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Introduction

L’une des caractéristiques des politiques de l’eau est qu’elles ont affaire à un élément que l’on peut qualifier,

si l’on s’en tient au sens commun, de « naturel ». Contrairement à des politiques telles que la politique de

l’emploi, de la défense ou encore de l’éducation, les politiques de l’eau traite d’un objet qui n’est pas uniquement

« sociétal », au sens où l’eau n’est pas un élément créé de toutes pièces par l’homme, ni une entité créée pour

désigner une partie de la société (comme un secteur d’activité, une classe sociale, etc.). Comme l’ensemble des

politiques d’environnement auxquelles elles se rattachent, les politiques de l’eau ont donc à voir avec ce que l’on

désigne, dans le quotidien de nos conversations, par « la nature » (Figure 1).

Les politiques de l’eau ont à voir avec ce que l’on désigne couramment par « la nature ».
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Est-ce à dire que les politiques de l’eau se préoccupent d’un objet « en dehors » de la société ? Non, bien sûr.

L’eau, en tant que « ressource », est désignée comme telle pour son utilité pour de nombreux usages, vitaux pour

la société : l’eau potable, la production alimentaire, l’énergie, etc. L’eau renvoie également aux milieux aquatiques,

aux zones humides, dont la préservation contribue également à des enjeux « de société » : le cadre de vie, le

bien être des populations, les connaissances scientifiques… Tout autant qu’à « la nature », les politiques de

l’eau ont donc affaire à la société et trouvent leurs finalités en relation avec celle-ci (Figure 2).

Les politiques de l’eau ont affaire à la société et trouvent leurs finalités en relation avec celle-ci.

Cette situation particulière des politiques de l’eau, entre « nature » et « société », pèse sur leurs
conditions de mise en œuvre. Ceci se manifeste dans bien des situations concrètes. Ainsi, lorsque la

préservation d’une zones humide, ou celle d’un bassin d’alimentation de captage, suppose de modifier les

activités agricoles en place sur le site ; lorsque l’objectif de rétablissement de la continuité écologique sur un cours

d’eau entre en tension avec la production d’hydroélectricité ; plus largement, lorsqu’il apparaît que les multiples

pressions que subissent la ressource en eau et les milieux aquatiques sont corrélées à des modes de

développement économique, il est fréquent de voir s’inviter, dans les débats et sur le terrain, l’idée que

s’opposeraient, d’un côté, « ceux qui s’occupent de la nature » et, de l’autre, ceux qui se préoccupent avant de

tout « de l’homme », « du progrès », « du développement »… Entre les petites bêtes ou les petits poissons et

nourrir le monde, il faudrait peut-être savoir ce qui est prioritaire !, bien sûr que la rivière, et l’eau, c’est

important – mais il ne faudrait quand même pas que tout ça nous empêche de travailler ! - telles sont, en

substance, les exclamations que l’on peut entendre parfois sur ce type de dossier. Bien que chacun sache que

rien n’est aussi simple, ces discours mettent ainsi en scène une dichotomie opposant la nature et l’homme, les

milieux naturels et la société (Figure 3page suivante), et peuvent aller jusqu’à mettre en doute l’humanisme de

ceux qui ce préoccupent du premier terme de ces oppositions.
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Si chacun est libre de juger comme il l’entend ces interpellations, il est vrai parfois caricaturales, et de leur

accorder ou non quelque importance, il faut reconnaître qu’elles touchent à une dimension particulière et

fondamentale des politiques de l’eau : celles-ci traitent, effectivement, des relations homme/nature, ou milieux

naturels/sociétés et il est par conséquent logique qu’elles puissent être questionnées sur ce plan.

Ce chapitre propose d’éclairer cette dimension, de différentes manières :

� tout d’abord, il s’agit de prendre du recul par rapport à cette dichotomie, dont les termes sont équivoques,
et dont l’anthropologie nous apprend qu’elle est moins universelle que propre à la civilisation occidentale –

ce qui ne signifie pas, bien entendu, qu’elle n’ait aucun sens ;

� ensuite, on s’intéressera aux relations milieux/sociétés en tant qu’objets scientifiques, en survolant les

évolutions, décrites par l’histoire des sciences, qu’ont connu d’un côté l’écologie et, de l’autre, les sciences

humaines et sociales, pour les traiter ;

� puis les débats éthiques que suscite la manière de penser et de prendre en compte ces relations dans la

conduites des affaires humaines seront rapidement présentés…

� …avant d’expliciter les logiques techniques, parfois très antagonistes, que ces considérations tant scienti-

fiques que morales ont forgé.
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Les relations entre l’homme et la nature :
une question anthropologique

4Figure
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Une frontière relative

Les critiques parfois entendues à l’égard des politiques environnementales, mais aussi les plaidoyers pour

les défendre, s’inscrivent dans une dualité qui nous est familière : d’un côté, les sociétés humaines et leurs

développements, de l’autre, le milieu naturel (Figure 4). Qu’il s’agisse de regretter une attention jugée excessive

envers la nature au détriment d’autres préoccupations (les « petites fleurs, les petites oiseaux et les petits

poissons » versus les défis de l’alimentation, du développement économique…) ou au contraire d’appeler à une

vigilance accrue vis-à-vis des relations que nos sociétés entretiennent de fait avec les milieux naturels, chacun

inscrit son discours dans ce distinguo. Ainsi qu’en témoigne le titre même de ce chapitre, nous sommes

habitués à considérer comme allant de soi le fait qu’il y a dans le monde qui nous entoure d’un côté ce qui

relève des affaires humaines (la société, la culture, l’économie, la délibération politique…) et, de l’autre, ce qui

relève du monde naturel (les lois de la physique, de la biologie, les milieux vivants, les animaux, les plantes, l’air,

l’eau, etc.).

19
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Les politiques environnementales sont au cœur d’une dualité familière : d’un côté, les sociétés humaines et leurs
développements, de l’autre, le milieu naturel.
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Il n’est sans doute pas inutile d’avoir conscience que cette dualité société/milieu, homme/nature ou encore
nature/culture, n’est en réalité pas universelle. En étudiant de nombreuses sociétés éloignées de la nôtre

tant dans l’espace que dans le temps, les chercheurs en sciences sociales et humaines ont montré qu’elle n’était

qu’une manière parmi d’autres de comprendre et de donner un sens à l’univers, de « ranger », d’établir des

catégories pour distinguer les êtres qui peuplent le monde. Pour de nombreuses cultures, elle n’a pas de sens :
les Achuars (peuple vivant aux confins de l’Équateur et du Pérou), par exemple, incluent la plupart des plantes

et animaux dans la même catégorie que les humains, leur conférant totalement ou partiellement la qualité de

« personnes » et considérant qu’ils partagent avec eux certaines règles de comportement, telles que les règles

matrimoniales. L’anthropologue P. Descola (2005) montre que cet exemple n’a rien d’exceptionnel et que la

plupart des peuples n’établissent pas de discontinuité franche entre « humains » et « non humains ». En fait, il

semble bien que ce soit nos sociétés occidentales qui constituent à cet égard l’exception (Figure 5).
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Le « grand partage » occidental

