Eaux, poissons et pouvoirs
Un si~cie de gestion des echanges mer-iagune en Camargue
PAUL ALLARD, OLIVlER BARDIN, CAROLEBARTHI~LI~MY,
SIGOLI~NE PAILHI~S, BERNARDPICON
La compNhension des interactions soci~tds-natures ainsi que la place qu'y
tiennent les systkmes techniques est au coeur de l'orientation ~ditofiale de NSS.
Depuis plusieurs anndes et b parUr des travaux de Bernard Picon, ia Camargue
est un des ,, laboratoires ,, pionniers ou sejouent les enjeux scientifiques
de I'interdisciplinafit~ autour des questions environnementales.
Dans un exercice exemplaire, les auteurs, histofiens, hydrologue et biologiste,
sociologues, mettent en dvidence ia valeur cognitive de la pratique
interdisciplinaire pour appr~hender, dans sa complexitd et darts le long terme,
le fonctionnement d'un bio-sociosysteme caract~ris~ par les ~changes
mer-lagune. Le choix d'un objet hybride concret, commun b routes
les disciplines, noeud des interactions entre eaux, poissons et pouvoirs
(la digue b ia mer et ie pertuis de ia Fourcade) est essentiei
la d~monstration du poids explicatif de I'histoire darts ce fonctionnement
Abstract - Water, fish and power. A century of
management of the exchange between sea and lagoon in
Camargue.

The biogeophysica[ functioning of the Isle of Camargue is
made of exchanges with the outside: water and
sediments of the RhOne and the sea watershed have built
i up the delta. The faunistical populatings which have
made it famous (migrating fish and birds) are pledged by
those exchanges.
As soon as the middle of the XIXth century, the delta has
been cut off from the river and the sea because of large
development projects like dykes, sponsored by the State.
Faceto the resulting impoverishment of the environment,
an artificial compensation of water exchanges has been
created via some systems of water circulation to satisfy
the needs of irrigation and drainage.
This article aims to show that the famous 'natural
environments" of the delta are nowadays regulated by all
those development projects. The very particular
functioning of that "anthropise"ecosystem, interact with
the local social system and especially the fishermen.
Standing away deliberately from a general dlscours on
that question, a group of researchersgathering historians,
hydrobJologistsand sociologists has focused their
demonstration on the relation between fish populatings
of the Camargue,the history of the dyke to the sea and
the management of a point of contact between the sea
and the lagoon built up within the former. © 2001
I~dltions scientiflques et medlcales ElsevierSAS.Tous
droits reserves
interdisdpllnarity / Camargue / planning /
natural ressources / littoral

PrEambule
Dans le cadre du comitE SEAH (SystEmes Ecologiques
et action de rhomme) du programme Environnement
vie et sociEtE du CNRS, cette recherche (1994-1998) a
EtE roccasion de conduire une analyse reflexive sur
un milieu qualifiE de naturel (les lagunes de basse
Camargue) dont les dynamiques biologiques sont
pourtant socialement rEgul~es par des amEnagements
hydrauliques spEciflques. PlutOt que de s'interroger sur
les effets du social sur le biologique ou lnversement,
rensemble a EtE envisage comme un systEme
complexe fait d'interactions historiquement datEes
entre soci~te, technique et nature. L'interdisciplinarite
- Histoire, Sociologie, Biologie - dEcoule de ce presupposE. Apres un nEcessaire historique de la raise en
valeur hydraulique de I'He de Camargue, ranalyse se
focalise sur une zone d'~changes naturels entre mer et
lagunes littorales, pourtant amenag~e ~travers une
digue de protection (la digue ~ lamer). Le cas peut
paraitre trEs particulier, mais les savoirs accumules E
son sujet sont roccasion de dEtailler et de prEciser ce
que ron peut entendre par - hybride • quand il s'agit
de qualifier un objet environnemental.

Cadragehistorique
I.:actuelle configuration biogEophysique de la partle de
la Camargue dElimit~e par les deux bras du RhOne et
par la met, rEsulte de divers amEnagements historiquement dates destines ~ favoriser des activitEs
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1 Cettebr~ve histoire des
lnteracUons
nature-socl~t~en
Camargueest un r~sume
tr~s succinct de rouvrage
de BernardPlcon: Eespace
et le temps en Camargue,

Actes Sud,Aries, 1978.

productives agricoles en luttant contre trois
contraintes naturelles majeures : les inondations du
fleuve et de la mer, la salinitE des sols et la presence
de marais.
EntamE en 1121, l'endiguement du delta est achevE
en 1859 et 1869 avec les edifications successives de la
digue ~ lamer et des digues de RhOne. Parallblement,
des 1543, diverses associations de proprietaires drainent les lagunes. Paradoxalement, ces grandes entreprises de raise en valeur accentuent la stErilitE du
delta : la presence de nappes salEes contenues darts le
sous-sol de la Camargue, associ~es au dEficlt hydrique
du cllmat mEditerraneen (1 000 mm d'Evaporation,
500 mm de pluie) et accentuEe par le manque des
eaux d'inondation du fleuve endlguE, provoque la
st&ilisation d'une bonne part des terres soumises aux
remontees de sel. Uagriculture se cantonne alors sur
les bourrelets alluviaux du fleuve et en Camargue
fluvio-lacustre peu salee.
A partir de 1860, grace tl l'utilisation de pompes
vapeur, les investisseurs mettent progressivement en
place un reseau d'irrlgation pour dessaler les sols et
conquerir la nouvelle terre. Actuellement, 80 stations
de pompages electriques introdulsent 400 millions de
m 3 cl'eau douce par an dans le delta. La riziculture qul
nEcessite environ 30 000 m 3 d'eau douce par hectare
et par an est l'arme absolue contre le sel. La faible
proportion de sols utilisables et les frais considerables
que necessite la raise en valeur agrlcole de la
Camargue ont engendrE la grande propriEtE, une agriculture de type industriel el des apports massifs de
capitaux extErieurs. L'anteriorit~ et le polds Economique de ragriculture donne aux grands proprlEtaires
une preeminence indiscutable dans la gestion du
delta.
Avec la revolution industrlelle, le sud du delta, ou
Camargue laguno-marine est entlerement voue a la
production industrlelle du sel de met. La Compagnie
Alais-Froges-Camargue met en place a partir de 1850
un vaste marais salant sur 30 000 hectares. Elle introduit de l'eau de mer clans les Etangs amenages ot~ la
puissance evaporatoire du climat permet de recolter
800 000 tonnes de sel par an.
Cette gestlon de l'eau s'avere incompatible avec la
gestion agricole qui tente depuls le Moyen Age d'Evacuer le sel des sols de Camargue.
l~tang de Vaccari~s et les ~tangs infErieurs, receptacles des eaux douces de l'agriculture est propriet~
des salins qui l'utilisent comme surface de concentration du sel. lls devlennent un lieu d'affrontement entre
proprlEtaires agrlcoles et industrie salinibre. AprEs un
procbs en 1906 qui ne reglera den, ceux-ci se mettent
d'accord pour confier en 1927 cette zone saumatre b
la SociEtE nationale d'acclimatation de France qui en
falt une reserve naturelle. Le melange des eaux
douces et des eaux salEes y est en effet d'une haute
productivite biologique.
Ainsi, au debut de ce sib.cle se met en place en
Camargue une reserve intEgrale de nature, rEsultante
de la gestion hydraulique confllctuelle des agriculteurs
et des salinlers. La productivltE biologlque actuelle et
notamment les peuplements pisclcoles des Etangs
sont la consequence de l'artificiallsaUon du mllleu.

Les milieux doux de la haute Camargue lies ,~ l'activitE agricole, les milieux sales de basse Camargue lies
l'activitE saliniere et les milieux saum~tres de la
reserve nationale contribuent tous E la diversitE biologique du delta. Le protecteur de la nature, nouvel
acteur des 1927, tient son existence du conflit d'usage
de l'eau entre agriculture et industrie sallni~re.
Avec le developpement de la societe de masse, du
tourisme, des loisirs et du dEveloppement du go0t
pour la nature et les espaces naturels, la Camargue est
devenue r~cemment un haut lieu du tourisme naturaliste. Le Parc naturel regional de Camargue cree en
1973 a pour vocation de reguler l'ensemble. La
gestion hydraulique crEe en effet une interdEpendance de fait entre toutes les activitEs camarguaises :
agriculture, elevage, industrie salinibre, p&he, protection de la nature, tourisme et Ioisirs 1.

Objectifs
En tant qu'hydrosystEme, la Camargue fonctionne
dorEnavant comme un systEme d'Echanges artificiaIisEs avec I'extErieur : fleuve et mer. Depuis I'endiguement complet du delta, des amenagements hydrauliques agricoles et saliniers compensent, de fa~on
rEgulee le mEcanisme naturel des inondatlons. Ainsi,
des dynamiques biologlques infeodEes ,~ des amEnagements ~ finalitE Economique participent a la
richesse Ecologique et paysag&e de remblEmatlque
Reserve nationale de Camargue. Elles contribuent
aussi au maintien d'une acttvitE qui, quoi que marginale, stigmatise les lieux comme naturels : la p~che
artisanale d'Etang.
Le cas a paru suffisamment exemplaire pour meriter
d'y tenter un exercice interdisciplinaire dont robjectif
Etait d'identifier et de preciser les interactions entre
I'hydrosystEme amEnagE (les eaux), les dynamiques
biologiques (les poissons) et le systEme social qui
renvoie ,~ I'histoire des conflits (les pouvoirs). Pour ce
faire, le choix a Ete de conduire I'analyse dans ces
dimensions biologiques et socio-historiques en d~tail
et en un point precis, la cligue ~ lamer et le pertuis de
la Fourcade).
En effet, la digue qul separe dorEnavant les etangs
infErieurs de lamer a ere edifice en 185g dans rintention de proteger I'agriculture des effets nefastes du sel
de met. Si elle n'a pas jouE ce rOle completement, elle
pouvait en revanche bloquer toute possibilitE de
gestion des eaux intErieures (impossibllitE d'Evacuer
de I'eau ou cl'en importer). II a donc ~E installe des
pertuis (passages amenages dans la digue, que I'on
peut ouvrir ou fernler ~ volontE ~ I'aide de vannes
appelEes martelliEres en Camargue) pour compenser
I'absence d'Echanges naturels mer-lagune.
Ces deux objets (la digue ~ lamer et le pertuis de la
Fourcade) ont ete etudiEs par trois entrees :
a) Le parti pris de I'analyse historique repose sur
I'hypothEse qu'il faut dEconstruire les categories de
nature et d'artiflce pour expUquer le fonctionnement
biologique contemporain de ces milieux anthropises
abusivement qualifies de naturels par le sens
commun.
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b) Le programme de recherche en biologie a
consistE a analyser les flux piscicoles entrant pour
connaitre les relations entre ces amEnagements et le
recrutement, la structure et le maintien des peuplements piscicoles d'intEr~t halieutique.
c) Enfin, I'approche sociologique des pEcheurs
d'Etangs, toujours presents et pourtant sacrifl~s, au
siEcle dernier, au mythe de la productivitE agricole du
delta a pour objectif de comprendre la durabllitE de ce
groupe social. Son adaptation aux changements du
milieu, mais aussi son poids patrimonial devenu,
rEcemment, enjeu politique local et enjeu de gestion
pour le Parc naturel regional, sont peut-~tre ses
meilleurs atouts.

