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Les fonctions des zones tampons comme enjeux de gouvernance des territoires : 
articulation entre connaissances et théories d’action 

Demande spécifique  

Ce projet répond à une double attente, induite par les partenariats chercheurs-gestionnaires 
préexistants en Bretagne Nord, où il se situe.  
Du côté des chercheurs, la valorisation des résultats de recherche constitue une part très 
significative de l’activité des équipes impliquées dans le projet (Agro-Transfert, Modèles, 
formations continues et initiales, expertises, …). Leur implication et la mise en débat de leurs 
résultats dans des processus décisionnels, touchant notamment aux zones tampons, induit 
pour eux un réel besoin de réflexivité sur cet aspect désormais majeur de leur métier, qui 
les mobilise en tant qu’acteurs de la gouvernance territoriale des hydrosystèmes.  
Du côté des gestionnaires, les acteurs – et plus spécifiquement les collectivités – portant 
des démarches de prise en charge des zones tampons sont directement concernés par les 
résultats attendus de ce projet. Afin de mieux gérer la valeur stratégique de la production 
scientifique sur les zones tampons dans les démarches concertées, il vise à améliorer le 
pilotage de cette production de connaissances d’une part, et la mise en débat des 
connaissances ainsi produites d’autre part. Cette demande est incarnée dans le présent 
projet au sein des deux terrains investis : par la CLE du SAGE de la Baie de Saint-Brieuc 
(le projet ayant pu être discuté avec son animateur et son Président par l’un des chercheur 
du projet, membre de la CLE) d’une part, par le Comité des bassins versants de la Lieue 
de Grève (cf. le courrier de manifestation d’intérêt signé par son Président annexé au 
projet). Signalons que deux autres projets de recherche sont développés actuellement avec 
le comité de la Lieue de Grève, impliquant différents chercheurs du présent projet : projet 
Interreg sur l’évolution des systèmes d’exploitation agricole compatibles avec les objectifs 
DCE, projet PSDR sur les modes d’adaptation des systèmes d’exploitation au changement 
climatique.  

Résumé  

Parce que la DCE réaffirme l’urgence de thèmes considérés comme émergents dans les 
années 1990 – les pollutions diffuses, le pluvial, les zones humides ou encore la régulation 
hydrologique des cours d’eau – l’inscription du génie écologique dans la gouvernance 
des territoires constitue un élément important voire majeur de l’ouverture territoriale exigée 
par sa mise en œuvre. Le présent projet de recherche vise à traiter cet enjeu de 
gouvernance, en prenant pour objet les « zones tampons », espaces emblématiques en 
la matière. 
En effet, au cours des quinze dernières années, certains éléments de l’espace rural ont fait 
l’objet d’un intérêt renouvelé de la part des pouvoirs publics : les zones humides et le bocage 
se sont vu reconnaître un rôle « tampon » dans le fonctionnement hydro-géo-chimique des 
bassins versants. Plus récemment, aux côtés de ces zones tampons traditionnelles issues 
de pratiques humaines parfois très anciennes, apparaissent de nouveaux espaces pensés 
dès leur conception en fonction de leur rôle tampon : on pense bien sûr aux bandes 
enherbées, outil de politique publique explicitement mobilisé pour cette fonction dans le 
domaine de l’eau, ou plus largement aux surfaces en couvert environnemental, introduites 
par la conditionnalité des aides de la PAC. Ces zones tampons sont aujourd’hui devenues à 
la fois le siège d’une nouveau rapport technique à la nature – on y considère une nature à 
l’œuvre qui n’est plus le support passif de réalisations techniques mais qui y joue au 
contraire le premier rôle – et objet de l’action collective à l’échelle des territoires – elles sont 
identifiées comme des espaces de projet au sein de dynamiques territoriales mêlant des 
acteurs divers, où sont mises en débat et décidées les finalités et modalités de leur gestion.  
L’objectif de la recherche proposée est d’éclairer les relations qui s’établissent entre les 
fonctionnements écologiques étudiés sur ces espaces et faisant l’objet des pratiques de 
gestion etr les fonctions sociales qui leur sont attribuées et qui constituent le moteur de 
l’action collective à leur égard. L’étude des relations entre ces deux notions consiste, dans 
ce projet de recherche, à instruire la question suivante : comment s’articulent production de 
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connaissance et « théories d’action1 » dans la gouvernance des zones tampons ? Cette 
articulation nous semble en effet cruciale pour l’inscription du génie écologique relatif aux 
zones tampons dans la gouvernance des territoires. Sa compréhension devrait permettre, en 
particulier, d’améliorer deux aspects cruciaux des dispositifs concertés prenant en 
charge la question des zones tampons : le pilotage de la production de connaissances 
d’une part ; la mise en débat des résultats de la production scientifique dans l’optique 
de leur application d’autre part. 
Trois niveaux d’analyse, trois sous-questions à instruire par rapport à la question générale 
du projet venant d’être explicitée, correspondent alors aux trois volets structurant la 
recherche ici proposée :  
— analyse réflexive de la production scientifique sur les zones tampons et les 

pratiques qu’elles abritent : comment les scientifiques articulent-ils leurs 
questionnements et résultats sur les zones tampons avec les théories d’action à 
l’œuvre sur les territoires ?  
(volet 1) ;  

— analyse des argumentaires construits par les acteurs autour des zones tampons : 
comment les acteurs se saisissent-ils des notions de fonctionnement et de fonctions 
des zones tampons ? (volet 2) ;  

— analyse stratégique des interactions entre scientifiques et gestionnaires autour des 
zones tampons : dans quel jeu stratégique s’inscrivent les interactions entre 
scientifiques et gestionnaires autour des zones tampons ? (volet 3). 

La recherche proposée selon ces trois volets s’appuiera sur des scénarios prospectifs 
portant sur la gestion des zones tampons sur le bassin versant du Yar, établis lors d’un 
précédent projet de recherche impliquant la plupart des chercheurs engagés dans celui-ci. 
Leur approfondissement par les différentes disciplines mobilisées, ponctué par des phases 
d’échanges interdisciplinaires autour des scénarios (séminaires), permettra en effet 
d’instruire le volet 1. Ces scénarios seront également mobilisés pour mener une série 
d’entretiens auprès de gestionnaires et scientifiques impliqués dans la gestion des zones 
tampons afin d’instruire les volets 2 et 3.  

                                                 
1  On emprunte cette notion à l’évaluation des politiques publiques : « l’expression « théorie d’action » désigne 

les idées (souvent implicites) qui inspirent les concepteurs et/ou les acteurs d’une politique quant à ses 
mécanismes d’action et relations de cause à effet entre les mesures prises et leur impact social attendu » 
(CSE, 1996, p. 52).  
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Volets 2 &3 :  
Analyse des argumentaires: 
Comment les acteurs se saisissent-ils 
des notions de fonctionnement, de 
fonction et de fonctionnalitˇ  des zones 
tampons ?  
Analyse stratˇgique :  
Dans quel jeu stratˇgique sÕinscrivent 
les interactions entre scientifiques et 
gestionnaires autour des zones 
tampons ?  

Volet 1 :  
Analyse rˇf lexive sur la 
production scientifique :  
Comment les scientifiques articulent-ils 
leurs questionnements et rˇsultats sur les 
zones tampons avec les thˇories dÕaction 
� lÕĻuvre sur les territoires ?  Sˇminaire de 

lancement du projet 
(1 jour) 

Sˇminaire 
Ē Base Č 

(1 journˇe)  

Travaux 
disciplinaires 

Sˇminaire 
prospectif 
(2 jours) 

Analyse 
rˇ flexive 

Mise en 
forme des 
scˇnarios 

Sˇminaire de 
dˇbriefing stratˇgique 

des scˇnarios 
(1 jour)

Entretiens 
chercheurs 
(12 � 15) 

Entretiens 
gestionnaires 

(env. 15) 

Analyse des 
argumentaires 

(Rapport 
intermˇdiaire 

centrˇ  sur le volet 2) 

Analyse 
stratˇgique  

RAPPORT FINAL 
Comment sÕarticulent production de connaissance et thˇories 

dÕaction dans la gouvernance des zones tampons ?  