Cette dualité homme/nature ne remonte d’ailleurs pas à la nuit des temps. En germe dans la pensée chrétienne

et notamment la Genèse, elle ne serait devenu quelque chose comme « allant de soi » que depuis l’avènement

de la pensée moderne, à partir du 17e siècle, dont les fondements ont été posés notamment par Descartes,

puis Kant et conduisant à distinguer de manière absolue le monde physique du monde morale, la nécessité du

libre-arbitre, les moyens et les choses (objets) des fins et des hommes (sujets). Comme l’affirme le sociologue

des sciences B. Latour (1999), cette dualité a eu des conséquences bien au-delà de la philosophie. Elle a

fondé ce qu’il appelle le « grand partage » qui marque toute notre société, entre d’un côté l’activité
scientifique (à qui revient l’étude de la nature et de l’univers, de ses lois, des faits objectifs, et in fine la

définition du Vrai) et, de l’autre, l’activité politique et morale (qui a pour objet la délibération sur les valeurs

morales et la définition du Bien), ces deux activités n’étant pas régies par les mêmes règles : celles de la

validation scientifique pour l’une, des institutions démocratiques pour l’autre (Figure 6).

a

Une dualité société/milieu qui n’est en réalité pas universelle.



Reconnaître cette dualité homme/nature ou nature/société comme une particularité occidentale plus que comme

une vérité « objective » ne revient pas nécessairement à ne lui reconnaître aucun sens ni à considérer les

débats et controverses qui s’y inscrivent comme vains. Cela permet simplement de prendre du recul de façon
à ne pas considérer la « société » et la « nature » comme des choses « en soi », mais bien comme des
catégories permettant de penser notre monde. Dès lors, on est en mesure de mieux saisir les enjeux

renvoyant à cette dualité, et surtout d’observer combien elle n’est pas si absolue (Encart ci-après pour ce qui

concerne les politiques de l’eau).

À la faveur de la montée en puissance des préoccupations environnementales, les sciences de la nature ont été

conduites à intégrer l’homme et la société dans leurs objets. Symétriquement, les sciences sociales et humaines,

sollicitées par la demande sociale, convoquées par les acteurs économiques et politiques en vue d’apporter un

meilleur éclairage des stratégies d’action, se sont intéressées à l’environnement par le biais de la gestion des

ressources renouvelables, des impacts du changement climatique sur les sociétés contemporaines… (section

« Un objet scientifique…» ci-après). Parallèlement, les débats d’ordre éthique ont également fait entrer la

nature dans le champ de leurs préoccupations (section «… un objet moral…» ci-après). Diverses manières de

considérer les relations entre l’homme et la nature émergent alors de part et d’autre, et leur passage en revue

permet d’éclairer les tenants et aboutissants des débats et controverses observés sur le terrain.

6Figure

Le « grand partage » qui marque toute notre société : d’un côté l’activité scientifique, de
l’autre, l’activité politique et morale.
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Les politiques de l’eau aux interfaces du « grand partage »1

L’idée d’entamer cet ouvrage par cette mise en perspective très générale vient du fait qu’elle concerne

particulièrement les politiques de l’eau, qui se situent d’emblée aux interfaces entre société et milieux

naturels, entre connaissances scientifiques et délibération politique (Figure 7) :

� dans leurs finalités tout d’abord avec notamment la notion de « gestion équilibrée » (article 2 de la loi sur

l’eau de 1992), est mise en avant la contribution de ce volet d’action publique à la fois au développement

de la société, et à la préservation des milieux naturels ;

� dans leur fonctionnement ensuite avec les nombreuses procédures de planification concertée et de

programmation auxquelles les politiques de l’eau donnent lieu (SDAGE, SAGE, contrats de rivière,

programmes d’intervention des agences de l’eau, programmes de mesures…) et font appel tant à

l’expertise scientifique (recherches, études, phases d’état de lieux…) qu’à des processus de concertation

et de délibération politique (comités de bassin, commissions locales de l’eau, comités de rivières…).

Au total, les politiques de l’eau sont positionnées à cheval sur cette frontière entre société et milieux, entre

politique et science. Il est donc logique que les débats et controverses qu’elles suscitent renvoient aux

différentes manières qu’ont les uns et les autres de penser cette frontière.

Les politiques de l’eau aux interfaces du « grand partage ».
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Pour les écologues…

Un objet scientifique…

Avec la notion d’écosystème, l’écologie s’est voulue science systémique, mettant au cœur de son questionnement

la compréhension des relations entre les différentes composantes physico-chimiques (biotope) et les

communautés d’êtres vivants (biocénose) d’un écosystème. Cependant, a-t-elle intégré pour autant la société

et les activités humaines parmi ces éléments à mettre en relation ?

� L’équilibre climacique

Sans entrer ici dans le détail de ce que l’histoire des sciences nous raconte de cette discipline, on notera que,

comme le souligne l’écologue P. Blandin (2009), elle a été durablement marquée par la notion d’équilibre de

la nature, incarnée dans le concept de climax développé dès 1916 par l’écologue américain F. E. Clements.

Le climax correspondrait ainsi à l’état d’un écosystème arrivé à maturité, et doté d’une capacité de stabilité et

de résilience maximale face aux perturbations. Sur le plan des investigations scientifiques à conduire,

comprendre le fonctionnement d’un écosystème passe alors par l’analyse de son climax, qui constitue son état

de référence stabilisé. Dans cette approche scientifique, les interventions humaines sont alors considérées

comme des biais perturbateurs qui empêchent de saisir cet état de référence. D’où une certaine convergence
entre ce paradigme scientifique de l’équilibre écologique et l’idéal d’une nature vierge, non perturbée
par l’homme. De là à penser que l’écologie scientifique exclut l’homme et les activités humaines de son champ,
il n’y a qu’un pas… qu’il ne faut pas forcément franchir.

� L’importance des perturbations dans une vision plus dynamique des écosystèmes

En effet, son développement étant contemporain de la montée en puissance des préoccupations sociétales

en matière d’environnement et de protection de la nature, l’écologie scientifique a toujours été sollicitée pour

éclairer les politiques conduites en la matière. Dans ses visées prescriptives, l’écologie a donc toujours
inclut l’homme dans son champ de connaissance, fût-il effectivement d’abord considéré comme un facteur

de perturbation contre lequel prémunir les écosystèmes. Surtout, l’écologie scientifique a connu ces dernières

décennies des évolutions théoriques ayant ouvert nombre de controverses, invitant à repenser, au sein même
de la discipline, les relations homme-nature. Ainsi, le concept de climax a été fortement mis en cause par

le développement de l’écologie des paysages au tournant des années 1980. Constatant l’hétérogénéité des

systèmes écologiques et l’importance des perturbations – non nécessairement anthropiques : tempêtes,

incendies, explosion de ravageurs… – pour les expliquer, ce courant conteste l’idée d’une situation stable

comme état de référence et y substitue une vision plus dynamique. La notion d’équilibre n’est alors pas

nécessairement abandonnée, mais dans une acception plus dynamique et à une échelle plus large, celle

du paysage. Cette nouvelle approche se retrouve d’ailleurs en matière d’écologie fluviale, où les perturbations

récurrentes telles que les crues et les phénomènes de divagations sont considérées comme nécessaires pour

le maintien d’un équilibre dynamique de l’hydrosystème fluvial dans son ensemble, comme l’ont montré par

exemple les travaux de Jean-Paul Bravard sur le Rhône.

