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La gestion des milieux aquatiques demande de plus en plus l’instauration de démarches d’évaluation des

actions. Cette nécessité de l’évaluation environnementale a été en particulier introduite pour certains documents

de planification (SAGE, contrats de rivière…) par l'ordonnance n°2004-489 du Code de l’environnement qui a

transposé la directive européenne « plans et programmes » de 2001. D’une manière générale, les démarches

d’évaluation sont destinées à améliorer les actions de gestion dans le cadre des projets en cours ou futurs. Elles

permettent de capitaliser et de partager des connaissances, des expériences et des savoir-faire.

Les études de perceptions et de représentations constituent l’une des facettes de l’évaluation environnementale

des projets de gestion. Les gestionnaires ont, comme les autres acteurs de l'eau (riverains, promeneurs, etc.),

des perceptions et des représentations à l'égard des milieux aquatiques (cf. Retour d'expérience, « Du côté du

Grand Lyon » p.142). Elles guident en partie l’élaboration et la mise en œuvre des actions de gestion et

nécessitent d’être régulièrement questionnées au regard des enjeux environnementaux et socio-économiques

auxquels ces actions entendent répondre. Les gestionnaires sont d’ailleurs les premiers à engager un travail

réflexif sur les fondements de leurs travaux, dans un questionnement et une évaluation quotidienne de leurs

pratiques et des concepts sur lesquels elles sont fondées. Les recherches sur les perceptions et les représen-

tations accompagnent les acteurs de la gestion des milieux aquatiques dans cette démarche réflexive. Sans

penser les rapports entre la science et la gestion en termes de question – réponse, elles proposent un regard

extérieur sur les pratiques de gestion et sur les représentations qui les ont influencées.

L’exemple du travail relatif à la gestion des plantes invasives est sur ce plan significatif (cf. Étude de cas sur les

perceptions et la gestion des plantes invasives p. 86). Alors que les gestionnaires s’interrogent sur des

solutions pour lutter efficacement contre ces plantes, les recherches sur les perceptions et les représentations

permettent de réévaluer les raisons de la lutte. Ces recherches conduisent à mieux définir le problème et son

origine pour, dans certains cas, le résorber et proposer des solutions mieux adaptées ou innovantes. Il ne s’agit

pas de juger mais d’apporter un éclairage différent de celui que pourraient offrir les sciences de la nature

(écologie, hydromorphologie, biologie, etc.), de comprendre pourquoi certaines pratiques de gestion ne sont

pas adaptées dans tel ou tel contexte socioculturel et se heurtent à des difficultés dans leur mise en œuvre.

Cette démarche a besoin d’un cadre interdisciplinaire.

Les perceptions et la gestion des plantes invasives : exemple d'une recherche interdisciplinaire
sur la renouée du Japon

Certaines espèces du genre Fallopia (Figure 43) font partie des plantes invasives les plus répandues en Europe.

À titre d’exemple, Fallopia japonica (la renouée du Japon) est invasive dans 40 pays (le terme « espèce

invasive » est employé ici pour désigner une espèce « non native » du lieu considéré, l’Europe de l’ouest, qui

est devenue abondante et a étendu son aire de répartition).

Dans les habitats envahis par les renouées, la diversité spécifique végétale ainsi que l’abondance et la richesse

spécifique des invertébrés est réduite (Gerber et al., 2008). La composition du sol en nutriments est également

Introduction

86 87

Étude de cas



modifiée (Dassonville et al., 2007). Sur le terrain, les tentatives de lutte contre cette plante sont largement

répandues. Mais le contrôle, et plus encore l’éradication, sont très difficiles. Les méthodes employées varient

beaucoup. Par exemple, une combinaison d’arrachage et d’herbicide est souvent utilisée. En l’absence de

méthodes totalement et partout efficaces, une gestion des renouées visant à les éradiquer échoue dans la

majorité des cas. De plus, celle-ci a potentiellement des effets secondaires aggravants : la fauche des tiges,

l’arrachage des rhizomes et l’introduction de véhicules motorisés sur les sites envahis sont autant de sources

possibles de dispersion de la plante. C'est pourquoi le développement de projets de gestion se concentrant sur

des objectifs moins ambitieux mais répondant aux besoins précis des gestionnaires et des usagers est

nécessaire. Une équipe de chercheurs du Laboratoire d’écologie des hydrosystèmes naturels et anthropisés

(LEHNA - Lyon) a engagé des travaux de recherche visant à proposer des méthodes permettant de lutter contre

cette espèce invasive (Rouifed, 2011). Elle s’est cependant heurtée à une difficulté de taille : les besoins

sous-jacents à la demande de lutte n'étaient pas identifiés. Doit-on s'appliquer en priorité à restaurer une

biodiversité végétale, à circonscrire les populations existantes, à permettre un passage au sein de la population,

ou à limiter la hauteur des tiges ?

Devant cette difficulté, une étude interdisciplinaire est impulsée. En association avec des chercheurs en

écologie, des chercheurs travaillant sur les questions de perceptions et de représentations de l’environnement

(géographie et psychologie sociale) essaient de déterminer les raisons invoquées par les acteurs pour justifier

les interventions menées contre cette plante. Le postulat est le suivant : connaître les motivations des acteurs

permettrait de répondre, à terme, aux interrogations relatives à l'action de lutte. Finalement, ce projet illustre la

pertinence de la complémentarité des disciplines et des savoir-faire en matière de gestion de l'environnement :

les interactions entre gestionnaires, chercheurs en sciences de la nature et chercheurs travaillant sur les

perceptions et les représentations favoriseront une gestion mieux adaptée aux écosystèmes concernés et aux

usages qui en sont faits.
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L’étude de la perception de la renouée
du Japon permet une meilleure
définition des démarches de gestion
à entreprendre.
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Dans le cadre de la démarche d’évaluation, les recherches s’intéressent d’abord aux perceptions et aux

représentations associées au projet de gestion et à ses différents acteurs. Elles identifient, dans la conduite

même du projet, les facteurs qui ont favorisé sa mise en œuvre ou qui, au contraire, ont été limitants. Elles

produisent, de manière plus fine encore, des retours d’expérience sur les modes de gestion retenus, et

notamment sur les démarches de participation qui ont pu être mises en œuvre.