T0

T+6

T+18

T+24

T+30

T+36

 
Mots clés : Zones tampons – fonctionnements – fonctions sociales – production scientifique 
– théories d’action 
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PROJET 2 : MARGO 
Gouvernance des zones humides estuariennes, 

fonctionnalités environnementales, flux financiers et 
économiques. L’exemple de l’estuaire de la Gironde 

 
Sylvie FERRARI et Patrick POINT 
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RECAPITULATIF DU PROJET  
 
 

L’ambition de l’investigation que nous proposons est de renforcer la connaissance et 
la compréhension des enjeux et des mécanismes d’action sur un territoire défini : celui de 
l’estuaire de la Gironde en privilégiant une entrée : celle des flux financiers et économiques 
en focalisant ensuite sur la stratégie d’endiguement du fleuve et sur l’évaluation des 
politiques de restauration des fonctionnalités écologiques et des moyens associés. 

Le projet concerne la gouvernance des zones humides et en particulier les territoires 
associatifs de l’eau que constituent les associations syndicales de propriétaires, en suivant 
un fil dont nul n’ignore l’importance et qui pourtant reste fort négligé dans les investigations : 
les flux financiers et économiques.  

Nous formulons l’hypothèse qu’il est difficile, sinon impossible, de comprendre le 
système eau-territoire si on ne l’examine pas aussi sous l’angle des transferts financiers. Les 
interactions entre les différents systèmes d’acteurs sont à l’évidence, sensibles à ce 
marqueur. Les statuts et responsabilités des uns et des autres doivent être mis en 
perspective avec les budgets à disposition. Quels sont les apports d’une analyse 
hiérarchique de la gouvernance appréciée à travers les flux financiers ? La partie non 
marchande des flux sera abordée à travers une démarche de transfert de valeurs. On 
tentera de développer une méta-analyse, ce qui devrait permettre de procéder à un transfert 
de l’équation des déterminants plutôt qu’à un simple transfert de valeur moyenne. Une 
attention particulière sera portée aux questions d’échelle, de situation de référence et 
d’intensité des usages.  

Le deuxième point d’ancrage de notre proposition concerne la question stratégique 
des digues et des ouvrages. Cette question est directement reliée aux trois objectifs affichés 
pour le projet de SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » à savoir : 

-Amélioration de la qualité des eaux et des écosystèmes 
-Sécurisation des biens et des personnes 
-Gestion durable des milieux naturels 
De nombreux ouvrages, sous maîtrise publique ou privée, ont été édifiés pour 

développer une occupation à l’abri de la montée des eaux de l’estuaire. Le coût d’entretien et 
les effets dévastateurs de la tempête de 1999, obligent à faire des choix. Nous voudrions 
situer l’effort engagé dans ce domaine par rapport à la dépense totale et analyser à travers 
une enquête auprès des responsables publics et des propriétaires privés la perception des 
enjeux par les uns et les autres et leur positionnement par rapport aux trois grands objectifs 
mis en avant dans le SAGE. 

Ceci ouvre vers le troisième axe qui porte sur la gestion des marais et les possibilités 
de stratégies graduées qui vont de la limitation des impacts associés à certaines activités à 
la  remise en eau de certains sites (dépoldérisation) dans une perspective d’amélioration des 
écosystèmes aquatiques et notamment de l’abondance et de la diversité piscicole. Un 
inventaire du potentiel sera réalisé. On tentera de valoriser économiquement la contribution 
de ces milieux à la ressource halieutique et notamment l’anguille dont la situation est 
aujourd’hui critique. On travaillera sur les gains et les coûts de remise en état de marais 
estuariens. Les investigations biologiques porteront sur une identification des éléments 
visant à chiffrer les gains biologiques associés à la reconnexion des milieux. 
 
Questions de recherche et apports scientifiques attendus 

Parmi les apports scientifiques attendus, on mentionnera :  
 

• Au plan institutionnel : l’exploration des performances de gestion des territoires 
associatifs de l’eau que sont les associations syndicales de propriétaires de marais, 
l’analyse de la coordination des politiques publiques avec les incitations et les 
obligations faites à la création d’Associations Syndicales, l’approche de l’efficacité 
hiérarchique de la gouvernance appréhendée notamment à travers les flux financiers. 
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• Au plan de l’analyse des préférences déclarées : des apports méthodologiques avec 

l’emploi d’approches multiprogrammes et de  jeux d’allocation budgétaire, dans le 
cadre de l’enquête en direction des propriétaires privés membres d’une association 
syndicale de marais et des responsables de l’attribution des moyens de financement. 

 
• Au plan de l’évaluation des bénéfices des fonctionnalités estuariennes : le 

développement de méta-analyses en vue du développement de procédures de 
transfert de valeurs. 

 
• Au plan écologique : la mise en place d’un protocole d’observation de la richesse 

biologique de trois sites : le marais de Mortagne-sur-Gironde récemment reconnecté 
à l’estuaire par l’ouverture de sa digue de protection, un marais témoins fermé à 
l’estuaire, une zone intertidale de l’estuaire représentative du fonctionnement actuel 

 
• Au plan économico-écologique : le poids de l’évaluation économique de certaines 

fonctionnalités écologiques non marchandes dans les stratégies potentielles au 
regard de l’endiguement et l’intégration des modélisations écologiques et 
économiques pour relier les coûts et les gains d’une dépoldérisation à une variation 
de surplus économique pour la pêche professionnelle. 

 
Calendrier de travail 
 Le projet doit se déployer sur 36 mois.  La première année sera essentiellement 
consacrée au montage d’un protocole de recueil des données et à la mise en route de la 
collecte. Ceci concerne aussi bien les SHS que les Sciences de la Nature. Les travaux de 
synthèse des connaissances disponibles seront également engagés dans les premiers 12 
mois. L’année suivante verra le lancement de l’enquête auprès des propriétaires privés et 
son exploitation, ainsi que les travaux juridico-économiques sur le dispositif des ASP basse 
de l’approche des territoires associatifs. On engagera également la construction des méta-
analyses sur les bénéfices des fonctionnalités environnementales estuariennes. 
La dernière année permettra d’établir un premier bilan des observations de terrain autour de 
la dépoldérisation. On lancera sur ces bases la modélisation économico-écologique de 
scénarii de dépoldérisation. Il sera procédé à la ventilation  des estimations des bénéfices 
pour les différentes fonctionnalités environnementales. L’année s’achèvera avec la 
production d’un document de synthèse. 
 
 
Axe(s) de l'appel à propositions de recherche 
 
 Les investigations proposées apportent des éclairages à 4 des 5 axes identifiés dans 
l’appel à proposition. L’axe 1 et la relation eau-territoire doit s’enrichir de l’analyse des 
territoires associatifs de l’eau que sont les ASP de marais et de l’approche institutionnelle et 
spatiale des flux financiers engagés. Les fonctionnalités environnementales prises en 
considération dans la recherche et notamment l’étude du potentiel biogène d’une 
dépoldérisation s’inscrivent dans l’axe 2. L’examen des conséquences de l’évènement 
extrême que constitue la tempête de décembre 1999 participe aux thématiques de l’axe 3.  
S’agissant de l’axe 5 sur la gouvernance des territoires, il est évident que l’analyse des 
motivations et stratégies déployées pour susciter ou créer d’office les associations 
syndicales peut se révéler riche d’enseignements. 
 
 
Composition de l'équipe scientifique 
 
Equipe GREThA UMR 5113 Université Montesquieu-Bordeaux IV 

Ferrari S. (MC), Malfait J.J. (MC), Point P. (DR), Lavaud S. (IE) 
Equipe ADER CEMAGREF Groupement de Bordeaux 
 Rambonilaza M. (CR), Boschet Ph. (IE) 
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Equipe ECOSEMA CEMAGREF Groupement de Bordeaux 
 Boet Ph. (DR), Girardin M. (IE), Lepage M. (IE) 
Plateforme Mourtagne du Pays Médoc (Cécile Bruère) 
Plateforme ECOBAG (Philippe Vervier) 
Forum des marais atlantiques (Gilbert Miossec) à préciser… 
 
Budget 
 
Budget prévisionnel total (T.T.C.) :162,7k€ hors salaires des personnels permanents 
 
Durée : 36 mois 
 
A-6 Demande sociale et programmes de recherche reliés 
 
A quelle demande spécifique répond la proposition? 