Un siEcle et demi d' volution
des mentalitEs :
I'histoire de la digue & la mer
La construction de la digue a l a m e r en 1857 est un
des ElEments importants de la mise en valeur du delta
du RhC)ne.Cependant, il est extrC,mement rEducteur de
limiter I'histoire E une date. La digue ~ la mer n'a pas
seulement ErE construite au XIX e siEcle, elle a EtE
construite par le XIX e siEcle ; il faut prendre en compte
les mentalitEs, les preoccupations, les volontEs des
hommes qui ont souhaitE, conqu et construit cet
ouvrage. La gestion actuelle de I'ouvrage est forcEment marquee par I'hEritage, trop vite oubliE ou
simplifie, des siecles passes.
La digue a la mer en Camargue n'a jamais fait
I'objet d'un travail historique propre (BEgot,1976 ;
Stouff, 1986 ; Picon, 1988 ; Allard, 1990). Par ailleurs, il
faut Egalement remarquer que les interactions
homme-nature ne sont pas encore un objet classique
de I'histoire (Gangneux, 1982, Delumeau 8
Lequin,1987 ; Walter, 1994).
La construction de la digue est le rEsultat de la
conjonction de plusieurs facteurs, certains purement
conjoncturels, d'autres plus structurels.
Le projet de construction de la digue a l a m e r est
con~u de maniL're quasi definitive au debut des
annEes 1850, a la suite des travaux de la Commission
consultative pour I'amelloration agricole de la
Camargue men~e sous l'~gide du vicomte de Suleau,
pr~fet des Bouches-du-RhOne. Les mentalitEs conquErantes, productivistes et saint-simoniennes propres au
XlX e si#.cle, sont ~ I'oeuvre clans les travaux de cette
commission a travers ses membres, tous ardents
dEfenseurs du progr~s technique et de la productivit~
agricole. Dans la droite ligne de ces representations
mentales, le projet de digue a l a m e r est Egalement
parfaitement coherent avec la dynamique locale.
Depuis les ann~es 1830, se succL~dent en Camargue
de grands propriEtaires prlvEs 2, ayant pour ambition
de mettre en valeur les terres fertiles du delta, c'est-adire.de rEaliser les am~nagements nEcessaires de type
drainage-irrigation, afin de pouvoir les culttver enti~rement. Or, un des obstacles majeurs a la raise en
culture du delta de Camar~ue est la salinitE des terres.
La construction d'une di~ue a lamer permettrait, selon

ses promoteurs, de soustraire les terres basses aux
incursions de lamer, principales responsables de la
salinitE d'aprEs eux. En effet, ,~ cette Epoque, la
presence d'une nappe phrEatique salEe et les
phEnomEnes de remontEe du sel par capillaritE sont
encore real connus et trOs sous-estimes ; l'ambition de
- dessaler • la Camargue est au centre des travaux de
la commission consultative. Cet objectif nEcessite
Egalement toutes sortes d'autres amenagements
visant au drainage des marais et & I'irrigation par
apport des eaux clu fleuve, mais sur lesquels tousles
membres de la commission ne sont pas entierement
d'accorcl. En 1851, Iors de la derniEre reunion de la
commission, la digue ~ la mer apparait comme le
- seul projet prEalable indispensable ,~ I'amElioration
agricole de la Camargue3 , qui soit unanimement
rEclamE. Ainsi, la digue ,~ l a m e r a clairement EtE
conc;ue dans une perspective offensive et une volontE
de modeler la nature, et moins comme un ouvrage
dEfensif resultant d'un besoin de protection. Par
ailleurs, il faut noter que ]es consequences piscicoles
de cette construction sont rarement EvoquEes dans les
dEbats. Lorsqu'elles le sont, c'est toujours clans la perspective de leur disparition. Finalement, pour des
raisons essentiellement politiques dues aux troubles
rEvolutionnaires lies ~ I'avL~nement de la Seconde
REpublique puis a I'instabilitE politique des annEes qui
suivent, la digue ~ la mer ne sera pas rEalisEe consEcutivement E la concertation du vicomte de 5uleau.
Ce sont en fair des raisons conjoncturelles qui vont
dEclencher la rEalisation de I'ouvrage. En mai 1856,
une crue conjointe clu RhOne et de la Sa0ne va occasionner une des inondaUons les plus graves de I'histoire du delta de Camargue. Cette crue exceptionnelle
marque les esprits par son intensitE, sa rapiditE et par
les dEg~ts considErables qu'elle occasionne. Les crues
concomitantes clu RhOne et de la Loire provoquent
des inondations d'une ampleur inEgalEes jusqu'a nos
jours. Elles entrainent la visite de NapolEon III sur les
lieux et une reaction politique de sa part. Dans une
lettre Ecrite E PlombiOres en juillet 1856, il dEfinit le
cadre d'une nouvelle politique de protection des villes
riveraines des grands fleuves et afflrme la volontE de
I'l~tat de protEger les biens et les personnes gr,qce a de
grands amc~nagements places sous la direction des
ingEnieurs des Ponts et ChaussEes.
Quelques semaines plus tard, le 19 aoQt 1856, le
dEcret d'utilitE publique de la digue E lamer est publiE,
les credits dEbloquEs et la construction de I'ouvrage
commence. Pourtant, le lien a priori Iogique qui exlste
entre ces deux Ev~nements est plus indirect qu'll y
paraR. L'inondation de 1856 est bien I'EvEnement
dEcisif de la construction de la digue E la mer, mais
pourquoi construire une dlgue contre lamer alors que
c'est le fleuve qui vient d'inonder la Camargue ? Les
digues le long du RhOne, Egalement objet de discussion Iors de la consultation de 1850, ne sont-elles pas
plus opportunes ? La decision repose en far sur
plusleurs ElEments dEcisifs distincts. Tout cl'abord, le
role indirect, reals d(~terminant, jouE par NapolEon Ill
(M~jean, 1996). II visite routes les villes sinlstrees le
long clu RhOne et se rend E Aries le 3 juin 18564. II
dEbloquera ensure des fonds importants pour mettre
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2 Notamment les deux
grandes compagniesqui
r~alisentdes investissements corlsid~rablesdans
ces projets
d'irrigation-drainagenouvellescultures.
3 Commissionconsultative
d'am~lioration de la
Camarsue (1851),Rapport
de la commission centrale
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populations et cultures ~ I'abri des crues, parmi
lesquels les 500 000 F nEcessaires ~ la construction de
la dlgue E lamer. L'analyse partiellement erronEe de la
cause de la salinitE des terres de Camargue a Egalement jouE un r01e determinant dans la dc~cision de
construction. Le nouveau prEfet, Alexandre de
CrEvecoeur, resume fort bien ~ la fin du mois de juin,
I'analyse qui est faite de la situation : • Tout porte
croire que Finondation qui vient de s'Etendre sur le
delta du RhOne, v a l e dEbarrasser du sel qui s'opposait
la culture d'une grande partie de sa surface et la
construction immediate de ia digue du littoral maritime en empEchant un nouvel envahissement des
eaux salEes dans I'intErleur de File permettrait alnsi de
tirer un certain avantage de I'inondation qui a
d'ailleurs cause de grands d~sastres darts la contrEes. •
L'ingEnieur de Gabriac va m~me jusclu'~ considErer
q u e , tout le sel a disparu • et qu'il, faut en profiter car
pareille circonstance ne se reprEsentera plus avant
Iongtemps6 ,. Cette analyse se rEvElera, bien entendu,
fausse, mais elle a pesE Iourcl clans la decision. Enfin,
une certaine - prEfErence pour la simplicitE • est incontestable (March et Simon, 1965). D'un cOtE, une catastrophe tout ~ fait extraordinaire fait subir aux populations un fort traumatlsme, I'empereur lui-m~me s'y
intEresse. II est pr~t E agir vite pour marquer les
esprlts, d~montrer I'efficacitE de son pouvoir et sa
solllcitude envers ses administrEs. D'un autre cot~, un
projet d'amEnagement conc;u de Iongue date n'attend
plus, dans les cartons des ing~nieurs, que son financement. Ce projet ne rencontre pas d'opposition, il peut
clonc ~tre r~alisE sur le champ, sans qu'il soit nEcessaire de passer par de Iongues Etudes, expertises et
contre-expertises qui ont dEja EtE faltes. C'est le seul
projet clans ce cas et c'est un avantage dEcisif.
La digue ~ l a m e r est donc construite entre 1857 et
1863 aux frais de I'l~tat, Efant convenu que les frals
d'entretien de I'ouvrage incomberaient aux propriEtaires privEs rEunls en syndicat, au prorata des
surfaces protEgEes et de leur degrE d'exposition au
risque en fonction du dEcret du 4 prairial an XIII
(1805) qui prEvoit le mode de calcul pour les classements des terrains inondables. En rEalltE, arguant de
I'absence de cadastre permettant la rEpartition des
charges entre les proprlEfaires, ceux-ci vont se dErober
leurs obligations durant 30 ans. I~Etat, par I'intermEdiaire de son administration des Ponts et ChaussEes
trEs attach~e E sa rEallsation qu'elle consldEre • techniquement trEs satisfaisante -, va prendre en charge
I'entretien de la digue a la mer, se substituant ainsi
aux propriEfaires dEfalllants. L'l~tat, refusant d'ent~dner cette situation, finance les travaux d'entretien au
compte-gouttes. Or, les tempEtes maritimes dEtEriorent rEguliErement I'ouvrage qui s'abime progressivement, lalssant quelques fois s'lnstaller des brEches de
plusieurs centaines de metres. La digue fait simplement I'objet d'une visite annuelle estivale et, entre
deux Inspections, • [ellel est abandonnEe aux dEprEdateurs qui se gEnent peu pour couper les pieux de
defense et enlever les fasclnes pour en faire du feu 7 . .
Dans les annEes 1880, les rapports alarmistes se
multlpllent. En 1892, au moment oE le synclicat

