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Sports d'eau vive et pêche en rivière: un
conflit asymétrique

J.-P. MOUNET*

Le développement des pratiques sportives de
pleine nature a induit, ces dernières années,
l'apparition de conflits d'usage qui étaient
pratiquement inconnus en France jusqu'alors et
les tentatives de résolution de ces conflits ne sont
donc pas étayées par une connaissanlce précise
des mécanismes qui les sous-tenldent. En
revanche, de nombreuses études sont consacrées
à ce thème en Amérique du Nord depuis
plusieurs décennies, dans le cadre de la gestion
des loisirs outdoor. D'autre part, l'impact de ces
conflits sur la pratique sportive n'est pas connu. Il
paraît donc intéressant d'analyser celui qui
oppose les pêcheurs aux pratiquants sportifs
d'eau vive ainsi que ses conséquences sur les
praltiques sportives de rivière.

LA STRUCTURATION
DES ACTIVITÉS SPORTIVES
D'EAU VIVE ET
DE PÊCHE EN FRANCE

Les activités sportives d'eau vive se déroullent
dans des portions de cours d'eau relati-

vement agitées. On peut considérer qu'elles
correspondent aux classes égales ou supérieures
à III dans la classification proposée en 1979 par
la Fédération internationale de canoë ou encore à
une partie des rivières de première catégorie des
pêcheurs 1.

Depuis une dizaine d'années, le canoë-kayak,
dont la pratique était organisée au sein de la
Fédération française de canoë-kayak (FFCK),
n'est plus la seule discipline sportive d'eau vive.
En effet, la segmentation du modèle sportif
(Callède, 1988), la propension actuelle des
activités à subir hybridation et personnalisation
(Pociello, 1992) ont induit le développement de
nouveaux types de pratiquants sportifs et de
nouvelles disciplines:

- le rafting, la nage en eau vive, le canoë-raft
ou kayak-raft, le raft-tube2 ont fait leur
apparition;

- les pratiquants indépendants non licenciés et
non compétiteurs se sont multipliés;

- les clients des structures commerciales sont
très largement les plus nombreux puisque la
seule fréquentation commerciale annuelle d'un
parcours de 17 km sur la

" Etudes et Recherche sur l'Offre Sportive (J.E. 540)
Université Joseph-Fourier Grenoble. BP 53, 38041 Grenoble Cedex 9. Tél: 76 51 4694; Fax: 76 51 44 69.
1. Les cours d'eau sont classés en première catégorie quand ils ont une eau suffisamment oxygénée pour permettre aux
salmonidés (truites ... ) d'y vivre.
2. La nage en eau vive permet de descendre les rivières à la palme, revêtu d'une combinaison isothermique et en appui sur un
flotteur, le canoë-raft et le kayak-raft sont des embarcations biplaces gonflables, le raft-tube est une sorte de grosse bouée se
diligeant avec une pagaie.
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Durance (Hautes-Alpes) représente plus du triple
de l'effectif des licenciés réguliers de la FFCK
(Mounet, 1994).

Plusieurs types de pêche en rivière existent et
se pratiquent dans des conditions différentes et
avec des matériels spécialisés. Les pêcheurs,
nombreux en France, sont organisés, au plan
local, en associations de pêche et de protection
du milieu aquatique, lesquelles sont regroupées
en fédérations départementales et coiffées par
une union nationale. Bien que, plus décentralisée
que celle du sport fédéré, leur organisation
fonctionne sur le même principe, issu de la loi de
1901 sur les associations à but non lucratif.

LE CONFLIT

L'explosion du nombre de pratiquants des
activités commerciales d'eau vive, la
diffélrenciation de ces activités, l'apparition des
sociétés commerciales ont radicalisé le conflit
latent entre pratiquants d'eau vive et pêcheurs.

L'eau a souvent été un objet de conflit, qu'elle
ait été ressource rare (Bourrier-Reynaud, 1986)
ou torrent menaçant l'intégrité des zones
riveraines (Rousset-Mestrallet, 1985). De plus,
les conflits dans les activités de pleine nature
sont fréquents et ont fait l'objet de nombreux
travaux, en relation, notamment, avec les modes
de gestion possibles de ces activités dans le
cadre des parcs américains. La sensation de foule
sur les sites (crowding) et le dépassement de la
capacité de charge sociale (social carrying capa
city) peuvent être des causes de conflit; ces deux
notions ont été reliées par de nombreux auteurs à
des facteurs plus psychologiques que physiques
(Ditton, Felder & Graefe, 1983; Graefe, Vaske
& Kuss, 1984; Gramann, 1982; Manning, 1985;
Shelby, Heberlein, Vaske & Alfano, 1983 ;
Shelby, Vaske & Heberlein, 1989), dans la
mesure où il s'agit de phénomènes perçus par les
participants qu'il n'est pas possible de relier,
directement et simplement, à la densité. Les
auteurs mettent l'accent sur le fait que le loisir de
pleine nature est orienté vers un but (goal
oriented) et que le conflit ne peut naître que s'il
y a interférence, réelle ou supposée, sur ce but du
fait du comportement
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d'autres personnes (Hammit, 1988; Jacob &
Schreyer, 1981 ; Mac Ivy, Stewart & Lue, 1992;
Roggenbruck, 1992).

En France, la loi sur l'eau du 3 janvier 1992
s'est contentée d'affirmer le droit au libre passage
des pratiquants sportifs dans les rivières, mais de
nombreux arrêtés préfectoraux ont été pris pour
réglementer la pratique départementale des
sports d'eau vive; ce sont les seuls textes
opposables aux tiers dans l'état de la législation
actuelle3. Il existe aussi des conventions entre les
organes régionaux ou départementaux de la
FFCK et les associations de pêcheurs, visant à
réguler cette pratique sportive nautique. Les
responsables de la FFCK et des sociétés
commerciales d'eau vive considèrent que ces
mesures ont été adoptées sous la pression des
associations de pêcheurs. Ces derniers, en effet,
pensent que: « il est temps que les autorités
prennent les mesures qui s'imposent ( ... ) des
journées doivent être réservées à la pêche» (Le
Pêcheur de France, 1994, 175). Pour eux, les
activités nautiques de rivière ont deux
conséquences, une gêne pour l'action de pêche et
un impact sur le milieu naturel car «le canoë-
kayak ne se pratique pas sans dommage pour les
rivières sauvages» (ibid.). Et pourtant, aucune
des études entreprises sur ces thèmes n'a conclu
de telle façon. Si la gêne à l'action de pêche, très
difficile à établir, n'a pu être clairement
confirmée ou infirmée, l'impact sur le milieu
naturel semble réduit voire nul (Bomassi, 1993 ;
Capra, Souchon et Oinot, 1992; Hansen, 1977;
Johnson, 1975; Mounet, 1993; Roche et
D'Andurain, 1993 ; Tort, Bringer et Levigne,
1992).

