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Ava!t-Propos

En 1997, le Département de Philosophie des Sciences de l'Université de Saint-Sébastien au
Cuipuzcoa entreprenait une recherche suÎ la gestion de I'eau. hformé par le Groupement
d'lntérêt Scientifique (GlS) ECOBAG' de l'expérience acquise en ce domaine par le Centrc
d'Etudes et Recherchçs, Techniques, Organisation, Pouvoirs (CERTOP) de l'Université de
Toulouse-Mirail d'une part et par le Centre dc Reçherches Sociologiques de I'Université de
Pau et dçs Pays de l'Adour d'autre part, le professeu. Ibarra Unzueta, initiateur de ce projct,
prenait contact aveç les dçux laboratoir€s.

Unc série de réunions communes enûe cas trois entités permettait de préciser début 1998 le
contenu d'une démarche commune intitulée: " les politiquçs et les cultwes de l'eau. La
çonstruction de réseaux d'intégration de la complexité technique et sociale ". A prrtir de
I'analyse des logiques de comportem€nts des différents agents et groupes sociaux
irnpliqués, le projet cherche À mettre en évidence des strttégi$ réâlistes p€rmetitrt d€3
prises de décision en matière de politique de I'eau, socialement acceptable et réunissatrt
les condition! nécesstir$ À une meilleure gestion de h r€ssource.

L'intérêt de c€tte approche réside dans la placç centrale attribuée à la prisc de décision qui
offre des opportunités aux non-experts dans les processus d'évaluations techniqu€s lié€s aux
politiques de l'eau. À la différence des procédures insttutionn€llçs d'évaluation qui insistent
sur la séparation .adicale enûe reaherçhc çt aspects sociaux de l'évaluation, une approche
globale des politiques de l'eau rej€tte cett€ séparation artilicielle enûe technique et
complexité du réseau social lié aux savoirs sur I'oau.

L'unité de base des analyses est, pour toutes les équipes, le concept de culture de l'eau, notion
qui articule la science, la technologie, la société, le politique et l'économie. ll s'ôgit de
concevoir le développement technologique et scientifique comm€ un Foduit social et, en
contrepartie, d'analys€r les représentations d€ la science et de la tcchnologie produites par les
différents goupes sociaux et agents qui ont un impaçt suI les interrelations enhe Société et
Natur€.

Faisant suite au travail de recherche " Anthropologic et écologie des usages 
^de 

l'eau en Pays
basque français ", la démarche du Centre de Recherçhes Anthropologiques' part du constat
que nous sommes en présence d'usages, de savoirs et savoir-faire récurrents dans le
temps etl matière de gestion de la ressource eau. La notion dc " culture de l'eau ", proposée
çomme concept par le projct global, nous permet de déboucher sur la compréhension des
résistances et conflits locaux en matière de gestion de I'eau. Nous caraÇténsons ces
comportements comrne des manifestations sociales d'acceptabilité ou non d'un type de
gestion. Nohe objectifest de préciser la notion dc ( culture de I'eeu " en analysart et évaluant
la tradition et la Çoutùme, dans leurs variations dans le temps, comne des dispositifs de
régulation de la gestion et des usages de I'eau. Pour mieux çomprcndre les caractérisations et

I Ëcologre E(ônomie du Bæsir Adour caroûte
I né d'ùn regroup€nenr en 1999 de plusiçurs labo.atoircs de l'Université de Pau aùtoùr du C€nEc d. Rech€rches Sociologiqu€s



les enjeux des especes liés è I'eau, nous avons associé à noùÊ démsrche ls station INRAj de
St Pé.€ suÎ Nivelle et le Cente de Biotogie des Ecosystèmes d'Altitude dc l'Universilé de Pau.

Celte rechercb€ frrt progranmée poul 199t-199 et rendue possiblc dans ces délais pour nos
collègues du Guipuzcos et de Midi-I1'rénéGs. Pour noû€ part le décdrg€ €rtrc le. drtet
d'rppcl d'ofrrc de c€s région! rvec t'Aquitrine ne nour r permfu dc bénéficicr du :ouden
de cellèci que pour b !€l||c rnnéc 1999. Bicn que s'insérant dans le document cammun
rcmis cctte annés au tite de la Commuauté dc Travail des hûénées (Guipttzcoa, Midi-
$rénées, Aquitaine), Ie prés€nt rÊpport ne peut donc rcndro comptÊ que des leohclohes
menées au cours de la seule annéc 1999. Pour ces mêmes nisons, I'asp€ct comparatif ente
lcs égions a été peu dévelopff.

" Ilrft{ Nltimd rt! lô RlcldrhÊ A8r6@iqr
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Introduction

La constructiolr sociale de I'environnement " natuel " est aujourd'hui au centre dçs
préoccupations des sociétés dites développées. Ainsi, le politique, l'économique et le
symbolique, toul à tour ou de manière simultanée, tcntent d'en préciser la forme et l'intéret
La dimension économique, relayée par celle du politique, cst la plus agissante au niveau de la
production du discours sur l'intérêt de cette construction et est la plus productive en matière
de règles et de normes pour en préciser la forme.

Les discours et la réglementation tendent à structuer tous les éléments du milieu biophysique
de I'homme, au travers d'un constat (socio-économique) de raréfaction des ressoutces
natuell€s et plus récemment (production scientifiquc) de dégradation d'écosystèmes et de
perte de biodiversité.

C'est donç cn temes de problèmes d'inéversibilité des pertes, de matques à terme. . que les
discours structurant l'environnement naturel apparaissent et se dévcloppent, initiant des
hiérarchies entre les divers éléments réglcmentant certaines pratiques. Il y a cep€ndant une
autre dimension qui scmbl€ p€u opérante dâns cette construction : c'çst Ia dimension
symbolique, moins visible, qui signifie pourtant tout aulant la fome et I'intérêt que nous
retrouvons dans Ie discoûs patrimonial tenu sur I'envircnnement.

À partir de l'eau, élémcnt rassource d€ I'envitonnement naturel de I'hommc, nous voyons
agir ensemble ou séparément ces trois dimensions, en fonction des légitimités des discours
qu'elles produisent. Dans nos sociétés, la prise €n compte d€ l'€au comme de I'ensemble du
milieu physique dépend du rôle social tenu par le dilcoun et les connailsances
sci€trtifrques.

Aujourd'hui, l'ensemble des disçours politiques, économiqucs et scientifiques s'auto-
alimentent et s'autolégitiment autour de productions réglcmentaires et normatives da gçstion
des milieux. Les connaissances scientifiqucs produisent dçs caraclérisations telles quç:
milieu hydrique, écosystèmç aquatique, intenelations entre espèces aquatiques, €t ne
caractérisent donc plus seulement I'eau comme élérnent liquide, alors que depuis le droit
romain elle est définiç comme une " chose qui n'appartient à p€rsonno et dont I'usage est
commun à toùs " (art. 714 du code civil).

Les effets remarqués de cette tentative de structlrration par le discours scientifiquç et
économique sont :
- la réactivation des droits d'usagc et d€s droils dç propriété sur les éléments afférents à I'eau
(belges, écosystçmes),
- la resignification des val€urs patrimoniales de la propriété agncole,
- la recherche de requalification des différents éléments du milieu hydrique qui tient compte
des modes de production locales,
- des situations d'incertitude quant au contenu et au devenir de la profession agricole



Nous nous sommes attachés à I'analyse de oes effets plutôi qu'à c€lle de la confrontation des
discouls sûucturaûts, car c€la nous pemettait de visibiliser non pas un état initial de la
constuction sociale du milieu " €au ", mais uno " culture " de l'eau (savoir-fairc, ...) produit
des trois dimensions éoonomique, politique et symbolique au cours du tcmps.
La variabilité de la culture de I'eau dans le temps démontle le poicls respeotif cles tois
dimensions et des discous produits, elle en démoîte également les légitimités. Nous avors
observé ses cffets cn Soule (pays basque français) au sein d'unc population d'agro-pssteu$,
propriétaires riverains du Saison (rivià€ d€ Soule).
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1 Stratégies des acteurs et variâtion de la gestion de I'eau.

La gestion des ressources en eau constitue une des préoccupations majeur€s des sociétés
développées du point de vue prinaipalement de lcur pérennité et de leul qualité. I,a Loi sur
I'Eau promulguée en France en 1992 s'inscrit dans cette perspective en établissant le principe
et les modalités de gestioD des hyùosystèmes: meilleure org,anisation de I'accès à la
ressource, amélioration de la gestion quantitativ€ et qualitative, entretien et valorisation
biologique des miliell\...

Pour cette loi, I'eau est ( patrimoine commun de la nation > ct ce principe fondamental se
définiÎ autour du conçept de ( gestion intégrée >, qui prend en compte tous les usages et tous
les acteurs impliqués dans la gçstion da la ressouce afin d'obtenir un mode de gestion
( cohérent )) et ( conc€rté )). ll s'appuie aussi sur une gestion fansteritoriale puisque la
notion de bassin versant sert de cadre de référcnce aux applicatiorN des diverses politiques dç
gestion. Dans ce dessein, des outils de planification ont été mis en place: au ( contrat de
rivière )) s'ajoutent désormais les ( Schémas Directeur d'Aménagçment et de Gestion dc
I'Eau ) (SDAGE) et les < Schémas d'Aménagement et de Gestion de l'Eau D (SAGE).

Les modes d'o.ganisation et les fomes de concenation des différcnts acteurs en présence
pèscnt d'un poids importanl dans la dé{inition d'objectifs: en particuliel ( expertises çt
raisonnements scientifiques sont çonfrontés à dçs dynamiques sociales localcs, confrontation
qui aboutit à un ajustement délicat et aléatoire entre la définition de nomes d'un côté et
1'acceDtation sociale de I'aute ) (Salles. Z€lem 1997).
Nous nous somm€s intéressés, pour gette raison, à la dynamique sociale dans son épaisseur
historique et par le biais des relations qu'enûetiçnncnt les hommes avec I'eau.