Mieux comprendre les modes de gestion adoptés

Le cadre législatif et réglementaire est un facteur déterminant qui oriente les modes de gestion. Il introduit

un double principe : la gestion intégrée par bassin-versant et le principe de participation (Lois sur l’eau de 1964

et de 1992), tous deux ayant été réaffirmés dans le cadre de la directive cadre européenne sur l’eau (DCE,

2000) et de sa transposition dans le système législatif français via la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (2006).

L’application concrète de ces principes repose sur de nombreux dispositifs réglementaires, comme les règles

de composition des comités de bassin ou des comités locaux de l’eau. Des infléchissements sont néanmoins

possibles au sein de ce cadre réglementaire et dépendent des choix des gestionnaires et donc, de leurs

représentations. L’utilisation et l’interprétation qui sont faites du concept de restauration constituent un bon

exemple de ces infléchissements (cf. Étude de cas sur la multiplicité des définitions données au concept de

restauration de rivière, ci-dessous).

La multiplicité des définitions données au concept de restauration de rivière : résultats d'un
recensement des actions de restauration présentées sur internet

La conceptualisation, et son résultat le concept, peuvent être considérés, dans la construction de la connaissance,

comme l’un des processus de formalisation les plus complexes. Il s’agit d’un usage du perçu et du représenté

qui va permettre de former une idée transmissible. Le concept est à l’interface entre la pensée et l’action, de

manière consciente ou non consciente, exprimée ou non exprimée.

Le concept de restauration renvoie à différentes réalités (Morandi et Piégay, 2011) : l’une est un héritage des

pratiques ingénieristes hydrauliciennes et associe restauration et bon écoulement des eaux (Figure 44a) ;

l’autre, centrée sur les enjeux piscicoles, accorde une importance particulière à la ressource halieutique ; la

dernière, issue des réflexions récentes dans le domaine de l’écologie, s’inscrit dans une logique de gestion plus

globale du fonctionnement de l’écosystème (Figure 44b).

Pourquoi étudier les perceptions et
les représentations d’un projet ?

Étude de cas



La définition et l’emploi d’un même concept peuvent évoluer en fonction des contextes territoriaux. Les différentes

définitions du concept de restauration, par exemple, ne sont pas proposées de manière égale sur l’ensemble

du territoire français (Figure 45). Les approches hydrauliques sont prégnantes en Rhône-Alpes ou en Languedoc-

Roussillon, moins en Alsace et en Lorraine, régions pour lesquelles les approches écologiques sont davantage

représentées.
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Figure 45

Illustration de deux définitions
différentes du concept de
restauration. (a) La première est
une photographie d’une restauration
hydraulique sur la Chée destinée
à assurer le bon écoulement des eaux
et qui conduit à un enlèvement des
obstacles éventuels au sein du chenal
et à un nettoyage de la ripisylve.
(b) La seconde est une photographie
du Vistre, un cours d’eau restauré,
avec une diversification des
écoulements et de la végétation des
berges afin de restaurer une certaine
qualité écologique du milieu.

Carte de la répartition régionale des actions de restauration associées à deux définitions du concept.



L’exemple de la restauration permet également d’insister sur le fait que les définitions ne sont pas figées.

Les concepts évoluent mais ne se succèdent pas de façon linéaire. Généralement, une définition n’en remplace

pas une autre et les terminologies ne s’imposent pas partout de la même manière. Il y a des évolutions et

des superpositions permanentes. Ainsi, les applications de l’ingénierie hydraulique en restauration continuent à

exister en articulation avec des exigences plus contemporaines de « bon état écologique » dans le cadre de la

DCE (Morandi, 2014). L’écueil à éviter dans l’étude des concepts serait de vouloir les figer. En effet, aucun

concept n’est immuable : les concepts sont portés par des valeurs, elles-mêmes diverses et en constante

évolution (Maitre D'Hôtel et Pelegrin, 2012) et par de nouvelles connaissances scientifiques et techniques.

Les concepts sont forgés par toutes les disciplines, mais les recherches dans le domaine des sciences humaines

et sociales ont un apport critique indispensable. Elles font notamment le constant rappel que les concepts

scientifiques en écologie, bien que tournés vers les milieux, sont forgés par des humains dans un contexte

social, culturel, politique et géographique qui n’est pas neutre.

L’expérience du bureau d’étude Contrechamp (cf. Retour d'expérience, « Du côté d'un bureau d'étude » p. 146)

souligne également que les gestionnaires conservent, malgré le poids des cadres législatifs et

réglementaires, une marge de manœuvre pour exprimer leur propre façon de concevoir la gestion. Les études

de perceptions et de représentations prennent alors toute leur importance car elles apportent des éléments

d’évaluation permettant de comprendre comment s’élaborent et comment évoluent les façons de voir. Celles-ci

dépendent de l’expérience individuelle du gestionnaire, de sa formation, de ses sensibilités voire de ses

engagements, mais aussi des traditions et des effets de « mode ». Elles s’élaborent dans l’action, dans sa

confrontation avec la réalité du projet.

Les techniques de gestion retenues dans le cadre des projets sont par exemple porteuses de représentations,

liées entre autres à la manière dont les acteurs envisagent leur relation à la « nature ». Ici encore, les invasions

biologiques constituent un cas éclairant. Il y a quelques années, le désherbage chimique était une technique

largement utilisée pour réguler certaines espèces de plantes invasives, comme la jussie. Certains chercheurs

et gestionnaires ont par la suite remis en cause cette technique, en raison des impacts environnementaux

soupçonnés ou avérés dans certains milieux, et ont préconisé d’autres techniques, comme l’arrachage manuel.

Toutefois, certains gestionnaires ont été (voire sont encore) réticents à l’idée d’abandonner le désherbage

chimique. En effet, ce rejet s’expliquerait par les représentations associées aux innovations techniques à travers

le prisme de l’action environnementale (Menozzi et Dutartre, 2007 ; Menozzi et Pelegrini 2012) : alors que le dés-

herbage chimique serait porteur de l’idée de progrès, l'arrachage manuel est considéré comme

« archaïque » et remet en cause la représentation traditionnelle selon laquelle l’innovation technique devrait

accompagner le progrès social et l’action environnementale.