23
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� Historicité de la nature : trajectoires plutôt que stabilité

Dès lors, la notion de perturbation a acquis un statut plus positif – se développe également « l’écologie des

perturbations » – et la mise en cause de la notion de stabilité pour penser un état de référence idéal a ouvert la

voie à une nouvelle manière de penser les relations homme-nature. En s’intéressant aux perturbations comme

facteurs d’évolution « normale » des écosystèmes, les écologues ont été conduits à replacer ceux-ci dans

un contexte géographique plus large et, de ce fait, dans un contexte historique. Jusque-là, seules les sociétés

humaines avaient une histoire, la nature et la stabilité de ses climax en étant dénuées – désormais, la nature

aussi était dotée d’une historicité, et la notion de « trajectoire » est apparue pour remplacer le concept d’équili-

bre climacique, jugé caduque par ces nouveaux courants scientifiques (G. Barnaud et J-C. Lefeuvre, 1992).

En écologie, l’idée que nature et société aient une histoire commune s’est alors imposée (Figure 8), tout

spécialement en Europe où les milieux naturels ont été depuis des millénaires largement façonnés par les

activités humaines – ce que ne remet pas nécessairement en cause leur caractère « naturel » si l’on considère

que la nature a une histoire, où l’homme intervient…

... Et les sciences humaines et sociales

Dans les sciences sociales et humaines, l’engagement dans le champ des relations hommes/milieux a été

différentiel selon les disciplines concernées : la géographie d’abord, puis l’économie, le droit et la sociologie, enfin

l’histoire. Il serait trop ambitieux de tenter de décrire ici toutes les manières dont chacune de ces disciplines ont

parfois accompli le chemin « symétrique » de celui parcouru par les écologues pour dépasser le clivage

homme/nature dans la définition de leurs objets respectifs. Dans la continuité de la notion d’historicité de la

nature, introduite à l’instant à propos des développements récents de l’écologie, on peut cependant évoquer

l’histoire, exemple particulièrement illustratif de ces évolutions… Pour les périodes les plus lointaines

(paléolithiques et néolithiques), la préoccupation environnementale est une exigence inhérente à celle du

Préhistorien et cela depuis le XIXe siècle : reconstituer le contexte climatique, végétal, faunistique dans lequel

les hommes des temps paléolithiques et néolithiques ont évolué, s’interroger sur leur utilisation des milieux….

En revanche, pour les sociétés plus proches dites historiques, la prise en compte du facteur naturel dans ses
relations avec les sociétés a été longtemps laissée de côté par les historiens. Longtemps l’historien
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La nature est aussi dotée d’une historicité.



a considéré que c’était là le domaine réservé du géographe. En fait, cette marginalisation de la question des

relations Hommes/Milieux tient aux conceptions traditionnelles de l’histoire : à un système de pensée. Puisque

l’Homme maîtrise la Nature, le milieu naturel ne constitue pas un facteur déterminant de l’évolution humaine :

s’est installé alors un schéma opposant « possibilisme humain » (des historiens) au déterminisme
naturel qui a longtemps enfermé la réflexion sur les rapports historiques de l’homme et de la nature. Le

développement de l’archéologie de prévention, dans les années 1980, étroitement liée aux grands travaux

d’aménagement du territoire, a accéléré un processus amorcé quelques décennies auparavant. La rencontre

avec l’écologie et le recours aux sciences de la terre et de la vie à partir des années 60, puis le rapprochement

avec l’ethnologie et surtout les retrouvailles avec la géographie ont conduit à l’élaboration de nouveaux concepts
(concept d’héritage invitant à considérer l’ensemble « nature/culture » comme un « anthroposystème »
(C. Lévêque et al., 2003), c’est-à-dire un ensemble en co-évolution constante de dynamiques, d’interactions,

d’adaptations, de choix et de prises de décisions …), à l’émergence de nouveaux objets de recherche
(dynamique des paysages, anthropisation des milieux , etc.) (T. Muxart et al., 2003) (Encart ci-après).

Quelles connaissances et représentations du passé pour quelles connaissances et
représentations du présent : l’exemple des zones humides de la Brenne.2

En apportant la dimension temporelle, l’histoire propose un recul, une mise en perspective critique dans la

prise de décision en matière environnementale. L’exemple de la Brenne (Figure 9) illustre comment on

passe du paysage imaginaire, transposition dans le passé de l’impression immédiate que renvoient les

milieux actuels, au paysage en tant que produit social hérité, fruit des interactions des sociétés avec leur

milieu.De récents travaux (Benarrous, 2010) ont démontré que l’idée selon laquelle la Brenne, « le pays

des mille étangs », classée parmi les zones humides françaises d’importance internationale par l’Union

internationale pour la conservation de la nature (UICN), aurait été une zone humide originelle découle

avant tout d’un présupposé remontant au XIXe siècle visant à intégrer la forte densité des étangs. Or les

sources historiques et archéologiques ne témoignent en aucune manière de l’existence d’un tel milieu

en Brenne avant le XIVe siècle. C’est vraisemblablement le déboisement excessif de l’époque antique,

entraînant de l’érosion et une modification des niveaux de nappe, qui a conduit au paysage actuel de la

Brenne. Ce paysage que l’on dit « traditionnel », « naturel » qui s’installe progressivement à partir des

XIIIe-XIVe siècles, résulte en fait d’un choix d’exploitation des sociétés médiévales qui, après 2000 ans

d’activités sidérurgiques, privilégient l’élevage et le commerce lucratif de la carpe… L’héritage est important

puisque la biodiversité remarquable de la Brenne résulte certes de conditions édaphiques bien particulières

mais est aussi la conséquence de la pression ancienne de l’homme sur son environnement.

La biodiversité remarquable de la Brenne résulte certes de
conditions édaphiques bien particulières mais aussi de la
pression ancienne de l’homme sur son environnement.
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Sur quelles bases guider désormais l’action humaine ?

Les évolutions de l’écologie scientifique interpellent cependant sa portée prescriptive pour l’action humaine.

En effet, si l’équilibre climacique ne constitue plus un état de référence, si l’historicité de la nature débouche sur

l’existence de diverses trajectoires « naturelles » possibles pour les écosystèmes, sur quelles bases faut-il

guider l’action publique visant la préservation et/ou la restauration des milieux naturels ? La nature que l’on vise

à préserver et/ou restaurer ne s’imposant plus, faut-il se demander de quelle nature nous voulons (C. Leveque,

S. Van Der Leeuw S. (Dir), 2003) ? Or, compte tenu de la vitesse de certains processus en jeu, comment

rapidement faire la part entre les perturbations désirables et celles dont nous ne voulons pas (Encarts

ci-après) ?

Le « bon état », projet de société ?