1.1. Effet de découprge des milieux et logique de production.

Le milicu fluvial est constitué de multiples composantes qui relèvent du registr€ do
l'économie : l'eau élément liquide, le sable et les galets élémcnts minéraux, les bois et I'herbe
éléments végétau(. Ce découpage, striatçmçnt utilitaire, recouvre à la fois der
classificstions établies par les scieBces de la Nature et des utilitfu établies par ler sociétés
locales cn fonction des < produits n offerts par le milieu naturel et qui so[t iûtégés dans un
mode de production agricole et pastoral ançien (Palu 1992).

Au pays basque français, I'essentiel des hauts sommets culmine à des altitudes comprises
entle 1700 et 1900 m. : la potentialité d'une présence naturelle de pelouses alpines y est fort
réduite, car en milieu atlanlique, l'installation des communautés humaines a été confrontée à
un couvert forestier dominant aux étages subalpin et monlagnard. Pour pouvoir y développer
son mode de production pastoral, l'homme avait dû dégager et organiser des surfaces
herbacées aux dép€ns suiout des boisements naturels ;dans ce procès spécifique de
transfomation de son environnement, l'éleveur avait progressivement par destruction,
sélection, plantation, mis en cohércnce des données physiques avec des besoins sociaux,
specifié un ( système )). Le pastoralisme pyrénéen était ainsi passé, au fil des siècles, d'un
( mode préhistorique d€ transhumance stricts sa.s prai.ie à un agtobiosystème de culture de
la strate herbacée et des arbres fourragers et à fruits )) au point que ( chaque plante au cottact
entre climat et sol était désormais pâtwée selon une dynamique cultuelle ) (Montseûat, Fillat
199l) iusque dans le l it mineur de la rivière.
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Le mode de poduction agro-pastoral utlisait au mieux l'étagement des milieux de montagne
selon ua cycle saisonnier. La petitesse des propriéæs familiales et l'émiettement de lelrr
parcellaire dans les différeds teroirs complémentaires étaient la conaepartie de cette
exploitation nécessairement collçctivc de l& totalité de l'espace montagnard.

Figur€ 1. L'émieltement étagé du parcelhire des erploitstiotrs tgro-pastorale!
pour une cohérence optimde etrtre mode de produclion et conditiorr de production

(gradient altitudinal et ry4hmes saisonniers)
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Les différents élagements nsturels sont ainsi intégés dans le mode de Foduction en fonction
des conditions d'exploitation des végétaux et en particulier de l'herbe offcrte par chacun de
ces espaces.

Si nous centrons notre analyse sur les seules ripisylves (cf schéma ci-dessus) quijouxtent les
cours d'eau auxquels ollcs sont biologiquement liées (les populations locales les dénornment
< saligues > ), nous constatons que les poteBtialités offertes par ces milieux ne sont pas
centées sur l'€xploitation des herbages. Poudant lcs riverains leur ont conf&é un statut
particulier.

PouI comprcndre cette < qualité > des ripisylves, il faut gardçr présent à l'esprit quç, pour les
besoins de son économie autarcique, le systèmç pastoral souletn devait pouvoir disposer de
h biodiveEité des zoner hunides comme < bien commrm ) productif supplémentaire dars
l'emboîtemont des biocénoses (estive + forêt + lande + bocage + plaine). Ces zones humides
dc bord de cours d'eau et de talus constituai€nt en effet des sectews de stockrge de biomass€

.l

ETE

HIVEA
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en cas dç disette ou de mptûe. Tributaires des rt4hmes et des cycles naturels, et donc des
déoalages entre production et consommation, lçs éleveurs avaient dû ménager de tels secteurs
( réseryes >, apparemment en friches ou en déshérence pour des regards étrangers, alors
qu'ils participaient de mênière importarte au processus de stockage, ( moyet de spécialisation
de I'exploitation de la nature r (Guille-Escuret 1989).
De plus, comme la strate arboÉe des secteus de bois, lardes et bocages, I'abondance de la
végétation arbustive des ripisylvas âvait un effet protecteur en absorbant l'eau en excès et
en dissipant l'énergie destructrice d€s écoulements. En effet lçs usages de l'eau s'inscrivaienl
dans la logiqu€ des ( sociétés de la tradition > oir < le cours des choses n'est pas
essentiellement conçu sous I'aspect de I'irréversible. L€ désordre est perçu aommç unjeu de
forces qu'il faut maintenir afin de les vider de sa charge négative qt de l'employer au service
de I'ordre > (Balandier 1988).
À ce titre, les ripisylves sont des espaces intégrés dans les modes de produçtion mais
également dans les modes dc vie liés en particulier au temps hors travail des hommes. Ainsi,
sur ces espace!, !e superposent des rapports économiques et symboliques.

Sur le plan économique, lç lien enfie les différents éléments ou produits des ripisylves est
peu marqué: tout se passe comme si le milieu était regardé à travers un prisme qui
décompose l'image en p€tits fragments indépendants du tout. La réalité globale de la rivière
se recompose lorsque les risques et lcs dégâts surviennent avec les crues. A ce moment-là,
elle rçdevient une complexité i l'eau, les galets, les végétaux sont réintégrés dans la réalité en
tene perdue, en amoncellements disgracieux, en bois gâchés ... mais aussi en zones tampons
détruites hier par l'aléa, aujowd'hui cn plus par l'activité de l'homme (labours trop proches
des berges). Nous pouvons dire que le frâctiontrement du milieu lié à lt rivière est
opératoire pour les âctivités économiques quotidielles des populttioN local€r et qu'il
s'appuie sur une connaissance global€ construite d'un ensemble que les géographes nomment
( bassin versant )) et les sçiençes de la Natur€ < milieu hydrique ).

Sur Ie plan symbolique et patrimotrial, lorsque les < gains > ne sont plus suffisants' il n'y N
plus de fractionnement du milieu. Lcs Fopriétaires riverains opèrent un changement de
registr€ : les berges et les atterrissements deviennent partie intégrante de la Fopriété
patrimoine familial et, à ce tilre, ne p€uvent être cédés ou mis à disposition de la colleçtivité.
Anne Gotman (1990) illustre bien cette conception des propriétaires: (en France
aujourd'hui, 50 7o en moyenne de la suface agricole utile est constituéç de tenes d'origine
familiale, cette proportion étant supérieure dans le Sud-ouest (55 %) ori prédomine une
conçeption pat moniale de I'exploitation, avec un parcellaire très morcelé et de superficie
réduite r (propriétés de 35 ha en moyenne). L'orgrnisation économique recoupe donc
I'organisation patrimoniale slns la recouvrir pour autant.

Ainsi les dimensions écotromiquee et symboliqud sont opératoires et étroitement liées
pour construire l'intérêt du milieù et sâ forme. Pour la société locale, I'intérêt et la lblme
de la çonstruction sociale du milieu sont visibles au travers de sa cultule de l'eau aonstrtuée
d'usage, de savoir-faire, de capacités à répondre aux problèmes que lui pose le milieu et aux
contraintes qu'exerc€nt sur elle les discoun politiques et économiques ambiants.

Lr culture de I'eau s'rdapte etr fonction d'une part du poids du discours écoûomique et
de sa capacité à donner une vrleur aux différeûts éléments du nilieu' d'autre part en
fonction de lt productioo de valeur opérée par le discours symbolique.



Pow comprendre cette adaptabilité, il faut reloumer dans le passé pour repérer çomment se
sfuchlaient alors cultue de l'eau et modes dq Droduction.

1.2. Une culture de l8 rétention de I'eau liée aux modes de nroduction.

La Coutume de Soule montre à l'évidence qu'il existe bien une < culture > souletine, au sens
d'un ensemble lié de manières de penser, de seltir et d'agir plus ou moins formalisécs qui,
étant app.ises et partagées par une pluralité de personnes, les amènent, d'une manière à la fois
objective et symboliqu€, à constituer une collectivité particulière et distincte. On remarque
que seuls ces deux articles de la Coutume parlent de l'eau, plus exactement des eaux. L'usage
du pluriel montre que I'ensemble des formes d'écoulement d'eaux est pris en çompte parca
que ce sont le libre rccès et Ia libre circulatioû de ces eaux qui constituaiert un enjeu
social, dans la meswe oal en s'appropriant tout ou partie dç ces earl\, un membre dc la
communauté pouvait tirer un profit partiçuliq d'un ( bien commun ) aux dépens des autrçs
mçmbres. Mais le plus importrant, c'était que ce préjudice se doublait d'un risque: celui de
modifier ou de gêner I'écoulement des eaux, donc de .çmettre en cause le système paysager
progrcssivement construit et, par voie de conséquence, d'attenter aux ressources de la
communauté.

Car tout ce travail de consûuction €t d'organisation des milieux sur les versants constituait un
dispositifprécaire à entretenir face au travail de sape des eaux. Il fallait constamment veiller à
ce qu'aucun excès d'eau, ni modification de ses réseaux d'écoulement ne viennent en
bouleverser I'ordonnancement.
La néc€ssité d'une aflirmation des eaux comme bien coll€ctif et de leur gestion
communautairç tenait dans la néce$ité d'une prise en compte des chtngem€rtg
( naturels ) du cours, de ses débordements et de sa puissance érosive. Or c'étaient souvent
les interyentions humaines qui rompaient cçt équilibre ou bien leur négligence et leur
désintérêt vis-à-vis d'une structuration des milieux qui avait poul fonction de contrôler ces
aléas.
Comme seuls les écoulements d'eaux pouvaient détruire ou amoindrir les ressoulccs cn herbe
dofi le capital était limité, leurs usagcs, çn tant que processus de lationalisation des rapports
des activités humaines par rapport au milieu naturel, devaient signifier ce rbque majeur
d'érosion ou de submersion des surfrces en herbe dans lesqu€lles r&idait l'€njeu
économique de la société pastorrle.

Ainsi, du fait de la hansformation de l'étagem€nt et de la composition ( naturelle tt des
milieux, les éleveurs avaietrt dû prendre en compte les risques ainsi créés et intervenir
sur les dynsmiques d'écoulem€nt des eaux. ll avait fallu protéger les sols, limiter les risques
de sâturation et donc la potentialite de glissements de terrain, retenir au mieux les flux de
matières entralnées vers l'aval, rallonger les circuits d'écoulement afin de réduire leur
capacité érosivg tout en retaxdant leurs çonvergences dans les fonds de vallée.