Elle répond à une partie des questionnements clairement formulés dans le document 
établissant un état des lieux pour le SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » ; 
document approuvé par la CLE du 15 février 2007. Elle rejoint des interrogations exprimées 
aussi bien au Conseil Général de la Gironde qu’à la Communauté urbaine de Bordeaux ou 
encore à l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.  

On trouvera également des éléments de réponse à des questions impliquant le 
regard de l’économiste et restées en suspend lors de la mise en œuvre du plan national de 
recherche sur les zones humides (1995-98). Nous pensons en particulier à l’évaluation 
économique des services écosystémiques.  
 
Articulation avec les programmes régionaux, nationaux et européens : 

• Programme ANR-VMC, Eco-toxicological and Economical Liability of eel exposed to 
Seasonal and global Change-induced O2-depletion and Pollution in Estuaries., 
l’estuaire de reference étant celui de la Gironde. Cette proposition a été acceptée. 
Equipes associées : EPOC Université Bordeaux 1, CEMAGREF-COSEMA 
(Bordeaux), LPTC Université Bordeaux 1, IFREMER (Nantes), GREThA Université 
Bordeaux IV. 

• Programme PSDR et son volet consacré à l’approche économique de la demande en 
matière d’aménités estuariennes. Equipes associées : CEMAGREF-ADER, GREThA 
Université Bordeaux IV. 

• Projet Liteau III BEEST : Vers une approche multicritère du Bon Etat/potentiel 
écologique des grands ESTuaires atlantiques Seine, Loire, et Gironde. Projet piloté 
par le GIP Seine-Aval, auquel deux équipes sur trois participent. 

Groupe de recherche en Economie Théorique et Appliquée GREThA UMR 5113 
Programme Economie de l’Environnement 
Université Montesquieu-Bordeaux IV 
Av Léon Duguit F33608 PESSAC 
Téléphone 05 56 84 85 33 
Télécopie 05 56 84 29 64 
sylvie.ferrari@u-bordeaux4.fr 
patrick.point@u-bordeaux4.fr
philippe.boet@cemagref.fr 
 
 
 

 10

mailto:patrick.point@u-bordeaux4.fr


PROJET 3 : EAUSAGE-quant 
Gestion quantitative de la ressource en eau à l’échelle du 

territoire 
 

Arnaud REYNAUD 
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RESUME DU PROJET  
 

 
 
 
Ce projet réunit 3 équipes (UMR LERNA, UMR AGIR et UMR CESBIO) et 3 disciplines 
(économie, agronomie, télédétection et sciences de l’environnement). Ces trois équipes ont 
des compétences particulières sur le thème de l’eau, se connaissent et collaborent déjà. 
L’objectif stratégique est ici de renforcer ces coopérations sur le thème commun de la 
gestion des territoires et des ressources naturelles, en développant une vision partagée sur 
le thème de la gestion de l’eau à l’échelle du grand territoire. 
 
Ce projet propose de développer des outils et des méthodes permettant l’évaluation de 
scénarios en vue d’une meilleure planification conjointe des différentes activités (agricoles, 
industrielles, domestiques) dans un objectif de « meilleure gestion » des ressources en eau 
à une grande échelle (région). En termes de politique publique, il vise à améliorer les prises 
de décision collective dans le cadre de la gestion de la ressource en eau à l’échelle d’un 
grand territoire. Ce projet s’inscrit donc dans le cadre de la gestion spatiale de l’eau à grande 
échelle en mettant l’accent sur la composante agricole du territoire. 
 
Le développement d’outils méthodologiques pour l’analyse des conflits d’usage et la gestion 
de la ressource en eau sur un territoire représentent un enjeu scientifique important dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles. Développer ces outils suppose un effort 
d'investigation portant à la fois sur :  
(1) la connaissance des demandes en eau (domestique, industrielle et agricole) à l'échelle 

régionale ;  
(2) l'étude du comportement des agriculteurs face au risque climatique, en matière de choix 

de stratégie d'irrigation et de choix de cultures ; 
(3) les méthodes permettant de mesurer la valorisation de l’eau dans ses différents usages ; 
(4) la mise au point de scénarios prospectifs d’évolution du contexte économique, 

agronomique et climatique ; 
(5) l'identification des conflits d'usage réels ou potentiels en période d'étiage,  
(6) l'analyse prospective de l'impact de la Directive cadre sur l'eau et de la réforme de la 

Politique Agricole Commune sur la gestion de la ressource.  
 
Les questions de recherche qui seront abordées dans le cadre d’EAUSAGE-quant seront les 
suivantes. Il s’agit d’abord de progresser sur la connaissance de chaque demande en eau 
notamment par une meilleure caractérisation de leurs déterminants socio-économiques. Cela 
passe par exemple pour l’usage agricole par le développement de couplages originaux entre 
des modèles biophysiques de croissance de plante et des modèles décisionnels ou 
économiques.  Il s’agit ensuite de progresser sur la connaissance de la valeur de l’eau pour 
chaque usage, autrement dit sur la mesure des surplus générés par le bien « eau » pour 
chaque type d’usager (valeur privée de la ressource par usage). La plupart des travaux sur 
les usages de l’eau se limitent à la caractérisation des déterminants des demandes. 
Pourtant, ce sont les surplus générés qui importent pour la puissance publique dans un 
contexte de répartition de la ressource en situation de rareté. Il s’agit ensuite de montrer qu’il 
est possible de proposer et de tester sur les différents usages des scénarios pertinents 
d’évolution des contextes économiques, agronomiques, climatiques et de ressource en eau 
à l’échelle d’une région française. Le développement et la validation de ces scénarios 
constituent un objet de recherche en soi. Il s’agit ensuite de caractériser la valeur sociale de 
la ressource en eau en montrant qu’elle résulte de la confrontation d’une offre globale de 
ressource et d’un ensemble de demandes sur un territoire donné. Les spécificités en termes 
d’offre ou bien de demandes conduiront vraisemblablement à une valeur sociale de l’eau très 
différente d’un point à un autre du territoire. Ce sont ces différences en termes de valeur 
sociale de l’eau qui doivent guider la puissance publique dans ses politiques de gestion de la 
ressource en eau. A notre connaissance, aucun travail français n’a réussi à mesurer cette 
valeur sociale de la ressource en eau sur une grande échelle. D’un point de vue 
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méthodologique, le passage à l’échelle régionale nécessite des évolutions méthodologiques 
importantes à la fois pour les agronomes et les économistes impliqués dans le projet. Cela 
pose des problèmes méthodologiques d’agrégation ou de désagrégation de données déjà 
étudiés par ailleurs par certaines équipes. Enfin, cette approche à une grande échelle 
nécessite le développement de modèles originaux pour la gestion intégrée de la ressource 
en eau. Peu de travaux existent en France à cette échelle alors que la recherche est très 
active dans d’autres pays. 
 
Le premier aspect innovant de ce projet est son échelle : rarement des travaux sur la gestion 
de la ressource au niveau d’un territoire ont été menés à une échelle régionale. Cette échelle 
est pertinente en termes de définition de la ressource, en termes de mise en œuvre de 
politiques publiques, et en termes d’organisation du territoire. Le deuxième aspect innovant 
de ce projet est la prise en compte simultanée des différents usages (agricole, domestique et 
industriel) et la confrontation entre ces trois usages (la demande en eau) d’une part, et la 
quantité de ressource disponible (l’offre) à l’échelle du territoire d’autre part. Beaucoup de 
travaux existent sur chaque usage mais très peu d’entre eux analysent conjointement les 
trois principaux usages sur un territoire donné. En outre, ce projet est un projet 
multidisciplinaire qui associera des équipes spécialistes en agronomie, sciences de 
l’environnement, télédétection et économie. Les trois équipes impliquées sont spécialisées 
sur le thème de l’eau, se connaissent et travaillent déjà ensemble sur des projets de 
recherche communs. Enfin, ce projet est réellement interdisciplinaire. La modélisation de 
l’usage agricole de l’eau ou le changement d’échelle nécessitent un réel dialogue entre 
économistes et agronomes pour construire et paramétrer les modèles. 
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PROJET 4 : HARF 
Restauration écologique et développement territorial : le 

Haut Rhône français 
 

André VINCENT 
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Restauration écologique et développement territorial : le Haut Rhône français 
 
 
 
Notre proposition concerne un territoire sur lequel s’applique un programme de restauration 
du fleuve unique à l’échelle européenne lors de son démarrage : le Rhône français (le Haut 
Rhône particulièrement sur près de 80 km) est en effet le premier grand fleuve européen 
faisant l’objet d’un « Plan décennal de restauration hydraulique et écologique » lancé 
officiellement en 2000. Depuis, d’autres pays (Europe du Nord, Etats unis…) initient des 
programmes semblables pour leurs fleuves, et nous sommes à un moment où débutent 
l’évaluation des procédures de restauration mises en œuvre, sur leurs dimensions 
environnementales seules.  