Ces interrogations renvoient directement aux mises en cause dont la notion de « bon état écologique »

portée par la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) fait fréquemment l’objet. En effet, telle qu’elle est

perçue (sinon telle qu’elle a été conçue), cette notion peut facilement être associée à une vision de la

nature idéalement vierge de toute perturbation humaine et donc dénoncée comme une représentation de

la nature sans réels fondements scientifiques. La retenir comme état de référence peut en effet, compte

tenu de ce qui précède, poser problème : les milieux aquatiques ont en Europe une histoire, y compris

dans leurs caractéristiques considérées comme « naturelles » (J-P. Bravard, M. Magny (Éds), 2002 ;

J. Burnouf, P. Leveau (éds), 2004). La légitimité de la notion de bon état pour constituer un état de

référence, mais aussi son opérationnalité, sont alors souvent mises en cause.

Face à ces critiques, on peut cependant objecter que la notion de « bon état » a, quelle que soient ses

fondements scientifiques, le mérite opérationnel de constituer une référence permettant de guider l’action

publique et son évaluation, faisant ainsi passer les politiques de l‘eau d’une logique de moyens à une

logique de résultats. Pour concilier cet intérêt opérationnel avec une validité conceptuelle cohérente avec

les développements récents de l’écologie, on peut alors questionner l’idée que le « bon état » de la DCE

s’inscrive nécessairement dans cette conception datée des relations entre société et nature et peu

en phase avec l’histoire naturelle européenne. P. Blandin (2009) considère que les développements de

l’écologie évoqués plus haut conduisent la nature à devenir partie des projets de société. Pourquoi, en

effet, ne pas considérer le bon état de la DCE en tant que tel ? Cela implique alors de ne pas le présenter

comme une référence scientifique indiscutable, mais davantage comme la traduction scientifiquement

instruite de demandes sociales variées et s’exprimant à différentes échelles (celle de l’Europe où la Directive

fut votée, celles des territoires où elle est mise en œuvre…) : cela suppose d’être capable de démontrer,

dans les territoires où sont mises en œuvre les politiques de l’eau, cette correspondance.

Il s’agit également d’inscrire ce « projet », que le bon état constituerait, dans l’histoire des milieux aqua-

tiques où il s’applique, plutôt que comme une référence désincarnée et, en quelques sorte, atemporelle.



Le guide technique du SDAGE Rhône-Méditerranée sur l’hydromorphologie : agir aux nom
d’objectifs techniques et réglementaires ancrés dans des préférences sociales

La restauration physique des cours d’eau constitue un volet important pour satisfaire les objectifs

de la DCE. Cependant, il est aussi l’un des plus difficile à mettre en œuvre : rompant avec l’approche

technique historique de maîtrise totale des cours d’eau et modifiant la « physionomie » et donc le rôle

du cours d’eau dans le territoire, un projet de restauration hydromorphologique est susceptible de se

heurter à bien des résistances.

Pour traiter cette difficulté et fournir des repères pour guider l’action des porteurs de projets en la

matière, le guide technique du SDAGE Rhône-Méditerranée Restauration hydromorphologique et

territoires – concevoir pour négocier (Figure 10) ne se contente pas de rappeler les bases scientifiques

de l’approche qu’il promeut, ni ses fondements réglementaires. C’est l’engagement européen de la

France vis-à-vis de la DCE et ses objectifs de résultats de bon état ou de bon potentiel, qui légitime de

manière générale cette action de restauration physique. Mais l’enjeu, sur chaque territoire concerné, est

de susciter, à l’échelle locale, les préférences sociales et politiques qui résonnent avec ces objectifs (p21).

Pour cela, sans renier les objectifs réglementaires qu’il sert mais au contraire pour leur donner sens

dans les territoires, la démarche que ce guide propose se fonde sur deux partis pris renvoyant aux

aspects ici évoqués :

� le premier consiste à assumer que tout objectif « technique » est aussi un choix « de société ». C’est

pourquoi la démarche proposée ne consiste pas à habiller « après coup » un projet technique en projet

de territoire, mais bien à insuffler la réflexion sur les caractéristiques socioéconomiques du territoire

concerné dès l’amont de la conception technique du projet, aux côtés des considérants d’ordres

écologiques et hydrologiques. De la sorte, la résonnance recherchée entre les objectifs de la DCE et les

réalités territoriales locales a de meilleures chances d’être suscitée ;

� le second consiste à prendre pleinement en compte l’historicité du cours d’eau, tant dans son

fonctionnement naturel qu’en lien avec l’histoire du territoire. Le guide recommande ainsi de replacer tout

projet de restauration physique d’un cours d’eau dans une histoire longue de celui-ci. Cette histoire de

la rivière dans son territoire doit explicitement être retracée pour que le projet défendu puisse s’y inscrire

et trouver un sens qui soit intelligible pour tous – le cas échéant y compris pour ceux qui s’y opposent –

au-delà des initiés de la DCE et/ou de l’écologie fluviale…

Le guide technique du SDAGE Rhône-Méditerranée
Restauration hydromorphologique et territoires –
Concevoir pour négocier.

10Figure

©
A
g
en

ce
d
e
l’e
au

R
h
ô
n
e
M
éd

it
er
ra
n
ée

C
o
rs
e

27



28

Cette réflexion sur la nature « que nous voulons » dépasse alors le seul champ des disciplines scientifiques :

elle comporte une dimension éthique, la relation que nous entretenons avec la nature et les décisions à

prendre en la matière dépendant aussi, aux côtés des connaissances scientifiques, des considérations morales

que cette relation engage.

De quelle nature voulons-nous ? Il n’existe pas de réponse dans l’absolu à cette question, et la virulence des

échanges auxquelles elle donne parfois lieu sur le terrain témoigne certainement des intérêts en jeu (Figure 11),

mais aussi de conceptions divergentes sur le plan éthique quant aux relations qu’il convient d’entretenir avec la

nature. Pour éclairer ces disputes, mais aussi prévenir les malentendus et procès d’intention, il n’est pas inutile

de mentionner ici les différentes écoles de pensées qui existent, dans le champ éthique, sur cette question.

Critiques de l’anthropocentrisme : biocentrisme et écocentrisme

Si l’éthique environnementale ne constitue pas aujourd’hui un champ académique clairement constitué en France,

elle existe bien davantage dans le monde anglo-saxon, ayant ses courants de pensées et ses revues depuis

plusieurs décennies. Selon la philosophe C. Larrère (2010), elle s’est construite au cours des années 1970

autour de la critique de l’anthropocentrisme. Elle a consisté en mettre en doute l’idée, héritée de la dualité

Un objet moral…
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De quelle nature voulons-nous ? La virulence de certains échanges sur le terrain témoigne
des intérêts en jeu.



homme/nature occidentale, elle-même issue du christianisme plaçant l’homme au centre de la Création,

évoquée au début de ce chapitre, selon laquelle seules les affaires humaines seraient dignes de considérations

éthiques tout ce qui relève de la nature étant relégué au rang de moyens au service des besoins humains.