L'examen des trajets d'écoulemefis de surface consécutifs à la mise en forme padiaulière de
la montagne par le système pastoral met ainsi en évidence cette structuration par l'homme des
milieux naturels : I'organisatior des fornations végétales dans leur étagement, leùr
succesrion, leur composition et l€ur orientation procèdent d'une gestion raisonnée de
l'écoulement des eaux de surface à l'aide de techniques appropriées et raisonnées en
fonction des câpacite! des milieux à être instrumentés.
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Photo 1. I,t ruccersion étrgée des mili€ur nrtur€k :
pâtuage d'altitudq foÉt, lande, bocage, pâturag€ de plaine, ripislve et rivière

bocago

d'!âu

1,3. Effritemert d€! modc! de productiotr et nai8rstrce de la valeur symboliqu€ euou
pstriDoride du milieu.

Au cows du ùEmps, cette stucturation des versants et plaines alluviales a été abandonnée,
faute de brss mais sutout pour répondre à uae nécessité de production plus intensive. Parfois,
d'aufes stuctuations des milieux et espaces lui ont été sub$ituées en totale discordance avec
les logiques de production pessées. L€s ripisylves n'ont pas échappé È ce tlpe de changement.

Lo$qu'on dress€ le tableau des usages des différcnt€s composantes de la rivière dont les
populations locales tirent parti, on constate que les usrg€E sont moin! div€Nifi& €t irtensifs
quc d&nr le psrsé. Ainsi le bois de chauffage foumi par les ripisylves a été délaissé pour le
fioul, le bois d'cewre s'achète chez I'anisar! les maériaux dc construction onl détlôné les
galets du gave, les moulins ont disparu et la force motrice de I'eau n'entretient plus quo
quelques micro centrales. Dans le même l€mps, ler moder de productiotr D'itrtègreDt plui
l'€nsemble des sct€s et dispositif3 aymt pour but h rétcntion de I'eau.

Ainsi, dans certaines régions, la faible valeu économique du milieu peut çntraîner son
désintérêt et sa déco$truction. En pays basque français nous avons plutôt relevé les signes
d'une reçorctruction et d'une valeur forto qui se dév€loppcrt sur le registe patrimonial.

pltuÉgc dc
Dhi!.

ripùylv.
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Trbleau 1. Les ussges de lâ < sâligue > en moy€trne vallee d[ Saison
du X\aIII ème au début dtr XX ème siècl€

(sourc$ : archives communôles, dépôrtementales, rer€nsement agncole de 1872, enqu&es auprès de riverâins)

l,€3 composantes de h sâligue Iæurr usrges

Lit mineur p ncipal Force hydraulique pour moulin, atelier de sciage
(saboterie) par dérivation, production d'électricité.

Inisation de Drairies
Bras s€condairc et chenaux Moulins, Piège à poisson

Chasse au gibier d'eau, Piège à sédiments : sable,
gmvier, limon. Cressonnières

Eau à usaee domestique ou anim&le (abreuvoir')
Bras mon < vasière l (limon pour amend€ment)

Pâturagc d'appoint (caprins)
( Souille )) Dour les Dorcins

Galet Construction dcs maisons, des mwets
< gabions >, remblais, digue de protection,

entetien des chsmins vicinaux
Sable Construction des maisons. Vente (l)
Limon Amendement des teres

< saligue > humide
(souvent inondée et détuite)

saule
aulne

p€uplier

sous-bois herbacé et ligneux

frênc

Haiç et banière (branches)
Panicr ct claie en osier (rameaux)

Nasse à poisson, lien pour vigne, gerbe de blé
Bois de chauffage et de cuisine pour les familles

indigentes
Cueillette de ( simples ) et aufes produits de la

pharmacopée populaire (peau de serpent)
Dédommegement ou paiement de travaux faits pour

la communâuté
Fourrage et chsmpignon (morille)

Manche d'outils
( saligue ) sèche

(exceptionnellement inondée)
chêne, frêne, peuplier

Construction, bois de chauffage
Piqu€ts, bois d'oeuvre (parc à ovins)

Reposoir poul le bétail (boviN uniquement)
Dédommagemeût ou paiement de travaux faits pour

la communauté
Etendue en herbe

Vésétaux non arbustifs
Pâtumge, fauche, cultures
Location oour oâturasç

(l) l$ naisons les plus proches de l. nv€ €xploitai€nt et s€rrient au miellx ci milieù : €nhelien des frâyàes, ouvedure ot
eotretis! des cherau\ rlollin familial. t s primipârl\ prodùits rebés de c€tie exploit tion t€ls qùc DaténaA ou porssons
sont vendùs ou ùoqùes.
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Tableâu 2. læs vsleurs de 18 ( saligue D aujourd'hui

Vdeur
Composante
de la orooriété rsricol€

Valeur
économiqu€

Vdeur
patrimonisle

Prairies de bord rivière
forte

liée aux nécessités
de 1'exDloitation

forte
liée aux necessités du patdmoine

familial

Srligue, bois et tutrer
Drodùits

moyetrr€ à null€
liée à sa disparition

forte à moyenr€
liéo à ss rcconstitution comme ( valelu

refuse

Atterrirs€menb, g8l€ts et
rable

forte À nulle
liée à l'intçrdiction

d'exDloiter

forte à moyerne
liée au droit de propriété d'une partie

du cours d'eau

Ces deux tableaux successifs mettent en évidence I'effritement du mode de production
pastoral et I'sppauvrfurement du rapport économique qui touchent les différentes
composantes de la propriété ag cole et du milieu fluvial. Ils montrent aussi les trttrsfertr
opér& prr les propriétlir€r du registre économique vers le cultur€l et le patrimonial.
Pour qu'il y ait ce type dç transfçrt, il est nécessaire que les savoir-faile, l€s réponses aux
problèmcs puisent dans rm ( capital symbolique )r encore existânt dans la culture et les
mémoires locales. Aussi, lorsque nous ânalysons les savoir-faire et les réponses aux
problèmes au cours du temps, nous retrouvons toutes les stratégies et suppofts de cette culture
de I'eau ancréc dans les mémoires.
L'attenissement (amas de galet dans le lit mineur des rivières) est un exemple frappant de l&
Drésence de cette culture de I'eau.

Photo 2. l,€3 rtterrissementr



1.4. Réscaivatiotr de la culture de l'eau-

L'att€rriss€ment de galets est l'élément visible à partft &rquel ce fansfert ne peut se fairc de
manière aisée. Il crfutallise À lui seul tous les problèm€s pwés par l'évolution dù
fonctionnement social locsl et trational rinsi qu€ par celui du système tluvial.
L'atterissement a en effct, dans le passé, favorisé un usage nisonné des galets et du ssble qui
était I'exprçssion d'unç cultwe spécifique de l'eau basée sur le principe de l'échaage avec la
rivière (< la rivière prend et donne à 1a fois >) et de la défensc des popul&tions et de leuls
terres. Sauf que son exploitation en lit mineur, qui a cuhniné dans les années 1970 - 1980, â
obéi aux lois du marché et non plus à la défeme des tenes.

Photo 3. Ramassage de galet dsns ler 8nné€r 1910 -1920 (carte postale)

Aujourd'hui, I'i[terdictior de prélèvement de gsletr pore le problème du droit d€
riversineté, lentemont rogné par les administratioN oomme par les industriels du g!ânulat :
( l'administation tond à rcstreindre lc droil de riveraineté, tant dans son étendu€ que dans son
exercicç, au nom de l'intérêt public ) (GourdaulçMontagne 1994).

Il est bien questio[ d'int&et public avec le Contrat d€ rivière, qui a été mis en place on Soule.
læs comptes rcndus du bur€au d'études montrent un gave déstabilisé précisémçnt à caùs€ de
I'exfaction excessive des gravières en lit mineur, cause essentielle dc l'érosion actuelle des
berges et donc de la perte de teûes agricoles.
Ce constat place les élus commc les propriétaires riverains devant leul responsabilité dans
cettc déstabilisation comme dâns les dégâls qu'elle provoque. Il met çn évidence des intérêts
irdividuels, collectifs et des usages négatifs qui, en fin de compte, réactivent les mémoires des
dverains et des élus. Cette culpabilité liée à la dégradation du milieu et la remémoration
des usages anciens ont provoqué unç crispttion sur 1e3 etterrissements' élémentu visibl€s
et polémiqu€s d€ leur droit de riv€rsin€té.

Il reste c€pendant que le droit d'usage €t de propriété de I'esu ct de ses composantes
annçxes n'est pas seulement un ensemble d'articles et de réglemcntâtions administratives : il
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procède d'utre certaine logique structuraûte de lelr sctivité et, par là même, de leur
pat moine et de leur singularité cultur€lle. Celle-ci tient en particulier à leur aapacité à
acceptçr des aléas pour en tirer profit.
Ainsi le bocage, outre ses fonctions de régulation et de maîûise des flux d'eau en provenance
des sommets, p€rmettait, par lgs infiltrations qui s'eff€ctuent dans les lalus, une irrigation des
prairies qu'il encadre. Par aillcurs, à la favçur de ceiains sites, les éleveurs avaient ménagé çà
et là des ( vasières D, espac€s ou s'accumulaient des limons qui étaient ensuite utilisés pour
amender les terres. Les tenasses alluvial€s, Foductriççs de céréales à la belle saison et
d'h€rbages en hiver, étaient natuellement amendées par les laissés de limon dcs inondations.
L'eau des crues débordartes était donc ( bénéfique > alors que celle des crues érosivss était
< nuisible > par son cortège de dépots de bois morts, de galets et de sable. Les inondations
étaient aussi I'occasion de ( réçolte n des poissons qui n'avaient pas su refluer avec I'eau.
Enfin, l€ lit des gaves çonstituait le demier espace ou la présence dominante et parfois
abondânte de l'€au était l'objet d'une surveillance el d'une gçstion attentive en même temps
que d' une exploilation.