commence E fonctionner, I'ingEnieur ordinaire
considEre que la digue • existe ~ peine8 ~.
A partir de la toute fin clu XIXe siEcle, la digue E la
mer sera remise en ~tat, mais sa gestion ne cessera
pas pour autant d'etre conflictuelle. L'objectif de dessalernent et de totale raise en culture du delta a disparu,
mais les agriculteurs, inconditionnels partisans de
l'eau douce, s'opposent farouchement ~ I'industrie
saliniere trbs prEsente en basse Camargue. Ainsi la
digue n'aura-t-elle jamais fonctionn~ comme le
prEvoyaient ses promoteurs, les Echanges entre les
lagunes et lamer ont toujours continu~ permettant le
maintien d'une faune plscicole favorable ~ une activitE de p~,che qui dans le projet initial Etait vouEe E la
disparition. Cette activitE de pEche aurait ainsi pu
disparaitre sans laisser de traces comme I'activit~
maritime du port d'Arles qui meurt durant la mEme
pEriode, victime de la concurrence de la ligne de
chemin de fer du Paris-Lyon-M~diterranEe. Le port
comptait pourtant 1 000 marins inscrits et reprEsentait le septi~me tonnage de France en 1847. Un quart
de la ville vivait de cette activitE portuaire dont il ne
reste aucune mEmolre au XXe siEcle. La survie de la
p~che rel~.ve donc d'un concours de clrconstances qui
a emp~chE sa disparition au XIXe siEcle e t a permis
d'Efablir une continuitE qui lui donne actuellement
une IEgitimit~ historique aux yeux des autorit~s
communales de la commune des Saintes-Maries-de-laMet.

Consequences biologiques
de la construction de la digue
la met: une dynamique
des peuplements piscicoles
fortement d pendante
des ( changes avec la mer
Les milieux lagunaires et estuariens se distinguent
avant tout par leur trEs grande variabilitE spatiale et
temporelle. Cette varlabilitE s'applique ~ diffErentes
conditions mEsologiques : temperature, salinitE,
concentration en oxygEne dissous, alternance d'assec
et de raise en eau. En terrnes de fonctionnement
biologique, on retrouve cette variabilitY. Elle s'explique
par la modification des habitats disponibles au grE des
conditions m~sologiques. Sous nos latitudes, on
observe une salsonnalit~ tr~s marquee, Ces modifications profondes des conditions de milieu vont
entrainer les diffErents peuplements a adopter des
attitudes leur permettant de se soustraire aux conditions dEfavorables, tout en exploitant la grande quantit~ de ressources disponibles pendant les salsons
favorables. Cela expllque clue peu d'espEces animales
occupent ces milieux de maniEre permanente.
I~exemple le plus spectaculaire est celui des oiseaux
pour lesquels on observe un peuplement d'hivernants
et un peuplement d'estivants nicheurs dont les
compositions spEclflques sont trEs dlffErentes.
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ia F o u r c a d e

Salin
de Gil

Presentationdesprincipauxmilieuxcamarguaiset emplacementdu pertuisdela Fourcade,
Un phenom6ne similaire, mais plus difficile a apprehender, s'observe chez les poissons. Les espbces qui
peuplent les milieux lagunaires et estuariens appartiennent ~ diff&entes categories : celles qui pondent
en mer et uUlisent ces milieux b differents stades de
leur biologie (larves, juveniles, adultes), celles, rares,
qui ont la capaclte d'effectuer la totalite de leur cycle
dans ces milieux. On y rencontre aussi des esp/~ces
plus stenohalines qui se cantonnent pr6s des ouvertures sur lamer, et des esp~ces d'eau douce qui se
cantonnent dans les zones les moins salees. Enfin, ces
milieux sont des lleux de passage pour les esp6ces
anadromes et catadromes.
On peut ainsi distinguer un groupe d'esp6ces
caract~ristiques composant l e , noyau lagunalre ,,
dont la composition sp~ciflque est variable selon I'endroit du monde que I'on considbre, mais qui est
constant dans un lieu donne. I.,3 presence des autres
esp6ces est moins obligatoire, et repond davantage
aux variations des conditions de milieu (Bourquard,
1985 ; Baran, 1995).
Dans de nombreux cas, les esp6ces d~pendantes de
ces milieux repr~sentent une part importante des
p&hes commerciales (69 % aux I~tats-Unis et 70 %
dans le New South Wales, en Australie) (Potter L°t al.,
1990). En region mediterraneenne, les especes
concem~es sont par exemple le Ioup, la daurade, I'anguiUe, I'atherine, la sole, les mulets, etc. Ces esp~ces
representent I'essentiel de la p6che c6ti~re et lagunaire,
Si, pour les oiseaux, le probl~me de la libre circulation ne se pose pas, il en est tout autrement pour les
poissons, clont le mode de vie est strictement infeode

I'element liquide. De ce faR, les migrations de poissons ne pourront avoir lieu que si des communications hyclrauliques existent entre les differents milieux
(mer, lagunes, eaux douces).
Northcote (Northcote, 1978) definit les migrations
comme des deplacements entre deux types d'habitats
ou plus, qui se produisent avec une periodicite regulibre et concernent une fraction importante de la
population. II distingue donc trois types cl'habitats : les
habitats d'hivernage, de reproduction et d'alimentation. Les premiers sont occupes par les adultes et les
juveniles, les seconds par les adultes, et les derniers
par les juveniles, les sub-adultes et les adultes.
Mc Dowall (Mc Dowall, 1988) distingue trois types de
migration, en fonction de leur but : trophique, genesique, ou climatique, c'est-a-dire des migrations effectuE=espour se soustraire momentanement b des conditions de milieu d~favorables. Ces dtfferents types de
fonctionnement vont affecter des individus ~ differents
stades de developpemenL des larves aux adultes.
D'un point de vue plus general, les migrations sont
per(;ues cornme un ph~nombne adaptatif permettant
une meilleure croissance des individus, une augmentation du taux de survie et donc de I'abondance des
populations (Northcote, 1978).
Les incursions des poissons adultes n'obeissent pas
b des rbgles bien dEfinies, m~me si elles pr~sentent
un caractbre saisonnier plus ou moins marque
(Cambrony, 1983). En revanche, le phenombne migratoire de type anadrome atteint une ampleur souvent
spectaculaire chez les alevlns pour lesquels il correspond b la phase de dispersion darts I'aire d'engraisse-
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la vitesse du courant, la salinitd, la temperature, mais
aussi la taille des individus et leur stade de developpement.
Parmi les esp~ces qui effectuent ces migrations, I'accent sera mis sur trois d'entre elles dont deux pr6sentent le principal interet halieutique clans les lagunes de
Camargue : I'anguille (Anguilla anguilla) et I'atherine
(Atherina boyefl). La trolsi~me esp~ce, Pomatoschistus
spp., n'est pas recherchee par les p~cheurs mais est
capturee en grand nombre dans les capetchades raises
en place pour capturer anguilies et atherines.
Une campagne d'echantillonnage a ~t~ realis~e de
mars ,~ juillet 1994, ,~ raison d'un cycle de 24 h tous
les 15 j.
Un total de 9 779 poissons appartenant
15 esp~ces ont ete captures. Et 67,6 % de ces poissons
appartiennent aux families des Mugilidae, des
Gobiidae, et des Atherlnidae. D'autres esp~ces, plus
rares dans les echantillons ont ete rencontrees :