� L’éthique anthropocentrée : une vision utilitaire d’une nature n’ayant de valeur qu’instru-
mentale (Figure 12)

Dans une vision anthropocentrique, la destruction de la nature n’est moralement condamnable qu’en ce qu’elle

est susceptible de léser des humains, tirant intérêt de son existence. La nature considérée ici est avant tout une
ressource, à vocation utilitaire pour soutenir les activités, un moyen doté d’une valeur instrumentale relative

à des fins humaines, mais ne valant pour lui-même. D’où les discours parfois entendus sur les « petites fleurs,

les petits oiseaux et les petits poissons » (le qualificatif employé n’étant pas anodin) pour souligner leur faible

importance relative en raison de leur faible valeur instrumentale, en tant que ressource pour l’homme et

la société. La charge de la preuve est alors du côté des protecteurs de la nature : c’est à eux de prouver que la

perte d’éléments naturels entraînera plus de coûts que d’avantages pour les populations humaines.

� L’éthique biocentrée : toute forme de vie est une fin en soi (Figure 13)

La critique de l’anthropocentrisme qui fonde les premiers développements de l’éthique environnementale

consiste justement à considérer que la nature ne peut être réduite à cette valeur instrumentale, au service

des besoins humains. Il s’agit de défendre l’idée que la nature et ses différentes composantes valent pour

elles-mêmes, sont également dotées d’une valeur intrinsèque. Ainsi, le biocentrisme considère que dès lors

que tous les êtres vivants développent des stratégies de survie, c’est bien que celle-ci constitue une fin en

soi : la vie de chaque être vivant vaut donc pour elle-même. Toute dégradation de milieux, toute perte

d’espèce est alors regrettable. Par rapport à l’approche anthropocentrique, la charge de la preuve est inversé

et les « petites fleurs et les petits oiseaux » comptent pour eux-mêmes dans la balance, ce qui peut expliquer

la virulence des échanges pouvant avoir lieu entre ces deux approches.

12Figure

Dans une vision anthropocentrique, la destruction de la nature n’est moralement condamnable qu’en
ce qu’elle est susceptible de léser des humains.
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� L’éthique écocentrée : l’homme fait partie d’une « communauté biotique » à préserver pour
elle-même (Figure 14)

L’écocentrisme se différencie du biocentrisme en ce qu’il n’accorde pas de valeur intrinsèque à chaque être

vivant, mais à l’ensemble qu’ils forment, à la « communauté biotique ». Plus encore que le biocentrisme,

l’écocentrisme rompt avec le clivage entre l’homme et la nature, puisque l’homme fait lui-même partie, avec les

autres espèces, de cette communauté biotique dotée d’une valeur morale. C’est cette appartenance à un

tout dont il fait partie qui doit guider ses actions, ce qui lie étroitement ce courant éthique à l’écologie scientifique,

en ce que celle-ci produit les connaissances nécessaires pour le mettre en pratique.

13Figure
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Le biocentrisme considère que la nature et ses différentes composantes valent pour
elles-mêmes.
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L’écocentrisme considère que l’homme fait lui-même partie, avec les autres espèces, de
cette communauté biotique dotée d’une valeur morale.



Pragmatisme et anthropocentrisme « élargi »

� Faut-il vraiment choisir une « métaphysique » pour gérer la nature ?

En accordant une valeur éthique à des éléments non humains (les autres êtres vivants, les écosystèmes dans

leur ensemble), le biocentrisme et l’écocentrisme ont donné lieu à de très violentes critiques, notamment en
France. Identifiés et assimilés sous des expressions telles « écologie radicale », « deep écology » ou encore

« Khmers Verts », il leur a été reproché d’être anti-humanistes voire fascistes, en ce qu’ils peuvent conduire

à accorder plus de valeur à être non humains qu’à des humains et/ou à donner plus d’importance à la

communauté biotique qu’à l’individu, ce qui prête le flan aux procès en totalitarisme. Le caractère très idéolo-

gique de ces critiques explique leur virulence, mais témoigne aussi que ces courants éthiques mis en cause,

en étendant le souci moral au-delà de l’humanité, placent le débat sur la protection de la nature à un niveau quasi

métaphysique : c’est bien de la place de l’homme dans l’univers qui se retrouve finalement en question…

� L’éthique anthropocentrée « élargie » : reconnaître l’extrême pluralité des valeurs
instrumentales de la nature

C’est pourquoi d’autres courants de pensée ont émergé en matière d’éthique environnementale, en arguant

du fait qu’il n’était sans doute pas vraiment nécessaire, et même probablement contre-productif, de vouloir

convaincre la société entière d’une nouvelle métaphysique pour progresser en matière de préservation des

ressources et milieux naturels. Dans un souci de pragmatisme et d’ouverture à une pluralité de modes de

relation à la nature, s’est alors opéré une forme de retour à l’anthropocentrisme, mais en opposant à

l’anthropocentrisme réducteur dénoncé par les éthiques bio- et écocentriques un anthropocentrisme « élargi ».

Il s’agit ici de faire reconnaître que n’accorder à la nature qu’une valeur instrumentale (en tant que moyen au

service des besoins humains) ne conduit pas nécessairement à la dévaloriser, à condition de reconnaître la
pluralité des valeurs instrumentales.Ainsi, la valeur instrumentale de la nature ne se réduit pas nécessairement
aux fonctions utilitaires et les besoins à considérer peuvent dépasser les usages exploitant ces seules fonctions.

Elle peut comprendre des « intérêts désintéressés », cognitifs, esthétiques ou spirituels par exemple, qui sont

aussi des besoins humains en ce qu’ils participent du bien être des personnes (Figure 15).

15Figure

La valeur instrumentale de la nature peut comprendre des « intérêts
désintéressés » qui sont aussi des besoins humains en ce qu’ils participent du
bien être des personnes.
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Les implications éthiques de la notion de « gestion équilibrée » de l’eau

Les débats et controverses autour du bien fondé des projets inscrits dans les politiques de l’eau sont loin
de porter uniquement sur leurs justifications scientifiques. S’agit-il de garantir un état des milieux et de la
ressource permettant d’assurer le développement économique et l’exercice des usages, ou de préserver
ces milieux et cette ressource des pressions qu’exercent ce développement et ces usages ? Et, puisque
ces deux finalités sont inscrites dans la loi, comment les concilier ? Comment définir et garantir cette
fameuse « gestion équilibrée » introduite par l’article 2 de la loi sur l’eau de 1992 ? Cette question, bien
que spécifique aux politiques de l’eau, peut être remise en perspective avec les différentes positions
éthiques qui viennent d’être passées en revue quant aux relations homme-nature.

� Une acception anthropocentrée : la « gestion équilibrée » entre les hommes

La notion de « gestion équilibrée » de l’eau et des milieux aquatiques peut être défendue dans une vision
anthropocentrée des relations entre l’homme et la nature. L’équilibre à trouver est celui des intérêts humains
constitués autour de l’eau, et il s’agit essentiellement de l’équilibre des usages de l’eau entre eux. On peut
ainsi inscrire dans une telle conception éthique des relations homme-nature les approches utilitaires de l’eau
et des milieux aquatiques, considérés en tant que ressource à partager au sein d’une communauté
humaine, la communauté d’usages.