Un rutre exemple également significatifde cette permanence de la culture de I'esu, c'est
I'appel À ( l'Etat Providence ), qui a toujours été assorti, hier comme aujourd'hui, d'une
opposition aux administrations légitimes de la gestion de l'eau et d'une r€vendication d'une
singularité locale.
S'il est manifeste que l'évolution économique €t sociale du pays de Soule s'est traduite par un
désengagement et une modification dç cartiains usages locaux de l'eau, il ne fallait pas pour
autant en çonçlure que les rapports des riverains à l'eau avaient culturellement perdu tout sens
çt contenu. D'abord, il est facile de constater que depuis toujours la société souletine s'çst
opposée à des logiques de gestion de l'eau et des choix techniques prônés et mis en cçuvre par
l'Etat. Ensuite, I'analyse des conflits montre que, sur le long terme, d&engagement et
déresponsabilbation des populations locales ne portent qùe sur des actes et des logiques
économiques qui ne r€mett€nt pos fondamentalement en cause le système psstoral.

Le pays de Soulç, comme beaucoup de sociétés rwales, a su compos€r et évoluer avec son
temps, ne serait-ce que parce que les cadres spatio-tempo.els qui régissaient coutumièremcnt
toute vie sociale en Soule ne déterminaient plus désormais, à eux seuls, la vie éçonomique et
sociale de cette vallée. Da fait, cartâins usages économiques, certaines possibilités ou finalités
d'exploitation et de gestion des eaux n'avaient plus d'intérêt pour l'économie pastorele.
Mais, comme le souligne Josetxu Martinez-Montoya ( 1995) à propos du pays basque dans son
ensemble, ce changement socio-économique n'a pas pour autant entralné un abandon total de
l'espaçe traditionnel hérité de sa culture propre, puisqu'il considère que sont apparues de
< nouvelles formes de sociabilité qui relèvent de la construction d'une çulture rurale en prise à
la fois sur les espaces traditionnels et sur les vertus du voisinage >.

En Soule comme dans le reste du pays basque français, I'espace ttaditionnel continue d'être
uûe réalité bien délinie, utilisée et culturellement défendue : les pâturages d'altitude, les
forêts, les landes et les eaux sont encore soit des biens en indivision (syndicat de vallée), soit
des propriétés communales ou considérés comme ( patlimoine des maisons l dans l'esprit
comme dars les faits.
Ainsi, la majewe partie des propriétaires fonciers (dont la plupart n'habitent même plus au
< pays >) conserve cep€ndant ces parcelles mal$é lsur faible valeur économique, l'extrême
morcellement foncier des propriétés, malgé la faiblesse du nombre d'exploitations agricolos
encore capables de vivre de ce milieu et de I'entretenir, et malgé I'exiguité des parcelles de
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bord de cours d'eau, malgré fétat de délabrcment et de dépds€ de la plupart des ( saliguos )
qui en recouvlent certaines.

Photo 4. Ls < saligu€ srle ,t

Car ces parcelles soumises à I'influcnce direoæ de la dynamique fluviale, après avoir eu dans
le passé une fonctionnalité liée à I'activité postorale de la < maison ), sont devenues pour les
générations suivantes des ( objets petrimoniaurq syrnboles d'une origine et d'une identité )
(Godard I 990),
Cer < objetr prtrimonhux n rigniflent un ecpace polymorphe doot l€s pot€rtislitér r€
découvrent €r foûctiotr d€3 conjotrctur€s économique! el cultur€lle!.

Figurê 2 - prcelle et prtrimoire
( Cels fait 30 sm quêj'attênds que mon Ie s€ rcfsrsa. Ellc se raconrtituc p.tit à petil

prr crue suc.€$ive , (retraité dc 70 âns - rivGrain)
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Pour cette raison, ces parcelles gardent leul fonction de ( ressourçes spontanées )) ( Cormier-
Salem1999), toujows soumises à la dynamique fluviale, détachées du mode de pioduction
mais poteniiellement Éintégrables dans ur auûe mode de productior I pêche, sentier de
promenade, parcouls sportif... dès lors qu'elles peuvent être ( amén8gées r ou que leur
aspect lew confère une qualjté de ( paysage natuel D agéâble.

Photo 5, La <( saligue propre n

Ainsi I'e8u n'€st jamais considérép seule eil tant qu'élément mais toujours étroitement
associéc à ce que les scientifiques d€ la nature nomment ( écosystème D. Mais elle est ici
fordu€ daus ur mode de production lié au patrimolne aujourd'hui erpriné en ternes de
droits d'usrge et de propri&é.

trigure 3 - cadaltr€ et réslité
(dessin de l& rédité dê l'Art der b€rgês pôr un dvcrein à psrtir du cadastre offciel)

7::,'"Ëj

ùu ' pt;
:)- lt-*àfi
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Car ces parcelles sont des lieux où sont inscrits des usages et des savoir-faire étroitement
lies à la cortraissatrc€ d€s milieux naiurels et, à ca titr€, des lieux de production d€
techriqu€s €t d'ingéniosités des sociétés locsles.

1.5. D€s techniqles ancré$ dans le social.

l,a gestion de I'eau opérée par le.s sociétés locales tout au long du bassin versant démonue
des savoir-faire et des Focédés techniques dont I'obj€ctif principal est de contrôler et de
réguler le ruissellem€nt de l'eau sur des versants aux sols potentiellement instables. Cette
gestion est donc rssujettie à I'rléa que constitre l€ fonctiotrnement intriNèque du bassin
versrot. Aussi toutes 1es portions de ce teriloire sont caractérisées aussi par leur propre
niveau d'aléa et, pour ces raisons, étaient au mieux maîtrisées, çommç nous I'avons exposé
précédemment.

Par contre, dans le bas de la vallée où coule le couls d'eau principal qui collecte toutes les
e&ux du bassin versant, la puissance fluviale est telle que I'aléa y était bien moins maltrisable.
Aussi par nécessité, I'homme lui avait laissé le champ libre se limitant à y proléger les berges
des attaques directes de I'eau. Les riverains avaient pour cela développé la teçhnique des
( gabions D, structurç associant, dans un savant montage, des panicls d'osier remplis d€ galets
de difTércntes grosseurs et mâintenus ontre çux par unç ossature en chêne. Ces dispositifs,
outre Ie fait qu'ils utilisaient exclusivement des matériaux existants sur place, présentaient
I'avantage d'offrir une résistance particulière à I'eau : cellc-ci, çn pénétrant ces gabions, y
dissipait son énergie et y déposait, au fur ct à mesure de sa progression dans la structue filtre
de galets, de plus en plus de limon qui finissait par la colmater et favodser ensuite recépâge
ou bouturage des branches de saule des paniers.

Figure 4 - La techtrique locsle du gabion
(Sôule - XVIIP-)(IX' siècles - d'après ârchives)

p.ni.r d'olicr

col iR{Nt
tNaRclf,

DISSIPATION
8N&RCII

Cdctr

Sond ô lit
Sùbrtrc

On voit, à travçrs çet exemple significatif, à quel point les pratiques des populations locales
s'inscrivaient toujours dans une doùble perspective : I ) on ne s'opposc pas à la force de I'eau,
mais or la fractionnc puis on la camlise ; 2) ceci fait, ot tire un maximum de profit de ce
qu'elle apporte alors comme potentialilés. Ces < produits > de l'eau, bien commun,
appart€naient de fait à la communauté et, à ce tite, étaient I'objet d'une gande divefiité
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d'usages soumis à des < droits à l'eau > qui en réglaient I'accès, I'enûetien, la surveillance,
les interventions, la vente, le tloc, etc.
Cet exemple montre également que les techniques produites par le social résultent d'une
connâissance prsgmstique du milieu (en particulier d'une pdse en compte raisonnée des
aléas) conjuguée avec une adaplation ingénieuse des nécessités irhércnter aur modes de
production.

Entre 1900 et 7940, la technique du < gabion > s'enrichit dç I'apparition de nouv€aux
matériaux : un treillis rnétallique remplace désormais I'osier des paniers de galets.

Figure 5 - Lr technique industrielle du g8biotr au début du xxo siècle
(source I documentation de la société français€ de defenses fluviales - Edition 1929, p. I 7)

R.nDlir.!g. d.r g.biont. - l. R.mPlirrS. dor pbiom qui oonr-
titu.nt h ..m.U. d. loûdrtion (prrti. mobih) Urilncr des oillour
oulr (sale's) de d,mension" lelle q ih nc pur*nt pr$û en rucun s.ns à rBvcs
lcs nJilÈ ilu r(illir né(alliqu. formrnt lrrmrrurc du grhinn. €t 1.5 diqP6.r 8'6-
riè'em.nt à la Min, d. âçon qu'ik laissent enrre esx le troindrc vid€ PGsible.

À padr de 1950, le béton vient désormais armer la plupart des digucs de protection et, dans
les ânnées 1970-1980, le < gabion > se voit totalement rçmplacé par la technique des ( épis D
rocheux, assemblage de masses rocheuses scellécs ou non entre elles par du béton. Ce n'est
que tout récemment (1990), que sont développées, dans des coûditions spécifiques, des
techniques d€ ( protection végétale ) utilisant la capacité de certâins végétaux à lixer les
berges, qui ne sont pas sans rappelor la misc çn æuwc des savoirs anciens.

Figure 6. un exemple de t€chnologie végétale
(Lrchat 1984)
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Iæs techniques, du fait de l'apparition et d€ l'emploi de nouveaux matériaux, ont donc évolué
depuis le Xvlll€ siècl€. On a essayé successivement dç trouver la réponse la plus adaplée au
problème de base posé par la rivière, c'est-à-dire sa puissance torrentielle, sa capacité de
transport et ses changçments de çours. Pendant longtemps, une seule technique a été mise en
ceuwe de façon dominante, voire exclusive. Ce n'est que depuis une dizaine d'années qu'on
associe plusieurs techniques de façon à tenir compte des différentes facettes et situations du
cours d'eau et à t ouver la réponsç la mieux adaptée. La technologie du bétonnage et de la
chenalisation à outrance de ces demières décennies ayant Évélé ses limites et même ses
dangers, d'anciennes techniques sont ainsi re-opérationnaliséqs au traveG de dispositifs qui
associent outils modemes (géotextile, etc.) et savoin locau\.