Les pêcheurs, depuis longtemps implantés
fortement au niveau local, souhaitent prendre du
poisson et considèrent que les clients des
activités nautiques commerciales qui crient et
jouent dans la rivière ont un comportement
pénalisant pour leur propre activité.

Brunson, Shelby & Johnson (1992) indiquent
que, dans le cas du North Umpqua, les conflits
entre rafteurs et pêcheurs prolviennent du
sentiment que, pour ces derniers, les rafteurs sont
des intrus. Il en est de même sur la Wisconsin
River où les

3. Fin 1994.
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adeptes du raft-tube sont rejetés par les
pêcheurs. Les auteurs précisent que la
prolbabilité de conflit est moindre sur les
rivières utilisées seulement par des kayalkistes
que sur celles où l'on trouve des actilvités
commerciales d'eau vive.

Les pratiquants d'eau vive sont
particullièrement focalisés sur la zone où le
courant est le plus fort (Mou net, 1994),
laquelle n'est pratiquement pas investie par les
pêcheurs car les poissons ne s'exposent pas à
une dépense d'énergie inutile et sont le plus
souvent dans des endroits protégés du courant.
De ce fait, les sportifs d'eau vive sont peu
dérangés par l'activité des pêcheurs. C'est
probablement la raison pour laquelle Vaske,
Shelby, Graefe & Heberlein (1986) ont trouvé
que les canoéistes de la Brule River supportent
mieux de rencontrer des pêcheurs que d'autres
canoéistes.

Cette situation peut être rapprochée de
celle, assez fréquente dans le loisir outdoor, où
existe un « conflit asymétrique» et dans
laquelle «un type d'usager ressent un conflit à
cause de la présence d'un second type
d'usager, alors que la réciproque n'est pas
vraie» (Jacob & Schreyer, 1980, 370). Cette
forme de conflit asymétrique ou à sens unique
est généralement décrite comme spécifique de
la confrontation d'acltivités motorisées et non
motorisées. Adellman, Heberlein &
Bonnicksen (1982) reprenant, près de vingt
ans plus tard, une étude de Lucas (1964) ont
montré que, sur un même site, les canoéistes
ne supportent toujours pas de rencontrer les
motoristes (naviguant sur bateau motorisé)
alors que l'inverse n'est pas vrai. Cette
situation a donc des conséquences différentes
sur l' activité des deux groupes dans la mesure
où les uns préfèrent éviter les autres mais non
l'inverse. Synthétisant un certain nombre de
travaux menés sur le même thème, ils
récapitulent quelques conflits asymétriques:
pagayeurs/motoristes en eau vive, skieurs de
fond/pratiquants de motolneige, randonneurs
pédestres/motocyclistes, randonneurs
équestres/usagers de véhicules tout terrain.
Les auteurs soulignent le caracltère
apparemment paradoxal de ces conflits
asymétriques puisque tout « conflit» devrait
logiquement être réciproque: quand un
individu n'a pas d'animosité envers un autre, il
n'imagine pas, a priori, que son
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attitude n'est pas partagée et sa position ne
change que si des indications sur une attitulde
inverse lui sont données. Dans leur étude, ils
attribuent justement la persistance du conflit
sur une si longue période à son caractère
asymétrique: une norme de récilprocité
obligerait les canoéistes à rendre leurs saluts
aux motoristes alors qu'ils ne les apprécient
pas, masquant la situation réelle et, de ce fait,
la prolongeant sans espoir de solution.

Cependant, cette non réciprocité peut
évoluer vers un stade où les deux parties sont
en situation conflictuelle, mais cette évolution
n'est pas toujours menée à terme dans le cas
des loisirs de pleine nature. Lorsque le conflit
atteint une importance critique pour l'un des
groupes, ce dernier tente d'exclure l'autre
groupe de la zone de loisir et cette action peut
prendre la forme de mesures légales
d'exclusion (Mac Ivy & al., l 992). Il est donc
difficile de trancher sur le caractère
temporaire ou pérenne de l'asymétrie dans un
conflit entre activités de loisir de pleine
nature.

PROBLÉMATIQUE
ET HYPOTHÈSE

Les conflits dans les activités physiques de
pleine nature ont donc souvent une base plus
subjective qu'objective et, lorsque le conflit
affecte suffisamment l'un des groupes en
présence, il tente d'exclure l'autre.

Nous posons comme hypothèse princilpale
que pêcheurs et pratiquants d'eau vive sont
engagés dans un conflit asymétrique, c'est-à-
dire que les pratiquants sportifs d'eau vive ne
ressentent pas les pêcheurs comme une gêne,
alors que ces derniers tentent de les exclure de
leurs lieux tradiltionnels de pêche.

Pour s'en assurer, il est nécessaire de
vérifier:

- que des tentatives d'exclusion, au moins
partielles, des pratiquants d'eau vive par les
pêcheurs ont bien commencé;

- que leurs conséquences sur la pratique
sportive d'eau vive sont peu perçues par les
pratiquants qui ne sont donc pas hostiles aux
pêcheurs et ne les perçoivent pas comme une
gêne pour leur activité.
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1/ Ces tentatives d'exclusion partielles se
concrétisent dans des textes locaux
réglelmentant la pratique nautique de rivière
au niveau départemental. En effet, le cadre
jurildique national que représente la loi sur
l'eau est suffisamment flou pour laisser le
champ libre à des réglementations
départementales qui ne sont assujetties à aucun
modèle contraignant. Cependant, pour que ces
arrêltés préfectoraux aient été pris sous
l'influenlce des pêcheurs ils doivent
obligatoirement refléter leur position dans ce
conflit:

- les motifs invoqués doivent être soit la
gêne à l'action de pêche, soit l'impact sur le
milieu naturel alors que celui-ci n'a jamais été
scientifiquement prouvé;

- les demandes d'exclusion, au moins
partielles, apparaissant dans ces arrêtés ou
dans les conventions passées avec les organes
déconcentrés de la FFCK ne doilvent pas être
assorties de mesures compenlsatoires
similaires concernant les pêcheurs, ceux-ci
n'ayant jamais considéré qu'une réciprocité
d'obligations s'imposait aux deux groupes.

2/ Il faut apprécier la façon dont les
praltiques sportives sont réellement affectées
par les textes car la diversité des pratiques et
des pratiquants d'eau vive est telle que ces
différentes catégories peuvent ne pas être
forcément affectées de la même façon par ces
tentatives d'exclusion. Il est donc important
d'examiner les conséquences du conflit sur les
différentes catégories de praltiques sportives
d'eau vive.