� Une acception biocentrée : la « gestion équilibrée » entre les hommes et les autres êtres vivants

Adopter un regard biocentré sur la nature revient à valoriser davantage l’eau en tant qu’habitat pour de
nombreux être vivants et il est évident que la notion de « gestion équilibrée » n’est alors pas la même que
précédemment. L’équilibre visé est celui au-delà duquel le sacrifice de la qualité d’un habitat et des êtres
vivants qu’il abrite n’est plus justifié par les avantages que l’on en tire : on peut ainsi rapprocher cette
éthique des discours naturalistes insistant sur la composante biologique de l’eau et la nécessité de la
protéger, pour elle-même.

� Une acception écocentrée : la « gestion équilibrée » des hydrosystèmes

Un regard écocentré sur les relations homme-nature conduit plutôt à valoriser l’eau et les milieux aquatiques
en tant qu’écosystèmes à préserver dans leur intégrité et leur fonctionnement global, et sur la responsabilité
qui nous incombe en la matière. On peut alors rattacher la « gestion équilibrée » de l’eau et des milieux
aquatiques à la notion d’équilibre écologique, dont on a vu cependant qu’elle faisait l’objet de nombreuses
controverses parmi les écologues eux-mêmes.

� « Gestion équilibrée » entre tous les besoins humains

Enfin, avec l’anthropocentrisme « élargi », la « gestion équilibrée » de la loi de 1992 peut à nouveau être
pensée comme visant un équilibre entre divers intérêts humains et seulement humains, mais la notion
d’usage est alors sans doute trop restrictive pour rendre compte de la diversité des relations aux milieux
aquatiques à prendre en compte. La valeur instrumentale de l’eau-ressource (ressource quantitative,
exutoire de pollution, ressource piscicole…) n’est plus seule à être prise en compte, et les valeurs
esthétiques, symboliques, religieuses, etc. qu’accordent certaines communautés humaines à l’eau et aux
milieux aquatiques sont également considérées. Plus pragmatique que les deux précédentes en replaçant
l’humain au centre du souci moral, cette éthique plaide alors pour ouvrir l’espace public où se délibèrent
les politiques de l’eau à une plus grande pluralité d’acteurs et d’attachements à l’eau.

L’encart, ci-dessous, évoque différentes positions éthiques pouvant être rattachées aux positions prises lorsqu’est

débattu ce qu’il faut entendre par « gestion équilibrée » de l’eau.



… et un objet technique

A la fois objet scientifique et objet moral, les relations entre l’homme et la nature, entre les sociétés et leurs

milieux, constituent bien sûr également un objet technique. En effet, vue des sciences humaines et sociales,

la technique peut être appréhendée, ainsi que l’explique par exemple le sociologue M. Jollivet (1992), comme

l’outil permettant d’opérer, sur un plan pratique, la médiation entre la « nature » et la « société » : elle permet

d’agencer les processus naturels mobilisés avec les finalités sociales visées. L’action technique se retrouve
donc par définition à la croisée des considérations scientifiques et morales qui viennent d’être évoquées. Elle

reflète en ce sens les courants de pensées tant scientifiques que moraux dont elle est porteuse.

Des logiques techniques d’intervention inscrites dans des visions antago-
nistes de la nature

L’histoire des sciences et techniques a connu un fort développement ces dernières décennies dans le paysage

des sciences humaines et sociales. Parmi ces très nombreux travaux, on peut citer ceux de C&R Larrère (1997)

qui, en proposant une histoire de la pensée occidentale à l’égard de la nature depuis l’antiquité à nos jours, à la

fois dans ses dimensions scientifiques et morales, apportent un éclairage précieux que l’on peut mobiliser pour

saisir les « cultures techniques » qui existent aujourd’hui. Ils montrent en particulier que deux types de vision
de la nature ont toujours coexisté au fil des siècles dans la pensée occidentale (Encarts ci-après pour ce
qui concerne leur déclinaison en matière de gestion de l’eau et des milieux aquatiques).

� Une nature-artefact, objet de maîtrise (Figure 16)

La première est une nature-artefact, passive, dont l’ordre est à rechercher dans une causalité qui lui est

extérieure et qui l’a produite. On la trouve par exemple chez Platon (chez qui la nature est le produit d’un

démiurge artisan selon un ordre parfait : celui des mathématiques), celui de la Genèse (une nature produite par

Dieu qui lui est extérieur) ou plus encore chez Descartes (pour qui il n’y a qu’une différence de proportion entre

les machines des artisans et les corps de la nature, tous sont de l’ordre de la production) et Galilée (le principe

d’inertie est tout à fait compatible avec l’idée d’un monde créé et mis en mouvement au départ, mouvement qui

se conserve ensuite passivement). Cette nature-produite est également l’objet des sciences expérimentales,
avec qui c’est l’homme lui-même qui se retrouve en position de créateur de la nature. L’expérience est réputée

valable lorsqu’elle est fabriquée et qu’on y contrôle tout, que l’on peut la reproduire à l’identique : c’est parce

qu’on fabrique la nature que l’on peut prétendre la connaître. Cette nature est également l’objet des sciences
de l’ingénieur pour qui, selon l’historien A. Picon (1992), l’efficacité compte plus que la vérité avec la montée

en puissance des outils de l’analyse mathématique. Elle est ainsi l’objet du projet moderne de maîtrise de la
nature, que l’on peut d’évidence rattacher à l’éthique anthropocentrique utilitaire évoquée plus haut.
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� Une nature-processus, objet d’observation et dont l’autonomie est valorisée (Figure 17)

La seconde vision de la nature qui fut toujours présente, aux côtés de la première, dans la pensée occidentale,

est une nature-processus, active par elle-même. On la trouve par exemple chez Aristote ou chez les stoïciens,
qui s’intéressent à une nature mue par sa propre causalité (elle se produit elle-même), même si ce processus

est chez eux doté d’une finalité divine. Surtout, bien que l’ère moderne, entamée avec Descartes, se caractérise

par son occultation par la nature-artefact évoquée ci-dessus, cette nature-processus ne disparaît pas de

l’activité scientifique. On la trouve chez Newton et Leibniz (chez qui le mouvement s’explique par des causalités

internes à la matière : gravitation, force, dynamique) et surtout tout au long du développement des sciences
naturelles qui maintiennent, de Buffon à l’écologie contemporaine en passant par Darwin, l’existence d’une

science de l’observation aux côtés des sciences expérimentales, continuant de privilégier le projet d’une

connaissance intime de la nature plutôt que celui de sa maîtrise.

16Figure
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Un projet moderne de maîtrise de la nature.
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Une nature-processus, active par elle-même.



Deux visions de la nature toutes deux présentes dans les logiques techniques qui coexistent
aujourd’hui au sein des politiques de l’eau

On peut considérer que les politiques de l’eau d’aujourd’hui trouvent une part de leurs origines dans cette

entreprise de maîtrise de la nature évoquée ci-dessus, dans laquelle l’eau a occupé une place importante.

Un historien, J-P. Goubert (1986), parle ainsi de « conquête de l’eau » : la maîtrise de l’hydrologie des

fleuves (endiguements, chenalisation et recalibrage…), le développement des voies navigables, puis la

mise en place des réseaux d’assainissement et d’eau potable, sont à mettre au compte de cette « conquête ».