Mieux évaluer la participation

Les recherches sur les perceptions et les représentations aident non seulement à mieux comprendre les choix

des modes de gestion, mais elles interrogent également les modalités particulières de leur mise en œuvre.

Dans cette perspective, plusieurs travaux de recherche se sont plus particulièrement intéressés à l’évaluation

des processus de participation qui peuvent être divers (enquête, consultation, concertation, négociation,

médiation...) (Figure 46) (cf. Retour d'expérience, « Du côté de la Suisse » p. 150).

L’évaluation des dispositifs de participation mis en œuvre par le gestionnaire au cours d’un projet suppose

d’interroger les représentations des différents acteurs quant à la manière dont ils ont été associés au projet.

Il s’agit notamment de qualifier et d’expliquer leur sentiment d’implication. La qualité d’écoute est en effet un

élément majeur de leur satisfaction. C'est ce que montre l'étude de cas, ci-contre, sur l'évaluation des démarches

de participation dans le cadre du projet d'aménagement de la rivière Yzeron. Elle étudie les représentations que

les acteurs associés au projet ont du résultat de la concertation, des méthodes de concertation utilisées et des

processus d’information et de communication employés.
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L'évaluation des démarches de participation dans le cadre du projet d'aménagement de la
rivière Yzeron : résultats croisés de deux enquêtes

L’Yzeron est un affluent du Rhône qui coule, dans son secteur aval, en territoire urbain, au sein de l’agglomération

lyonnaise (Figure 47). Cette rivière fait l’objet, depuis les années 1990, de discussions pour la mise en œuvre

d’un projet d’aménagement visant à limiter les inondations. Ces dernières ont finalement donné lieu à un projet

de restauration hydraulique et environnementale. Les travaux ont démarré fin 2013. Ils visent à répondre à trois

enjeux :

� sécuritaire (lutte contre le risque inondation) ;

� écologique (amélioration de la biodiversité) ;

� récréatif et plus largement d’amélioration du cadre de vie (mise en valeur paysagère et aménagement de

chemins de promenade).

Dans ce contexte, deux études universitaires se sont appliquées à évaluer les démarches participatives mises

en œuvre :

� la première (Flaminio, 2012) s’est intéressée aux représentations que les riverains ont du dispositif de

participation ;

� la seconde (Marchand, 2013) a porté plus largement sur les représentations que les riverains et les experts

associent au projet.
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Une réunion publique relative au projet de restauration de l’Yzeron, à Oullins
(Rhône) le 26 juin 2013.
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L’Yzeron dans la traversée d’Oullins (Rhône), secteur au lit bétonné concerné
par le projet de restauration hydraulique et environnementale de la rivière.
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Perception du dispositif de participation

Une enquête par questionnaire réalisée auprès de riverains a permis de caractériser les représentations

associées au processus de participation conduit ces dernières années (Flaminio, 2012). 108 riverains âgés

de 19 à 91 ans ont répondu à l'enquête, la moyenne d'âge étant de 55 ans. 60 % disent avoir participé à la

concertation préalable ou à l’enquête publique. Seules 8 % des personnes interrogées considèrent ne pas avoir

été informées de ces démarches de participation. La stratégie de communication utilisée par Syndicat

intercommunal du bassin de l'Yzeron (SAGYRC), maître d'ouvrage du projet d'aménagement, apparaît de fait

comme relativement efficace. La diffusion de brochures et de plaquettes (Figure 48), ainsi que l’organisation

de réunions publiques, semblent être les outils qui ont permis d'informer le plus grand nombre de riverains

(dispositifs mentionnés par respectivement 100 % et 90 % des enquêtés) (Figure 49a).

Sur le fond, les riverains impliqués dans la concertation soulignent la grande qualité de l’information dispensée.

Une majorité de personnes semble même satisfaite puisque, pour 43 % des répondants, la concertation menée

par le syndicat aurait permis de mieux prendre en compte les enjeux locaux identifiés par les riverains (contre

31 % de personnes non satisfaites) (Figure 49b).
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Figure 48

Présentations de différents outils de
communication utilisés par le SAGYRC
dans le cadre du projet de l’Yzeron :
a) plaquette d’invitation pour une
réunion publique, b) journal d’information
et c) maquette numérique du projet
d’aménagement.



Malgré tout, quelques personnes restent très critiques et disent regretter une absence d’échange et une

information en sens unique. Les décisions avaient selon eux déjà été prises. Les résultats semblent par ailleurs

indiquer que lorsque la concertation a eu lieu à l'échelle du quartier, elle a remporté davantage de succès

auprès des participants. Enfin, il semblerait que les habitants ayant été informés très précocement du projet

sont plus critiques à son égard (Figure 49c). Loin de remettre en cause la qualité de la démarche participative,

ce jugement souligne la lassitude des habitants vis-à-vis d’un projet qui a tardé à se concrétiser (ce dernier ayant

été en discussion pendant près de 20 ans, du fait des nécessaires démarches d’expertises et de l’évolution de

la réglementation).

Représentation que les riverains ont des acteurs chargés d’initier et d’animer la participation

Un second projet de recherche s’est intéressé aux représentations que les riverains associent à la rivière

d’une part, et au projet de restauration d’autre part (Marchand, 2013). Le travail est fondé sur des entretiens

semi-directifs, traités par analyse de contenu : 27 riverains ont été interrogés entre septembre 2012 et mai 2013,

quelques mois avant le démarrage des travaux.

Les résultats montrent, entre autres, que les riverains ont des représentations à l’égard des autres acteurs selon

les rôles et les missions qui leur sont assignés. Ces représentations ont pu influer sur les jeux d’acteurs dans

la conduite du projet d’aménagement de l’Yzeron. En particulier, les entretiens ont révélé l’existence de

représentations ambigües à l’égard du SAGYRC, le maître d’ouvrage du projet. Ce dernier occupe, dans
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Graphiques présentant les résultats de l’enquête par questionnaire (110 répondants) sur la perception des
démarches de participation dans le cadre du projet de l'Yzeron.

en lisant les brochures et plaquettes du SAGYRC (60)

en consultant le site des mairies d'Oullins
ou de Sainte-Foy-lès-Lyon (19)

en consultant le site du SAGYRC (20)

en adressant des notes ou lettres au SAGYRC (9)

en allant voir le commissaire chargé
de l'enquête publique (24)

en signant des pétitions (12)

en assistant aux réunions de concertation préalable
et / ou de l'enquête publique (57)

autre (18)

La largeur des boîtes à moustaches est proportionnelle à la
taille du groupe. Chaque boîte regroupe 50 % des réponses et les moustaches

représentent l’écart entre les valeurs extrêmes et le premier quartile.

