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Résumé : 
 
Le Doubs, rivière binationale et ambassadrice de toute une région, connaît depuis une dizaine d’années de nombreux évè-
nements de surmortalités piscicoles. L’urgence à sauver les espèces indigènes, martelée par d’intenses mobilisations mili-
tantes, a mené à la création par les Etats de plusieurs groupes de travail, nationaux et internationaux. L’institutionnalisation 
de la gestion des eaux du Doubs met en exergue le caractère mouvant des problématiques environnementales. Pêcheurs, 
militants, experts, gouvernements, administrations, exploitants hydroélectriques… se retrouvent plongés dans un flot de 
controverses évolutives, formant un « sac de nœuds » difficile à dénouer. Cette recherche se focalise sur le militantisme ha-
lieutique suisse. Elle explore, à travers le regard et les actions de ces pêcheurs et membres d’associations écologistes, la 
multiplicité et les méandres des problèmes environnementaux du Doubs. 

Loin de certains clichés les dépeignant comme des prédateurs inconscients, qui ne considèreraient les cours d’eau que 
comme de grands réservoirs à poissons, les pêcheurs font aujourd’hui partie des principaux protecteurs des rivières. Plus 
encore, ce travail de mémoire détaille leur tendance de fond à s’engager pour l’environnement et à penser leur pratique 
sportive comme fondamentalement basée sur la gestion écologique des rivières. L’exemple du Doubs, pour lequel les pê-
cheurs sont les principaux lanceurs d’alerte et des acteurs clés de son amélioration écologique, témoigne à quel point les 
représentations et les usages évoluent dans ce milieu pourtant habituellement décrit comme traditionnaliste. Les militants 
d’associations environnementales travaillent quant à eux inlassablement pour placer la défense du Doubs sur les devants 
de la scène scientifique, politique et médiatique. Cette étude montre la créativité qu’ils développent pour renouveler leurs 
modes d’engagement et leurs combats en faveur de cette rivière. 

Empruntant à la littérature sur la construction des problèmes publics et dans une visée de cartographie des controverses 
environnementales, cette recherche fait état des disputes et affaires concernant les seuils sur la rivière, éclusées de bar-
rages, eaux usées, intrants agricoles, etc. Sur la base de nombreux entretiens, elle retrace les mobilisations des pêcheurs 
et militants sur ces sujets polémiques, et révèle en filigrane leurs motivations à s’engager, leurs oppositions intestines, leurs 
rétributions, leurs réussites mais aussi leurs difficultés à transmettre leurs messages. La thématique des eaux du Doubs fai-
sant l’objet d’un corpus croissant d’expertises biologiques et hydrologiques, cette étude apporte une première approche an-
thropologique pour mieux cerner les aspirations et mode d’actions de protagonistes centraux de ce dossier « brûlant ». 