Car, dans l'ensemble, les conditiors imposées par la rivière pas plus que les principes de
base de3 techniques de défense des berges n'ont fondsmentalement changé. Par contre, ls
conceptioû et la mise €n ouvre de ces techniques sont passé€s des mains des
communautés et populations riveraines ù celles des tdministratioû! de I'Etat et
d'entrepris€s spécialfu é€s.

Car la problématique dc gestion de l'cau a, entre temps, évolué en fonction dcs besoins des
sociétés humaines et de leur évolution économique. Cette gBtion nouvelle de I'eau tente de
répondre à des besoiN multiples selon une hiérarchiration qui n'est pas toujoun claire
et virible pâr tous. En effet, les milieux fluviaux, du fait de I'évolution des connaissances
scientifiques et des discou$ techniques, sont I'objet désormais de qualifications (valeurs)
divenes en fonction des différentes parties qui les composent. Cette problématique change le
regard sur l'eau €t €ntraîne une responsabilité autre de l'Etat.

Depuis que les servitudes collectives (issues des coutumes locales) ont disparu dans les
années 1960, I'administration a développé des compétences en particulier en matière de
travaux de régulation et de protection des cours d'eau. Aujourd'hui, c€tte g$tioo
administrative est ( fractiornée tr (Salles, Zelem 1997) et lcs compéterces multipliées
avec le ||ombre d'interverants. Les Dirçctions Départementales d€ l'Equip€m€nt çt
Directions Départementales de l'Agriculture (service hydraulique, police des eaux ...), la
Direçtion Départemental€ de I'Action Sanitaire et Sociale (qualité de I'eau), la Direction des
Services Vétérinaires (pisciculture, élevage), la Direction Régionale de l'Environnement
(cohérence des actions dans le respect de l'çnvironnement), l'adrninistration préfectorale qui
coordonne I'ensemble, autant de services administratifs qui pèsent sur lçs usages et les droits
dcs propriétaires riverains (passage d'engins sur leurs propriétés, int€rdiction de prélèvement
de ganulats) et compliquent le reÉrage de compétençcs dçs uns et des autres. Ainsi, plus quc
par Ie passé, il s'agit de préciser pow les propriétaires riverains le statul des parcelles de
bord de rivière, de qualilier l€s pârtiq! qui sont dans le lit de la rivière, de précirer les
compétences des uns par npport aux autres.

C'est ce dcmier aspeçt que soulignent Denis Salles et Marie-Christine Zclem (1997) lorsqu'ils
mettent en évidence qu'une meilleure connaissance des ajustements entre logiques
d'appropriation stratégiques de l'enjeu €nvironnemental par les agdculteurs €t logiques
gesliomaires est souhaitable. Nous dirons, pour notre part, qu'une meilleure connaissance
des structures des conceptioN de I'eau des uns €t des autres permettrait de repérer les
aspectr concrets rendant possible leur ajustement.
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2. Structure des conceptions de gestion de I'eau.

Ces conceptions ne sont pas obligatoirement initiées par la dimension symbolique alors
qu'elles le sont toujours par ls dimension économique, qui n'est pas à comprendre ici,
comme lrop souvent, comme ( forme des rapports marchands > mais bien comme ( fonction
du social >. En çc sens, l'économie à laquelle nous faisons référence néc$site de signilier
des statuts et des qualifications aux milieux <.( naturels ) pour l€s resituer dans un rapport à
l'homme et de préciser les compétences et les légitinités des différents acteurs enjeu dans
ce rapport.
Toutefois, afin d'afïirmer leurs propriéÎés et d'asseoir les modes d€ produation et les
structurations sociales qui leur sont liés, les éleveurs basques ont recours à la notion de
( valeur patrimoniale ) (registre symbolique) qui, du fait du devenir incertain de l€urs
exploitations, constitue une valeur refuge puisque : (le patrimoine est I'ensemble dçs
éléments matériels et immatédels qui concowent à maintenir et à développer l'identité et
I'autonomie de son titulaire dans le temps, dans I'espace, par I'adaptation en milieu
évolutif)).( Ollagnon 1989). EIle pclmet entre autrcs d'être ( entendu D par les gestionnaires
administratifs de I'eau et, pour certains, de gagner du temps dans l'attente de conjonctur€s
plus propices (Salles, Zelem 1999). Durant ae laps de temps gagné, les éleveurs essaient dç
requalifier des milieux, de leu donner un statut et surtout de reconquérir une légitimité €t
des compétences en mâtièr€ de g$tion de I'eru.

2.1. La qualification des mili€ux entre science et symbole.

Aujourd'hui, en s'appuyant sur le principe selon lequel la rivière prend et donne à la fois et
sur la revendication du droit de propriété, les propriétaires riveraim $saient d€ construire
une c€rtsine gârantie de leurs droits et de saùvegarder leur patrimoine. Cep€ndant ce
princip€ et c€tte revendication ne p€uvent être opératoires que si le discours scientilique
et technique âmbiant leur reconnsît un€ certaine légitimité, Il ne s'agit pas seulement de
resignifier la propriété (cadastre) et le droit d'usage du milieu naturel qui découlent de la
Coutume ou de la réglementation d'Elat, mais de requalifier la propriété et les usages en
fonction d€s nouveaÈy imÉratifs économiques et culturels de ce siècle. Ainsi appanît toute
I'importance de la mise en commun des cornafulances et de ls clârificatioû des stratégies
des différents protagonistes.

Les usages de saligue aujourd'hui (tableau 3 page suivante) montlent les nouvelies
qualifications du milieu naturel liées au fonctionnement de la rivière, tel qu'il est désormais
défini par la communauté scientifique sur la base de son intérêt en tânt ( qu'écosystème D. Il
n'est donc plus possible pour les riverains-exploitants de raisonnet, comme par le passé, çn
( çomposantes ) de la Fopriété agricole. Il leur faut désormais intégrer aussi les intérêts
écologiques des milieux humides mis en avant par la communauté scientifique.
Ce tableau monlr€ que sw sept aomposantes de ce milieu, quelques-unes sculement sont
encorc intéglées au rnodc dç production agricole. Ces composantes sont, par ailleurs,
sournisçs aux aléas de la rivière, ce qui leur donne un statut particuliçr dans le mode de
production: même si leuJ rspport écoloEique est aléatoire, ces parcel]es constituent une
solution d€ résewe (ou de repli) lorsque les conditions sont défavorables (Éturage dc brebis
en attente " d'estives ", bois de chauffage ou de constuction en dépannage). Ainsi, ils
rgjoignent, par les pratiques anciennes ( d'espaces reslourc€s D, le discours scientifique de
préservation de milieur tels que les " saligues " humides (milieux tampons lors des épisodes
de crue) : les propriétaires riverains possèdent cette " dualite de I'action et dç I'abstention, ils
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en ont eu et ont encorc aonsciençe qu'ils ne pçuvent surviwe qu'à condition d'agir et de
s'abstenir, car ils se sont organisés pour concilier consgrvation et exploitation du milieu "
(Crcttaz 1996).

Tsbl€âu 3. L'usage de lâ sâligue âujourd'hui. : intérêts écologiquB et économiques

Un des éléments de I'organisation de cette conservation tient dans la fait qu'ils considèrent la
propriété ag cole comme patrimoine familial à léguer au moins en l'état. Tout ceci fail qu'il
pourrait y avoir eniente sur le principe de préservation. Mais il y a mésenteDte €ntre les
savoirs locaux, cenes quelque peu vidés de leur substance, et ceu\ dcs ingéni€urs et exp€rts
associés qui sont, pow l'essenliel, podeuls d'un dilcoùrs rmémgiste de prés€rvatiot de la
ressouce. En paniculier, les milieux naturels sont de plus en plus qualilier par rapport au
mode de fonctionnement natuel optimum de la rivière pour de! be$oins économiques précig
(eau potable, énergie, etc.). C'est ainsi que des composant€s comme les ripisylves €t les
atterrissements sont peu à peu inlégrés à I'eau et qualifiés comme elle : " l'eau fait partie du
patimoine commun de la Nation " (loi 92.3 du 3 jarvi€r 1992. article l).

L'intégation de ces composantes, étroitemelt tributaires il est wai de la dynamique
d'écoulemenl des eaux, se réalise progressivement à çoup de réglem€ûtatioN et de normes
qui sont essentiellement Foduites par la sphère politico-économique. Ce processus dépossède

Composontes
d€ ls " sslisue "

U3ages sctu€ls htérêts écologiques Intérêts économiques

Lit mineur
principal

Force
hydraulique

(micrc-cenhale)
Canoë-kavak

Hydrosystème
Apport d'eau
Vie piscicole

Production d'énergie
Captage
Loisirs

Bras secondaire Pêçhe
Chasse gibier

d'eau

Frayèrc
Réactivation lors de

cru€s

Peche
Régulation natue lle du gave

Bras mon Pâtulage Très $ande rich€sse
faunistique et

floristioue

Pâturage d'appoint
Régulatio[ naturelle du gave

AttelTlssement
Galet, sable,

l imon

Exploitation non
auonsee

Masse indispensable
poul dissiper l'énergie

du sav€

Pas de rappod
Régulation neturellç du gave

" Saligue "
humide

P€u
d'exploitation

Pâture, cueillette

Freine l'énergie du
gave en crue

Refuge d'animaux
Dénitrification dcs

9atL\

Pas de rapport
Régulation naturelle du gave

" Saligue "
sèchc

Bois de
chauffage pour

certains riverains

Rétention de la tene
Refuge d'animaux
Dénitrification des

eaux

Production de bois

Etendue en
herbe ou

vegetaux non
arbustifs

Pâturage Pelouses humides ou
semi-humides

Production natwel Ic d'herbe



p€u à peu les propriétaires riverains de tout ou partie de leurs ressources et de leur patrimoine.
Ils ne rejettent pas pour autant la configuation donnée par les scientifiques puisque celle-ci
correspond €n partie à la leur. Par contre, ils s'opposent au dispositif reglementsire qui
porte précisément atteinte à leur cspscité et nie leur legitimité de gestiotrnaires des
ripisylves. Le résultat des recherçhes de nos collègues de Midi-Pyrénées (Salles, Zelem 1999)
démonhent ainsi, tout comme poul les éleveurs du pays basque que nous avons étudiés, que
les attjhrd€s des agriculteurs ( se fondent essentiellement sur leur capacité à réfutçr les
exp€rtises scientifiques à padir de leurs observations empiriques du milieu naturel. Ils
p.ésentent I'agnculture comme le principal génnt d'un espac€ rural dynamique et soulignent
sa parlicipation à l 'équil ibre du milieu >.