Si vous deviez qualifier le projet en un mot
(positif, négatif ou neutre) quel serait-il ?



les représentations des riverains, une position-clé. Sa présence ancienne sur le territoire ainsi que les efforts qu’il

a réalisés pour instaurer et animer la participation en font, aux yeux des riverains, un interlocuteur privilégié pour

échanger sur le projet et peser dans les décisions. Le SAGYRC est donc, à bien des égards, identifié comme

un acteur-relais des aspirations riveraines dans le cadre de la restauration du cours d’eau. Mais d’après les

entretiens réalisés, cet ancrage territorial donne également lieu à des jugements négatifs chez de nombreux

riverains. Ces derniers conçoivent mal les délais nécessaires à la concrétisation du projet, oscillant entre

procédures réglementaires, remaniements et aléas conjoncturels. Beaucoup interprètent d’ailleurs « l’ancienneté »

des relations établies entre les habitants et les chargés de mission du SAGYRC comme le signe d’une

inefficacité, voire d’une inactivité, de ces derniers. Ces éléments illustrent bien en quoi les représentations que

les acteurs ont à l’égard des autres acteurs sont susceptibles d’impacter (positivement ou négativement) les

représentations du projet de gestion lui-même.

Le cas de l’Yzeron montre que les projets de gestion relatifs aux milieux aquatiques ont une histoire qui ne peut

être négligée dès lors que l’on souhaite instaurer une collaboration entre les acteurs. Ces derniers cristallisent

des représentations et des jugements les uns envers les autres. La prise en compte de ces représentations

mutuelles est un point de départ pour dépasser les incompréhensions paralysant la mise en œuvre des projets.

Elle permet, pour la continuité de l’action, d’anticiper d’éventuels points de blocages ou d’éventuels conflits en

favorisant un dialogue plus fécond entre les acteurs.

L’évaluation réalisée dans le cadre des travaux sur l’Yzeron pose également la question des échelles spatiales

et temporelles de la participation : sur quel territoire et à quelle étape du projet est-il préférable de mettre en œuvre

la participation ? Sur le plan spatial, travailler au plus près des personnes concernées semble être une solution

efficace. Sur le plan temporel, il est habituellement recommandé d’impliquer le plus en amont possible du

projet l’ensemble des acteurs concernés afin de prendre en considération tous les enjeux et d’emporter

l’adhésion de la majorité des parties prenantes (Bourdin et al., 2011 ; Jullien et Opériol, 2011). Mais une telle

pratique peut néanmoins avoir des revers dès lors que le projet tarde à démarrer. Il semble donc important de

multiplier les démarches d’évaluation des dispositifs de participation. De tels retours d’expérience permettent

d’éclairer ces questions et d’optimiser la définition d’un calendrier de participation pour les projets de gestion des

milieux aquatiques.

Ces démarches d’évaluation des processus de participation ont pour vocation d’améliorer les pratiques dans le

cadre des projets à venir. La continuité entre l’aménagement des « Berges du Rhône » et des « Rives de Saône »

constitue un exemple original d’utilisation des connaissances sur les perceptions dans la réorientation de la conduite

de projet (cf. Étude de cas, ci-dessous).

L'aménagement des « Berges du Rhône » et des « Rives de Saône » : bénéficier des retours
d'expérience de concertation pour améliorer la conduite des projets à venir

Depuis les années 2000, les berges fluviales lyonnaises ont fait l’objet, comme dans de nombreuses villes, d’une

reconquête. Au projet de réaménagement des « Berges du Rhône », dont les travaux ont commencé en 2005 et

dont l’inauguration date de mai 2007, succède celui de « Rives de Saône » (dont la concertation a débuté en

mars 2010 et les travaux en 2012). Une réelle continuité est visible entre les deux dispositifs de communication

mis en oeuvre, le second tirant partie de l’évaluation réalisée dans le cadre du premier projet.
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L’exposition photographique « Pan-eau-rama, regarder sa ville, la relation à l’environnement quotidien »,

présentée du 28 juin au 12 août 2012 sur la presqu’île, entre Rhône et Saône, symbolise cette continuité et remet

le fleuve au cœur de la ville (Figure 50). Elle propose une mise en regard des « Berges du Rhône » reconquises

et des « Rives de Saône » dont l’aménagement est en projet. Imaginée par le photographe T. Bazin en

partenariat avec le Grand Lyon et la Lyonnaise des Eaux, cette « immersion photographique monumentale »,

proposée sur un linéaire de 500 mètres de prises de vue au 1/50, restitue quarante kilomètres de berges.

Cette exposition souligne la continuité entre les deux projets, tout en mettant en lumière des paysages

fluvio-urbains contrastés.

Cette continuité s’observe dans les choix d’aménagement, mais aussi dans les modalités de consultation

et d’information mises en œuvre. L’essai des « Berges du Rhône » a en effet été transformé et ses acquis ont

été repris pour le projet ultérieur de « Rives de Saône ».

Lorsqu’en 2003, une exposition dévoile le projet « Berges du Rhône » à la population, les visiteurs trouvent

l’aménagement trop minéral et réclament sur le livre d’or plus de verdure. Le projet va être par la suite en

partie infléchi pour répondre à ces demandes : la verdure est désormais plus ancrée dans le projet (Comby,

2013). Cet acquis des « Berges du Rhône » est ensuite largement transposé lors de la mise en place du projet

« Rives de Saône » qui crée et met en valeur différents types d’espaces verts : l’expression de « Saône

bucolique » voit alors le jour pour présenter des rives moins urbanisées et plus « naturelles ».

Les modalités de concertation mises en place dans le projet « Rives de Saône » sont également revisitées suite

au projet « Berges du Rhône ». Pour ce dernier, la concertation a comme modalité une exposition qui projette

une première version de l’aménagement et un livre d’or sur lequel des doléances des visiteurs vont être écrites.