Le Haut Rhône se présente à ce titre comme un espace pionnier puisque sont collectées 
depuis 5 années des données relevant non seulement de l’écologie, mais aussi de la 
sociologie ; en effet, le Syndicat du Haut Rhône (gestionnaire du programme), qui a 
envisagé que la restauration puisse servir un volet du Plan décennal désigné sous le terme 
de « retour au fleuve des populations riveraines », a réalisé un suivi scientifique de celui-ci. 

Cette situation particulièrement favorable sera mise à profit car permettant d’emblée une 
première interrogation et mise à distance des données recueillies sur les deux dimensions 
de la restauration et d’envisager de ce fait la question des bénéfices pour le territoire de la 
renaturation des milieux fluviaux.  

 

Notre objectif consiste à éclairer la complexité des relations entre phénomènes écologiques 
et sociologiques, et rendre ces derniers intelligibles pour le maître d’ouvrage du programme 
de restauration et ses financeurs (Agence, Diren, Région, CNR). Pour cela, nous nous 
attacherons notamment à étudier les facteurs d’appropriation de ce programme qui, intégré 
dans le Plan Rhône (plan de développement durable à 30 ans du Rhône et de sa vallée 
associant l’Etat, les Régions, la CNR, l’Agence de l’Eau…), doit aussi contribuer à l’atteinte 
du bon état écologique des masses d’eau concernées d’ici 2015.  

Ce contexte est particulièrement intéressant car ce programme de restauration – qui 
s’achève en 2008 sur ce secteur – sur la base de ses premiers résultats en termes de 
développement pour le territoire, devient l’axe structurant d’une politique de développement 
économique, social, culturel portée par le Syndicat mixte qui, à cette occasion, élargit ses 
compétences et son périmètre géographique. Nous serions ici face à une « boucle de 
rétroaction », sur laquelle se portera notre attention.  

Mais, l’arrivée d’activités touristiques, sportives et de loisirs assises sur l’image nature d’un 
Rhône restauré, ne risque t’elle pas de remettre en question les évolutions favorables du 
milieu physique constatées par les hydrobiologistes ? Avec sa restauration physique, le 
Rhône retrouve une valeur patrimoniale et sociale rendant possible l’élaboration d’un projet 
de développement territorial ; il s’agirait là d’une plus-value sociale pour les actions de 
restauration hydrauliques et écologiques. Dès lors, le processus de patrimonialisation et 
d’appropriation de ce programme par un territoire et ses acteurs constitue un axe pour 
l’analyse des phénomènes observés. 

Dans le même temps, il s’agit aussi de considérer – ne serait ce que sous l’angle des 
exigences de la DCE, transcrites désormais dans le SDAGE – si une telle politique, dans ses 
traductions concrètes sur le milieu, est compatible avec ses effets sur le plan écologique. 
Pour cela, la réalisation de cette recherche nous permettra d’avancer dans la finalisation 
d’un tableau de bord intégrant des indicateurs écologiques et sociologiques. Si le suivi 
scientifique du volet écologique a permis de réaliser cette partie du tableau de bord, en 
revanche il a été jusqu’à présent pour des raisons de moyens mobilisables par le SHR, 
impossible de le faire pour le volet dit socio-économique. Or, un tel tableau de bord peut être 
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un instrument utile pour la gouvernance du projet. Il y a donc là un enjeu fort pour le maître 
d’ouvrage. 

Toutefois, cet outil n’a pour vocation que de transcrire sous une forme simple les données 
issues du suivi. Il ne renseigne pas sur les processus à l’œuvre . Le terrain nous apprend 
déjà qu’il n’y a pour l’instant pas d’effet mécanique entre amélioration de la qualité physique 
et paysagère des lônes restaurées et leur fréquentation par exemple par les pêcheurs. Ceci 
tendrait à confirmer que le social ne réagit pas de la même manière que le biologique mais, 
selon d’autres termes et modalités. Nous sommes donc là encore au cœur de la question de 
l’appréciation des boucles de rétroaction au travers d’instruments de mesure de type 
statistique et mathématique. Ne faut-il pas envisager également le recours à d’autres 
référentiels  ? Lesquels ? Comment les construire dans une perspective d’analyse, de suivi 
et d’évaluation des effets de la restauration écologique sur le milieu physique et sur le 
territoire ? Comment dès lors, apprécier, mesurer, qualifier… l’interaction entre restauration 
écologique et effets sociaux ?  

Les outils développés par la science doivent pouvoir servir à définir des angles d’observation 
de l’évolution des perceptions sociales et des projets liés à la prise en considération des 
nouvelles données environnementales. Il s’agit d’analyser, de comprendre et de décrire 
l’évolution des politiques locales suite à une transformation de la perception de leur 
environnement. Si le rôle des collectivités locales est de définir des axes de développement 
de leur territoire pour les années à venir, l’analyse scientifique de ce phénomène doit aussi 
déboucher sur une aide à la décision basée sur une analyse critique de la motivation des 
politiques locales.  
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PROJET 5 : AQUADEP 
Caractérisation, évaluation et accompagnement des 

politiques départementales de l’eau destinée à la 
consommation humaine 

 
Rémi BARBIER 
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Aquadep et le programme « Eaux et Territoires »
Aquadep est un projet de recherche interdisciplinaire d’une durée de 3 ans (sept. 2008 – 
sept. 2011), soutenu par le programme Eaux et Territoires (MEEDDAT – CNRS – 
Cemagref). Il regroupe 12 chercheurs et enseignants-chercheurs issus de 5 équipes. Sa 
coordination est assurée par Rémi Barbier (ENGEES-Cemagref). 
Ses principaux objectifs sont la caractérisation, l’évaluation et l’accompagnement des 
politiques départementales de l’eau destinée à la consommation humaine. Plus précisément, 
nous souhaitons améliorer la connaissance de ces politiques et, sur cette base, contribuer à 
clarifier les termes du débat sur le design institutionnel de la gestion de l’eau destinée à la 
consommation humaine, notamment quant à l’échelle territoriale et au mode de 
gouvernance. Parallèlement, une recherche intervention plus ciblée sur le système 
d’information et de pilotage de la gouvernance territoriale (système d’indicateurs) sera 
développée dans une perspective d’accompagnement critique des acteurs opérationnels.  
Les principaux jalons du projet sont les suivants :  

- élaboration d’une typologie des politiques de l’eau DCH menées par les Conseils 
Généraux ;  
- caractérisation de la gouvernance départementale de l’eau DCH dans quelques 
départements typiques des diverses situations identifiées à l’étape précédente ;  
- étude de la situation en Italie et au Danemark ; 
- propositions méthodologiques sur les systèmes d’information et d’indicateurs. 

L’équipe AQUADEP 
UMR Cemagref/ENGEES en Gestion des services publics, Strasbourg, 
avec R. Barbier, C. Werey, A. Grandgirard, M. Campardon ;  
UR Réseaux, Cemagref Bordeaux, avec E. Renaud, B. Bremond ;  
UMR G-Eau, Montpellier, avec G. Canneva, S. Richard et L. Guérin-
Schneider ;  
UMR CERTOP CNRS/Université Toulouse, avec D. Dalles et A. Roussary ;  
Laboratoire Mutations des Territoires en Europe (MTE), FRE CNRS-
Université Paul Valéry, Montpellier, avec S. GHIOTTI. 