Ce sont donc des prilcipes de légitimité assuraût la pe.pétuatiotr d'une société qui sotrt
en jeu, le droit de veraineté participant à consolider usages et droits sur le patrimoine
familial. Aujourd'hui, ce sont ces droits qui sont incertains puisque les propriétaires ne
peuvent disposer en totalité des parcelles de leur patrimoine et sont incapables de les qualifier
autrement que comme patrimoine, ce qui contribue à déstabiliser encore plus un monde
agricole en difficulté (réforme de la PAC, effondrement ou remisç en cause de filières et de
pratiques, ctc.)
L'administrrtion çt les scientifique,e, de leur côté, sont incrpables d'intégrer l'activité
économique des propriétair$ ainsi que la notion de propriété privée dans leur
préoccupstion de prérervation du milieu, sinon par des interditr ou limitations d'ulages.
Ils signifient ces milieu\ comm€ rçssource à forte valeur économique (eau de consommation)
et richesse product ce de biodiversité : le droit de riveraineté n'a donc pas sa plaçc sinon
comme problème posé localement.

Ainsi cette manière de globsliser I'environnem€nt de I'esu srns frire de hiérarchie €ntre
fscteurs physiqu€s et sociaux crée une situation conflictuelle tendant à faire passer au
second plan le droit de riveraineté et les sociétés locales qui en sont porteuses. Elle entralne la
déstabilisation des sociét& local$ qui, en période de crise, sont encore capables, pour la
plupart, de puiser dans leur culture de l'eau, dans leur capital symbolique où le droit de
prop été détemine leul patrimoine et leur relation au milieu naturel. Ce qui est en jeu, c'est
moins le foncier (aisément identi{iable) que la traNmission d'un strtut iocisl, d'uû rôle lié
au patrimoine familial et d'un type de relâtion su milieu naturel.

Le problème conarct qui se pose aujourd'hui, c'est la quslificûtion des milieux tratureh,
qualification qui comme le dit Pascal GourdaulGMontagne (1994) "déterminera la podée du
contrôle de I'autorité administrative et délimitera l'étendue du droit de riveraineté ". Elle
détermin€ra par là même la légitimité des discours produits sur la forme et I'intérêt de lg
colstruction socirle de I'enviromement trsturel de I'homme qui s'élabore aujourd'hui.
Elle pose en effet le problème de < I'interêt commun )) et des choix technologiques lourds, du
consensus de gestion, de la forme de la relation enhe l'homme et le milieu naturel.

Le droit de riveraineté çst une " ontlée " pour tenter d'analyser le poids de la dimension
syrnbolique, peu facile à appréhender car diffuse aussi bien dans les disaours politiques,
économiques et scientifiques que dans les discours des populations. Il est aussi " encore l'un
des pivots autour duquel peut s'articuler une gestion globale, rationnelle et équilibrée de
I'eau" (Sironneau 1994), puisqu'il port€ en lui les codes pratiques et symboliques du
rapporl entre l 'bomme et soD o|i l ieu de vie.
La qualification des milieux naturels qui en résultera sera déterminante poùr l'évolution des
modes de produçtion et pour la profession d'éleveur elle-même, évolulion qui est sollicitée



23

par l'exlérieur. Or tous ces asp€cts et dimensions de ( cultures de I'eau > sont aujourd'hui
submergés par les connaissances et disÇours scientifiques d'une part et par les pratiques des
gestionnaires d'auhe part. lls sont, par commodité, relégués sous le terme ( d'effets
anthropiques )) tant par les biologistes que par les économistçs qui procèdent essentiellement
par des mesures €t des modélilations de ( dcscripteuls ), ( indicateurs D biologiques ou
sociaux qui réduisent toute dytramique sociile à ur pâramètre.
Ën effet, les sciences de la nature par exempl€ abordent les ripisylves çomme des
( systèmes )) soumis à des facteurs physiques et humains (les ( effets anthopiques ))) qui
peuvent engendrer des érosions de berge, produire des matières en suspension, modifier la
dynamique fluviale. La configuation du ( système D s'en tlouve ainsi modifié. Ces analyses
privilégient donc une approche en terme de système natu.el dans lequel les p€rtwbations
constituent des paremètres susceptibles de le modifier.
De leur côté, les élevcurs ont unç çonnaisssnçe pragmatique de c€s mêmes milieux dont la
configuration est assujettie à leul iût&êt économique et patrimonial. Leurs analyses
privilégient donc une approche en terme de bien économique et çultulel soumis aux pressions
de façteurs extérieus, prircipalemcnt dç gestionnaires.
On voit ainsi que si, dans un premier temps, les configurations des uns et des autres sont
susceptibles de se rapprocher, elles ne peuv€nt à term€ que diverger.

Figure 6. La configuration d'un tronçon de cours d'eau pour les science8 de la nature

L'approche d'un même tronçon per les riverains va nécessairement différer. Ia dimcnsion
longitudinale n'est considérée qu'à l'échelle de la parcelle riveraine du coùrs d'eau par
l'éleveur ou l'agriculteur qui en est propriétaire ou exploitant : il y est attentif aux
conséquences (érosion ou dépôt) qui peuvent I'affecter et en suppute certaines caùses. Il a
d'aillews souvent une connaissance assez fine des mécanismes d'éçoulement des eaux. Mais
considérer le cours d'eau dans sa dynamique d'ensemble est sans intérêt direct pour lui. Il
n'appréhende la dimcnsion verticale là encore qu'à l'échelle de certaines conséquençes très
localisées : baisse du niveau de son puits lié à I'encaissement du lit mineur et de l'abaissement
de la napp€ phréatique, réapparition d'emuents dans la rivièrc à la suit€ d'infiltration. Enfin,
sur ie plan de la dimension temporelle, il ignore bien sûr I'essçntiel des facteurs à l'échelle
géologique.



2.2. Proxi ité et divergence enlre cotrnaissances communes et scientiliques.

Pour les scierces de Ia nature, la ripisylve est étroitement liée à < l'hydrosystème >. Celui-ci
est actuellement configuré sur la base de la théorie du <( continuum fluvial > (Vannote et al.
1980), qui fonde quatrc p ncipes dç fonctionnement des écosystèmes d'çau courante: une
dimension longitudin.le qui régit les transports de matière et d'énergie d'amont vers l'aval ;
une dimension verticrl€ qui prend en particulier en compte tous les échanges avec le
substrat : une dimensiotr latérale qui intègre entre auûes toutes les relations aveÇ les versants
et les zones vulaires. Cette théorie complète ces trois dimensions spatiales d'une dimension
temporelle (échelle géologique et instantané€). L'analyse par ( tronçon ) effectuée par lcs
sciences de la nature le long d'un cours d'eau prend donc en considération ces quate
influences.

Figure 7. Lr cotrIiguratioo d'un tronçotr d€ rivière par les propriétaires riverains

Par contre, les riverairs otrt une appréhension de It dimension latérlle berucoup plus
nette dans la mesurç oil leur propdéte est ûansversale à l'âxe d'écoulement de la rivière et ou
leur activité s'effectue à l'échelle des versants. En qffet. même si le terme de bassin versant
n'a que p€u de sens pour eux, les éleveurs ont une nette conscience d'une interdépeDdance
entre une mosaîque dc milicux utilisés pour les besoins de l'élevage, depuis les pâturages
d'altitudejusqu'au lit de la rivière, que ces espaces soient collectifs ou privés.
Même si elle ne recouwe qu'en partie la configuration qu'ont les éleveurs de leur rapport avec
les milieux dss eaux courantes, cettç ( dim€trsion latérale ) dgs scientifiques est donc
prioritaire tant dans la perception qu€ dans les usages qu'ont les sociétés loçales de ces
milieux. C'est donc sur ce plan là que les convergences et les divergelces sont les plus
fortes-
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2,2.1, L8 proximité enlre les connriEsuce!

Les propriétaires riverains tout comme les scientifiques considèrent la < saligue > ou ripisylve
comme un milieu << tampotr )r étroitement lié à la dynanique dc la rivière. Cet espace de
ûansition entre 1ç milieu liquide a le milieu lcnestre constitue pour les populations locales un
élém€rt de défense puisqu'il s'interpose entle le cours d'eau et les parcelles de plaine
alluviale. Il se compose d'une mosalque de milieux qui peuvent ou ilon évoluor dars le
temps : il p€ut disparaître totalement à la faveur d'une cruc, so revégétaliser voire se peupler
d'arbres, rçster en l'étaq etre gê$é en Fairie à long tcrme...

Sci€ntiliqu€s et riverains sont aussi €n accord pour considér€r que c€ milieu ert
particulièrement ricbe et varié: les premien çolsidèrcnt la biodiversité qui y règne et
I'emboîtement des ( sYslèmes ) ...

Figure 8. Fonctiotrs d€E zones humide!
(d'aprês Davies et Claridge 1993)

Epuratioo da I'eru Régulrtioû d.r cycles
htdrologiques

Qudiaé der !.ppes pbréaaiqu.s Rôle sur le climrl global

.û1116..l! .t d6 pollu.rl, cdl.t d.s ..ùr .a i.d.rAc {.t

O
{',',',1' sr*râs. d.

extr.it de ZH infos n' 7 - 1995

là ou les seconds sont attentifs aux multiples poûentialités offertes par cette biodiversite.

< ça se rcfait, il y a même un Wlmier qui avait poussé là, mais la
crue de 92 a tout emporté t (agricultrîce)



26

< ça pousse très vite > (prop étaire riverain)

< la saligue, il I a de tout: des arbres, des truiles mais aulsi des
setpekts , (ret^ilé)

La saligue est aussi un milieu en étroite relation avec la nappe phréatique, ce que les riverains
les plus âgés savent parlaitement et que les plus jeunes découvrent à l'occasion de
l'assèchement des puits dans leur ferme lié à I'abaissement du niveau provoqué par
I'extraation de glanulats.