La taille des groupes, le bruit et le mode de
locomotion sont généralement avancés comme
causes de conflit (Devall & Harry, 1981;
Gramann, 1982; Hammit, 1988; Roggenbruck,
1992): les pratiques sporltives commerciales
sont plus bruyantes et peuvent sembler plus
«dévalorisantes» pour les sites que la pratique
traditionnelle du canoë-kayak: cette sensation
de dévalolrisation des sites est considérée, elle
aussi, comme une cause potentielle de conflit
(Hammit, 1988 ; Jacob & Schreyer, 1980).
Elles ont aussi plus fréquemment pour
suplport des activités plus récentes et non
assolciatives comme le rafting ou la nage en
eau vive. Il est donc probable que ces activités
plus récentes et non associatives soient
parlticulièrement visées par ces exclusions et
que la pratique compétitive et associative soit
mieux tolérée.
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D'autre part, les pêcheurs ne semblant pas
gênants dans la rivière pour les activités d'eau
vive, les pratiquants de ces sports ne doivent
pas les percevoir comme un frein réel à leur
pratique sportive. Les plus engalgés d'entre
eux dans ces activités et probalblement les
plus visés par les mesures d'exclusion sont les
moniteurs des strucltures professionnelles:
leurs réactions vis-à-vis des pêcheurs
devraient donc donner une indication valable
sur la nature asyméltrique du conflit. Ces
réactions peuvent être étudiées grâce à une
analyse particulière et partielle de la
représentation sociale des pêcheurs élaborée
par le groupe des monilteurs ; Moscovici
(1976) envisage la struclture de la
représentation sociale selon trois dimensions
majeures qui peuvent connaître des
développements très inégaux selon les cas
envisagés: l'information, l'attitude et l'image
ou champ de représentation. Le niveau
d'information est dépendant des connaissances
du groupe social mais l'attiltude et le champ
de représentation peuvent exister même
lorsque le niveau d'informaltion est très bas.
Cette approche particulière peut être
fructueuse dans le cas d'un conflit asymétrique
car elle dissocie le niveau d'information sur les
protagonistes de l' attiltude par rapport à ceux-
ci ainsi que de l'image qui leur est attribuée.
De plus, la représentation sociale permet de
prendre en compte la dynamique intergroupe
car « c'est une élaboration mentale qui se joue
en fonction de la situation ( ... ) d'un groupe
par rapport à celle ( ... ) d'un autre groulpe4»
(Fischer, 1987, 118) et« elle reste ( ... ) au
service des besoins, désirs, intérêts du groupe
(Jodelet, 1989, 53).

MÉTHODOLOGIE

1/ L'étude a porté sur les tentatives
d'exclulsion et leurs conséquences sur la
pratique des sports d'eau vive. Les textes
réglemenltant localement les pratiques d'eau
vive ont été analysés selon deux objectifs:

- déterminer s'ils ont été pris à l'instigaltion
des pêcheurs ;

- connaître leur influence directe sur les
pratiques sportives d'eau vive.

4. C'est l'auteur qui souligne.
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- interdiction ou limitation partielle ou totale;
- dérogations prévues.
Ces critères sont analysés en fonction de la catégorie
visée:
- de pratiquants (associatifs fédérés, compétiteurs,
scolaires, commerciaux, praltiquants sportifs
indépendants) ;
- d'activités (canoë ou kayak, nage en eau vive, rafting,
canoë-raft ou kayak-raft, raft-tube).
21 Une étude complémentaire auprès de onze
moniteurs de structures commerciales de deux rivières
du département des Hautes-Alpes a été réalisée pour
repérer la perception que les moniteurs avaient des
pêcheurs, ceci afin de vérifier si les textes
réglementaires avaient induit une réaction particulière
des moniteurs vis-à-vis des pêcheurs. Les trois
dimensions de la reprélsentation sociale des pêcheurs
ont été anallysées.
• Pour tester la connaissance réelle du groupe des
pêcheurs par les moniteurs, il a été demandé si ce
groupe existait et, en cas de réponse affirmative,
quelles en étaient les subdivisions.
• Pour approcher le champ de représenltation, il a été
demandé de décrire un pêcheur de façon détaillée dans
son aspect et dans son comportement.

TABLEAU 1. - Textes analysés

Département Type de texte Rivières concernées Code du
texte

Aisne C du 26/3/86 Thon A

Alpes-de-Haute- Provence AP n° 92-917 Toutes rivières d'eau vive B
Ardèche AP n° 94-242 Toutes rivières d'eau vive

sauf Ardèche C
Ardèche AP n° 94-243 Ardèche D
Doubs AP n° 2711-90 Toutes rivières d'eau vive E

Hautes-Alpes AP du 28/5/90 Toutes rivières d'eau vive F
Haute-Loire AP n° D2Bl 94/131

en partie abrogé Allier et affluents G
Haute-Loire AP n° D2Bl 94/132 Toutes rivières d'eau vive

en partie abrogé sauf Allier et affluents H
Haute-Savoie AP n° 92/1270 (22/7/92) Dranse 1

Pyrénées-Atlantiques AP (abrogé) du 8/7/92 Gave de Pau, Gave d'Oloron
Saison et Nive J

Savoie Projet d' AP du 8/4/94 Isère, Doron de Bozel K

Vaucluse C de 1989 Sorgue, Toulourenc L

5. Les textes ont été réunis à la fin de 1994.
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Dix arrêtés préfectoraux, dont l'un en projet,
et deux conventions entre pêcheurs et pratiquants
d'eau vive ont été analysés5 (tableau 1). Seules
ont été retenues les parlties de ces textes
concernant des rivières ou portions de rivière
incluses dans le domaine de l'eau vive en prenant
comme référence la carte de France «canoë-
kayak et sports d'eau vive» (1993).

• Pour savoir si ces textes ont été adoptés à
l'instigation des associations de pêcheurs, nous
avons recherché:

al si certains attendus et considérations
portent soit sur la gêne à l'action de pêche, soit
sur la protection du milieu naturel;

bl si les limitations et interdictions:
- correspondent aux périodes préférenltielles

d'action de pêche (le matin tôt, le soir tard et
pendant les périodes « d'ouverlture» de la pêche),

- ne concernent que les sports d'eau vive et
non la pêche, même lorsqu'elles ont pour objet la
protection des écosystèmes;

ci si les pêcheurs appartiennent au groulpe de
concertation (ou de recours quand il existe) et
quelle importance leur est accorldée dans les
décisions.