Synthèse du projet 
Le projet AQUADEP porte sur la gouvernance départementale de l’eau destinée à la 
consommation humaine (DCH). Le projet s’inscrit résolument dans la perspective d’une 
intégration croissante des dimensions eau-service et eau-ressource, appelée notamment par 
la perspective ouverte par l’article 7 de la DCE de « réduire le degré de traitement de 
purification nécessaire à la production d’eau potable ». 

Champ de la politique de l’eau DCH 
La notion de « politique départementale de l’eau DCH » fait notamment 
référence aux éléments suivants :  
- les actions qui ont pour cible l’appui au fonctionnement des services 
d’AEP organisés sous la responsabilité propre des communes ou 
intercommunalités 
- les actions de sécurisation de la ressource en eau DCH 
- les actions transversales de coordination / planification / observation. 

Le projet est motivé par un triple constat : les services d’AEP sont généralement trop petits 
et morcelés pour relever les multiples défis auxquels est confrontée la gestion des eaux 
DCH ; une recomposition de la gouvernance des eaux DCH est engagée depuis plusieurs 
années à diverses échelles territoriales ; les acteurs départementaux, au premier rang 
desquels les Conseils Généraux, contribuent souvent d’une manière décisive à cette 
recomposition. Les Conseils Généraux apparaissent en effet particulièrement dynamiques et 
pertinents dans le domaine des politiques de l’eau, parce qu’ils sont placés à l’interface des 

 18



territoires urbains et ruraux, des usages domestiques et agricoles, de l’accompagnement 
individuel des services et de la solidarité territoriale, de la logique du tuyau et de celle de la 
gestion de la demande, de l’assistance technico-financière et de la maîtrise d’ouvrage. 
Aussi, quelle que soit l’évolution institutionnelle du système d’administration territoriale, il ne 
fait guère de doute que l’échelon et l’acteur départementaux continueront à jouer un rôle 
majeur, soit de manière autonome, soit en tant qu’entités de proximité et d’action inscrites 
dans un périmètre élargi. 
Sur la base de ce constat, nous formulons l’hypothèse suivante : les relations qui se nouent 
à l’échelle départementale entre les acteurs de la gestion de l’eau DCH sont susceptibles de 
cristalliser dans des formes stables et réglées de gouvernance départementale, et cette 
départementalisation constitue l’un des axes majeurs de la recomposition en cours du 
système institutionnel de gestion de l’eau. Le projet AQUADEP se donne alors deux objectifs 
principaux : caractériser et évaluer ces diverses formes de gouvernance ; accompagner leur 
déploiement. 
Pour atteindre ces objectifs nous procéderons de la manière suivante. Après une phase 
d’entretiens exploratoires et de cadrage conceptuel, une enquête par questionnaire sera 
conduite auprès de l’ensemble des Conseils Généraux métropolitains afin de brosser un 
tableau systématique de leurs politiques de l’eau DCH. Une analyse statistique permettra 
d’en extraire quelques configurations typiques. Parallèlement, les atouts et difficultés d’une 
gestion départementale de l’eau DCH seront approfondis à partir du cas de l’Italie, qui a 
adopté cette échelle de gestion dès 1994 avec la loi Galli. L’étude de la gestion de l’eau au 
Danemark permettra par ailleurs de tirer les leçons d’un modèle articulant, par construction, 
le souci de préservation de la ressource à l’organisation du service, dans la mesure où les 
collectivités danoises doivent distribuer une eau non traitée. 
Sur la base de ces éléments et de l’expérience accumulée par les partenaires, une grille 
d’évaluation de la gouvernance départementale de l’eau DCH sera élaborée. Elle servira de 
base aux six enquêtes de terrain conduites dans des départements sélectionnés à partir de 
la typologie précédemment mise au point. Trois enjeux thématiques et un enjeu transversal 
essentiels pour une gestion durable des eaux DCH seront abordés de manière approfondie : 
la sécurisation des approvisionnements ; la gestion patrimoniale des réseaux ; la mise en 
œuvre des solidarités ; le système d’information et d’indicateurs. Compte tenu du caractère 
transversal et stratégique de ce dernier point, l’analyse sera prolongée dans une logique de 
recherche-action : il s’agira d’identifier, de formaliser et de promouvoir un ensemble de 
« bonnes pratiques » et de proposer les conditions sociale et organisationnelles de leur mise 
en œuvre. 
Ce projet apportera une vision précise des recompositions en cours à l’échelle 
départementale, de leur intérêt mais aussi de leurs limites dans une perspective de gestion 
durable. Il contribuera également à l’amélioration des outils de pilotage de la gestion des 
eaux DCH. 
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PROJET 6 : IDeaux 
Pour une Intégration des politiques de Développement, de 

l’Eau, d’Aménagement et d’Urbanisme en faveur des 
milieux aquatiques 

 
Christine SIMOENS 
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Les fonds vallées sont anciennement et de plus en plus densément urbanisés tant en France 
que dans le Québec habité. La question de la régression des espaces ruraux, « naturels » et 
agricoles, au profit des espaces imperméabilisés y recouvre de multiples enjeux pour l’eau et 
les milieux aquatiques (eutrophisation des plans d’eau, colonisation des milieux par des 
espèces envahissantes, mise en péril des espèces indigènes, réduction des zones humides, 
vulnérabilité accrue face aux risques d’inondations, etc.). 
 
En d’autres termes, la multiplication des lotissements, des zones commerciales, industrielles 
et artisanales ainsi que des infrastructures de transport et de tourisme reconfigure le cadre 
de vie rural, au risque de lui retirer ses principaux attraits. Dans les vallées les plus grandes, 
l’interpénétration des territoires caractérise l’évolution contemporaine des paysages et pose 
d’innombrables problèmes aux gestionnaires de l’eau, que le changement climatique 
accentue. 
 
Les pouvoirs publics français et québécois sont conscients des limites des instruments de 
planification destinés à maîtriser l’étalement urbain. Les organismes publics ou associatifs 
chargés des politiques territoriales de l’eau s’interrogent quant à eux sur leur portée : 
influent-ils en effet sur l’évolution des modes d’utilisation des sols à l’échelle des bassins 
versants ? En quoi, du reste, les politiques d'aménagement du territoire s'articulent-elles 
avec les politiques de l'eau ? Quelles sont les conditions requises au « décloisonnement » 
de politiques si fréquemment discordantes, dans un contexte de renforcement des pouvoirs 
locaux, de concurrence territoriale accrue, de mondialisation, et, en corollaire, 
d’interrogations sur le rôle de l’État en matière de gestion des ressources naturelles ? 
 
Ces questions occupent une place centrale dans le projet de recherche IDEAUX (pour une 
Intégration des politiques de Développement, de l'Eau, d'Aménagement et d'Urbanisme en 
faveur des milieuX aquatiques). Ce projet franco-québécois est centré sur les axes 
« gouvernance des territoires » et « système eau-territoire ». Il repose sur un partenariat 
entre, d’une part, un bureau d’études privé (Sogreah, coordinateur) et plusieurs organismes 
parapublics et publics français et québécois (MTE CNRS, COMGA, UQAM). Il s'inscrit dans 
le cadre de l'appel à propositions « Eaux & Territoires » (2008) lancé conjointement par le 
ministère français chargé de l'écologie et le ministère des Ressources Naturelles et de la 
Faune du Québec. 
 
Le projet IDEAUX a été élaboré sur la base d’un diagnostic partagé  et la recherche d’enjeux 
« passerelles » articulés autour de la gouvernance de l’eau et des territoires : les maîtres 
d’ouvrages locaux français (Bourbre, basse vallée de l’Ain…) et les organisations 
québécoises de bassins relèvent que les principales limites des politiques territoriales de 
l’eau résident paradoxalement dans le fait qu’elles se cantonnent à la rivière et ses abords. 
C’est pourquoi IDEAUX a pour principale « entrée » l’examen critique de l’évolution récente 
du paradigme aménagiste en France et au Québec. Le dispositif méthodologique du 
programme IDEAUX est centré sur l’approche comparatiste des processus propres aux 
politiques d’aménagement. 