2.2.2. Les diyergeûces €ntre le! connaissatrces.

( La natue reprend ses droits ). Ce propos commun prononcé tant par les verains que par
les scientifiqu€s masque cep€ndant des points de vue divergents quant à leur contenu. Cette
divergence porte sur l'évaluation faite par les uns et les autres sur la nature et le d€gré
d'irréversibilité des dommages sur ces milieux. Car ces actgurs partent de raisonnements et
d'objectifs différents.

Les structures d€ raisonnement

Les connaisgances des populations locsle! riveraines sont essentiellement d'ordre
pragmatique : leul acquisition est longue, I'expérimentation est faite çn fonction des besoins
du mode de production des biens. En conséquence, les activités structwées sur ces
connaissances sont reconduites systématiquement dans le temps: ( on I'a toujours fait ! D
(Salles. zelem 1999).
Les connrbsances scientiliques sont structurées par des présuppos& théoriques.
L'acquisition est aussi longue, tandis que I'expérim€ntation çst large et que la modélisstion
constitue un outil privilégié pour la prévision. Or, aujourd'hui, c€tte expédmentation cst de
plus cn plus centrée sur des besoins de sociéÎé immédiats, d'ou un problème de concurence
sur l€s objectifs à atteindre, lesquels sont de moins en moins l'objet de consensus.

Giddens (1987) pensç que les < lignes dc démarcation entre con[aissancc ordinaire et
connaissance savante r sont ( inévitablement floues >. De fait, les théories des chercheurs
comme celles des acteurs sont souvent ( entrelapées ). Si les scientifiques ont des procédures
vérifiables et donc discutables, ils rendent compte aussi des éléments de continuité avec les
connaissances produites dans la vie ordinaire (Corcuff 2000). Les éléments de contiouité
avec les cornaissrnces ordinaires sont de fait sous-eslimér; de même ne sont pas
considérées par les scientifiques et les politiques les caprcités réflexives des gcteurs
locaux.
On peut ainsi afïirmer que I'oblitération des élémerts de continuité est un facteur de
différence entre les raisorûementr des uns €t de3 autres. La position carltrale des savoifi
sci€ntiliques dans la Foduction des représentations sociales aboutit à décomposer
l'environnemçnt natuel en matière première (pour les besoins de l'économie), en milieu
vivant ... tandis qu'ils s'intéressent peu aux sociétés locales. L€ savoir ordinaire, lui, mêle
différents aspects de la réalité en fonction de l'aclivité humaine exercée:il situe I'homme au
centre du raisonnemcnt sur le milieu environnanL
Ces deux modes de ruisonnement opèrent des choix, définfusent des staluts pour
l'humain et le nâturel, engendrent des légitimités de gestion, des modalites de râpports
et fixetrt l€s limites du réversibl€ et de I'irréversible.
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Nous sommes actuellem€nt dâns utre problématique de répar.tion - compensrtion dans
laquelle on tente de meswer l'intensité de dégadation voire d€ destruction du milieu de vie,
dans la mesure oùr les actions sur ce milieu sonl disjointes et s'opèrent essentiellement de
manière cloisonnée. Dans cç contextq, aménageurs, gestionnaires, scientifiques et populations
loÇales interagissent en s'appuyant tour à tour sur des connaissances scientifiques ou
ordinaires, ûoutes revendiquant cep€ndarf une légitimité sur la gestion de I'eau.

La mise en cuvre de la Loi sur l'eau et des procédures de gestion < intégrée r qui lui
sont corrélé€s ne font que renforcer la legitimité de I'administratif, du politique et dù
scientifique aux dépens des sociét& locales, en rejetant leurs savoirs et leurs gestions
dars les catégories ( effets anthropiques 

'| 
ou < rnimations sociales D.

Les connaissances scientifiques sur les caractéristiques et le fonctionnement des cours d'eau
ont mis en évidence, ces demières décennies, la nécessité d'une problématiquç de ressource
non renouvelable à terme, du fait de la dégradation et de la perte de biodiversité des
( hydrosystèmes )). Mais si les scientiliques ont démontré qu'un bassin versaDt est
constitné des dynamiques d'un coùrs principal et de ses affluents, ib or|t aussi constaté
que le fonctionnement et la qualité nécessrires à la richesse et à la diveruité biologique
des milieux sont de plus en plus fortement tributaires des activités humaines qui agissent
sur I'environn€ment de l'hydrosyslème considéré, c'est-à-dire l€ climat, I'urbanisation, le
couvert végétal, la qualité dçs sols. Et que ceci est vérifié quelle que soit l'échelle ou la natwe
du milieu aquatique considéré.

Cette nouvelle problématique inùoduit la notion d'interdépendance étroite entre les
diverses composanter du milieu naturel en même temps que la question de la
responsabilité des hommes sur son évolution. Cette responsabilité se pose au niveau local
(acteurs et usagers), national (découpage administratif des compétenccs et de la gestion,
réglçmçntations çt normes) ct intemational (définition des pollutions, accords intemationaux,
dir€ctives communautaires), Elle pose également la question du statut désormais conféfé aux
différentes parties du milieu naturel par les sociétés humaines.

Dans Çe contexte, le dévelopf,ement dc la technologic peut être une réponse aut problèmes
sociaux i la technique joue à la fois sul le registr€ éconornique et politique tout en étant un
produil du registre culturel. Sauf que le développement teçhnologique que nous connaissons
actusllement procède surtout des rcgistes éçonomique et politique.

2.3. Utre nette tendance à la technocratilsliotr de la conception de la g$tion de I'eru.

Aujourd'hui, afin de répondre à des nécessités économiques, le politique établit ses critères de
choix techniques en s'appuyant sur le discours scientifique. Ceci pose, en matière d€ gestion
de l'eau, le problème de son statut €n lant que < bien commun > régijusqu'à présent, dans les
sociétés locales, par les usagqs et pratiques aoutumières des populations riveraines.

La gestion de l'eau est en €ffet devenue aujourd'hui le domsine de grands systèmes et
d'infrastructures lourdes, que ce soit pour distribuer l'çau potable (Éseau de canalisations,
entrelieiL épuration), la stoçker (banages, réservoirs) ou la puiser (forage, pompage). Ces
systèmes et infrastructues ne peuvent êtle le fait de sociétés locales, ne nécessitent pas la
mise en @uwe de savoirs locaux, ne se servent plus de maté aux locaux.
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Ce processus a entraîné une prise en charge financière du système, une banalisation des
usages et une situatior de dépetrdânce au ( produit n imposé aux populafions locales. Il y
a donc ( rupture culturelle >r dans la mesure où il n'y a plus de relations d'usages
immédirts entre des riverains et I'eau, élément naturel et culturel.

La technologie introduit de fait une distanciation entre milieu nâturel et usagers, entre
<( culture de I'eau )> (traditions, coutumes) des sociétés locales ( distribution de l'€tu 

') 
par

les systèmes ou pouvoiN publics, Cette situation engendre plusieurs réactions de la part des
riverains. Lorsque l'Etat n'assue pas son rôle de garant du système technologique, par
exemple en terme de service de distribution d'eau, des réseaur relatiomels ou villageois se
mett€nt en place pour suppléer la déficience du service public. Lorsque la distribution paraît
inéquiiable aux yeur des populations, celles-ci contestent la hiérarchisation opérée par le
système technologique et revendiqueût gratuité et disponibilité pour tous. Lorsque lc système
technologiqu€ s'appuie sur des interdictions d'usages locaux, les riverains revendiquent leur
droit de propriété.

On constate, dans tous les cas, que les possibilités fondées sur des coutumes et usages locaux
sont de plus çn plus réduites. Toutefois, si on analyse ce constat à Ia manière d€ Latour et de
Le Bourhis (1995), on peut dire que ( chaqu€ objet technique conespond à un compromis
socio-technique qui suppose déjà tout un ensemble d'intérêts, de visions du monde, de
déIinition des usages ) el que < les experts incorporent déjà beaucoup de décisions poljtiques
dans leurs choix techniques D et que ( les usagers ou élus locaux engagent un grand choix de
techniques dans leuls représentations des rivières )).

La technique cst donÇ au centre dcs débats ct au cccur des décisions de tous les acteurs; ellc
çst modulée au niveau de l'Etat (choix technologiques) par le politique ; elle est, au niveau de
la société locale, indissociable de la représentation complexe qu'ont les riverains de leur cours
d'eau. Or, c'est un compromis socio-technique entre experts et Etat qui semble primer
seulement aujourd'hui, les usagers n'étsnt plus que des cotrsommateurs.
Les uns et les autres se rejoignent cependant sur un même objeatif: ne pas manquer d'eau
potable (enquête, (:NlI\ Info, Février 2000). Sauf qu'au-delà de ce point commun, les
stratégies pour y parvenir sont loin d'être semblabl€s, essentiellement pour deux raisons: l)
les mécanismes de l'économie de marché qui ont encouragé l'exploitation à outrance des
ressources environnementales ne possèdent pas ( d'outils )) sùffisants pour l'empêcher ou la
freiner; 2) la relation dc causalité entre usage et dégradadon n'est pas toujours
scientifi quement établie.

Nous pouvons dès lors nous poser comm€ Delphine Vitali (1999) la question de savoir I
( entre une politisation de I'action administrative (les fonctionnaires intègrcnt dans leurs actes
les intérêts des élus qui ont du poids) et une technocratisation de la politique (l'élu trouve
inspiration et conseils de décision auprès de fonctionnaires), laquelle de ces théo es
correspond le mieux à la politique de l'eau sur les bassins versants étudiés ? r.
Si on admet en hlpothèse que < I'ensemble des procédures aujourd'hui mises en ceuvre ou à
défaut initiées correspond à un processus décisionnel sous-tendu par la gestion de I'eau, on est
en droit de se demander selon quels critères sont élaborés lcs choix d'action pdoiitaires et
dans quelle mesure des processus de négociation sont eflectivement mis en æuvre pour
aboutir à un optimum d'action > ( Vitali 1999).