Cette méthode de concertation apparaît comme peu attractive et donnant lieu à des résultats figés. Dans le
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Figure 50

Tirer partie de l’évaluation
pour construire de nouveaux projets :
une illustration via l’exposition
« Pan-eau-rama », place Bellecour à Lyon.



cadre du projet « Rives de Saône », la consultation par écrit est donc reprise, mais ses formes changent : pour

éviter le support figé du livre d’or où chacun écrit, une consultation plus ludique et plus interactive est instaurée

(Figure 51). Une maison du projet, « Le pavillon Rives de Saône », est implantée en bord de Saône pour accueillir

des expositions sur le projet et pour faciliter les échanges (accueil, médiation avec les habitants mais aussi les

techniciens ou les maîtres d’œuvre). Les visiteurs de l’exposition peuvent y décrire leurs impressions grâce à un

stylo mis à leur disposition et trois papiers : un jaune pour les sujets, un rose pour les verbes et un bleu pour le

complément d’objet. À la façon du jeu du « cadavre exquis », différents fragments de phrases, proposés dans

un premier temps par les visiteurs, seront articulés dans un second temps par la mission du Grand Lyon. La

consultation prend ainsi un caractère ludique et interactif.

Ainsi, l’évaluation de la consultation réalisée dans le cadre du projet « Berges du Rhône » aura permis d’amen-

der celle du projet « Rives de Saône » de manière à le rendre plus proche des attentes émanant des habitants

et de l’ouvrir à des horizons plus artistiques (via des fragments poétiques ou des expositions).

Ainsi, si les cadres réglementaires et législatifs guident de plus en plus la manière de concevoir et de mettre en

œuvre la gestion des milieux aquatiques, ils ne sont toutefois pas totalement rigides. Les gestionnaires dispo-

sent d’un espace de liberté pour exprimer une vision propre de la gestion. Entre obligations et choix particuliers,

la manière de mettre en œuvre le projet n’est jamais, pour les acteurs de la gestion, une évidence. Les études

de perceptions et de représentations permettent de questionner et d’évaluer à la fois les cadres établis et les vi-

sions propres. Il y a un vrai intérêt, pour les gestionnaires, à s’appuyer sur de telles recherches pour disposer

d’un retour sur leurs pratiques et les faire évoluer.
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La consultation par écrit (a)
utilisée dans le cadre du projet en
cours des « Rives de Saône » (b)
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Les perceptions et représentations associées aux milieux aquatiques sont souvent à l’origine des motivations,

conscientes ou non conscientes, envers une action de gestion (Nassauer, 1992). En ce sens, pour évaluer les

actions environnementales, il n’est pas suffisant de s’intéresser à la manière dont tel ou tel projet est perçu.

Il faut également revenir sur les perceptions et les représentations associées aux milieux-mêmes, ainsi que

sur la manière dont elles ont été considérées lors de la construction du projet de gestion. Ces perceptions et

représentations sont elles-mêmes influencées par les connaissances que l’on a d’un milieu. Elles dépendent

donc de la formation, de l'expérience personnelle, des usages et des liens personnels qu'entretient un

gestionnaire avec ce milieu (lien économique, objet d'étude scientifique, lieu de divertissement, etc.).

Mieux comprendre les motivations qui ont guidé l’action

Un milieu aquatique se trouve à l’interface de différentes composantes, toutes en interaction les unes avec les

autres : la composante physique (minérale, aquatique, climatique) ; la composante biotique (animale, végétale,

microbienne, toutes les interactions trophiques ou non associées, ainsi que le lien avec l'environnement

abiotique) ; la composante humaine (la société, ses usages, ses impacts, ses liens avec le milieu physique et

biotique) ; et la composante historique (l'évolution de tous ces aspects au cours de temps plus ou moins longs).

La gestion des milieux aquatiques fait souvent appel à une grande variété de connaissances ou d’expériences.

Le cadre d’acquisition des connaissances influence inévitablement le choix des objets d’intervention, leur

priorisation, et la manière de les traiter. Mieux connaître la manière dont les connaissances influencent les

perceptions et les représentations des milieux permet une prise de recul sur la manière dont elles ont pu

influencer les actions. C’est ce que montre l’exemple de la gestion du bois mort dans les cours d’eau (cf. Étude

de cas sur la perception du bois mort en rivière, ci-dessous).

La perception du bois mort en rivière : résultats d'un photo-questionnaire mené à l'échelle
internationale

La perception du bois mort tombé dans les rivières (Figure 52) est un exemple concret étudié dans plusieurs pays

par des géographes, à partir d’un photo-questionnaire (Piégay et al., 2005 ; Le Lay et al., 2008 ; Wyzga et al.,

2009) (cf. Encart sur les photo-questionnaires p. 102).

Pourquoi caractériser les perceptions et
les représentations des milieux aquatiques
concernés par un projet ?

Étude de cas



Les résultats en Pologne ont montré que la perception du bois mort dans les rivières variait chez des

professionnels impliqués dans la gestion et la protection des cours d'eau et chez différents groupes d'étudiants

se destinant à une carrière de gestionnaire de cours d’eau (biologie et ingénierie hydraulique). L’étude s’est en

particulier intéressée au danger perçu lors de l'observation de rivières présentant, ou non, du bois mort. On

demandait aux participants d’évaluer, sur chacune des photographies, différents types de dangers : en termes

d'inondation, d'érosion des berges, d'impact sur les loisirs ou sur la qualité de l'eau.

En définitive, le danger attribué aux rivières contenant du bois mort était particulièrement présent pour les

étudiants en ingénierie hydraulique, et était faible chez les étudiants en biologie (Figure 53). Ces résultats peuvent

s'expliquer par la différence de formation suivie par les groupes interrogés et donc, par l’hétérogénéité de leurs

connaissances. En effet, le danger que représente l'impact des obstacles sur les écoulements (augmentation du

niveau d'eau...) est un enjeu de gestion typique pour l’ingénierie hydraulique. D’un autre côté, comme la présence

de bois mort dans les écosystèmes aquatiques augmente la diversité des habitats, apporte une source de nour-

riture et facilite l'établissement de la végétation, elle est bénéfique aux yeux d’un biologiste et n’apparaît pas

comme un risque. L’étude montre aussi que la pratique et l’expérience professionnelles des gestionnaires

interrogés (Wyzga et al., 2009) ainsi que leur nationalité ont pu engendrer une diversification de ces perceptions

(Le Lay et al., 2008).
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Exemples d’accumulations de
bois morts sur la rivière d’Ain
(a) et sur les annexes fluviales
du Rhône (b)
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Mieux identifier les conséquences que les perceptions et les représenta-
tions des milieux ont eues sur le projet de gestion

Les perceptions et les représentations que les gestionnaires ont des milieux sont en partie influencées par leurs

formations et leurs expériences. Lors du passage à la pratique, ces différentes perceptions et représentations

ont des conséquences sur le projet, que ce soit sur le plan de l’identification des enjeux de gestion, de la

définition des objectifs, ou du choix des méthodes d’intervention. Il est important de pouvoir mettre en exergue

ces liens de causalité pour les questionner et les faire éventuellement évoluer.