 
Notre équipe teste des hypothèses relatives au renouvellement des modes de concertation 
locale, à l'implication des agents économiques (aménageurs publics et privés) dans la 
conception des outils de gestion de l'eau et aux dispositifs contractuels ou réglementaires 
susceptibles de favoriser l’ingénierie environnementale. L’équipe pluridisciplinaire est 
coordonnée par la Sogreah ; le COMGA au Québec (G.Vecco) et la Sogreah en France 
(C.Simoens) pilotent les travaux de recherche. La direction scientifique du programme 
revient à A.Brun en coordination avec C.Prévil (UQAM-GEIGER) et avec S.Ghiotti (MTE 
CNRS-UNIVERSITE MONTPELLIER III). 
 
 
Mots clefs : Gouvernance, aménagement, urbanisation, bassin versant, planification 
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PROJET 7 : OSA 
De l’instrumentation de la gestion de l’eau à sa 

territorialité : objets, savoirs, acteurs 
 

Jean-Paul BILLAUD 
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Projet OSA (Jean-Paul Billaud, CNRS – Patrick Steyaert, INRA) 
 
Notre proposition de recherche se situe dans le contexte du renouvellement de l’action 
publique en matière de gestion des eaux impulsé par la mise en œuvre de la Directive Cadre 
Eau européenne (DCE). Notre objectif porte sur l’un des aspects au cœur de cet enjeu de la 
territorialisation, à savoir les instruments mobilisés pour inscrire la question de l’eau – quelle 
que soit la nature de l’hydrosystème – à l’échelle d’un territoire. Il s’agit de mieux 
comprendre comment les instruments à visée de production de connaissances permettent 
de passer d’une politique sectorielle de l’eau à l’intégration des enjeux de protection de la 
ressource en eau dans une politique de développement territorial. Par instruments cognitifs, 
nous entendons l’ensemble des équipements concrets (outils de mesure, carte et SIG, etc.) 
mais aussi abstraits (concepts, modèles, connaissances expertes, scientifiques et profanes, 
etc.) dont l’usage peut favoriser soit la sectorisation soit le décloisonnement de la politique 
de l’eau. 
En faisant de ces instruments non pas des données d’évidence autour desquelles des jeux 
d’acteurs s’organisent, mais des données à interroger dans leur construction même, nous 
voulons comprendre quelles fonctions ils remplissent dans la construction du lien entre la 
définition des problèmes à traiter et leur traduction dans un instrument d’action publique au 
niveau territorial. Par là même, on analysera la recomposition de réseaux d’acteurs qui leur 
sont liés, accompagnée ou non de réorganisations institutionnelles. Cela place au cœur de 
nos analyses les actions collectives où sont conçus les « problèmes de gestion de l’eau »  
(élaboration de contrats de rivière ou de plans de gestion, actions d’évaluation ou de 
protection de la qualité des masses d’eau, etc.) en portant une attention particulière aux 
objets et connaissances mobilisées, aux acteurs et aux relations sociales impliquées et aux 
pratiques mises en œuvre. 
 
Pour répondre à cette question, nous nous intéressons en particulier : 

- aux objets qui sont définis au sein d’une politique de l’eau au travers d’une série 
d’opérations d’objectivation faisant appel à des instruments de mesure, ou à des 
indicateurs, ou à des modèles de fonctionnement, ou à des découpages spatiaux, 
etc ; 

- à la trajectoire de ces objets, du point de vue de la temporalité de l’action publique 
d’une part, du point de vue de leur capacité à définir des réseaux d’acteurs, des 
coalitions et à fonder des jugements et des engagements d’autre part ; 

- enfin, au processus d’objectivation et d’institutionnalisation comme autant de 
moments décisifs pour construire un ancrage territorial, c’est-à-dire restituant une 
complexité propre aux interdépendances entre la gestion hydraulique et le 
développement d’un territoire. 

 
Les sites d’études choisis sont ceux de la Dordogne et du marais Poitevin en France, de la 
Semois en Belgique.  
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PROJET 8 : SURGE 
Solidarité Urbain-Rural et Gestion de l’Eau 

 
Olivier BARRETEAU 
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Résumé du projet SURGE  
 
Sur un territoire intégrant des composantes rurales et des composantes urbaines, ce projet 
vise d’une part à comprendre les chemins possibles d’une gestion concertée de la ressource 
en eau et d’autre part à appuyer la mise en place de démarches concertées via la 
mobilisation d’interdépendances entre les acteurs du territoire. Ces interdépendances 
peuvent être directes ou indirectes et impliquer la mobilisation d’entités physiques liées au 
partage d’un hydrosystème. Nous mobilisons le concept de solidarité pour analyser et 
qualifier les relations d’interdépendance existantes, possibles ou souhaitables. 
Le projet s’appuie sur l’hypothèse que l’identification et la prise de consciences par les 
acteurs des réseaux d’interdépendances complexes sont des facteurs favorables à la mise 
en place d’une gestion concertée : il s’agit de s’appuyer sur la complexité existante plutôt 
que de chercher à la réduire pour gérer un système. 
 
Le projet s’organise autour de 5 études de cas contrastées menées en parallèle et de 
manière longitudinale autour de la mise en place d’une démarche de modélisation 
d’accompagnement devant servir d’objet médiateur entre les disciplines et être un des 
supports à la comparaison des études de cas. La modélisation permet de constituer un 
langage commun pour la description des études de cas, de le mettre à l’épreuve face aux 
représentations des acteurs sur leurs propres cas, puis de consolider cette constitution d’un 
langage commun. La discussion des modèles avec les acteurs est en outre utilisée pour 
explorer collectivement la potentialité de nouvelles institutions solidaires qui prennent en 
charge une interdépendance et une proximité organisée entre êtres humains liée à l’eau en 
dépassant l’opposition entre monde rural et monde urbain. Le processus de modélisation 
constitue donc l’ossature de l’aspect recherche-intervention du projet, en proposant des 
mondes virtuels facilitant l’exploration de nouveaux scénarios. 
 
Le choix des terrains prenant en compte des composantes urbaine et rurale vise à se situer 
sur des territoires sur lesquels une telle complexité existe et est porteuse de 
complémentarités potentielles. Nous proposons d’investiguer trois sites principaux en 
métropole, portant chacun des questions spécifiques relativement à la gestion de l’eau : 
ruissellement érosif dans le Pays de Caux, partage d’infrastructures de gestion de l’eau dans 
le Bas Rhin ou mobilisation de la ressource en eau d’une commune rurale en lien avec la 
mise en place de circuits courts dans le bassin de Thau. Ces sites sont complétés par deux 
sites hors projet mais partageant la même méthodologie : la mobilisation de nouvelles 
ressources pour la ville de Quito et gestion de réservoirs à usages multiples dans le Nord Est 
du Brésil. 
 
Le projet s’insère dans des contextes politiques spécifiques avec lesquels il va de fait entrer 
en interaction. Cette insertion s’appuie sur la construction préalable d’un cadre d’analyse 
politique des réseaux d’acteurs permettant d’identifier les relations de pouvoir en présence, 
sur la mise en place d’une démarche réflexive via des journaux de bord des études de cas, 
et la mise en débat au sein du projet de ses hypothèses sous-jacentes en matière de 
rationalité des acteurs et de constitution de groupes sociaux spécifiques. 
Les interfaces urbain/rural constituent un cas intéressant de par leur diversité, le flou et la 
mobilité de leurs limites alors qu’elles font référence à des groupes marqués comme 
distincts. Dans la suite plusieurs travaux remettant en cause cette dichotomie, le projet vise à 
analyser les interdépendances existantes entre lieux et entre personnes aux relations de 
pouvoir inégales, afin d’identifier les différents flux au sein d’un territoire organisé autour 
d’une ville et traversé par une ressource en eau. 
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PROJET 9 
Créateurs de Drôme 

