
 

 

Prendre au sérieux les loisirs de prédation : chasse, pêche, cueillette et naturalisme dans l'estuaire de la Seine 
 

Serious leisures of predation : hunting, angling, picking and wildlife watching in the river Seine estuary 
 
 
 
 

Résumé 

Ce travail de thèse propose d’interroger la place des 

loisirs de chasse, de pêche, de cueillette et 

d’observation naturaliste dans la préservation des 

espaces naturels de l’estuaire de la Seine. Le cadre 

conceptuel s’appuie sur la sociologie du loisir nord-

américaine pour traiter ces activités selon la 

Perspective des Loisirs Sérieux. À travers une 

méthodologie qui mêle l’ethnographie, l’entretien récit 

de vie et le questionnaire, ces loisirs sont présentés 

comme le support de conflits mais aussi 

d’engagements, liés à l’étude, à la gestion et à la 

valorisation de la nature. L’analyse lie l’immersion 

dans l’environnement et la pratique de la prédation 

avec la construction de convictions écologiques d’ordre 

sociopolitique. La mise en cohérence de ces 

convictions est assurée par des passeurs qui font usage 

du loisir comme d’un outil de transaction sociale : il est 

un support de communication utilisé pour mettre en 

réseau les différents acteurs institutionnels et 

associatifs qui s’investissent dans la préservation de la 

nature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 

This thesis proposes to question hunters, anglers, 

gatherers and wildlife watchers as part of the network 

which preserve the natural spaces around the river 

Seine estuary. The conceptual framework is based on 

North American sociology of leisure. These activities 

are considered according to the Serious Leisure 

Perspective. Through a methodology that combines 

ethnography, interviews and survey, these activities are 

described as support for volunteering. The analysis 

links the practice of predation with ecological 

convictions. Leisure is also used as a communication 

medium and help creating a consistent network to 

preserve nature. 
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