� Conséquences sur la hiérarchisation des enjeux et des objectifs de gestion
Au terme d’un projet de gestion, il n’est pas rare de constater que plusieurs groupes d'acteurs ont été impliqués

et que différentes représentations des milieux et des enjeux de gestion se sont exprimées et parfois opposées.

Une pluralité de perspectives, certes légitimes, mais bien souvent contradictoires, a émergé. Mieux connaître ces

représentations, à la lumière du projet passé et des jeux d’acteurs qui s’y sont déroulés, permet de disposer des

données nécessaires aux projets futurs pour intégrer, à la pluralité existante, de nouvelles attentes et de

nouveaux enjeux (cf. Retour d'expérience, « Du côté de l'Autriche » p. 154). Cela permet de dépasser la

définition de projets répondant à une représentation unique du milieu ou à des effets de « modes », les deux étant

d’ailleurs susceptibles d’évoluer en fonction du contexte territorial ou de l'état des connaissances. L’exemple

des étangs de la Dombes illustre comment des pratiques de gestion traditionnelles ont pu évoluer pour mieux

prendre en compte les représentations et les attentes des différents acteurs de ces milieux aquatiques (cf. Étude

de cas, page suivante).
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Perception du danger représenté par le bois mort dans les cours d'eau par des étudiants se
destinant à une carrière dans la gestion et la protection des milieux aquatiques en Pologne.
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La gestion des étangs de la Dombes : utiliser les entretiens pour révéler les différents
enjeux

Les étangs de la Dombes sont des espaces de production piscicole liés à une anthropisation

ancienne (Figure 54). Les choix de gestion qui sont faits sont donc traditionnellement orientés par un

objectif de rentabilité économique. Cela se traduit par des mesures favorisant la productivité

des étangs telles que l’apport de fumier, qui favorise le développement du plancton dont se nourrit le

poisson, ou que le chaulage, qui permet de corriger l’acidité de l’eau tout en la rendant plus dure et

donc plus favorable au développement des espèces aquatiques (Prompt et Guillerme, 2011). Les

exploitants cherchent également à réduire la couverture végétale sur et au bord de l’étang, afin de

réduire les abris des oiseaux piscivores et donc, les pertes dues à la prédation. En parallèle, après

une période d’assec et de mise en culture de l’étang, les tiges de maïs sont laissées en place : elles

gênent en effet la circulation d’oiseaux tels que les cormorans, de plus en plus nombreux en Dombes,

en même temps qu’elles servent d’abri au poisson (Bérard et Marchenay, 2006). Cette pratique de

l’assec permet en outre de « rajeunir » l’écosystème (en établissant une nouvelle succession

végétale) et de limiter le comblement des étangs. Mais ceux-ci sont aussi des espaces de chasse :

on estime que 85 % des étangs de la Dombes sont loués à cette fin (Prompt et Guillerme, 2011).

Il s’agit surtout d’une chasse au gibier d’eau, ce qui encourage les propriétaires à maintenir des

ceintures végétales pouvant abriter cette faune.

Les représentations associées aux étangs de la Dombes orientent aujourd’hui beaucoup les

modalités de gestion que l’on souhaite instaurer (De Carrara et Le Lay, 2010). Elles diffèrent entre les

chasseurs et les exploitants piscicoles. L’enjeu récréatif lié aux activités cynégétiques peut ainsi

sembler contradictoire avec l’enjeu économique lié à la gestion piscicole. Néanmoins, l’attention

portée à ces enjeux différents a permis de trouver un compromis : l’argent provenant de la location

des chasses permet d’entretenir les étangs de manière raisonnée, ce qui permet à la fois de

renforcer la rentabilité piscicole et de développer la présence du gibier d’eau nécessaire à la pratique

de la chasse (Prompt et Guillerme, 2011). La prise en compte de la diversité des représentations des

acteurs a donc favorisé une gestion plus raisonnée, intégrant une pluralité d’attentes.
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La gestion des étangs de la Dombes est motivée par différents objectifs, comme (a) la mise en valeur piscicole ou
(b) le développement d’activités de découverte du patrimoine naturel.

Figure 54 a b
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Les recherches menées sur la restauration des lônes du Rhône - anciens bras abandonnés par le fleuve

- constituent un autre exemple de l’intérêt d’une démarche évaluative dans le domaine des perceptions et des

représentations. Les lônes situées au niveau de Pierre Bénite, au sud de l’agglomération lyonnaise, font l’objet

d’une réhabilitation écologique depuis 1999, date à laquelle a été lancé le Programme décennal de restauration

hydraulique et écologique du fleuve Rhône. Ce programme vise à corriger les effets écologiques et socio-culturels

des aménagements fluviaux réalisés par la Compagnie nationale du Rhône (CNR) entre 1936 et 1986 pour

développer la navigation et l’hydro-électricité. Le projet repose sur une démarche intégrée combinant des

enjeux à la fois écologiques et sociaux. Le paysage apparait au cœur des préoccupations puisque le projet

vise en particulier à « rendre aux riverains un paysage agréable » et à « renforcer et à consolider l’identité »

rhodanienne (charte d’objectifs, 1996). Deux ans après la fin des travaux et l’ouverture du site au public, une étude

a été conduite afin d’évaluer les impacts d’une telle réhabilitation sur le plan social (Pupier, 2003). Elle s’est

appuyée, entre autres, sur la réalisation d’un photo-questionnaire (cf. Encart sur les photo-questionnaires, page

suivante). Ce dernier est composé d’un jeu de 12 couples de photographies, chaque couple présentant une scène

prise avant la restauration (1996 : Cemagref et 1999 : Smiril ) et l'autre après la restauration (été 2002 et hiver