 
Gabrielle BOULEAU et Anne HONEGGER 
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Le projet Créateurs de Drôme a pour objectif de comprendre les interactions entre le milieu 
écologique du bassin de la Drôme et les constructions sociales qui ont pour objet des 
territoires autour de la rivière. 
Nous faisons l’hypothèse que les représentations sociales de l’évolution démographique, de 
l’excès ou du déficit sédimentaire et de la déprise agricole ont été des ressorts importants de 
mobilisation collective sur ce bassin et ont influencé les modalités pratiques de mise en 
œuvre des politiques publiques de développement et de préservation de l’environnement. 
Nous supposons également que l’évolution de la Drôme n’est pas uniquement le résultat de 
ces politiques, mais la combinaison de celles-ci avec des évolutions naturelles et des usages 
locaux liés à la rivière. 
Pour cela, nous étudierons l’évolution des représentations de la nature et l’évolution des 
politiques publiques sur une période historique récente 1800-2000 avec une attention 
particulière aux politiques de reforestation et de correction des torrents (XIXème), à 
l’intensification agricole (après-guerre) et aux conflits ayant abouti au SAGE (période actuelle 
depuis les années 1980) à partir de données bibliographiques et d’enquêtes. Nous 
retracerons l’évolution de l’expertise environnementale, des politiques agricoles et du droit 
dans un même référentiel d’informations et construirons un cadre conceptuel commun. Nous 
redéfinirons le concept de riverain à partir d’enquêtes de terrain sociologique et économique. 
Nous étudierons trois cas particuliers de conflits sociaux au sujet du milieu : les conflits 
préalables au SAGE, les conflits liés aux dispositifs de mesure des débits (au seuil des 
Pues) et ceux liés aux dispositifs de gestion des sédiments (tranchées à l’amont).  
Nos résultats permettront d’apporter des éléments quantifiés sur des phénomènes naturels 
mal perçus, conflictuels et donnant lieu à des discours contradictoires sur le bassin de la 
Drôme  à savoir : l’évolution démographique, ses conséquences sur l’occupation du sol, 
l’incision et l’érosion au cours du temps et leurs perceptions en fonction des acteurs. Ils 
permettront d’évaluer l’effet des politiques publiques sur ces phénomènes et sur le milieu.  
Nous avons pour ambition de proposer une méthodologie interdisciplinaire qui puisse ensuite 
être généralisée pour comparer l’évolution des politiques de gestion de l’eau (contenu, jeux 
de scène, modes de suivi et résultats) dans différents pays européens au regard de la 
Directive Cadre Européenne sur l’eau. 
 
Anne HONEGGER       Gabrielle BOULEAU 
18 rue Chevreul       361 rue JF Breton BP 5095 
69362 Lyon cedex 07       34196 Montpellier Cedex 5 
honegger@club-internet.fr        gabrielle.bouleau@cemagref.fr 
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PROJET 10 : GALE&T 
Eau du territoire et territoire de l'eau : les enjeux liés à la 

restitution de la dynamique fluviale et des services naturels 
rendus à la société 

 
Johannes STEIGER 
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Résumé du projet GEOLAB   

L’objectif du projet est d’estimer les capacités actuelles des systèmes fluviaux à entretenir 
leur dynamique et à restituer les services naturels rendus à la société. Ces services ont été 
altérés à l’issue de la restructuration du territoire fluvial, et notamment à la suite de la 
régulation des cours d’eau.  

Le projet repose sur l’hypothèse que la restauration de ces services, via la restitution d’un 
certain dynamisme, dépend (1) de la capacité de résilience des écosystèmes, et en 
particulier de la végétation riveraine qui influence grandement les flux liquides et solides, et 
(2) de la résilience de notre société en fonction des contraintes, des enjeux et de 
l’évolution des mentalités.  

Afin d’intégrer efficacement les composantes sociétales et naturelles des systèmes fluviaux 
dans un modèle de fonctionnement unique, et d’évaluer de manière conjointe l’évolution 
de la relation entre ces deux composantes, notre projet repose sur une approche 
interdisciplinaire, historique et contemporaine. Il est suggéré qu’au cours de l’Holocène, 
les variations climatiques, hydrologiques et morphologiques (déplacements des chenaux, 
édification de la plaine alluviale) ont été des facteurs déterminants pour l’évolution des 
modèles d’études proposés (Garonne et Allier). Néanmoins, les impacts profonds liés à la 
société se sont superposés aux facteurs naturels. La prise de conscience de la perte de 
bénéfices environnementaux, en particulier sur la Garonne, est récente et les remaniements 
territoriaux nécessaires à leur restauration représentent des enjeux importants. 

L’approche historique servira non seulement à comprendre les raisons de la mise en place 
des contraintes, des enjeux, de la réponse des écosystèmes, mais également, confrontée 
aux observations contemporaines, à estimer la résilience de ces éco- et anthroposystèmes. 
L’approche contemporaine permettra de définir les capacités de résilience naturelles 
(géomorphologiques et écologiques) et sociétales et de proposer un schéma de gestion 
basé (1) sur les possibilités d’auto-régulation des systèmes fluviaux considérés, et (2) les 
enjeux. Une étude approfondie d’un modèle simple (ripisylves pionnières) permettra 
d’évaluer la sensibilité et la résilience potentielle face aux altérations, ou à la restauration de 
la dynamique fluviale. Le modèle choisi est constitué de trois espèces d’arbres : le saule 
blanc (espèce en voie de dépérissement), le peuplier noir (espèce autochtone en voie 
d’expansion), et l’érable négundo (espèce introduite en cours d’invasion). 

Les disciplines sollicitées pour répondre à cette problématique sont notamment : l’histoire, la 
géographie humaine, la géo-archéologie, la géomorphologie, la paléo-écologie et l’écologie. 

Les terrains d’étude, l’Allier et la Garonne, ont été choisis en fonction de leur 
complémentarité dans la mesure où les deux systèmes fluviaux n’ont pas subi les mêmes 
impacts anthropiques ni la même intensité d’impacts, et affichent des réponses contrastées. 
Cette différence permettra d’effectuer des études comparatives et de tester la robustesse et 
les limites des modèles qui seront développés. L’Allier présente actuellement une 
morphodynamique active et la mise en place de la Réserve Naturelle du Val d’Allier depuis 
1994 permet de préserver le fonctionnement naturel de cette rivière. Au contraire, la 
Garonne moyenne, en aval de Toulouse, s’avère fortement contrainte depuis de nombreux 
siècles. Les dysfonctionnements perçus récemment ont incité les gestionnaires à envisager 
une re-dynamisation du fleuve. Cette dernière remet toutefois en cause de nombreux usages 
traditionnels du territoire, et peut-être, dans une certaine mesure, les modalités de sa 
gouvernance. 
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Les grandes phases de réalisation du projet sont résumées dans le tableau suivant (l’année 
et le semestre sont indiqués dans la première ligne). 

ACTIVITÉS GÉNÉRALES 1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

Recherches bibliographiques X      

Recherches dans les archives X X     

Collecte des données de terrain  X X X X X 

Approches spatialisées  X X X   

Analyse des données    X X  

Modélisation X X X X X X 
Rédaction des rapports et des 
publications      X 
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PROJET 11 : GEOPAR 

Scénarios de gestion de l’eau et partage des ressources 
des basses vallées 

 
Stéphanie DUVAIL 
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Résumé du projet : «scénarios de gestion de l’eau et partage des ressources des basses 
vallées» 
 
Le projet «scénarios de gestion de l’eau et partage des ressources des basses vallées» 
s’intéresse à l’évolution de territoires situés à l’interface des bassins versants et de la zone 
côtière et en particulier aux effets que les modifications des régimes hydrologiques de 
grands fleuves Est-Africains auront sur le fonctionnement de leurs basses vallées (estuaires, 
deltas, plaines inondables). L’objectif du projet est de contribuer à une meilleure 
connaissance des interactions entre rythmes hydrologiques, disponibilité des ressources 
renouvelables et stratégies des usagers de ces basses vallées afin de disposer d’un modèle 
interprétatif facilitant la réflexion prospective et la prise de décision de la part des différents 
acteurs.  
 

Le projet vise à produire une modélisation intégrée s’appuyant sur une analyse des 
interactions entre crue annuelle, disponibilité des ressources renouvelables et stratégies 
des différents acteurs (pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, ONG, Services de l'Etat, 
opérateurs économiques…). Cette modélisation intégrée couple des modèles 
hydrauliques 1D et 2D des hydrosystèmes, des modèles d’interaction entre inondations et 
écosystèmes, ainsi qu’une modélisation des stratégies socio-économiques des acteurs 
locaux. Elle s’appuie sur des données collectées depuis 2001 par plusieurs des 
partenaires du projet et sur de nouvelles données à acquérir. Les entrées de ce modèle 
varient en fonction de scénarios de gestion de l’eau envisagées à l’échelle du bassin-
versant, en fonction de modèles climatiques existant pour l’Afrique de l’Est et en fonction 
des contraintes politiques et économiques ayant des incidences sur les sociétés étudiées. 