• Les critères utilisés pour cerner l'influence
des textes sur les sports d'eau vive sont les
suivants:
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• Pour approcher l'attitude des moniteurs
vis-à-vis des pêcheurs, nous avons tenté de
cerner:

- l'appréciation qu'ils portent sur ces
derniers (et notamment en ce qui concerne une
possible agressivité),

- leur réaction quand ils en rencontrent un
en rivière.

Enfin, pour tester la perception de
l'influence de la réglementation issue de la
régulation du conflit, il a été demandé s'il
existait des améliorations possibles de la
pratique commerciale sur la rivière
concerlnée.

ANALYSE DES TEXTES

Résultats

Attendus et considérations

L'incidence sur la pêche des activités d'eau
vive est citée dans trois arrêtés préfectoraux (<<
considérant l'incidence sur la pratique de la
pêche ( ... )>> - AP Haute-Loire D2Bl 94/131),
soit directement, soit indirectelment sous la
forme du souci de préserver les milieux
piscicoles (<< nécessité d'assurer la protection
des milieux piscicoles et aqualtiques et la
reproduction des salmonidés et cyprinidés» -
AP Pyrénées-Atlantiques du 8/7/92).

L'impact sur le milieu naturel (<<
consildérant l'incidence des activités de loisirs
d'eau vive sur l'écosystème aquatique» lAP
Haute-Savoie 92/1270) motive, parmi d'autres
considérations, la moitié des textes (cinq
arrêtés préfectoraux et une convenltion).
Quatre d'entre eux visent aussi à assurer une
utilisation harmonieuse de la ressource pour
les divers utilisateurs.

Limitation de l'activité pêche

Aucun texte ne prévoit une quelconque
limitation de l'action de pêche.

Consultation, recours

Les associations de pêche sont citées dans sept
textes (cinq arrêtés préfectoraux et deux
conventions). Cela est une évidence pour les
deux conventions qui ont été paslsées entre
des organes de la FFCK et les pêcheurs, mais,
dans les cinq arrêtés,
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l'accord des associations de pêcheurs est
requis pour délivrer des dérogations aux
diverses interdictions limitant la pratique
sportive. Cette situation a conduit le tribulnal
administratif à considérer que le préfet de la
Haute-Loire s'était indûment dessaisi de son
autorité au profit d'associations et l' arrêté
incriminé a été partiellement abrogé par un
nouveau texte, deux mois après sa parution
(mai 1994).

Interdictions et limitations (tableau 2)

Elles peuvent porter sur des créneaux horaires,
des périodes, des zones géogralphiques, des
accès à la rivière ou des situaltions où le débit
est considéré comme insuflfisant.

• Seuls les deux arrêtés préfectoraux de
l'Ardèche, motivés par la nécessité d'assurer la
sécurité des très nombreux touristes
pratilquant le canoë, ne prévoient pas de
limitaltions horaires. Tous les autres
interdisent la navigation la nuit ainsi qu'en fin
et début de journée (de 17 h 30/19 h à 9 h/l0
h). Cette interdiction est modulée en fonction
de la saison, pour laisser une période de jour
avant ou après la période durant laquelle la
navigaltion est autorisée. Il n'existe que deux
interldictions complémentaires de naviguer
penldant une partie de la journée, dans le
Doubs et surle Gave d'Oloron.

• Des interdictions de naviguer (quatre
arrêtés préfectoraux et une convention)
concernent aussi la période de reproduction du
poisson pour la protection des frayères
(automne, hiver).

• Dans cinq textes (trois arrêtés
préfectolraux et deux conventions), les
périodes fixées font directement référence à
l'ouverlture ou la fermeture de la pêche.

• Il existe aussi des interdictions liées à un
débit inférieur à un seuil fixé ou encore sur
certaines zones dans lesquelles le débit semble
insuffisant (quatre arrêtés préfectolraux). Dans
deux cas (Ardèche), l'interdicltion, visant à
assurer la sécurité des pratilquants sportifs,
porte sur des niveaux d'eau supérieurs à la
normale.

Interdictions et limitations par activité
sportive (tableau 2)

Les deux conventions correspondent à des
situations et à des époques où seul le canoë-
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TABLEAU 2. - Analyse des textes

Code Type d'interdictions Activités d'eau vive Dérogations

du texte concernées

A pendant ouverture péche: samedi, dimanche C-K seul présent sur le site

matin et lundi, et éviter les jours précédant
l'ouverture; 18 h à 9 h

B bras secondaires quand ils existent, certaines

parties hautes de rivière toutes activités
du 113 au 30/9 : de 18 h à 10 h et toutes activités bassins locaux d'initiation et
du 1/10 au 30/11: coucher-lever soleil d'entraînement des associations
samedi, dimanche, lundi ouverture pêche toutes activité s scolaires et sp0l1ives et des sociétés
vendredi, samedi, dimanche fermeture péche manifestations et stages sportifs
une zone quand débit minimal non atteint toutes activités

C pré-alerte de crue toutes activités sportifs de haut niveau discipline CK

toutes rivières sauf deux tronçons raft
pendant compétitions C-K embarcations gonflables

D pré-alerte de crue toutes activités sportifs de haut niveau discipline CK
épreuves sportives de haut niveau

selon le niveau d'eau toutes activités encadrement diplômé
crue

E pendant l'ouverture de la pêche: C-K seule activité autorisée parcours international (réserve pêche)

selon secteurs, de 18 h à 9 h ou de 14 h à II h sur les riviè res manifestations nautiques après consul-
et condition de niveau d'eau tation associations pêche et riverains
un secteur interdit
tous accès sauf lieux autorisés un accès exceptionnel réservé aux

manifestations nautiques

F du 10/11 au 1/3 toutes activités
de 18 h (sauf en septembre, 17 h) à 9 h 30 toutes activités membres clubs FFCK si accord

associations pêche sauf du ln au 31/8
soirées hebdomadaires selon sites.
bassins franchisés, réserves de pêche

certaines parties hautes ou avec prises d'eau toutes activités
certaines parties hautes ou dangereuses raft sauf qualification barreur ou actions

formation direct. dep. jeunesse et sports

G de 18h30à IOh toutes activités compétiteurs si accord associations pêche
début initiation C-K à 9 h dans bassins
franchisés si accord associations pêche

vendredi dans un secteur toutes activités
du 1111 au 31/3 ou mi-octobre à Pâques, toutes activités sauf C-K
selon secteurs (frayères)
du 1111 au3111 (frayères) C-K titulaires licence compétition C-K si débit minimal
tous accès sauf lieux autorisés toutes activités compétitions officielles de la FFCK
quotas raft
zone interdite «radeau»