Lorsqu'on observe la place faite à la complémentarité des acteurs dans la mise en cÊuvre
réell€ des proc&ures, on constate que la conduite des opérations n€ fonÇttonne guère sw la
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base d'une recherche de solidarité €ntre les intéressés (politiques, adminisûatifs,
gestonnaires, rivenins, etc.) mais sur celle de la recherche d'un compromis conforme au
r.pports de force en présence. Or les volontés politiques locales sont souv€nt trop faibles
pour imposer des modalités de gestion à une puissance publique qui possède de fait la
responsabilité; elles n'ont pas surtout les moyens pour impliquer lçs sociétés locales dans un
processus de gestion d'un milieu à laquelle elles s'identfient ( autement ) et dont l'intérêt
économique est peu conélé avec sa conservation. Par voie de conséqu€nce, les sociétés
locales ne figurent seulement qu'au chapitre ( culturel )) des procédures, soit après la
négociation et la décision réelles. Læurs usages et leurs modes de production sont, de co fait,
( cantonnés, comme ( effets anthropiques )), ç'est-à-dire jugés inadaptés et aontraires à la
modemité.

Il s'cnsuit une coupure particulièrement nette entre le ( motrde technicù.sdministratif,
qui dispose des sources d'info.mation suffisantes pour concevoir cette çomplexité, et des
groupes sociaux locaux, souvent regrcupés en associations, qui eux sont loin de disposer de
I'ensemble des paramèhes nécessaires à l'évaluation d'un problème > (Vitali 1999). Nous
retrouvons bien nos préçédentes analyses qui monûent combien les éleveurs et les
propriétaires riverains revendiquent que soient pris en compte leurs savoirs et leurs
raisonnements en matière de gestion de l'eau et qui contestent les résultats des scientifiqucs
tout comme les décisions des politiques, soit lon de ps€udo-négociations ou hors de tout
cadre administratif (actions individuelles de refus d'accueillir les teçhniciens, manifestations
publiques, élus sanctionnés lors d'élections locales) dans la mesure où il n'y a pas d'autres
formes d'expression possibJes.

La loi du 3 janvier 1992 ne remet pas en cause les droits anté eurs établis ; les principes
généraux r€stent inchangés: ( le titulaire du droit de riveraineté est désormais app€lé à la
gestion de Ia r€ssourçç çau )) (Gourdault-Montagne 1994), ce qui semble dire qu€ doivent
existcr des lieux de concenation où les verains seraiant çn mesure de s'exûimer çt de
négocier. Le (( conùat de rivière D €n est un sauf que cette procédue n'est pas adaptée à des
riverains < éleveurs > qui sont désignés comme refusant de permettre l'expansion naturelle de
la rivière alors qu'ils réclament en fait que des travaux de protection de leurs biens érodés
soient effectués.

En fait, la procédure du contrat de rivière ne prend pas €n compte la problématique du
maiûtien des exploitations d'éleveurs et de leur nécessité de disposer d'un espaÇe herbager
sutlsant pour en vivrc, pas plus qu'elle ne considère les groupes locaux çomme des forces de
propositions, capables de réfléchir et d'innover. Le contrat de rivière est essentiellement
centré sur l. ( qualité de I'eau D et sur le! ( risquea d'inondation des habitationD : tous
les discours politiques et administratifs, toutes les connaissances sci€ntifiquçs sont mobilisées
sur ces deux objectifs, tandis que sont minorées voire ignorées les priorités des éleveurs. En
conséquence, si les scientifiques démontrent que la rivière doit pouvoir disposer d'aire
d'expansion de crues, il sera demandé aur éleveuts de laisser leurs pâturages de plaine
alluviale être submergés ou détruits et on ignorera leurs demandes de prot€ction de berg€s.
Mais dans le même temps et dans les mêmes lieux, des décisions politico-administratives
pemettront la destruction d'une zone humide au ploflt d'un développement de site industriel
ou bien voleront des invçstissements conséquents de Drotection d'une zorre artisanale !
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2.4. La cspacité des sociétés locales à prendre en compte les nouveaux erj€ux.

La société agro-pastorale souletin€ n'élait certes pas dans le passé homogène dans ses
caractéristiques et son fonctionn€ment social. Mais nos analyses nous p€rmettetu de dire que
la finalité pounuivie par sçs membrçs était ( de permette à une communauté de disposer
d'rm patrimoin€ ressource dans un cadre natwel limite sur le plan spatial et productif) (Palu
1991). Pour y parveni., les paramèt€s pris en compte avaient poul objectif commun de ne
déstabiliscr ni la société des homrnes ni lcs relations étroites qui existaient entre les différents
milieux et données naturell€s de leul environnement.

Le dfupositif s'appuyait donc sur deux parrmètres essetrtiels: le palrimoine des
ressources et des espèc€s limitées pour utr ustge limité. Par ailleurs, nous avons pu
démontrer que les modes de production locaux permettent I'ouverture ou la fermçtue de ( la
forme sociale de production D (Salitot 1998) aux propositions induites par les nécessités de
l'économie arnbiante. Cette possibilité d'ouverture et de fermeture sont signifiarts des
limites scceptables pour cotrlerver une stabilité des hommes €t de leur milieu de vie (De
Bortoli l99l ).

Nous avons ainsi pu observer l'ouvertue au machinisme agricole, aux engrais chimiques, aux
lechniques modemes de founage et d'élevage, à de nouvelles expérimentations d'espèces de
bétail, â çcrtaines normes sanr'tâirçs européennes. Mais dans le même tgmps, nous avons pu
çonstater la fermeture à I'investissement linancier important qui fait perdre son indépendance,
à la privatisation des parcelles à usage collectif et aux réglementations qui, en matière de
gestion de l'eau, privent les propriétaires riverains de leurs droits. Les résultats obtenus par
Denis Sallcs et Marie-Ch.istine Zelem (1999) vont dsns le meme sens:(sans remçttre
systématiquement en cause l'orientation de leurs exploitations, ils expérim€ntent de leur
Fopre initiative des pratiques plus respectueuses de I'environnement ... Dans certains cas, cet
apprentissage d'une agriculture durable peut lcs conduire à d€s projets de conversion à I'agro-
biologie r.
Or qu'est ce que I'agro-biologie, si ce n'est une nouvell€ adaptation de paramètres anciens . Il
en est de même pour la gestion de l'eau qui constitue un élément indissociable en amont du
processus d'exploitation (nécessaires aux cuhures, aux animaux et aux hommes) comme à
I'aval (le taux de pollution ou de dé$adation du milieu rend compte de l'activité humaine sur
celui-ci).

Comme le soulignent Deris Salles et Marie-Christine Zelem (1999): (leur prise de
conscience est moins le résultat de la Fession sociale médiatiséc que I'observation accumulée
dans l'exercice de leurs pratiques. Ils sont particulièrçment attentifs aux débats contradictoires
et aux résultats d'expertises sci€ntifiques. Ils adoptent une position c.itique à l'égard du
discours dominant des organismes agricoles et dércncent une récùpération opportunisle des
dispositifs publics envircnnemenlaux D. Les résultats que nous avons obtenus corrobor€nt ces
constats sur trols Dornts.

Tout d'abord, les observations qu'ils ont accumulées dans I'exercice de leurs pratiques
confortent les propriétsir$ riverains puisqu'elles leur démontent qu'ils s'occupcnt de
toutes les partiçs du milieu qu'ils exploitent.
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Ils lcrutflt coûltmment h rlvière pour, en fonction de son comport€ment, cltimer lon
évohtion pot€rtielle st échafauder en conséquenc€ des scénarii pour le d€venfu de leurs
bi€trs :

(< à la prochoine cru4 le gave ta encore clwngel de direclion ; il
vq toul casser lùbqs et eq passer toul dtoit ), (él'€,,rautr).

Ensuit€ ils cotrridèr€rt leurr rndyær et l€uru propolitio$ comm€ légitim€r frc€ rur
choir der rdminiltrrtion! :

( je lev ai dit, lorsqu'ils oût mis des blocs, que ça ne tiendrqit
pas à la prochaine crae : regûdez, ilc sont là-bas les blocs, au

milieu de I'eau ), G&aitÉ).

Enfin, ils mett€rt e[ dout€ Ic. rnrlylc! d€s bureaur d'étud* ( tt il! passent ici 15 iours et
repqrte , Je ne sa,k pqs ce qu'ils ont vu ? t ) €t conæ €nt ler rfule,metrtrtionr et no|nc|
impoaé6 trtrt au pfrn nrtloul qu'€urop&\ ( ( je suis chez moi et je ne Peur même plus
ge drc des gqlets | ,, ).



Conclusion

Notre rech€rche nous a pemis de morltrer que l€s sociétés localer confrontent les
obreryrtions qu'eller ort accumulées avec h réalité des problèmB qui se por€nt pour
ell€s, tout en e$ayatrt de reposiliontr€r ces savoirs communs prr rrpport rux savoirs
scientifiqu$ et âdministratifs. Nous sommos donc bien dans !n procerrus normal de
dynamique sociale où tous l€! acteurs lont partie pr€mnte des problèm€s de gBtion de
l'eau.
La question est alors de savoir pourquoi il reste di{ficile d'aboutir à des solutions
consensuelles. Nous apportons un début de réponse en soulignant combien la qu€stion
centrale est d€ savoir comment réussir le meilleur ajustemcnt entre différents apteuls. Car ce
n'est ni le manque de matière poul étayer une gestion pertinente de l'ea4 ni la réflexion ou la
conception qui font défaut ; mais essentiellçmcnt I'abserce de licur et de procédures où
reraient reconnuei la légiiimité des sâvoirs commulg ct swlout leur prile en
considératioo, soit comme complémetrt soit comme prédable à la connaissance
scientifique.

Au terme de cette analyse, il nous paraît donc important de souligner que le principal enjeu
pour la 8ætioD de I'eau réside dans la nécesrité de trouver les modalit& les mieux
sdaptées pour :

- qualifier ces milieux nrturels que sont les cows d'eau et les composantes biotiques
(vivant) et abiotiques (non vivant) qui entrent en jeu dans leurs dynamiques,

- tout en permettrtrt que cette qualilicrtion r'inrcrive nécessairement dtlr I€ rocial
et sr dynamique propre.

Ce n'est qu'à ces deux conditions que pourra être conduita une gestion viable de l'eau en tart
oue ressouce et milieu de vie.
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