 

Cette modélisation intégrée est conçue comme un outil d’animation qui viendra en appui à 
un processus de gestion concertée de l’eau. Elle permettra aux gestionnaires tant locaux 
que nationaux, associés au projet, d’envisager et de comparer plusieurs scénarios de co-
évolution Milieux/Sociétés. Pour chaque scénario, une valeur économique globale 
(incluant la valeur économique des fonctions et services rendus par les écosystèmes) et 
un indice de bien-être des populations seront calculés. Une comparaison entre le 
fonctionnement des deux basses vallées étudiées et leurs perspectives d’évolution 
respectives est envisagée et pourra favoriser le développement d’un réseau régional de 
chercheurs et gestionnaires sur la gestion intégrée et concertée des ressources en eau.  

 

Les deux sites choisis sont situés en Afrique de l’Est, région où les modifications des 
régimes hydrologiques des fleuves ont été importantes au cours des cinquante dernières 
années, sous l’effet conjugué de changements climatiques (fréquence plus élevée 
d’évènements extrêmes), de changements des conditions de ruissellement sur les 
bassins versants suite à un changement de l’occupation des sols et de la construction 
d’ouvrages hydrauliques sur les parties amont des bassins versants. Les régimes 
hydrologiques des deux fleuves étudiés (Rufiji en Tanzanie et Tana au Kenya) sont déjà 
en partie artificialisés mais les changements des conditions hydrologiques à venir sont 
plus importants encore du fait de projets de construction de barrages sur les parties aval 
des fleuves et du développement récent de la culture irriguée pour les agro-carburants. 
Ces changements auront des répercussions sur des écosystèmes à haute biodiversité 
(forêts côtières et mangroves, zones à forte productivité halieutiques) et sur les pratiques 
de gestion des ressources renouvelables des acteurs locaux, fortement dépendants des 
rythmes de l’hydrosystème et des fonctions et services des écosystèmes de ces basses 
vallées.  
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PROJET 12 : CAMPLAN 
Gestion intégrée d’un hydrosystème : Camargue et Plan du 

Bourg 
 

Alain DERVIEUX, Paul ALLARD et Christine VOIRON 
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Résumé de la proposition de recherche 
 

L’omniprésence de l’eau dans le delta du Rhône a multiplié ses usages : agriculture, 
conservation de la nature, tourisme, saliculture, chasse, industrie portuaire, zones urbaines. 
La gestion de l’eau sur ce territoire ne peut pas se cloisonner par usage parce qu’ils sont 
tous interdépendants autour de cette ressource. La diversité des acteurs et la conflictualité 
qui en résulte comme les menaces liées aux risques naturels et anthropiques, la 
combinatoire des multiples interactions entre hydro et anthroposystème, les évolutions en 
cours à l’intérieur comme à l’extérieur du territoire, rendent difficile la compréhension de ce 
système complexe et font du territoire camarguais un territoire perçu comme en crise. 
L’extension projetée du périmètre du Parc Naturel Régional de Camargue vers la partie Est 
du delta (nommé Plan du Bourg) est une opportunité pour comparer deux secteurs du 
territoire proches par les enjeux liés à la gestion de l’eau et se distinguant néanmoins par 
des systèmes naturels et techniques spécifiques notamment par la présence d’un secteur 
industriel en expansion à l’Est (Port Autonome de Marseille). Ce terrain de recherche peut 
nous permettre d’intégrer de nouveaux aspects dans les approches qui se poursuivent en 
Grande Camargue. Il impose en tous cas une approche eaux-territoire dépassant celle d’un 
simple bassin versant.  

L’objet de notre proposition est d’analyser ces phénomènes et d’apporter des éléments de 
compréhension des blocages et des difficultés pour définir un projet de territoire partagé par 
l’ensemble des acteurs. Sa finalité est aussi d’aider les gestionnaires à mieux comprendre le 
fonctionnement global du système afin de tenter de leur apporter une aide pour l’élaboration 
des stratégies de gestion selon deux objectifs principaux : 1) mettre en évidence les 
éléments porteurs de crise ; 2) approfondir les connaissances actuelles et passées du 
fonctionnement du système camarguais et des sous-systèmes spatiaux qui le composent 
afin d’évaluer leurs capacités à se maintenir, à se transformer et à s’adapter aux 
perturbations.  

Dans cette optique, nous choisissons de ne pas partir d’une définition a priori du concept de 
crise, mais, au contraire, de se donner pour objectif d’aboutir en fin de programme et par le 
truchement d’ateliers regroupant chercheurs et gestionnaires, à une construction de la notion 
de crise qui soit opératoire et contextualisée à la Camargue et au Plan du Bourg.  

Notre proposition de recherche s’inscrit dans le volet 3 de l’appel à propositions de 
recherche Eaux et Territoires et s’organise en 3 axes associés à un axe transversal ; cette 
organisation se voulant  répondre au mieux à l’exigence de saisir les interactions entres les 
composantes sociales et politiques du système et ses dimensions géo-physiques :  
 
Axe a  Interactions entre évolution du système, enjeux sociaux et décision publique. 

Volet 1. Approche systémique  
Volet 2. Crises, adaptations, héritages  
Volet 3. Pratiques, perceptions et représentations du système  
 

Axe b  Questions de crises : hydrosystème et géosystème 
Volet 4. Formalisation des contraintes du fonctionnement hydraulique et hydrosalin 

de surface des hydrosystèmes du Delta du Rhône  
Volet 5. Recherches sur les géosystèmes du delta rhodanien  
 

Axe c Rapports entre besoins, connaissances et décision 
Volet 6. Intégration des connaissances et des flux d’informations et prise de décision  
Volet 7. Les forums de l’eau, lieux de rencontre  
 

Axe transversal « Séminaires et ateliers » réunira chercheurs, gestionnaires, chercheurs 
plus gestionnaires au fil de la recherche et contribuera à articuler et dynamiser ces 
trois axes par des questionnements réciproques.  
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Notre projet vise à la valorisation et la poursuite de travaux engagés de longue date par les 
participants et/ou les organismes qu’ils représentent. La compréhension du fonctionnement 
d’un tel système ne peut être pertinente que dans la continuité d’études sur le long terme, 
associant des partenaires divers, de recherche ou de gestion, et impliquant des approches 
interdisciplinaires élargies. Les ateliers prévus entre chercheurs et gestionnaires occupent 
une place importante dans le dispositif de recherche.  
 
Outre le Parc de Camargue, les partenaires gestionnaires que sont le Port Autonome de 
Marseille, Les Marais du Vigueirat, La Réserve Nationale de Camargue (Société Nationale 
de Protection de la Nature), l’association de l’Oeuvre du Galejon, Le Syndicat Mixte de 
gestion de digues du Rhône et de la mer (SYMADREM), le Syndicat mixte des gestion des 
associations syndicales du Pays d’Arles (SMGAS), la Commission exécutive de l’eau 
(CEDE) et la mairie d’Arles, ont été consultés lors de rencontres destinées à esquisser leurs 
attentes. La collaboration avec ces organismes est déjà effective dans les forums sur la 
gestion de l’eau, ainsi que dans des programmes de recherche en cours ou passés, Liteau 
(GIZCAM) et PTDD pour les plus récents.  
 

Equipe 
Aurélien Allouche, Christine Echalier, Patrick Grillas, Stéphane Marche, Jean Morchel, 
Laurence Nicolas, Bernard Picon, Olivier Radakovitch, Sylvie Rebutini,  
Christine Vallet-Coulomb, 
 

Organismes gestionnaires associés au projet  
Port Autonome de Marseille, Marais du Vigueirat, Réserve Nationale de Camargue-Société 
Nationale de Protection de la Nature, Oeuvre du Galejon, Syndicat Mixte de gestion de 
digues du Rhône et de la mer (SYMADREM), Syndicat mixte de gestion des associations 
syndicales du Pays d’Arles, Commission exécutive de l’eau (CEDE),  
Le Parc de Camargue est partenaire à part entière 
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