Aujourd’hui, la maîtrise des flux d’eau et de polluants, la gestion de l’eau « dans les tuyaux » qui

mobilise encore la plus grande part des financements de l’eau, est l’héritière de cette histoire et du

développement de la culture technique qu’elle a suscité. Dans ce volet des politiques de l’eau, l’homme se

place en position de maîtrise vis-à-vis des processus naturels, qu’il suscite et contrôle grâce à ses

ouvrages et dispositifs techniques (réseaux, ouvrages d’épuration…) : l’eau dont il s’agit relève bien d’une

nature-artefact, reconstruite par les ouvrages et actions techniques afin d’être maîtrisée.

Cependant, la nature-processus existe aussi dans les politiques de l’eau actuelles. C’est l’eau « milieu

vivant » et l’eau « écosystème », que valorisent les éthiques bio- et écocentriques, mais c’est aussi l’eau

valorisée par une éthique anthropocentrique « élargie », l’eau à laquelle on est attaché en dehors de tout

projet de maîtrise ou d’exploitation, parce que son fonctionnement autonome nous apporte quelque chose

dans diverses dimensions, éventuellement immatérielles. C’est même, pour partie, l’eau considérée sous

un angle purement utilitaire : l’eau qui nous rend des « services » par les processus naturels qu’elle abrite,

comme une « infrastructure naturelle » fonctionnant par elle-même, sans avoir été re-construite à travers nos

dispositifs techniques.

Ces deux visions de la nature coexistent donc aujourd’hui dans les politiques de l’eau. Cette coexistence

n’est pas sans poser de problèmes, tant on perçoit bien que maîtrise et autonomie sont deux notions

opposées. Bien sûr, la maîtrise des flux d’eau et de polluants d’un côté, la préservation des milieux et autres

« infrastructures naturelles » de l’autre, constituent deux volets de politique pouvant à juste titre être considérés

comme complémentaires. Il n’en reste pas moins qu’ils peuvent être compliqués à articuler, tant ils

relèvent de deux manières de lier l’homme à la nature, la société aux milieux, fortement antagonistes.

Ces difficultés apparaissent notamment dans la gestion des risques et de l’incertitude dans les politiques

conduites sur les milieux aquatiques.

L’exemple de la restauration physique des cours d’eau : autonomie versus maîtrise des processus
naturels

Reposant sur les connaissances produites en matière d’hydromorphologie, la restauration physique

mobilise avant tout la capacité de la rivière à (re)modeler elle-même son lit et ses habitats. En ce sens, elle

tranche de manière assez radicale avec les logiques techniques qui ont présidé à la gestion des cours

d’eau depuis des siècles.

Alors qu’il s’agissait jusqu’à présent d’assurer la maîtrise des hydrosystèmes par les dispositifs techniques

développés (barrages de diverses vocations, digues, moulins, etc.), il s’agit cette fois, au contraire, de leur

rendre dans une certaine mesure au moins, leur autonomie. En outre, ce changement de posture technique

induit une gestion toute différente de l’incertitude. L’objectif de maîtrise de la rivière est inséparable d’une

volonté d’améliorer la prévisibilité de son comportement, en vertu des lois physiques ayant permis de

dimensionner les aménagements. Rendre à la rivière son autonomie de fonctionnement va en revanche

forcément de pair avec une plus grande incertitude quant à son comportement, la dynamique que l’on peut
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qualifier de « chaotique » de la rivière étant désormais respectée : si son comportement global reste

probabilisable, il faut accepter que son comportement local soit quant à lui plus imprévisible et du même

coup accepter le risque.

Autonomie plutôt que maîtrise de la rivière, incertitude plutôt que prévisibilité de son comportement :

on pressent bien combien le projet technique que porte la restauration physique peut soulever des

questions d’acceptabilité sociale dans les territoires où il s’applique. Même s’il est évident que, dans la

pratique, cette nouvelle logique technique n’est pas poussée au bout en tout temps ni partout, sa mise en

œuvre aussi pragmatique soit-elle se heurte au projet technique de maîtrise, longtemps dominant dans les

politiques d’aménagement des cours d’eau et encore présent aujourd’hui. La difficulté rencontrée est

particulièrement saillante lorsque les acteurs (administrations, structures de maîtrise d’ouvrage), qui ont

réalisé des travaux d’aménagement il y a quelques décennies seulement, sont ceux-là même qui,

aujourd’hui, portent les projets de restauration qui les mettent en cause…

Maîtri

Maitrîse du régime des crues et réduction de la vulnérabilité : deux volets complémentaires…
mais porteurs de visions de la nature et de systèmes de valeurs opposés
La difficulté d’articuler au sein d’une même politique les actions visant une meilleure maîtrise des processus

naturels d’une part, et la prise en compte de leur autonomie d’autre part, est en quelque sorte poussée à

son extrême en matière de gestion des risques naturels.

Ainsi les actions publiques mises en œuvre pour faire face aux phénomènes d’inondations peuvent être

divisées en deux volets complémentaires (Figure 18) :

� les actions visant une meilleure maîtrise du régime des crues et

� les actions visant à réduire la vulnérabilité des biens et des personnes face aux crues.

Qu’elles soient menées dans une optique plus ou moins aménagistes, les actions du premier volet

s’inscrivent clairement dans un objectif de meilleure maîtrise des processus hydrologiques, en s’efforçant

à la fois de mieux les contrôler et de les rendre plus prévisibles. Apparu historiquement plus tard, le second

volet (incarné notamment par la mise en place des Plans de Préventions de Risques inondation (PPRi) et,

plus récemment encore, par la philosophie générale de la directive inondation) prend en quelque sorte

acte des limites du premier, en cherchant à limiter l’exposition aux inondations lorsque celles-ci, malgré les

efforts conduits pour les éviter en contrôlant la crue, surviennent quand même.

Or, l’analyse des discours produits autour de ces deux volets complémentaires, qui coexistent aujourd’hui

et sont souvent portés par les mêmes services au sein de l’administration, montre qu’il sont porteurs

de modes d’appréhension de la nature et, en conséquence, de systèmes de valeurs morales pratiquement

opposés termes à termes (J-B. Narcy, 2002).

En matière de maîtrise du régime des crues, les acteurs (élus, État, associations…) considèrent que leur

responsabilité est de chercher à mieux maîtriser les aléas et faire en sorte que ce qui a eu lieu hier ne se

reproduise pas à l’identique demain. Il faut alors considérer d’abord ce que l’on connaît des processus

en cause, quelles que soient les incertitudes par ailleurs, et prendre comme hypothèse que l’on peut

anticiper les effets de nos actions : la nature considérée est sous contrôle, supposée connue et

maîtrisable. Sur le plan moral, on est ici, pour partie au moins, responsable de ce qui arrive en rejetant toute

forme de fatalisme face à la nature et aux catastrophes.

En matière de réduction de la vulnérabilité, la nature considérée, mais aussi en conséquence la respon-

sabilité qu’il s’agit d’assumer, ne sont plus du tout les mêmes. Ainsi, l’appréhension de la situation concrète

en jeu se fait en considérant d’abord que la raison ultime de ce qui arrive est dans les lois naturelles –

en matière de crue, la catastrophe arrive d’abord parce qu’il a plu, et beaucoup. Les actions humaines

peuvent donc toujours être dépassées : c’est la situation de force majeure, une situation « hors contrôle ».



