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Usages, savoirs 

et gestions de la nature

La pêche amateurau il du Rhône et de l’histoire
De nombreuses pratiques de pêche amateur prennent lieu le long du fleuve 

Rhône. Loisir populaire, reliant de manière particulière le pêcheur, le cours d’eau 
et l’animal, la pêche amateur reste peu étudiée par les sciences sociales. L’objectif 
de cet ouvrage est de mettre en évidence la portée sociologique de la pêche 
amateur, considérée comme une pratique de nature révélatrice d’enjeux sociaux 
contemporains. Ceux-ci sont, tout d’abord, lisibles dans une perspective historique 
de la constitution de la pêche amateur. Lors de la seconde moitié du XIXe siècle, 
une gestion socio-naturelle inédite se structure reliant les premières associations 
de pêcheurs et l’Etat, dans un souhait commun de restaurer la qualité piscicole des 
cours d’eau. Se préoccuper des poissons tout en assurant un loisir au plus grand 
nombre témoigne d’une appréhension intégrée des relations entre la société et la 
nature, n’ayant rien à envier à l’utopie contemporaine du développement durable. 
Au contraire, l’avènement des préoccupations environnementales, à partir des 
années 1970, déstabilise l’équilibre instauré, adoubé par le déclin des pêcheurs 
en eau douce. 

C’est dans ce contexte de délitement du lien entre la pratique de la pêche et 
les principes gestionnaires qu’interviennent les enquêtes réalisées auprès de deux 
groupes sociaux de pêcheurs. Pêcheurs d’aloses et carpistes ont ainsi été observés 
dans leurs manières respectives de faire avec le Rhône et les poissons. Ces pratiques 
mettent ainsi en évidence un « service écosystémique » souvent ignoré et méconnu 
dans notre lecture éco-centrée de la nature : celui qui permet aux individus, dans 
un espace-temps délimité, de maîtriser ce qui les entoure. Ce serait donc une 
clef pour mieux comprendre la persistance, dans nos sociétés modernes, de la 
prédation : des lieux d’expression de la maîtrise de soi.

Carole Barthélémy est maître de conférences en Sociologie au sein du Laboratoire 
Population Environnement Développement (UMR 151, Aix-Marseille Université, 
IRD). Spécialisée en sociologie de l’environnement, ses travaux de recherche portent sur 
la gestion durable des ressources naturelles, par l’observation et l’analyse des pratiques 
de nature et de leur prise en compte dans de nouvelles modalités de gestion. 
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