ment. La majeure partie des esp~ces recrutees le sont
clonc au stade de larve ou de juvenile (warlen et
Burke, 1990). Ces milieux sont ainsi consideres
comme des nurseries pour beaucoup d'espEces de
poissons (Beckley, 1984 ; Wright, 1986 ;Ali et Hussain,
1990 ; Potter et al., 1990 ; Rebelo, 1992).
L'enrichissement de ces lagunes et estuaires depend
clans une tr~s large mesure de ces recrutements. Les
]uvenUes et les larves pen~trent clans ces milieux en
raison de leur forte productivite, mais aussi parce que
la predation s'y exerce moins fortement qu'en mer, du
fait de la moindre importance des esp~ces piscivores,
de la prdsence d'herbiers pouvant servir de refuge et
de la turbidite de I'eau.
Ce dernier facteur est present~ comme essentiel par
Blaber (Blaber et Blaber, 1980). La predation joue pourtant un r01e dans la survie et la distribution en classes
de tallies de certaines espEces (Henderson et al., 1984 ;
Wright et al., 1993), en particulier celle exercee par les
oiseaux. De plus, Iorsque c'est le cas, la faible salinite
diminue le coot energ~tique dO ~ I'osmoregulation.
Dans le cadre de la gestion d'un ouvrage comme la
digue E l a m e r , plusieurs questions peuvent ~tre
posees :
1) Ces migrations necessitent-elles pour se produire
des conditions mesologiques prEcises P
2) Ces conditions sont-elles les m~mes pour les
differentes esp~ces ?
3) Les p~riodes d'ouverture et de fermeture conditionnent-elles le recrutement et donc les peuplements
presentant un interet halieutique P
Pour repondre E ces questions, il a et~ far appel aux
r~sultats obtenus dans ce programme ainsi qu'a ceux
presents dans la litterature.
Les facteurs qui influent sur ces phenom~nes migratoires se situent a differentes ~chelles. La premiere qui
est bien connue est la variabilit~ saisonni~re. On
observe une saisonnalitd trEs marquee dans le recrutement et la presence des differentes esp~ces au sein
des lagunes. Cette distribution dans le temps est
influencEe par la combinaison des facteurs physiques
(temperature, salinitY) et des caracteristlques biologiques (choix de I'habitat, migration, reproduction) qui
dependent eux-mc~mes de la saison (Whitfield, 1988 ;
Morin et al., 1992). Pour cela, les p~riodes de recrutement sont tres variables (Blaber et Blaber, 1980 ;
Warlen et Burke, 1990). Par exemple clans le cas des
[agunes du Languedoc-Roussillon, le nombre
d'esp~.ces colonisant ces milieux est variable selon le
mois de I'ann~e (Bourquard, 1985) (tableau I).
La seconde Echelle, moins connue se situe au
niveau de la journee. C'est-a-dire la pr~ferer!ce que
vont avoir certaines esp~ces pour des deplacements
diurnes ou nocturnes.
Enfin, I'echelle suivante est constituee par les conditions mesologiques trEs locales. C'est-~-dire le sens et
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Gambusia affinis, Gasterosteus aculeatus, AnguiUa
anguilla, ainsi que trois esp~ces marines : Solea
vulgafls, Dicentrarchus labrax et Sardina pilchardus.
Les esp~ces considerees, a savoir A. boyeri et
Pomatoschitus spp. ont montr~ des preferences significatives par rapport aux differents facteurs analyses :
I'alternance jour-nuit, le sens du courant, la vitesse du
courant et la temperature. Ces prefdrences sont
susceptibles de changer en fonction du stade de d~veIoppement (Bardin, 1995).
Pour I'anguille, au stade de juvenile (civelle et
anguillette), la migration s'opere toute I'annee, mais
avec un pic important durant I'hiver. Les facteurs
impliquds clans la migration amont et en particulier
ceux influant sur I'intensite de cette migration sont la
temperature, le debit, le coefficient de maree, la salinite, certains facteurs chimiques et la lumi~re. Le
facteur principal semblant ~tre la tempdrature. II est en
effet connu que les deplacements de cette esp~ce s'effectuent essentiellement la nuit (Crivelli, 1998).
De plus, I'anguille est un poisson qui prdsente des
capacltes de nage faible par rapport ~ d'autres.
Contrairement ~ d'autres poissons migrateurs, les
anguUles sont bloqudes rapidement par des obstacles
mineurs (buses, deversoirs). En particulier, les capacites de reptation de I'anguille sur des supports non
adaptes sont faibles (Porcher, 1992). Cela ne permet
qu'a un nombre infime d'individus de poursuivre leur
migration.
II apparaYt donc que pour une esp~ce donn~e, ~ un
stade de developpement donne, les modalites de la
migration mer-lagune vont ~tre fonction d'une combinaison de facteurs qui rel~vent ~ la fois des caract~ristiques physiques de I'espece (caract~re benthique ou
pdlagique) mais aussi de la flnalite de cette migration
(trophlque, • climatique - ou pour la reproduction).
Cela s'exprime par des pr~erences marquees pour des

Tableau I. Nombre d'esp~ces colonisant les lagunes du Languedoc-Roussillon.

Janv.

Fdvr.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill.

AoDt

sepL

oct.

Nov.

Dec.

1

8

11

15

25

25

21

12

2

0

1

0
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conditions precises en ce qui concerne les pEriodes de
migration, le sens et la force du courant, le jour et la
nuit. Pour une mEme espbce, les optimums peuvent
evoluer en fonction du stade de dEveloppement.
La gestion de I'ouvrage, qui conditionne les
pEriodes d'ouverture et de fermeture des martelliEres,
et ainsi certaines des conditions mEsologiques, Intervient dans la rEussite du recrutement, lequel rev~t une
grande importance pour les p~cheurs d'etangs.
La permanence des activites halieutiques dans cet
espace lagunaire est pourtant intimement lie au maintien de la ressource piscicole.
II a Eta montrE prEcEdemment la grande instabilitE
des conditions de milieu et des peuplements au sein
des milieux lagunaires. La mobilitE des espEces
augmente cette instabilite b court terme en cas de
perturbation naturelle du milieu. Doric a I'Echelle
saisonnibre, la tendance est nettement en faveur de
I'instabilite.
,~, une Echelle de temps plus importante, de l'ordre
de la dEcennie, il semble pourtant que la composition
des peuplements estuariens soit relativement stable.
Cette stabilitE est attribuEe a quatre facteurs principaux :
• La distribution rEguliEre des populations le long des
gradients de I'environnement.
• Les migrations saisonnieres des poissons dans et
hors des milieux considErEs.
• La dominance de quelques espEces au sein des
peuplements.
• La robustesse des reseaux trophiques a I'intErieur des
estuaires et lagunes.
Aces facteurs, il convient de rajouter la grande plasticitE physiologique et Ecologique de la plupart des
espEces prEsentes (Baran, 1995 ; Albaret, 1999).
II faut pourtant noter que cette stabilitE a long
terme s'entend sans modification rapide et de grancle
amplitude de I'environnement, qu'elle soit d'origine
natureUe ou anthropique. Dans le cas de la Camargue,
on peut clonc envisager I'hypothbse d'une certaine
robustesse du peuplement piscicole, qui a su se maintenir malgre la reduction des posslbilltEs d'c~change
entre mer, fleuve et lagune. Ce processus a eta certainement favorise par la - mauvaise, gestion de I'ouvrage durant plusieurs dEcennies, qui a laisse une
possibilitE d'Echange largement superieure a celle
initialement prEvue. Les donnees concernant ces
peuplements et antErieures a la creation des digues
font defaut pour apporter une rEponse ferme. On peut
cependant penser que le maintien clu peuplement
concerne majoritairement les espEces constituant le
• noyau • lagunaire.
Le maintien des activitEs de peche, sur les especes
constitutives de ce ~ noyau lagunaire • laisse b penser
que Yon est bien dans un cas d'instabilitE a court
terme (annEe) mais de relative stabilitE a long terme
(decennle ou plus), du fait de la plasticitE physiologique et Ecologique des espEces qui composent ce
noyau et du caractEre cyclique des facteurs climatologiques, hydrologiques et hydrochimiques.

Le p cheur professionnel des
tangs inMrieurs : sociologie
d'une improbable permanence
MalgrE I'existence de cette digue b la met dont I'usage
a profondEment modifiE les Echanges piscicoles entre
l a m e r et les lagunes, force est de constater la
presence continue de pC~cheurs professionnels
exert;ant leur art sur ces milieux. Au vu des approches
historiques et biologiques, il ressort que deux dangers
ont menace la permanence de cette activitE professionnelle dans les Etangs. Tout d'abord, une gestion
des martelliEres essentiellement orient~e vers la mise
en valeur agricole du delta se devait d'~viter de
maniEre radicale route intrusion d'eau de mer. De ce
fait, les ~tangs auraient pu etre en partie dessalinises
en cas d'apport suffisant d'eau douce depuis I'etang
du Vaccarbs. D'autre part, I'ouverture des martellibres
n'etait pas bas~e sur les preoccupations des p~cheurs,
a savoir les p~riodes d'alevinage pour I'entree des
poissons. Or, I'histoire montre que la pecherie des
~tangs infErieurs s'est maintenue. Deux raisons
tendent a expliquer cet ~tat de fait : le poids politique
que la municipalit~ donne aux pecheurs repr~sentEs
au sein du jeu social camarguais et la gestion locale
de la pression de pEche sur les etangs.
Plus de 100 ans se sont ecoules entre la construction de la digue a la mer et I'enquete sociologique
effectuee auprEs d'un groupe de p~cheurs professionnels qui utillsent aujourd'hui les ~tangs de I'lmpErial et
du Malagroy 9. Deux pEriodes dans I'exploitation piscicole clu site peuvent Etre dEfinies : une qui se caracterise par le maintien d'une pEche officieuse et non
structurEe ; rautre par la raise en place d'une pEcherie
au contraire gErEe et reconnue. Ces pEriodes ont pu
Etre etablies grace aux rEcits de quelques anciens
p~cheurs retrait~s et par la connaissance du regime
foncler attribu~ aux etangs dont I'exercice de la
pEcherie est dependant.
La premiere periode s'Etend de la fin du XIXe siEcle
jusqu'au debut des annEes 1960. Au debut du slEcle,
la SociEtE mEtallurglque Alais-Froges-Camargue
(future Compagnie des Salins) possbde I'etang du
Vaccarbs et les Etangs InfErieurs. La REserve nationale
de Camargue, instaurEe en 1927, Ioue cet ensemble
hydraulique afin cl'y appliquer les mesures de protection qui lui incombent (Picon, 1988). L'exercice de la
peche est alors tolEre et organisE. Sur I'etang du
Vaccarbs, des lots de p~che sont IouEs a un mareyeur
qui emploie a son tour des pecheurs professionnels
(BarthEIEmy, 1999). Cette location permet a la REserve
une certaine rentrEe d'argent. II existe moins d'indications concemant les Etangs InfErieurs. II semblerait
que certains pecheurs des Saintes-Maries-de-la-Mer
pEchaient dans ces etangs de manibre officieuse 1°.
Selon les tEmoignages de pEcheurs Saintols, certains
p~cheurs du VaccarEs venaient aussi a I'occasion y
caler leurs engins de p~che. Alnsi, les ~angs InfErieurs
sont exploltes irrEguliErement par quelques pEcheurs
saintois qui perp~uent une pratique de predation sur
un site proche de leur village et par quelques pEcheurs
professionnels spEclalistes de I'Etang du Vaccarbs.
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9 I'enquEte a ~e realisEe
durant I'hiver 1997.
10D'aprbs un courrier de
la R~servepour un
directeur de I'l~colev ~ r i naire, datant de 1952, II
est dit :. [...] alors que
pendant la m~me nuit, les
p~cheurs des SaintesMaries-de-la-Meroperant
darts rlmp~rial ont prls
11 000 kilos d'angullles
H-.
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11En 1972, la p~cheest
dEfinitivementinterdite
sur I'Etangdu VaccarEs
faisant pattie du domaine
de la REservenationale de
Camargue.Celle-ci
subsiste sur le pourtour de
I'Etangqui relEvedu
domalne priv& En 1999,
une vingtaine de p~cheurs
exploitant I'~tang du
Vaccar~sont Et~ recens~s.
IIs sont r~partis sur une
dlzainede lots de p~che.
13 population de p~cheurs
s'est transformEe.Ce ne
sont plus des p~=cheurs
languedociensmais des
p~cheurs Iocaux lssus du
monde agricolecamarguais qui exploitent
I'~tang (Barth~l~my,
lgg9).
~2Cf. en annexesI'arr~t~
prcSfectoraldate du
25 janvler 1965.