H del8h30àlOh toutes activités compétiteurs si accord associations pêche

début initiation C-K à 9 h dans bassins franchisés
si accord associations pêche

1 de Toussaint à ouverture de la pêche (frayères) toutes activités entraînements pour compétition C-K
au-dessous d'un débit minimal:
'6m3/s C-K bassins franchisés
'12m3/s toutes activités sauf C-K
du 1/6 au 15/9:
'de 17h30à9h raft,embarc. gonflables compétitions fédérales
'de 18hà9h C-K, nage en eau vive compétitions fédérales

parcours franchisé de C-K

J de 19hà9h30 embarc. < ou = 4 personnes
du 15111 au 113 et de 18hà IOhdu2/3au 14111 embarc. > 4 personnes (raft)
interdictions complémentaires selon secteurs:
soit du 2/3 au 31n
soit du 2/3 au 31/3 et du ln au 14111
soit du 2/3 au 3118 de 18 h à 14 h ou de 14 h à 10 h

K de 18 h à 9 h 30: Petite Isère du 31/8 au 1/6; toutes activités bassins franchisés; compétitions après accord
une semaine fin septembre associations de péche
régulation possible des départs par les maires toutes activités
totale sur certaines parties hautes ou sans eau toutes activités
tous accès sauf lieux autorisés toutes activités

L pendant ouverture pêche : 17 h 30 ou 18 h à 9 h 30 C-K seul présent sur le site jeudi soir et bassins franchisés

dates «imposées» par les frayères bassins franchisés
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kayak était présent et doivent donc être
exclues de l'analyse. Sur les dix arrêtés
prélfectoraux, deux réglementent
uniformément l'ensemble des activités et les
huit autres introduisent des limitations plus ou
moins spécifiques à chaque pratique sportive.
Dans ces huit arrêtés préfectoraux, les
diflférences s'expriment soit directement sous
forme d'une réglementation particulière pour
une activité, soit indirectement sous forme de
dérogation à la règle générale.

• Le canoë-kayak bénéficie de clauses plus
avantageuses que les autres spécialités
sportives dans six arrêtés préfectoraux, ces
clauses pouvant porter sur des périodes, des
horaires ou des débits. Il est même, dans le
Doubs, la seule activité admise. De
nomlbreuses dérogations spécifiques (six,
dans cinq arrêtés préfectoraux) lui sont
accorldées.

• A l'opposé, le rafting est défavorisé dans
six cas sur huit par rapport aux autres activités
et supporte de nombreuses limitaltions
spécifiques, géographiques, horaires,
calendaires ou par quotas. Dans les Pyrélnées-
Atlantiques, la distinction se fait grâce à la
capacité des embarcations et la limite, fixée
au-dessus de quatre personnes, vise les rafts
mais non les mini-rafts. Cependant, les
interdictions spécifiques au rafting étaient si
lourdes quel' arrêté a été abrogé.

• Les embarcations gonflables comporltent
le canoë-raft, le kayak-raft, le raft-tube et le
raft. Nous les avons cependant distinguées de
ce dernier car elles sont formellement
désignées dans deux arrêtés préfectoraux.
Elles supportent des limitations plus
importantes que celles imposées au canoë-
kayak dans quatre arrêtés préfectoraux.

• La nage en eau vive est défavorisée par
rapport au canoë-kayak dans deux arrêtés
préfectoraux mais bénéficie, avec ce derlnier,
d'un avantage horaire sur la Dranse. Elle est
aussi indirectement favorisée par les
réglementations plus contraignantes imposées
au rafting et aux embarcations gonflables.

Interdictions et limitations par type de
praltiquant sportif (tableau 2)

Les deux conventions et un arrêté préfectolral
ne font aucune différence entre pratilquants
sportifs. Sur les neuf arrêtés préfecltoraux
restants, et à une exception près

(contingent réservé aux pratiquants
indélpendants sur les quotas de rafts en Haute-
Loire), le distinguo entre pratiquants appalraît
exclusivement dans des dérogations aux
limitations générales.

• Les dérogations portant sur le sport de
compétition (compétiteurs, compétitions,
sportifs de haut niveau) sont au nombre de
quatorze, dans huit arrêtés préfectoraux .

• Bénéficient d'une seule mesure
partilculière, les sociétés commerciales, les
scollaires et les pratiquants indépendants
(quoltas de rafts indiqués plus haut) ; les clubs
et leurs licenciés en bénéficient de deux (deux
arrêtés préfectoraux).

• Il existe des bassins ou des parcours
franchisés (6 dans 5 arrêtés préfectoraux) pour
lesquels la catégorie de pratiquant sportif n'est
pas indiquée quoique dans trois cas il ait été
précisé « bassin d'initialtion ».

Interprétation

al Les limitations imposées à la pratique des
sports d'eau vive par les textes étudiés
correspondent aux horaires spécifiques de la
pêche ( coups» du matin et du soir) et, pour
certaines, à la protection des frayères. Le but
est bien de favoriser l'activité pêche et non la
protection de l'environnement, comme le
prouve, par ailleurs, l'absence de toute
limitation compensatoire pour l'activité
halieutique6. La référence à la protection des
écosystèmes aquatiques est donc plus un
prétexte qu'une réalité. Le droit français
garantit pourtant l'égalité des citoyens et, plus
spécifiquement, la loi sur l'eau (1992) s'est
donné pour objectif de « satisfaire ou concilier
(00') les exigences (00') de la pêche en eau douce,
(00') du tourislme, des loisirs et des sports
nautiques ». L'influence des associations de
pêcheurs est souvent déterminante, dans les
textes, pour l'octroi de dérogations, alors
même que cela est illégal: certains arrêtés ne
sont encore valides que parce qu'ils n'ont pas