2003). Trois groupes d’acteurs, composés d’une quarantaine à une cinquantaine d’individus, ont été sollicités pour

l’enquête : des classes de CM2 (Vernaison etGrigny), des conseillers municipaux des communes membres du Syndicat

mixte du Rhône des îles et des lônes (SMIRIL) et des membres d’associations locales en rapport avec la nature ou

le Rhône. Il leur était demandé d’évaluer chacun des clichés sur le plan de l’esthétique et du caractère typique

du Rhône. Les résultats mettent en évidence une nette augmentation des notes attribuées à la beauté et au

caractère typique du Rhône et des lônes, suite à la restauration (Figure 55). Cette évaluation a donc permis de

montrer que les objectifs de valorisation paysagère, qu’ils se rapportent à des enjeux esthétiques ou identitaires,

ont bien été atteints. En cela, cette démarche a confirmé le succès du projet de restauration d’un point de vue

social. Suite à ce premier travail de recherche, une nouvelle enquête a été réalisée dans un cadre universitaire.

Elle avait pour objectif de caractériser de manière plus générale, à l’échelle du Rhône et de la rivière d’Ain, les

perceptions que le public avait des paysages de lônes et de saisir comment ces perceptions pourraient être

mieux prises en compte dans les projets de restauration à venir.
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Distribution des notes accordées à la beauté et à la patrimonialité des paysages du Rhône et de ses lônes, avant
et après restauration.
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Au terme de cette étude, la valeur esthétique attribuée aux lônes apparaît corrélée au statut trophique2 du

milieu (Cottet, 2011) : plus le statut trophique est élevé, moins les personnes interrogées considèrent le plan d’eau

comme esthétique (Figure 56). Un tel résultat montre que certains paramètres biophysiques ont une traduction

à la fois sur le plan écologique (qualité physique des milieux) et social (perception esthétique des milieux).

Ces résultats doivent être interrogés par les gestionnaires au regard des autres enjeux, écologiques

notamment. En effet, le caractère eutrophe des lônes ne traduit pas systématiquement une altération

écologique mais peut correspondre à un processus fonctionnel spécifique (vieillissement des milieux). Les lônes

eutrophes participent ainsi à la diversité fonctionnelle et il n’est pas question de rétablir, en tout lieu, un statut

trophique faible. Cette démarche évaluative montre toutefois que si l’on souhaite conjuguer enjeux sociaux

et écologiques, il est important d’aménager, en certains lieux désormais bien ciblés, un parcours favorisant la

fréquentation des paysages perçus comme agréables par des groupes d’individus non-spécialistes.

Les photo-questionnaires : interroger par l'image

Les photo-questionnaires constituent une enquête par questionnaire spécifique, dans la mesure où

les questions posées se rapportent à un jeu de photographies (Cottet, 2010). Ces photographies se

rapportent généralement à des paysages que les participants à l’enquête sont amenés à évaluer

selon différents critères (l’esthétique, le danger, la naturalité, la nécessité d’une intervention…), à

l’aide d’une échelle (Figure 57). L’objectif d’une telle méthode est de mettre en évidence l’influence

de tel ou tel attribut paysager sur les perceptions. Pour cela, l’échantillonnage des photographies est

réalisé de manière à répondre à la question de recherche posée : les critères de sélection de chaque

cliché se rapportent le plus souvent à la composition et à la structure des paysages. Les évaluations

attribuées aux photographies sont ensuite mises en relation statistiquement avec les critères

caractérisant les paysages. Dans une telle enquête, la problématique posée doit être avant tout

d’ordre paysager.
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Figure 56

Lien entre l’appréciation esthétique du milieu et
ses caractéristiques écologiques, d’après
une enquête par photo-questionnaire.

2 -Paramètre décrivant la quantité de nutriments biologiques au sein d’une masse d’eau (azote, phosphore…)



Par exemple, dans le contexte de la restauration des lônes de la rivière d’Ain, les acteurs de l’eau se

sont interrogés sur la nature des critères visuels qui fondent l’esthétique et la qualité de l’eau aux

yeux d’individus non-spécialistes des milieux aquatiques. Une enquête par photo-questionnaire a été

menée via internet : des photographies de plans d’eau de bras morts ont été présentées à 278 per-

sonnes non familières de ces environnements. Ces dernières devaient réagir à chacune des vues en

attribuant une note de beauté (de 0 à 10). Les photographies n’étaient pas sélectionnées au hasard

mais en fonction de caractéristiques visuelles et écologiques : le niveau trophique des plans d’eau

constituait le principal critère d’échantillonnage (Figure 58). Cette sélection rigoureuse a permis de

mettre en lien le niveau trophique et les notes correspondant à la perception du groupe

interrogé (Cottet, 2011).
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Exemple de photo-questionnaire visant à caractériser la perception des bras morts fluviaux.

Figure 57
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Photographies utilisées dans le cadre du photo-questionnaire pour caractériser la perception des
bras morts fluviaux.

Figure 58
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� Conséquences sur les choix techniques

Les perceptions et les représentations des milieux aquatiques ont des implications sur les choix techniques qui

sont faits. Il s’agit donc d’une dimension à prendre en compte dans l’évaluation.

À titre d’exemple, en territoire urbain, les services espaces verts des communes mettent de plus en plus en

œuvre une gestion dite différenciée. Cela consiste à gérer les espaces verts de manière plus douce, raisonnée,

ce qui aboutit par exemple à limiter les tontes ou l’utilisation des produits chimiques. Des évaluations ont

montré que ce type de gestion, qui produit des espaces perçus comme plus « sauvages » (herbes hautes,

présence d’insectes), est susceptible de provoquer le mécontentement des usagers. Ces derniers, souvent

habitués aux jardins à la française (gestion intensive, nature policée et géométrique) ont tendance à avoir

une représentation négative d’un espace qu’ils estiment « sale », non géré (Nassauer, 1997 ; Rolston, 2000).

L’exemple du parc Bourlione montre que les perceptions et les représentations des usagers entrent parfois en

conflit avec les choix techniques qui ont été faits. Une évaluation apporte des pistes de réflexion permettant

d’adapter ces choix afin de répondre au mieux aux différents enjeux du projet (cf. Étude de cas sur l'évaluation

technique et sociale des aménagements du parc Bourlione, ci-dessous).