Notons que la p~cherie du VaccarEs Etait essentiellement composEe de pEcheurs extErieurs a la
Camargue, provenant pour I'essentiel de la region
voisine du Languedoc-Roussillon (du Gard et surtout
de I'HErault). Ces p~cheurs avaient une experience en
mati~re de p~che de I'anguille, espEce phare de la
peche darts les etangs mEditerranEens durant les
annees 1950 et 1960 (BarthEIEmy, 1999).
En 1965, s'amorce une seconde pEriode clans I'exploitation piscicole des Etangs InfErieurs. Plusleurs
facteurs vont amener a la raise en place d'une
nouvelle pEcherie. Tout d'abord, la gestion hydraulique du delta joue un role de plus en plus prEpondErant. En effet, le dEveloppement de la riziculture ,~
partir des annEes 1950 entraine une montEe du
niveau d'eau dans les @tangs du delta par le principe
de I'evacuation des eaux de drainage. Ainsi, les etangs
InfErieurs bEnEficient-ils d'un surplus d'eau qui leur
permet de s'enrichir au nlveau piscicole (Belon, 1983).
Second facteur, la pEche de I'anguille reprEsente, ,~
cette p~riode, un enjeu @conomique majeur. Les
p~cheurs en mer saintois y voient un d~bouch~
professionnel possible. De plus, la presence de
pEcheurs languedociens autour de I'~tang du
VaccarEs11, qui maitrisent la pEche de I'anguille, leur
assure I'apprentissage technique n~cessaire.
Troisi~me facteur, la Compagnie des Salins avait le
projet d'installer une saline sur ce site. La mairie des
Saintes-Maries-de-la-Mer a entrepris de contrer ce
projet. L'~tat a alors expropriE la Compagnie12. Les
etangs InfErieurs sont octroyEs au d~partement des
Bouches-du-Rh0ne en 1965 et ils sont qualifies de
REserve dEpartementale (rEserve de chasse, interdiction d'accEder ~ ces Etangs sans permission). La
commune des Saintes-Maries-de-la-Mer obtient la
concession des Etangs et la gestion de la p~che.
L'apparition du d~partement confirme I'importance,
durant cette transaction, du maire des Saintes-Mariesde-la-Mer, qui a EtE conseiller general de 1945 a 1976.
Depuis le debut des annEes 1960, les Etangs InfErleurs
ne sont donc exploitEs que par des pEcheurs residents
du village. Cet accEs limitE ne rut rendu possible que
par le poids polltique du maire cl'alors qui fit jouer sa
position de conseiller general pour obtenlr la p~cherie.
I1 a fallu aussi que cette demande des pecheurs soit
suffisamment entendue par le maire et consid~r~e
comme politiquement et Economiquement importante. En effet, le groupe socioprofessionnel des
p~cheurs est trEs Infiuent au sein de la IocalitE.
Certalnes families de pEcheurs reprEsentent les
• grandes • familles saintoises donc un hombre non
nEgligeable d'Electeurs. De plus, ce village a construit
son identlte sur cette prEgnance du monde des
marins-pEcheurs (Apkarian, 1996 ; Dufour, 1985). Un
pecheur exprimera ainsi ce lien entre les Elus Iocaux et
le milieu de la p~che : , II y a toujours eu des retrait~s
qui pEchaient. C'est quelque chose qui dolt ~tre
naturel. A I'origine, le village etalt un village de
pEcheurs. Le maire Etait oblige de nous ~couter sinon
~a n'allait pas. I~ancien maire, son pete Etait pEcheur.
Donc, il est n~ I;~-dedans *.
La p~cherie comprenait, Iors de notre enquEte
rEallsEe en 1997, 24 pecheurs dont 13 p~cheurs

professionnels et 11 retraitEs de la Marine. Les
pEcheurs professionnels sont des inscrits maritimes. Ils
sont donc au depart pEcheurs en mer et sont majoritairement polyvalents. La pEche professionnelle
exercee en Camargue est caractEristique de la pEche
mEditerranEenne dite • aux petits metiers • (Rey,
1996). Ce sont des embarcations de moins de 12 m se
partageant entre une zone en mer proche du littoral et
les zones de lagunes et d'etangs. Quant aux
11 p~cheurs restants, ce sont des pEcheurs maritimes
[a retraite auxquels la commune octroie des postes
de peche. IIs ont droit E moins de materiel que les
professionnels en exerclce mais leur presence est
incontestEe. Les Etangs InfErieurs sont en fait divisEs
en deux espaces socialement marquEs. L'Etang du
Malagroy au nord est essentiellement exploitE par les
jeunes pEcheurs professionnels, I'etang de I'lmpErlal
au sud, plus proche du village, est reserve aux retraitEs
de la Marine. Les postes de pEche Etant au sud plus
facilement accessibles, ils sont de facto appropriEs par
les pEcheurs plus ~gEs. Cette rEpartition spatiale
semble bon grE, real grE, acceptEe de tous ; de mEme
pour la distribution des postes qui est rEglement~e par
une course. Celle-ci a lieu en debut de saison au rnois
de septembre. Les pEcheurs qui convoitent un mEme
poste partent d'un m~me lieu et celui qui se dEplace le
plus vite obtient le poste pour la saison de p~che.
Ainsi, la gesUon de la p~cherie reste enti~rement
marquee par I'organisation sociale locale ou se retrouvent I'importance accordEe au milieu des pEcheurs et
en son sein m~me, celle accordEe aux • anciens -.
13 gestion actuelle des etangs InfC~rieurs repose sur
I'appropriation de ce site par la commune des SaintesMaries-de-la-Mer. S'est substituEe ~ une pratique
d~robEe, une pEcherie organis~e, gErEe et revendiquEe. Plusieurs facteurs se sont superposes et ont jouE
en faveur des pEcheurs saintois : I'anthropisation du
milieu aboutissant ~ I'enrichissement des ~angs ; la
construction identitaire locale reposant sur [image du
pEcheur et des enjeux ~conomiques non nEgligeables
pour la communaut~ vlllageoise. La pEcherie obtenue,
la mairie et les pEcheurs professionnels ont ceuvr~
pour perp~tuer la richesse de cet - Etang en or -. Leurs
preoccupations se sont portEes vers une reglementation de I'acc~s au site et vers la prise de parole au sein
des concertations locales concernant la gestion de la
digue a lamer.

La gestion de la pression de p#.che
sur les cStangs : une politique
malthusienne des ressources piscicoles
issue du savoir-faire des p#.cheurs
Les pEcheurs saintois ont su pErenniser I'exploitation
du site en rEglementant E la fois son accEs E une vingtaine de pEcheurs, le mode de dEplacement • a la
main • qui evite de trop multiplier les postes et le
nombre limitE de filets de pEche, appelEs • verveux ,.
Ainsi, il est interdit d'utiliser un bateau E moteur ou
voile. Les barques utillsEes sont des barques E fond
plat que les pEcheurs dEplacent E I'aide d'une
• partEgue ,, Iongue perche de bois appuyEe sur le
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fond des ~tangs. Le verveux est un filet constitue par
des poches de capture, de forme cylindrique, montees
sur des cercles et completbes par des ailes qui rabattent les poissons vers les ouvertures des poches. Le
verveux est utilise en eau peu profonde, fixe sur le
fond par des piquets. 11 peut etre employ~ iSOlement
ou en groupe. En Camargue, un verveux est appele un
trabaque. Chaque p~cheur professionnel adroit b trois
postes pour un total de vingt trabaques ; le retraite de
la Marine, deux postes pour dix trabaques. La capacite
d'exploitation des etangs est donc limitee a une
soixantaine de postes, un poste ne devant pas
exceder 600 m de long. La peche est aussi limitee
clans le temps puisque les etangs ne sont pas
exploites Fete pour qu'ils puissent se regenerer. Une
maille est imposee pour la peche des anguilles (maille
de 10 mm).
Beneficiant d'un prix de vente stable et d'un circuit
economique organis~, I'anguille represente I'essentiel
de la peche dans les etangs comme dans la majorite
des etangs mediterraneens (Rey, 1996). La consommation locale est faible, I'exportation concerne la
Belgique, la Hollande et I'ltalie. D'autres espbces piscicoles sont convoitees notamment I'atherine dit • joel -,
la crevette grise, la sole et la daurade.
Ces arretes sont lies au savoir-faire des pecheurs qui
est essentiellement fonde sur des connaissances empiriques du milieu et de son fondionnement.
Chaque poste constitue en fait un site que seuls les
p~cheurs savent distinguer. II est defini d'apres une
lecture des fonds et correspond b u n endroit ok le
pecheur cale ses nasses de manibre optimale. C'est ce
qu'il convient d'appeler, selon la definition de C. Fay,
u n , technotope, : • Combinaison d'un lieu et d'une
technique de p~che d~terminee, pour une periode
donnee des cycles biologiques des poissons et des
cycles ecologiques des milieux - (cite par Giovannoni,
1995). Ainsi, le pecheur prend garde au courant qui,
clans ces eaux peu profondes (0,50 m), varie tres rapldement en fondion des vents dominants. La position
de ces postes est definie par un vocabulaire
specifique : les pointes ou les reculs (dessines par la
cote), les - radeaux , (petits ilots), les - gazes •
(courants, passages d'eau) sont constitues par le faible
niveau d'eau et la force et le sens du vent dominant,
l a , cuvette • (site profond), ou encore la • plages • (site
peu profond). Le pecheur tend a diviser equitablement
ses postes entre une position de trabaques pour le
vent du Nord, le mistral et une autre position pour les
vents de la pluie. Ainsi, clans les ~tangs Inferieurs, la
peche est relativement stable. Les trabaques sont
calees pour toute la saison, De ce systeme, se degage
un asped rediligne ; les piquets et les lignes de riotteurs emergeants font deviner les filets et les nasses
tendus. Le faible niveau d'eau implique que le p~cheur
travaille ~! term. En ce sens, la p~cherie appara|t ~ la
rnarge entre I'eau et la terre ayant plut0t des caraderistiques de peches d'etangs d'eau douce (Berard,
1982). Cette similitude est renforcee par le fondionnement hydraulique global. Ces espaces sont relativement fig,s par la presence de la digue ~1 la mer, il
existe des periodes d'alevlnage (au printemps surtout)
et une periode de fermeture (en ete). Les echanges
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naturels sont ainsi largement modifies par I'intervention de I'homme et per~;us comme tels par les
pecheurs. Des I'obtenUon des ~tangs par les Saintois
en 1965, I'enjeu a donc ete non seulement de
preserver les ressources mais aussi de tenter de participer b la gestion hydraulique pour optimiser ces
m~mes ressources

