodeus amarus, Gobio fluviatilis, Gobio ura
noscopus, Abramis vimba, Alburnus bipunctatus, Leuciscus 
virgo, Phoxinus l~vis, Cobitis barbatula, Cobitis trenia, 
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Petromyzon fluviatilis, Salmo hucho, Trutta fario, Acipen
ser stellatus, Acipenser huso, Alosa pontica. 

Les especes t1·es rares sont: Gasteeosteus platigaster, 

Gobius marmoratus, Gobius cephalarges, Alburnus chalcoi
des, Lcucaspius delineatus, Thymallus vulgaris, Umbra 
cr ameri. 

La repartition des especes qui se vendent un prix 
e/eve est la suivante : 

Acipenser huso (poids max. 300 kgr.), Acipenser glaber 
(p. m. 60 kgr.), Acipenser stellatus (p. m. 14 kgr.), Acipenser 
ruthenus (p. m. 7 kgr.) sont peches dans le Danube et la 
Save, surtout dans la region des Portes-de-Fer et aux en
virons de cette region; 

Lucioperca sandra et volgensis (p. m. 15 kgr.) est tres 
repandue dans le Danube, la Save et la Drina. Les plus 
beaux exemplaires en sont peches dans la Save; 

Salmo hucho (p. m. 15 kgr.) n'est peche que dans la 
Drina et le Uvae. 

:I'rutta fario est assez repandu dans les cours d'eau 
de montagne, toujours dans leurs pnrties superieures (Gra
dac, Donja et Gornja Triešnica, Scrapež, Moravica, Stude
nica, Samokovska Reka. Graševička Reka, Lulwvska Reka, 
M asurica, Romanovska Reka, J elašnica, Vrla Reka, cours 
supćrieur des revieres Vlasina, Garvanica, Dojldnačka Reka, 
Ržana, Toplodolska Reka, Zlotska Reka, Vratna, cours su
perieur de la Resava etc.). 

Thymallus vulgaris se trouve dans la Studenica, le 
Uvae et la Lopatnica. 

Les engins de peche, toujours confectionnes par les 
p€wheurs eux-memes, presentent un vif interet ethnogra
phique et attestent !'esprit d'observation et une profonde 
connaisance des habitudes des diverses especes de .poissons. 
Cet esprit d'observation est particulierement developpe chez 
les pecheurs de la region des Portes-de-Fer, frequentee 
par les gros poissons du genre Acipenser qui, remontant 
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les cataractes et les rapides du Danube, s'arretent dans les 
anfractuosites, les trous, les abimes et les passages que 
presente le fond rocheux du Danube dans cette region. 

Le produit de la pt'lChe en Serbie sert principalement 
aux besoins de la population qui est tres friande de poisson. 
Aliment recherche, le poisson, quoiqu'il en soit peche des 
quantites considerables, ne fournit qu'une exportation rela
tivement assez petite et !'importation en plus importante. 

Le mouvement de !'importation pendant les annees 
1900-1909, est indique dans le tableau suivant. 

. A) Poisson {rais. 
A n n e e Quantitć en kilogrammes 

1900 561.409 
1901 210.308 
1902 345.046 
1903 '27'2.655 
1904 211.062 
1905 228.144 
l\l06 294.474 
1907 t 86.54(-i 
1908 186.88 [ 
1909 264.917 

B) Poissons seches, fumes, sales ou prepares d' une <wll·e 
m<miere sans huile, epices ni vinaigre. 

A n n e e Quantite en kilogrammes 

1900 27!L394 
1901 251.431 
1902 343.309 
1903 302.726 
1904 523.178 
1905 654.454 
1906 846.87 4 
1907 216.156 
1908 273.971 
1909 371.331 
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C) Poissons prepares avec de l'huile, du ·vinaigre et .-
des epices, en barils. 

Anne e Quantite en kilogrammes 
1900 3.943 
J90t 1.642 
1902 4.550 
1903 .5.186 
1904 4.69~ 

1905 2.552 
1906 8.189 
1907 1.547 
1908 4.561 
1909 2.335 

D) Caviar noi1·. 
Anne e Quautite en kilogrammes 

1900 1.222 
1901 1.272 
1902 524 
1903 550 
1904 564 
1905 631 
1906 400 
1907 383 
1908 369 
1909 473 

L'exportation est limitee presque exclusivement aux 
poissons a prix eleve du genre Acipenser, dont le prix 
ordinaire varie de 1 a 5 dinars le kilogramme, et du ca
viar noir dout le prix varie entre 15 et 36 dinars par ki
logramme, suivant la saison. Le poisson, et le caviar sont 
toujours exportes frais. 

Des donnees statistiques exactes sur la quantite de 
poisson et de caviar qui est exportee font defaut, les pe
cheurs serbes vendant tres souvent le produit de leur pech~ 

directemrmt sur la rive hongroise, sans passer par les mar-



ches serb es. P our trois locaiites specialement: Milanovac, 
Tekia et Kladovo, centres de la vente des Acipensers qui 
ne sont pas vendus directement sur les Iieux de la p·eche 
ou sur la rive hongroise, les donnees statistiques officielles 
notent Je mouvement d'exportation suivant: 

A 1111 e e Quantite en kilogrammes 
1900 52.334 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 

41.565 
37.352 
34.890 
40.644 
56.222 
53.609 

110.758 
60.275 
13.596 

Malgre les excellentes conditions naturelles qu'elle 
rencontrerait, la pisciculture artificielle n'a point ete pra
tique en Serbie jusqu'a present. 

La peche en Serbie est reglee : 
1° par la loi sur la pech e du 27 juillet 1898; et le 

reglement qui la precise; 
2° par la- convention sur la peche entre la Serbie et 

la Roumanie. 
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