6. La fermeture de la pêche a pour but de préserver la
reproduction du poisson (et donc la pérennité de la
pratique de la pêche) et ne peut être tenue comme une
limitation compensatoire; elle a lieu. d'ailleurs, à une
période où quatre arrêtés préfectoraux et une convenltion
interdisent les pratiques d'eau vive.
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été attaqués avant l'expiration du délai légal. Il
faut encore noter certaines interdicltions
générales qui visent à laisser la rivière libre de
toute pratique nautique au bénéfice des pêcheurs
(vendredi sur l'Allier, Petite Isère pendant neuf
mois, une semaine en septembre en Savoie ... )
car elles ne sont justifiées par aucune autre raison
valable ni dans les attendus, ni dans les textes des
arrêtés préfectoraux considérés (AP HautelLoire
n° D2B 1 94/131 ; projet d'AP Savoie du 8/4/94).
Ceci est illégal, comme l'a soulligné le tribunal
administratif de Pau (12/5/93): «En l'absence de
schéma d'aménagement et de gestion des eaux
approuvé7 la circulation sur les cours d'eau des
engins nautiques de loisirs non motorilsés
s'effectue librement dans le respect des lois et des
règlements de police ( ... ). Consildérant que le
préfet des Pyrénées-Atlanltiques n'apporte aucun
élément de nature à justifier l'atteinte à la liberté
de navigation ( ... ) l'article 3 attaqué est entaché
d'excès de pouvoir ( ... ). » Comme nous l'avions
envisagé dans notre première hypothèse, cette
situation reflète la pression des assolciations de
pêcheurs qui bénéficient d'une très forte
implantation locale et d'une struclturation
associative leur conférant une importante
influence. Il est cependant poslsible que leur
action soit relayée par cerltaines associations de
protection de la natulre qui considèrent que les
sports de loisir représentent une menace pour les
écosysltèmes. Ainsi, durant le congrès d'octobre
1993 de la Convention internationale pour la
protection des Alpes8 sur les relations entre
sports de pleine nature et environnelment
montagnard, certains participants se sont
exprimés en faveur de l'exclusion de l'homme:
«Les intérêts des hommes au niveau des
pratiques sportives ne sont pas naturels, ce sont
les produits d'une société qui a perdu la vraie
relation avec la nature, de tels intérêts n'ont pas
de poids moral et ne méritent pas d'être pris en
considéraltion » (Schaber).

b/ Le canoë-kayak de compétition est la
discipline la plus favorisée par les textes, et

7. Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux
sont actuellement en cours d'élaboration.
8. Congrès annuel de la CIPRA, Briançon, du 30/9/93 au
2/10/93, transcription effectuée par le Parc national de la
Vanoise et non publiée.
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le rafting la plus défavorisée: l'interdiction de
naviguer faite aux embarcations gonlflables
durant les compétitions de canoëlkayak dans
l'Ardèche en est l'illustration (AP Ardèche nO
94-242). D'autres arrêtés préfectoraux précisent
que certaines dérolgations ne concernent que les
compétitions fédérales (car il en existe de
commerciales qui sont des produits payants
proposés à une certaine clientèle).

Une fédération départementale des
assolciations de pêche a produit, à la fin des
années quatre-vingt, un document pour un
accord négocié avec les sports d'eau vive9 qui
reflète bien cet état de fait: « La négolciation doit
concerner tous les sports d'eau vive ( ... ) parce
que le protocole d'accord Fédération de
pêche/Comité départemental de canoë-kayak
signé en 1985 se trouve perturbé et vicié par le
développement des activités de raft et
d'hydrospeed10 qui s'en prévalent indûment»; il
faut «éviter la prolifération du rafting et de l
'hydrolspeed ».

Les avantages concédés au canoë-kayak
dépassent parfois la simple logique: le débit
minimal autorisé pour cette activité sur la Dranse
est égal à la moitié de celui exigé pour les autres
activités. Or, le canoë-kayak a un tirant d'eau
assez faible, mais supérieur à celui du raft-tube
et qui n'est certainement pas inférieur de moitié à
celui des autres embarcations d'eau vive.

Si les embarcations gonflables sont
synonymes de prestations commerciales, la nage
en eau vive possède dans les clubs de la FFCK
un petit noyau de membres qui peuvent
participer à des compétitions anallogues à celles
du canoë-kayak. C'est prolbablement la raison
pour laquelle elle bénélficie de certains
avantages (qui ne sont pas aussi marqués que
ceux du canoë-kayak), notamment quand
existent dans la région des clubs comportant une
section de nage en eau vive bien structurée
(Haute-Savoie, Hautes-Alpes).

9. Fédération de pêche de la Haute-Loire, Les SpOlts
d'eau vive en Haute-Loire, analyse et propositions de la
fédération de pêche pour un accord négocié, doculment
non daté, non publié, Maison de la Pêche, Le Puy.
10. Hydrospeed est le premier nom de marque déposée
pour un flotteur de nage en eau vive et le terme est
souvent utilisé pour désigner ce sport.
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Le statut associatif de la pratique sportilve
semble donc être un critère important car
l'organisation associative du canoë-kayak de
compétition lui permet d'être mieux accepté
par les pêcheurs que les autres actilvités.
Celles-ci (nouvelles par rapport au canoë-
kayak) sont globalement défavorilsées mais il
n'est pas possible d'affirmer que ce critère de
nouveauté soit déterminant car il paraît
subordonné à celui de l'associaltivité.

Les arrêtés préfectoraux sont
généralelment pris à l'issue d'une concertation
entre les parties concernées; parmi celles-ci,
les organes locaux de la FFCK sont chargés de
défendre les intérêts des sports d'eau vive car
ils constituent, dans la plupart des cas, le seul
partenaire aisément identifiable pour les
pouvoirs publics. Si la fédération, elle-même,
a une position très ferme qu'exprime H.
Martineau (1994), président de la commission
«environnement-équipement », en réclamant
la «libre circulation pour tous », il n'en est pas
forcément de même au niveau local. Il est
alors surprelnant que les clubs soient si peu
pris en compte en tant que tels dans les textes.
Il faut certainement en conclure que les
licenlciés sportifs sont pris en considération
sous d'autres modalités ou appellations. C'est
le cas notamment:

- du terme «bassin d'initiation» (trois cas)
qui renvoie principalement à l'apprenltissage
en club ou dans des structures assolciatives,
telles que l'Union des centres de plein air
(UCP A), qui sont proches des sportifs
fédérés;

- des dérogations en faveur des titulaires
d'une licence compétition qui visent les
membres des clubs, ainsi désignés par
opposition aux pratiquants occasionnels qui
peuvent prendre une licence « découverte»
valable de un à trois jours.

Dans l'ensemble, ces textes reflètent donc
un rapport de force qui privilégie les
interlocuteurs locaux des pouvoirs publics au
détriment des pratiquants sportifs moins bien
ou non organisés.

Conformément à notre hypothèse, il existe
donc bien un conflit suffisamment engagé du
point de vue des pêcheurs pour que ceux-ci
aient induit des demandes d'exclusion des
rivières, au moins parltielles, à l'égard des
pratiquants d'eau vive. Et, comme nous
l'avions supposé, la pra-

tique sportive du cadre commercial en subit
les conséquences les plus importantes: nous
pourrons donc bien étudier l'asymétrie du
conflit sur cette catégorie particulière.

LA PERCEPTION
DES PÊCHEURS PAR
LES MONITEURS D'EAU VIVE

Résultats

L'enquête complémentaire auprès des
moniteurs a fourni les résultats suivants.