L'évaluation technique et sociale des aménagements du parc Bourlione : étude d'une
démarche de gestion adaptative

Le parc Bourlione est un espace public situé au cœur d’un lotissement composé de pavillons dans la ville de

Corbas (Rhône) (Ah-leung, in prep.) (Figure 59). Sa création est attenante à un projet d’aménagement initié par

la mairie dans les années 1990 sur des friches agricoles présentes dans le centre ville. Le parc devait apporter

au quartier un caractère écologique en devenant un espace public doté de fonctions récréatives et d’un rôle

de rétention-infiltration des eaux urbaines. Ainsi, lors de sa livraison en 2000, le parc Bourlione constituait,

conformément aux choix techniques effectués, un dispositif pouvant à la fois accueillir le public (bancs,

cheminements, poubelles, etc.) et assurer des fonctions hydrauliques (bassin, canalisations, etc.).

Toutefois, quelques mois après l’ouverture du parc, cet équipement n’a pas fait l’unanimité auprès des habitants

(d’Arco, 2012). Ces derniers utilisaient le parc pour jeter leurs déchets. De nombreuses plaintes ont également

été déposées à la mairie au sujet des zones humides, les noues, qui se créent temporairement au sein du parc

et qui ont été jugées dangereuses par les usagers qui ont demandé qu’elles soient remblayées. Par ailleurs,

l’entretien de l’espace était jugé insuffisant. L’évaluation des choix techniques réalisés était plutôt négative. Le

dispositif avait des fonctions hydrauliques opérationnelles mais posait aux usagers du parc de nombreuses

difficultés quant à son appropriation. Ces derniers ont une représentation de l’espace et des possibilités qu’il

doit offrir bien différente de celle des aménageurs. Cette représentation s'est traduite par des pratiques

inappropriées, un certain mécontentement de la part des publics mais aussi une gestion plus difficile pour la

commune. Cela peut s’expliquer en partie par le fait que les choix d’aménagements ont davantage été faits

en fonction de considérations économiques et en vertu des préceptes de développement durable qu’en

concertation avec les futurs publics du parc. En ce sens et au regard du projet, seule la moitié des objectifs était

atteinte.

Suite aux résultats de l’évaluation, les gestionnaires ont décidé de rendre le parc plus conforme aux attentes et

aux représentations du public par l’intermédiaire de plusieurs actions. Une campagne de sensibilisation a d’abord

été menée auprès des riverains dans le but d’expliquer au mieux les fonctions du parc. Ensuite, certains

aménagements ont été modifiés afin de favoriser des comportements plus conformes aux usages « classiques »

des parcs urbains (installation de chemins), de sécuriser les zones en eau (mise en place de haies) et

de limiter certaines pratiques (installation de panneaux d’informations).

Étude de cas



Ainsi, l’ensemble de ces modifications a permis de limiter les dégradations et les plaintes des riverains et

d’atteindre des résultats plus conformes aux objectifs sociaux initialement visés. Les démarches d’évaluation

apparaissent bénéfiques dans la mesure où elles sont susceptibles de questionner la pertinence et les

justifications des choix techniques effectués et d’expliquer les dysfonctionnements potentiels qui peuvent en

découler. Dans le cas du parc Bourlione, l’évaluation a permis de montrer une différence de représentation entre

des aménageurs qui avaient une vision très technique (malgré un discours prônant l’accueil du public) au

détriment des publics qui avaient une vision plutôt récréative du parc. Cet écart entre les attendus des deux

parties a pu être réajusté et le parc Bourlione semble actuellement répondre à l’ensemble des objectifs initiaux.

Ainsi, les perceptions et les représentations des milieux aquatiques, dans la mesure où elles créent des

attentes diverses, ont des répercussions non négligeables sur la manière de conduire les projets de gestion. Les

différents exemples présentés ont montré que cette diversité de points de vue a des implications sur la priori-

sation des enjeux, sur la définition des objectifs, et sur les choix techniques. Considérer cette complexité, au

moment du bilan du projet, c’est non seulement s’assurer que toutes les voix ont été prises en compte (ou du

moins arbitrées), c’est éventuellement créer les conditions d’une amélioration du projet initial, mais c’est aussi

préparer l’avenir en donnant la parole à tous les acteurs et en créant les conditions d’un débat relatif à l’avenir

des milieux aquatiques.

a,
b
©

S.
A
h
-l
eu

n
g
,
2
0
1
2

Figure 59

Le parc Bourlione,
un exemple dans lequel
l’évaluation prend
en compte à la fois
les solutions techniques et
la perception des usagers.



106 107

L’évaluation des projets de gestion des milieux aquatiques gagne à intégrer une analyse des perceptions et des
représentations des différents acteurs impliqués dans les projets. L’appréciation d’un projet de gestion varie en effet

fortement d’un acteur à l’autre et dépend, entre autres :

� de la manière dont le projet a été construit et conduit : l’appréciation globale du projet dépend de la manière dont

les différents acteurs ont été associés au projet (ou du moins dont ils se sont sentis associés), et dont l’histoire du

territoire et des jeux d’acteurs ont été pris en compte ;

� de la manière dont le milieu est considéré : chaque milieu aquatique fait l’objet de perceptions et de représenta-

tions différenciées, qui se traduisent par des attentes différentes. La satisfaction ou l’insatisfaction de ces attentes,

dans le cadre d’un projet de gestion, peut fortement influencer son évaluation finale.

La prise en compte des perceptions et des représentations des acteurs dans le cadre des démarches d’évaluation

permet donc de dresser un bilan des actions environnementales tenant compte de la complexité des liens entre les

acteurs et les milieux. Bien plus qu’une simple réponse à un impératif réglementaire, un tel effort contribue à

améliorer les connaissances relatives à un territoire de gestion. Il créé les conditions d’une gestion plus intégrée et

soucieuse de la pluralité des points de vue (Figure 60) .

Conclusion
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La prise en compte des perceptions et des représentations des acteurs dans le
cadre des démarches d’évaluation permet de dresser un bilan des actions de
gestion et ainsi d'enrichir la conduite des projets futurs.