Sur le plan moral, on n’est donc pas tant responsable de ce qui arrive, que responsable vis-à-vis

d’autrui, notamment lorsqu’il est vulnérable. Prendre soin d’autrui consiste alors à être capable

d’envisager le pire pour ne pas le laisser s’y exposer, en faisant preuve d’humilité, de prudence face aux

processus naturels.

Ces deux volets de prévention des inondations, tous deux bien évidemment indispensables, sont donc

complémentaires : il ne saurait être question, dans l’absolu, de choisir l’un ou l’autre. Mais il peut être

parfois compliqué de les articuler, tant les conceptions de la nature et les principes permettant de juger de

la pertinence des actions à conduire dont ils sont porteurs diffèrent, voire s’opposent.

18Figure

Deux volets de prévention des inondations complémentaires mais porteurs de visions de la
nature et de systèmes de valeurs opposés.
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La question des relations entre l’homme et la nature, entre les sociétés et les milieux est donc au cœur des

débats dont font l’objet les politiques de l’eau : quant à leurs fondements scientifiques et moraux, quant à leurs

modes d’intervention techniques. Certaines notions gagnent alors à être mobilisées dans ces débats pour

éviter que cette question y soit éludée.

Patrimoine, héritage et identité

Comme le soulignent les économistes C. Barrère, D. Barthélémy, M. Nieddu et F-D. Vivien (2004), le terme de

patrimoine désigne deux types de relations des hommes aux choses, largement opposées (Figure 19). D’un

côté, les juristes français, avec notamment le Code Napoléon, ont utilisé ce terme pour désigner un ensemble

de droits et d’obligations ne pouvant appartenir qu’à un seul individu, les biens et droit non susceptibles de

valorisation pécuniaire étant en outre exclus de cette notion. De l’autre, à l’opposé de cette acception

individualiste et marchande, le terme de patrimoine est au contraire utilisé pour désigner des objets par nature

collectifs : il est alors accompagné de termes pour qualifier ce caractère collectif – cf. la notion de patrimoine

commun, sur laquelle nous reviendrons dans le chapitre suivant – et pour désigner la communauté qui en est

titulaire – « de l’humanité », « de la nation »…

Dans le champ de l’environnement, c’est plutôt la seconde acception de ce terme qui a le plus souvent cours,

et la notion de « patrimoine naturel » (termes jusque là contradictoire : un bien susceptible d’héritage ne

pouvant être que social ou culturel) est ainsi devenue une notion phare. En France, elle a notamment donné lieu

à l’émergence, à partir des années 1980, d’un courant de pensée spécifique de la gestion des ressources et

milieux naturels et nourri des sciences humaines et sociales, cherchant à développer la « gestion patrimoniale

» de la nature (J. de Montgolfier et J-M. Natali, 1987, H. Ollagnon, 1989 ; G. Barouch, 1989, L. Mermet, 1992).

Selon ces approches, considérer la nature et ses ressources comme un patrimoine renvoie tout d’abord au

temps long et à l’idée de transmission entre les générations : il s’agit d’un héritage de nos aïeuls, qu’il s’agit de

transmettre aux générations futures. En ce sens, la notion de patrimoine éloigne d’une approche purement

utilitaire, puisqu’il s’agit de prendre en compte les intérêts non encore exprimés et a fortiori encore inconnus des

générations à venir. Ensuite, il s’agit de prendre acte que le patrimoine naturel n’a pas, le plus souvent, de

titulaire unique qui serait responsable de sa gestion et de sa transmission. Dès lors, tout l’enjeu consiste à

obtenir l’exercice d’une responsabilité collective à l’égard de ce patrimoine commun, par un collectif d’acteurs

susceptible d’agir comme un titulaire unique car prenant compte l’ensemble des intérêt et attachements de ses

Quelques notions pour penser les politiques
de l’eau et des milieux aquatiques en intégrant
l’homme et la société



membres à ce patrimoine. Le patrimoine lui-même peut alors être considéré comme faisant lien entre les

acteurs, comme devenant, à l’idéal, ce qui fonde une communauté de gestion à construire.

Au total, on voit bien combien cette notion de patrimoine, appliquée à la nature ou plus spécifiquement à l’eau

et aux milieux aquatiques, renvoie aux relations homme-nature et milieux-société évoquées dans ce chapitre.

19Figure

Le terme de patrimoine désigne deux types de relations des hommes aux choses, largement
opposées : patrimoine privé – patrimoine commun.
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Liée à l’idée de transmission, la notion de patrimoine inscrit en effet les milieux et les ressources naturelles

dans le temps long et dans l’histoire, ce qui, on l’a vu, est à la fois cohérent avec les développements récents

de l’écologie scientifique et est nécessaire pour faire des politiques en la matière des éléments de « projet de

société ». Ensuite, inséparable de la notion de « titulaire » , la notion de patrimoine s’inscrit clairement dans une

éthique anthropocentrée. Cependant, en insistant sur la dimension collective de ce titulaire et en y incluant les

générations futures, elle incarne l’éthique anthropocentrée « élargie » évoquée plus haut, à la fois distante d’une

approche purement utilitaire car de court terme, et d’un bio- ou éco-centrisme radical pouvant susciter des

réactions de rejets ou des procès d’anti-humanisme.
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Identité et culture

Pour Henry Ollagnon, le patrimoine se définit comme étant l’ensemble des éléments – matériels ou immatériels

– qui concourent à maintenir et à développer l’identité et l’autonomie de son titulaire. Le patrimoine renvoie

donc à l’idée de transmission d’un bien, de construction, puis de perpétuation – ou d’évolution – de l’identité de

la communauté qui en est le titulaire. Investir la notion de patrimoine pour traiter d’une relation société-milieux

implique donc de s’interroger sur sa contribution à l’identité des groupes sociaux qu’elle concerne (cf. encart

ci-après).

Une dimension encore sous-investie des politiques de l’eau

On touche ici à la dimension culturelle des patrimoines naturels (Figure 20), y compris dans ses aspects

immatériels : symbolique de l’eau, histoire des usages et des aménagements, esthétique et perception

paysagère, savoirs et savoir-faire, patrimoine vernaculaire, valeurs accordées à la ressource...

Loin d’être anecdotiques ou de constituer la « cerise sur le gâteau » de la gestion de l’eau, l’eau et les milieux

aquatiques en tant que supports de pratiques culturelles s’imposent comme un objet d’investigation à part

entière, à même de participer pleinement à un programme de gestion ou de s’inscrire dans un projet

de territoire. Or, cette dimension est sans doute encore insuffisamment investie aujourd’hui pour nourrir la

conception et la mise en œuvre des politiques de l’eau. C’est pourtant bien au travers des caractéristiques

culturelles que s’explorent les relations intimes à l’eau, que s’identifient les moteurs du changement social,

que se composent les dynamiques territoriales autour de l’eau-bien commun... Comment en effet

imaginer qu’une action de protection des milieux puisse « survivre » dans le temps si ce n’est en

s’appuyant sur ce qui fonde le rapport de l’homme à la nature : la culture ?
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La dimension culturelle des patrimoines naturels :
une dimension encore sous-investie
des politiques de l’eau.
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