Connaissance du groupe des pêcheurs Deux
moniteurs seulement connaissent
l'organisation associative du groupe des
pêcheurs, ils sont cependant incapables de
distinguer les sous-groupes relatifs aux
diflférentes formes de pêche.

Description des pêcheurs (tableau 3)

Pour la moitié environ des moniteurs
interlrogés, le pêcheur est non sportif, passif,
avec un aspect ancien. Il est aussi difficile à
apercevoir au bord de la rivière. L'autre
moitié nuance ses réponses ou ne les exprilme
pas clairement.

Attitudes des moniteurs

Questionnés sur l'agressivité des pêcheurs,
aucun ne donne une réponse tranchée: ils
restent très nuancés (<< ça dépend ... ») et
certains même ne souhaitent pas réponldre.

Leurs réactions, lorsqu'ils rencontrent un
pêcheur en rivière, fait apparaître un cerltain
malaise: ils sont conscients de l'exisltence du
conflit mais aucun d'entre eux ne perçoit les
pêcheurs comme une gêne réelle à sa
navigation. Aussi, leur attitude semblelt-elle
marquée par la conscience que, dans tous les
cas, ils ont la forte impression de gêner les
pêcheurs et de ne pas être gênés par eux. Ils
s'efforcent donc généralement de minimiser
cette gêne en les évitant; ce n'est pas facile
dans la mesure où les pêcheurs ne sont
souvent visibles que lorslqu'ils sont trop
proches, ce qui peut faire croire à de la
mauvaise volonté de la part des sportifs.
D'autre part, ces derniers sont
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prêts à saluer un pêcheur dès que celui-ci ne leur
semble pas agressif.

Enfin, l'unique demande d'amélioration
concernant la pratique commerciale d'eau vive
porte sur les horaires de navigation mais ne fait
pas référence aux pêcheurs.

TABLEAU 3. - Description des pêcheurs
par les moniteurs d'eau vive

oui non exprimé
invisible 5 6

oui moderne ça
dépendancien 5 1 5

oui non ça
dépendsportif 1 6 4

oui actif ça
dépendpassif 5 0 6

Interprétation

L'information des moniteurs d'eau vive sur les
pêcheurs est très rudimentaire car la plupart
d'entre eux considèrent qu'il n'y a pas de groupe
constitué chez leurs protagolnistes alors que ces
derniers sont fortement structurés sous une
forme associative. Les deux seuls moniteurs qui
en ont la connaislsance ne voient aucune
différence entre les diverses formes de pêche.
Dans ce dernier cas, cela revient en quelque
sorte à ignorer la « hiérarchie» reconnue par les
pêcheurs entre eux Il, puisque les pratiquants
d'eau vive sont incapables de discerner les
diffélrentes formes d'activités de leurs
protagolnistes. Ceci peut, en partie, expliquer
cerltaines attitudes de rejet des pêcheurs puisque
Jacob et Schreyer (1980) citent ce facteur
comme l'une des causes possibles de conflit.

Le champ de représentation est dominé par
l'image d'un pêcheur un peu dépassé, mais celle-
ci ne fait pas l'unanimité parmi les moniteurs.

L'attitude des moniteurs semble
indélpendante, au moins sur les deux rivières
étudiées, de l'attitude locale des pêcheurs. Les
moniteurs considèrent les pêcheurs

Il. Certaines formes de pêche peuvent être perçues comme
plus «distinctives» que d'autres par les pêcheurs.
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avec une certaine indifférence mais sans aucune
hostilité. Cela concorde assez bien avec le peu
d'information qu'ils ont sur eux ainsi qu'avec le
peu de cas qu'ils font de leur apparence
physique.

Il ne s'opère pas de liaison entre les
resltrictions à la navigation et les pêcheurs et,
conformément à l'hypothèse que nous avons
faite, le conflit est bien asymétrique. Si les
moniteurs ne perçoivent pas de lien entre les
pêcheurs et les restrictions réglelmentaires, alors
qu'ils pratiquent profeslsionnellement la rivière
et devraient en être les plus gênés, il est permis
de supposer que l'ensemble des pratiquants d'eau
vive doit avoir la même attitude.

L'une des interprétations possibles du
caractère asymétrique du conflit peut être
avancée à la lumière du concept de capacité de
charge sociale de la rivière. On sait que la
sensation de foule dans les activités de loisir de
pleine nature est sous la dépendanlce d'au moins
deux facteurs: les attentes du pratiquant et la
densité humaine qu'il pense rencontrer
réellement sur le site (Ditton & al., 1983; Graefe
& al., 1984; Gramann, 1982; Manning, 1985;
Shelby & al., 1983; Shelby & al., 1989). En ce
qui concerne la perception du nombre de
pratilquants d'eau vive, les pêcheurs ont, sur les
sites les plus touristiques, une sensation de foule
qui correspond au dépassement de la capacité de
charge sociale de la rivière du point de vue de
leur groupe car ils sont attalchés au calme qu'ils
pensent indispensable à leur pratique. Or, ils
stationnent au bord de la rivière et perçoivent le
passage d'un flux important d'embarcations. En
revanlche, les moniteurs d'eau vive, intégrés à ce
flux n'en ont pas conscience et ont une
évalluation bien plus faible de cette
fréquentaltion puisqu'ils ne peuvent apercevoir
des autres pratiquants d'eau vive que ceux qui,
directement, les précèdent ou les suivent surla
rivière.

Cette différence de perception illustre le
caractère subjectif et groupal de la capacité de
charge sociale et de la sensation de foule.

CONCLUSION

La fréquentation croissante des rivières par les
pratiquants d'eau vive est perçue par les
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pêcheurs comme une gêne à leur activité de
pêche. Un seuil critique pour l'une des parlties a
été atteint et il est logique que des tentatives
d'exclusion des sportifs aient lieu. Les
associations de pêche ont donc induit une
réglementation départementale spécifique visant
à limiter, voire à interdire la pratique sportive au
bénéfice de ceIle de la pêche. Elles exercent une
forte influence locale qui leur permet d'être
gagnantes dans un conflit territorial où elles font
implicitelment valoir un droit d'antériorité. Nous
avons envisagé une possible synergie avec des
associations de protection de la nature dont le
but est d'exclure l'homme des espaces naturels.
Cette hypothèse pourrait faire l'objet d'un travail
ultérieur.

Les motifs invoqués - protection de la nature
et gêne à l'action de pêche - n'ont jamais été
scientifiquement prouvés, mais ils reflètent
l'inquiétude des pêcheurs qui craignent pour la
réalisation satisfaisante de leur activité.