De conflits ouverts
b une gestion n~goci~e :
quelle place pour les pEcheurs
dans la gestion de la digue b la mer ?
En effet, il est essentiel pour les p~cheurs de pouvoir
aleviner ; c'est-a-dire ouvrir les martellibres b certaines
periodes de I'annee pour que les poissons puissent
coloniser les etangs. Selon eux, deux saisons sont
primordiales : entre la fin de ['automne et le debut de
I'hiver pour I'anguille, le printemps pour I'ath~rine, [a
sole, la daurade et d'autres especes {mulet, Ioup, pile).
De plus, selon les pecheurs, un niveau d'eau trop
faible peut entrainer un surcroit de salinite et done
nuire au developpement des poissons. Une eau trop
douce peut ne plus attirer le poisson de mer. Les
p~cheurs veillent b c e que le niveau d'eau ne soit ni
trop haut, ni trop bas avec un degre de salinite et des
ouvertures de martellieres adequats. Cette perception
du fonctionnement des ~tangs pour la p~che repose
sur un ensemble de savoirs et de pratiques : goOter
I'eau pour la salinite, observer la v~g~tation de
I'~tang, son comblement, ouvrir en fonction des vents
(par temps de mistral faible ou par temps de vent de
sud-est Iorsque la mer atteint I'entre-plage), observer
les alevins autour des filets ou des pertuis (cela fait
I'eau, trouble - dite • savonnade ,), ne pas trop ouvrir
les vannes pour que le courant ne soit pas trop fort
afin que le poisson puisse facilement le remonter. Ces
savoirs populaires naturalistes peuvent ~tre consider~s
comme des - savoirs mobilises • selon la definition
que leur donnent G. Delbos et P. Jorion : • Comment
procede le savoir de la pratique, puisqu'il n'est
evidemment pas concevable qu'il mobilise en permanence toute son attention sur le reel darts son entiere
complexite ? Pour le paludier, il s'agit toujours de faire
cdincider son propre travail avec , le travail du
marais ,, d'articuler au plus pres les differentes phases
de son processus de travail et celles du travail de la
nature. Des Iors, decrire le savoir du paludier revient
toujours b decrire un certain nombre de situations ok
ce savoir est mobilise, on devralt peut-etre simplement
dire - existe • (Jorion, 1990). Les pC~cheurs possedent
donc leurs propres connaissances qui correspondent
I'optimisation de leur activite en fonction des capacites piscicoles de I'etang, de la demande en termes
de march~ et du type de materiel uUlis~. Une question
se pose alors : les pecheurs peuvent-ils faire entendre
leur point de vue et s'assurer d'une gestlon de la digue
b l a m e r qui ne soit pas incompatible avec leur activite 2
Partons des discours des p~cheurs : traiter de la
question de I'alevinage consiste surtout b ~voquer le
poids des agriculteurs dans les prises de decision
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concemant le mouvement des martelliEres : - II y a
une palre de paysans qui ont les bras longs en
Camargue et qui ne voudraient pas d'eau dans le
VaccarEs. Ces gens, ils ne sont pas de chez nous. IIs
arrlvent de Paris [...]. Ce sont toujours les paysans qui
ont gEr~ I'hydraulique en Camargue13 ,. Ce point de
vue est systEmatiquement Enonc& Le systEme ecologique, que constituent les Etangs, est toujours pensE
clans sa dimension soclale. Les p~cheurs se considErent comme les oubliEs de la gestion de la digue ,~ la
mer ; ils s'auto-dEclarent comme un groupe social
dominE par le pouvoir des propriEtaires terrlens. Ce
sentiment d'Etre assujetti ~ des directives qui les ignorent trouve une part de rEalitE au vu de I'histoire de
I'amEnagement de la Camargue essentiellement
tournEe vers I'interieur du delta pour la raise en valeur
agricole des terres.
Mals, i1 serait faux de conclure t~ une simple relation
entre un groupe social dominE et un autre dominant
dans le cadre de cette gestion. Tout d'abord, cette relation conflictuelle est liEe ~ des accords Ecrlts
contractEs Iors de reunions clu syndicat de la digue
l a m e r , structure qui a existE jusqu'en 1995. Le
20 fEvrier 1979, une reunion rassemble des personnes
de cette formation, des reprEsentants des pEcheurs,
des agriculteurs, le directeur de la R~serve de
Camargue, un conseiller municipal de la ville d'Arles14.
L'introduction de la reunion est la suivante : - II ressort
des divers exposes une volontE de vouloir rnettre un
terme aux excEs crEEs par les intEr~.ts dlvergents des
agriculteurs et des pEcheurs en essayant de les concilier par des accords ayant trait au niveau du VaccarEs,
l'alevinage du printemps et au maintien.du poisson
I'automne. - Elle suppose donc des conflits antErieurs au sujet des martelliEres qui ont nEcessitE une
concertation. Quatre accords ont ErE signEs pour
permettre de concilier la rentrEe d'eau de met, pour
I'entrEe des poissons (, Pour I'alevinage du prlntemps,
une martelliEre sera ~ moltiE ouverture ,) et la sortie
de I'eau douce (, Les martelliEres doivent ~tre fermEes
des que le VaccarEs ne communique plus avec les
ImpEriaux • et • A I'automne, lots de I'Evacuation
nEcessalre des eaux par vent du Nord, il est convenu
pour deux pErlodes limitEes chacune ~ 15 j et correspondant ~ des nuits sans lune b I'obscur, de fermer les
martelliEres la nuit et les ouvrir le jour ,). Ce demier
accord devalt permettre d'Eviter la fuite des polssons
et notamment des anguilles pendant la nuit. Un
employE municipal de la commune des SalntesMaries-de-la-Mer, qul a l e statut de garde-digue, dolt
appliquer ces rEglements. En aoflt 1981, une nouvelle
reunion a lieu car : • Des incidents survenus rEcemment au sujet de la manoeuvre des martelll~.res ont
motive cette r~union entre le syndlcat de la digue ~ la
mer et les reprEsentants des pEcheurs des SaintesMaries-de-la-Mer. • En fair, les confllts n'ont pas cessE
aprEs les premiers accords. Les pEcheurs racontent
que les • anclens • allalent ouvrir les martelliEres
13P~cheurprofessionnel. pendant la nuit. En 1981, les prEcEdents accords sont
rappelEs et il est decide que la decision d'ouvrir ou de
14DocumentsATA
fermer les vannes sera prise en commun accord entre
(Associationsterritoriales
d'Arles), Archivessyndicat le garde-digue et les reprEsentants des pEcheurs.
dlgue b lamer. Enfin, en 1988, les pEcheurs obtlennent I'ouverture de
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deux entr~es au pertuis de la Fourcade, d'une pEriode
allant du 15 f~vrier au Ier juillet. II faut aussi prendre
en compte une r~gle de fonctionnement cens~e
accorder tous les acteurs Etablie dans les
ann~es 1980 : la rEgle des 3,20. Elle postule que le
niveau d'eau dans le Vaccar~s ne dolt pas depasser
+ 0,20 NGF (mesure/niveau de la met) et ne doit pas
atteindre la c0te - 0,20 NGF. Le degrE de salinitE ne
doit pas dEpasser + 0,20 g/L clans ce m~me Etang.
Cette normalisation des niveaux d'eau et de sel est
connue de tousles p~cheurs.
Ainsi, clurant une quinzaine d'annEes (de 1965
1979), les conflits sont tels qu'ils provoquent une
r~union entre les opposants. Puis, durant la d~cennie
suivante, d'autres accords vont ~tre accept~s. II
semblerait donc que la voix des p~cheurs ait Et~
entendue au fil du temps. Depuis 1998, un p~cheur
professionnel saintois a ~tE ~lu au conseil d'administration du Parc naturel regional de Camargue. Deux
Elus de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer
siEgent ,~ une commission spEcifique du Parc o~J se
discute la gestion hydraulique clu delta. En 30 ann~es
d'exploitation des ~tangs Inf~rieurs, les p~cheurs sont
passes d'une position de dominEs ~ une certaine
reconnaissance d'ofl le passage de conflits r~els a une
gestion plut0t nEgoci~e aujourd'hui. Notons aussi le
fait que le pertuis est proche de la commune et que le
garde-digue est un employ~ de la mairie. Cela laisse
presager une certaine marge de manoeuvre pour les
pEcheurs qui peuvent occasionnetlement gErer les
martelli~res sans en avertir I'ensemble des acteurs
concern~s.
Les pEcheurs des Saintes-Maries-de-la-Mer ont su
imposer leurs prerogatives aupr~s des autres utilisateurs de l'espace camarguais et notamment leurs
• ennemis de Iongue date ,, les agriculteurs. Leur
appropriation des ~tangs infErieurs peut ~tre interprEtEe comme un tour de force rEalisE par le maire du
village pour imposer son pouvoir sur un territoire
appartenant & sa propre commune. Le processus de
reconnaissance officielle des p~cheurs saintois, pour
prendre part ~ la gestion hydraulique du delta, n'a pu
se construire que sur ce principe afflrmE de propriEtE
communale du sol.

Rapports de pouvoir et appareil d'l~tat :
la crois~e de I'histoire et de la sociologie
route tentative de comprehension des conflits actuels
suscit~s par la gestion de la digue qui ignorerait ses
140 ans d'histoire, se priverait d'une dimension explicative importante : la continuitE.
Une premiere interrogation s'organise autour de la
question de la I~gitlmit~ du pouvoir de d~cision dans
la gestlon de la digue. En Camargue, ~ I'heure actuelle,
I'~tude des rapports de pouvoir qui jouent darts la
gestion de la digue, laisse nettement apparaTtre la
domination des agriculteurs propri~taires. Les
p~cheurs en revanche, semblent pouvoir ~tre qualifies
de dominos, au regard de I'absence de reconnaissance
offlcielle et formelle de leur participation ~ la gestion
de la digue. Ces positions respectlves sont ~ I'image
des rapports de force qui president ~ la gestlon de la
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Camargue toute entibre, mais rhistoire propose un
Eclairage supplementaire. Dbs la p~riode prealable
la construction de la digue, les positions sont clairement d~finies. Les grands propribtaires de basse
Camargue15 tirent leur trbs forte IEgitimitE de leur
inscription au centre m~me de la Iogique qui a abouti
la construction de la digue. SimultanEment, cette
construction, au diapason avec les mentalit~s d'un
si~,cle marque par le procludivisme agricole, participe
la definition de radivitE de p~che comme une adirite rEsiduelle et infiniment moins importante que
ragriculture, dont les progrbs, notamment en termes
de rendements, sont porteurs de tousles espoirs de
d~veloppement de la Camargue. Une fois la digue
construite, toute rhistoire de sa gestion dEmontre le
poids des agriculteurs clans le jeu des acteurs et
combien leur avis determine cette gestion. On peut
donc considErer que le pouvoir actuel des propriEtaires leur vient en partie de leur trEs forte I~gitimitE
historique, puisque leur adivttE est la source mEme de
la construction de la digue. Eactivit~ de p~che quant
elle, est considerEe comme secondaire quelle que soit
la pEriode. Pourtant, un sibcle et demi plus tard, cette
activitE perclure, malgre le fait qu'elle n'ait jamais
corresponclu b une adivitE ~conomique valorisEe par
ies gestionnaires de la digue. Non seulement la
pratique perdure, reals, b rheure actuelle, elle semble
etre mieux reconnue comme activitE b part entibre
qu'au si~cle passe. En effet, actuellement, les pEcheurs
entretiennent des relations d'alliance avec d'autres
acteurs et parviennent indirectement a faire valoir
leurs inter~ts dans la gestion de rouvrage, notamment
en ce qui concerne rouverture des pertuis. Deux
Elements permettent d'expliquer cette surprenante
constance. Tout d'abord la grancle richesse de la
ressource qui, indiscutablement, permet b radivit~ de
rester rentable, malgre les modifications induites par
la digue. Ensuite, a partir de 1965, rentrEe en jeu de la
commune des Saintes-Maries-de-la-Mer. Celle-ci
obtient la responsabilite de la gestion de la p~che et,
travers les rEglements successifs qu'elle y apporte, va
structurer cette activitE autour de rappartenance au
territoire, lui donner une IEgitimite par ce biais et une
assise clans les relations de pouvoir qui president ~ la
gestion de la digue. Les p~cheurs s'appuient clonc eux
aussi d'une certaine maniEre sur rhistoire pour
affirmer, par la perennitE de leur activitY, leur presence
au sein des instances de gestion de I'ouvrage.
Pourtant, ils restent des acteurs dominEs au regard
des processus formels de decision, et ce, malgr~ le fair
q u e le contexte ait fondamentalement change rant du
point de vue Economique que de celui des mentalites.
La propriEtE du sol semble bien, au regard des
t40 ans d'histoire, I'Element fondateur de la IEgitimitE
du pouvoir des acteurs les plus puissants dans la
gestion de la digue b lamer.
Le second axe pour lequel une r~flexion historique
en termes de continuitE est intEressante, conceme un
autre adeur essentiel : I'l~tat. Sa place actueUe semble
~tre le fruit d'un double processus amorc~ dbs la
construction de la digue ; celul qui aboutit ~ une intervention croissante doubl~e de d~centrallsation.

Depuis les crues catastrophiques du Rh~ . . . . .

1993-1994, ayant entre autre rEvEle le mauvais entretien des digues de Camargue, la gestion de la digue tl
l a m e r n'est plus assurEe par une instance privee de
type association ou syndicat de propriEtaires, mais par
un syndicat intercommunal. L'histoire de la digue
montre que chaque crise, que ce soit un EvEnement
naturel ou un conflit d'acteurs, marque une nouvelle
Etape dans rintervention croissante de ]'l~tat. Chaque
nouvelle intervention n'est jamais con~;ue comme
temporaire et transitoire. Elle ne vise pas b retablir la
situation pr~cEdente. En fait, dans ce mouvement, la
sphere publique se substitue progressivement aux
adeurs privEs defaillants. [.'intervention publique est
done non seulement croissante mais cumulative. La
situation actuelle est Egalement dans une certaine
continuitb historique clu point de vue de la dEcentralisation. Aprbs le dEpartement ou la prefecture, aujourd'hui, par I'intermEdiaire du synclicat intercommunal,
c'est relEment le plus decentralisE representant la
puissance publique qui est sollicitE pour la gestion des
digues : la commune. Cette rbponse b des problEmes
Iocaux s'inscrit ~galement clans le mouvement general
de dEcentralisation qui s'opbre en France depuis la
troisibme Republique.
II serait nEanmoins reducteur et simpliste de ne
considErer la gestion aduelle de la digue a la mer en
Camargue que clans le cadre d'une continuite historique Iogique. Ce serait notamment nEgliger un
nouvel adeur, central clans rEchiquier social camarguais du XXe sibcle : les institutions de protedion de la
nature. PrEsente en Camargue clepuis 1927, la protection de la nature est reprEsentEe par diverses institutions : REserve naturelle, Parc naturel regional, Station
biologique de la tour du Valat16. Elles participent b la
gestion de la digue ~ l a m e r au titre soit de proprietaires de terres protegees par cette digue, soit de
gestionnaires de domaines publics Egalement
proteges par I'ouvrage. L'idee de protection de la
nature est fondamentalement nouvelle en Camargue
comparEe aux objedifs amEnageurs et produdivistes
qui ont domine le XIX e sibcle. Pourtant, il semblerait,
concernant la gestion de ia digue ,~ lamer, que ces
instances n'aient pas participE ~ e n renouveler fondamenta]ement les conditions de gestion.

.iL la croisEe de la biologie et de la
sociologie : le protecteur de la nature
L'apparition des protedeurs de la nature en Camargue
pose le problbme de la gestion et de la protection de
la • nature • au sein d'un espace surconvoitE. On peut
~mettre rhypothEse d'une definition thEorique du
gestionnaire et/ou protecteur de la nature. Ainsi, son
role pourrait essentiellement resider dans sa position
d'intermEdiaire entre les pratiquants d'un espace (agriculteurs, pEcheurs, passionnEs d'ornithologie, etc.) et
les informations scientifiques qu'il collecte ou qu'il
produit lul-m~.me. Le gestionnalre pourrait en quelque
sorte veiller b c~abllr une coherence entre des adlvitEs
divergentes par le bials de connaissances sdentifiques
thEoriquement objectives pour mener b bien sa vocation de protedeur.
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is La taille des domainesde
Camargueest directement
corr~l~e avec le degr~ de
salinit~ (Picon, 1978).Ainsi,
en basseCamargue,sur les
terres les plus salves,
trouve-t-on les domaines
les plus Otendus.De plus,
on ra vu, les propd~taires
interviennent dans la
gestion de la digue ~ la
met au prorata de leur
degrE d'exposition au
risque. Ce sont donc bien
les grands propri~tairesqui
sont les plus puissants.
16La station biologique de
la tour du Valat,fondation
priv~e, disposede
2 500 ha de R~serve
volontaire. La recherche
~cologlqueet la preservation des zones humides
rn~literran~nnes sont ses
pdncipalesadions.