Cependant, une plus forte pression de
prédation sur les populations piscicoles peut
parfois expliquer que chacun prenne moins de
poissons, mais la responsabilité peut être tout de
même rejetée sur l'autre groupe qui est alors
chargé du rôle de bouc émissaire (scapegoating)
ainsi que l'ont indiqué Jacob et Schreyer (1980).

Les organes locaux de la FFCK sont les
interlocuteurs des pêcheurs et des pouvoirs
publics car les professionnels sont encore peu
structurés au plan syndical. Aussi la pratique
associative du canoë-kayak de compétition est-
elle favorisée par des dérolgations aux
limitations imposées. Les pêcheurs souhaitent
surtout limiter, voire interdire, la pratique
sportive commerciale qui leur semble
dévalorisante pour les sites, alors que la FFCK
défend, au plan national, les intérêts de tous les
pratiquants.

La pratique sportive commerciale, et
particulièrement le rafting, cumule toutes les
causes théoriques de conflit (Devall & Harry,
1981; Gramann, 1982; Hammit, 1988 ; Jacob &
Schreyer, 1980; Roggenlbruck, l 992) qui
viennent renforcer la situation conflictuelle de
base: bruyante, elle permet à des débutants peu
engagés de pénétrer la rivière sur des bateaux
assez encombrants. Sa nouveauté est un facteur
dépréciatif aux yeux des pêcheurs, mais très
probablement moins que son caractère non
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associatif. Les sociétés commerciales galgnent de l'argent avec
la pratique de l'eau vive alors que les pêcheurs doivent
s'acquitter d'une taxe qui correspond au droit de prélever du
poisson. Si la situation n'est pas tout à fait comparable, cette
non réciprocité est mal perçue par les pêcheurs qui se sentent
certainement plus proches des pratiquants associatifs.

Les moniteurs des structures commerlciales d'eau vive, en
revanche, sont peu gênés par les pêcheurs et ne les associent
pas spontanément aux restrictions horaires imposées à leur
pratique. Ils sont même assez disposés à entretenir avec eux
des relations plutôt amicales chaque fois que cela est possible:
le conflit est donc bien asymétrique et risque de perdurer.

Quoi qu'il en soit on peut penser que:
- les conséquences du conflit sur la praltique sportive d'eau

vive sont moins gênantes que ce que pouvait laisser suppolser
l'analyse des réglementations locales;

- toute tentative de résolution de ce conflit devra tenir
compte de cette asyméltrie pour avoir une quelconque chance
de succès.
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RÉS UMÉ

Le conflit existant entre pratiquants d'eau vive et pêcheurs a pour conséquence des textes réglementant
localement la navigation de loisir. Dans ces textes, pris sous la pression des associations de pêcheurs, des
dérogations spécifiques favorisent le canoë-kayak de compétition au détriment des activités sportives
commerciales. La recherche montre que les moniteurs des compagnies d'eau vive - qui sont les plus exposés aux
conséquences de ce conflit - ne perçoivent pas les conséquences de celui-ci et n'entretienlnent pas d'animosité
envers les pêcheurs: le conflit est asymétrique. Il risque de se pérenniser, mais a moins d'impact sur les pratiques
sportives d'eau vive que ce que l'on aurait pu supposer.

Mots clés: sport, pêche, eau vive, conflit, sociologie.

ABSTRACT

There is a conflict between whitewater sportsmen and river anglers. This conflict has produced locallaws
regulating leisure navigation on ri vers. ln these laws - taken under anglers influence - there are derogaltions
which favour canoë-kayaking competition activities and prave to detrimental to commercial whitelwater
activities. The search shows that whitewater compagnies instructors - the most concerned by conflict
consequences - are not conscient of those consequences. They have no animosity against anglers: it is an
asymmetrical conflict. The latter may linger on, but has lower impact than it could be supposed.

Key words: sport, river fishing, whitewater, conflict, sociology.

ZUSAMMENFASSUNG

Wildwassersport und Angeln: ein ungleicher Konflikt.
Aufgrund von Konflikten zwischen Wildwassersportlern und Anglern werden lokale Verordnungen für den
Wassersport erlassen. ln diesen Erlassen, die unter dem Druck von Anglerverbanden entstanden, gibt es
spezielle Ausnahmeregelungen für Kanusportwettkampfe, die auf Kosten der kommerziellen Sportanlbieter
gehen. Die Untersuchung zeigt, daB Übungsleiter von Kanusportunternehmen, die Hauptleidtralgenden dieses
Konflikts, diese Folgen nicht wahrnehmen und sich den Anglern gegenüber nicht feindsellig verhalten: der
Konflikt ist einseitig. Es besteht die Gefahr, daB er zum Dauerzustand wird; sein EinfluB auf den
Wildwassersport ist jedoch geringer aIs angenommen.

SchIüssel-Worter: Sport, Angeln, Wildwasser, Konflikt, Soziologie.

RIASSUNTO

Sport d'acqua viva e pesca nel fiume: un conflitto asimmetrico.
Il conflitto esistente tra praticanti d'acqua viva e pescatori ha per conseguenza la nascita di testi regolalmentati
localmente la navigazione di loisir. ln questi testi, scritti sotto la pressione delle associazioni dei pescatori, ci
sono deroghe specifiche alla canoa-kayak di competizione a scapito delle attività sportive commerciali. La
ricerca mostra che gli animatori delle compagnie d'acqua viva - che sono i più esposti alle conseguenze di
questo conflitto - non percepiscono le conseguenze di quest'ultimo e mantengono animosità verso i pescatori: il
conflitto è asimmetrico e rischia di diventare perenne, ma molto mena sull'impatto sulle pratiche sportive
d'acqua viva di quanta si sarebbe potuto supporre.

Parole chiave : sport, pesca, acqua viva, conflitto, sociologia.
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RESUMEN

Deporte en aguas vivas y la pesca de rio: un conflicto asimétrico.
El conflicto que existe entre los deportistas de aguas vivas y los pescadores tiene por consecuencia la
reglamentaci6n de textos sobre la navegaci6n de recreaci6n. Los textos realizados bajo la presion de las
asociaciones de pescadores, derogaciones especfficas favori zan el canoe-kajak de competencia en desmeldro de
las actividades deportivas comerciales. La insvestigaci6n muestra que los monitores de emprezas de aguas vivas
son los mas expuestos a las consecuencias de este conflicto. Ellos no alcanzan a percibir las consecuencias de
aquellos que mantienen grandes dificultades contra los pescadores: el conflicto es asimétrico. El riesgo es
mantener mas 0 menos el impacto sobre las practicas deportivas en aguas vivas.

Palabras claves : deporte, pesca, aguas vivas, conflicto, sociologfa.
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