L'observation des protecteurs de la nature en
Camargue laisse penser que ce role du gestionnaire
est partiellement idEalisE. Tout d'abord, la dEnomination gEnErique de • protecteurs de la nature, dEsigne
des structures assez diffErentes de par leurs statuts,
leurs membres et leurs politiques d'actions dont, de
plus, la raise en oeuvre se heurte ~ des intEr~ts divergents.
I~Etude aupr~.s des p~cheurs professionnels a mis en
Evidence les considerations en matiEre hydraulique
qul les opposent aux exploltants agricoles. Cette
mEme opposition se retrouve au sein des organismes
de protection de la nature. Ainsi, on peut opposer le
Parc naturel regional et la station de la tour du Valat
d'une part, a la REserve nationale de Camargue
d'autre part. Cette distinction repose sur plusieurs
facteurs : la propriEtE ou la non-propriEtE foncl~re,
une gestion de la nature univoque ou globale, une
perception diffErente en ce qui concerne I'eau et le sel.
Le Parc naturel regional de Camargue est une fondation privEe alors qu'un Parc naturel regional est habituellement constituE par un syndicat intercommunal.
Cette originalitE reside darts le fait que les propriEtaires fonciers n'ont pas voulu que les communes
d'Ar]es et des Saintes-Maries-de-la-Mer aient tous
pouvoirs au sein de cet organlsme : • [...I Parce que
tousles autres parcs rEglonaux sont des syndicats de
commune et que, comme en Camargue, il n'y a que
deux communes, elles peuvent faire la Ioi toutes les
deux et le citoyen sera oblig~ de passer devant M. le
maire. Alors que nous, proprlEtaires, quand m~me,
nous disons, maire ou pas, c'est nous les propri~aires
du sol ,17. Ainsi, le Parc naturel regional de Camargue
est contrOIE par les propriEtaires privEs qui n'ont de
cesse de justifier leur presence par cette propriEtE du
sol. L'oppositlon semble donc nette entre des structures de propriEtaires fonciers et des Iocataires du
domaine public. Les p~cheurs professionnels exploitent des Etangs appartenant au conseil gEnEral des
Bouches-du-RhOne tout cornme la REserve nationale
de Camargue Iocataire du domaine prive de I'l~tat
depuis 1973.
De la m~me maniEre, deux principes de gestion
peuvent ~tre opposes : univoque ou global.
SchEmatiquement, la gestion univoque concerne des
objectifs essentiellement centrEs sur une activitE principale : la riziculture pour les propriEtaires agriculteurs
et I'am~lioratlon des potentialitEs ornithologiques
pour la station biologique de ta tour du Valat. Ces
gestions concernent des surfaces restreintes correspondant aux limites des propriEtEs. La R~serve nationale de Camargue, essentiellement constituEe du
systEme VaccarEs, int~gre les activitEs E I'amont et I'lnfluence des Echanges avec l a m e r plus directement
que d'autres systEmes plus fermEs. Elle met en place
une gestion prenant en compte des paramEtres gEnEraux englobant le systEme hydraulique du RhOne ~ la
mer. Les p~cheurs, Etant donnEes les caractErlstiques
particuliEres du fonctionnement biologlque, et en
particulier plscicole, des milieux delta'l'ques, sont eux
17Entretien rEalis~avec le
vice-prEsidentdu Parc, p a r aussi trlbutaires des actions susceptibles d'agir sur les
ailleurs president du peuplements pisclcoles : entrees d'eau douce, ouvercomitE des propdEtaires. ture ~ lamer. I'exploitation piscicole les met directe-
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ment en contact avec les modifications de salinite et
de niveau d'eau clu milieu. Ainsi, gEographiquement,
on pourrait rEpartir les propriEtaires fonclers porteurs
d'une gestion univoque au nord de la Camargue et les
dEtenteurs d'une gestion globale au centre et au sud
du delta.
Ces divergences s'expriment aussi ~ travers I'apprEhension du problEme de I'eau et du sel. D'une part,
I'eau douce est la composante essentielle des
prafiques agricoles et du dEveloppement de certaines
esp~ces aviaires pour la protection ou la chasse de ces
derni~bres. Ces activitEs sont sans lien direct avec le
milieu marin voisin. Celui-ci reprEsente plutOt un
danger potentiel. D'autre part, l'eau salEe est le
vecteur des espEces piscicoles ~conomiquement
rentables ainsi qu'un moyen de diversification des
milieux = naturels ~ par le biais des gradients de salinitE crEEs et par les modifications des peuplements
induites. De plus, la pOche en Etang est souvent
complEmentaire de la p~che en mer et dans le RhOne.
Les liens entre les diffErents milieux apparalssent alors
plus Evidents. La REserve nationale de Camargue et
les p~cheurs professionnels se rejoignent clans leur
acceptation de I'entr~e d'eau salEe dans le delta.
En clair, les diverses approches de gestion de la nature
en Camargue ne dependent pas de crit~res scientifiques Etablls, mais elles semblent plutOt induites par
la rencontre entre des milieux spEcifiques, leurs objectifs d'exploitations et les exploitants eux-m~mes. Les
organismes de protection de la nature que sont la
REserve nationale de Camargue, le Parc naturel
regional et la tour du Valat semblent, en ce qui
concerne la gestion hydraulique, ne pas devoir ~tre
considErEs comme des acteurs nouveaux et originaux
reals plutOt comme des participants ayant prts position clans les conflits existants. Les gestlonnaires de la
• nature • se sont donc confondus dans la rEalitE
confllctuelle de I'espace camarguais. Le fait que les
p~cheurs professionnels n'aient obtenu un reprEsentant au consell du Parc naturel regional qu'en 1999,
souligne le poids dEclsif du rapport ~ la terre et ~ la
propriEtE dans nos rapports t= la nature. Ce rapport tt
la terre signifie richesse, pouvoir et stabilitE et s'oppose au rapport E I'eau marginalisE au sein de cette
soci~t~ agrlcole.

Conclusion
Ces trois approches, I'historique, la biologique et la
sociologique semblent confirmer le bien fondE des
partis pris qul ont prEsid~ E la demarche d'ensemble.
ConsidErer sur le plan biologlque la Camargue comme
une interface complexe entre fleuve, delta, met et
s'intEresser aux systEmes artificlels d'Echanges biologiques avec I'extErleur s'est avEr~ payant pour
comprendre le fonctionnement hydrobiologique du
systEme laguno-marin. Consid~rer, sans Etats d'~me,
ce milieu comme artificialisE et sortir de I'opposition
plus idEologique que r~elle entre le naturel et FamEnagE s'est avErE opEratoire. Le pertuis de la Fourcade
peut, en effet, Etre dEsignE comrne ~ objet hybride ~ :
du point de vue biologique, lieu de contact
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m e r - l a g u n e s , il est aussi un a m ~ n a g e m e n t et c o r n m e
tel soumis ~ un f o n c t i o n n e r n e n t id~ologique, Econornique et social cornplexe.
Le parti pris de I'interdisciplinarit~ a pennis de l e v e r
quelques voiles sur cette cornplexite : le rappel histortque a p p o r t e I'~clalrage qui m a n q u a l t ~ I'expllcation
sociologique
des probl~'.rnes c o n t e r n p o r a i n s
de
gestlon. Les p r o p r l E t a i r e s agricoles, s'estirnant les
depositaires et los heritiers IEgitirnes de ceux qui o n t
rnis en v a l e u r ce territoire au siEcle passe e n t e n d e n t
en g a r d e r la rnaitrise et n o t a r n r n e n t la m a l t r i s e
hydraulique, q u e les p£~cheurs et les protecteurs de la
nature aient du rnal ,~ faire e n t e n d r e leur p o i n t de r u e
de g e s t i o n n a i r e s alors qu'lls s o n t a p p a r e m m e n t los
p r e m i e r s c o n c e r n e s t r o u v e son e x p l i c a t i o n : los
propriEtaires du sol s ' o c t r o i e n t u n e I~gltirnlt~ histor i q u e sur la ge st i on du t e r r l t o i r e qu'ils refusent a u x
utilisateurs des m i l i e u x hurnides. Ces m i l i e u x h u m l d e s
ne sont p o u r e u x qu'un effet secondaire de l'activit~
agricole. La propri~t~ du sol p r i m e sur I'usage de I'eau.
Ce r~sultat a p p o r t e peut-~tre une clef ~ c e u x qui se
d o n n e n t p o u r v o c a t i o n de t en t e r des experiences de
ge s t i o n int~gr~e des ressources naturelles du delta.
Une structure et une hi~rarchie sociale h l s t o r i q u e m e n t
enracinEes pEsent d'un p o i d s n o n n E g l i g e a b l e dans
les d y n a r n i q u e s d i t e s , naturelles *. Ne pas en t e n i r
c o r n p t e ou ne p a s s e d o n n e r les m o y e n s de les
c o r n p r e n d r e dans leur finesse, c'est se priver de t o u t e
chance d ' i n t e r v e n i r efficacement sur le syst~me. C'est
sans d o u t e en cela que la portEe de ce travail dEpasse
le s i m p l e cas de f i g u r e E v o q u E d a n s cet article.

R~sum(~ - Eaux, polssons et pouvoirs. Un si#,clede gestion
des Echanges mer-lagune en Camargue.
Le fonctionnement biogEophysique de I',e de Camargue
est fait d'Echanges avec rextErieur :les eaux et les
sediments du bassin versant du RhOne et de larner ont
EdifiE le delta ; les peuplements faunistiques qui font sa
notoriEtE (oiseaux et poissons migrateurs) sont InfEodEs
cos ~changes.
D~s la deuxi~me moitiE du XIX e siEcle, de grandes
! entreprises de raise en valeur soutenues par I'l~tat ont
compl~tement coupe le delta du fleuve et de la mer par
Edification de digues.
Face ,~ l'appauvrissement du milieu qui en a rEsultE, il fallut
I compenser artiflciellement l'absence d'Echanges naturels
! par la mise en place de syst~mes de circulation de reau
travers les ouvrages de defense pour les besoins de
I'irrigation et du drainage.
La pottle gEnErale de cot article vise E montrer que les
cEIEbres milieux, naturels • du delta sont aujourd'hui
rEgulEs par cos amenagements.
S'Ecartant dElibErEment d'un discours gEnEralisant sur cette
question, un groupe de recherche rEunissant historiens,
hydrobiologistes et sociologues a focalis~ la d~monstration
sur la relation entre les peuplements piscicoles de
Camargue, I'histoire de la creation de la digue E la mer et la
gestion d'un point de contact mer-lagunes amEnag~ dans
celle-ci,
Le fonctionnernent tr~s particulier de cet Ecosyst~me
anthropis~ interagit avec le syst~me social local et
notamment avec celui des pecheurs d'etang. © 2001
£ditions scientiflques et mEdicales Elsevier SAS. Tous droits
rEservEs,

I interdlsdpUnarit(~ / Camargue / amEna~ement /
ressources halleutiques / littoral

B e a u c o u p de gestionnalres d'espaces d i t s - naturels ,,
par un bien c o m p r e h e n s i b l e p e n c h a n t a dLffendre des
espaces e m b l E r n a t i q u e s , c h e r c h e n t E falre de l e u r
gestlon u n e priorlt~ indiscutable. Los s o c i a l s locales
p o s e n t la q u e s t i o n d i f f ~ r e m r n e n t : l e s espaces dEsig n , s a u j o u r d ' h u i c o m r n e naturels sont seulernent des
externallt~s gEnErEes par les usages ~conornlques du
terrltolre. R e m e t t r e en cause cette hl~rarchle territodale, c'est Inverser u n e hi~rarchle sociale locale, eller n ~ m e reflet d ' u n e v o l o n t ~ n a t i o n a l e . II y a dans les
peuplernents pisclcoles de basse C a m a r g u e b e a u c o u p
d'histoire et de rapports soclaux.
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