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es gestionnaires de l’environnement agissent pour valoriser, conserver ou restaurer les milieux. Or, une
action de gestion raisonnée ne peut s’envisager sans connaissances préalables des milieux (qu’est-ce qu’un
écosystème aquatique et comment fonctionne-t-il ?), mais aussi des individus et des sociétés qui les côtoient.
En effet, toute action environnementale a lieu dans un contexte culturel et social donné. Elle suppose le plus
souvent, dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre de projets, une coordination d’individus ou de
groupes d’individus censés agir ensemble pour traiter d’une problématique donnée. Lorsque ces
acteurs prennent des décisions et interviennent, c’est avant tout en fonction des connaissances qu’ils ont de leur
environnement. La gestion est donc avant tout une question de connaissances et surtout, de diversité de
connaissances. Mais de quoi parle-t-on lorsque l’on parle de connaître l’environnement ?

Figure
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La vue d’un plan d’eau, le coassement des grenouilles ou certaines odeurs de vase, sont autant d’informations
sensorielles qui permettent à l’individu de percevoir qu’il est probablement dans un marais.
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Au seuil de la connaissance, on trouve les mécanismes perceptifs. La perception désigne « l’ensemble des
mécanismes et des processus par lesquels l’organisme prend connaissance du monde et de son environnement
sur la base des informations élaborées par ses sens » (Bonnet et al. 1989, p. 3). Ainsi, la vue d’un plan d’eau,
le son du coassement des grenouilles et l’odeur de vase, informent l’individu qu’il est certainement dans un
marais (Figure 1). La perception est un processus complexe de traitement de l’information où se succèdent des
tâches automatiques, liées à des réflexes sensoriels et d’autres, plus contrôlées, liées à une activité
cognitive (impulsée par le cerveau). En effet, les résultats de travaux scientifiques concourent de plus en plus à
montrer que le produit de la perception n’est en rien une image immédiate du monde (Barrow et Tenenbaum,
1986). Des modèles cognitifs pré-existants (nos connaissances, nos attentes, nos vécus, nos motivations)
contribuent ainsi à donner du sens aux données sensorielles. Dans l’exemple précédent, l’individu sait qu’il est
en présence d’un marais parce qu’il a déjà rencontré au préalable de tels milieux et qu’ils sont associés dans
son esprit à une catégorie « marais ». De même, le chant des oiseaux et le clapotis de l’eau sont avant tout des
stimuli sensoriels, mais ils sont également étroitement associés à l’image de nature, de calme et évoquent un
certain apaisement.

Parmi ces modèles cognitifs, se trouvent les représentations mentales. Ces dernières constituent des images,
des interprétations de l’environnement. Les représentations produisent une grille de lecture de la réalité, qui
donne aux sujets les moyens d’organiser et de planifier leurs actions. Les représentations mentales s’élaborent
à travers les relations qu’un sujet entretient avec son environnement. En ce sens, elles sont propres à un
individu. Pour autant, tout individu vit dans un environnement social qui créé des perméabilités et des interactions
permanentes entre l’individuel et le collectif. Naissent alors des représentations sociales, véhiculées notamment
par les enseignements suivis, les arts, la peinture, la photographie ou encore la littérature (cf. Encart sur les
mots et les marais, quand le verbe fait l’eau, ci-dessous). Ces représentations sociales désignent « une image
représentée qui, au cours de son évolution, aurait acquis une valeur socialisée (partagée en grand nombre) et
une fonction socialisante (participant à l’élaboration d’une interprétation du réel valide pour un groupe donné à
un moment donné de son histoire) » (Mannoni, 1998, p. 16). Il s’agit d’une forme de pensée sociale, de connaissance partagée et socialement construite, qui « nous guide dans la façon de nommer et définir ensemble les différents aspects de notre réalité de tous les jours, dans la façon de les interpréter, statuer sur eux et, le cas
échéant, prendre une position à leur égard et la défendre » (Jodelet, 1989, p. 31).
Ainsi, dans le cadre de la gestion des milieux aquatiques, s’il est important de connaître scientifiquement les
milieux et leur fonctionnement, il est tout aussi utile de connaître les perceptions et les représentations qui leurs
sont rattachées puisque cela permet de comprendre comment les individus et les groupes sociaux s’approprient
leur environnement. Cette démarche est d’autant plus justifiée que nombre d’incertitudes entourent l’action
environnementale. Face à la complexité de fonctionnement des hydrosystèmes, la biologie, l’écologie ou encore
l’hydromorphologie ne proposent en effet que des connaissances partielles. Les représentations élaborées sont
d’autant plus diverses dans ce contexte d’incertitude. Les individus ou les groupes sociaux ont tendance à
combler certaines lacunes de leur savoir en construisant une image du réel qu’ils jugent cohérente (Moscovici,
1961). Réunir ces individus ou ces groupes autour d’un projet commun suppose donc de prêter une attention
spécifique aux formes de connaissance qu’ils ont élaborées.

Mots et marais. Quand le verbe fait l’eau

Étranges, captivants, le marais et l’ensemble des zones humides ont de tout temps intrigué et exalté
l’imaginaire des écrivains. Objet de fascination, le marais a une dimension épique quand il s’agit de
le traverser, mythique dès lors qu’on y rencontre ou y combat des forces surnaturelles, éthique et
initiatique enfin quand, les forces du mal vaincues, on y trouve sa voie. Aujourd’hui encore, par leur
ambivalence physique et symbolique, par leur moindre intégration dans les marchés économiques
mondialisés qui facilite une plus grande expression de l’imaginaire, les zones humides sont très
présentes dans la production littéraire, qu’elle soit romanesque, policière ou fantastique (Sajaloli et
Servain-Courant, 2013) (Figure 2). De subtils échanges s’opèrent ainsi entre les lecteurs et les lieux
d’eau : la littérature est in fine à même de forger des paradigmes paysagers dont les gestionnaires,
privés ou publics, sont pénétrés lors de leurs décisions d’aménagement de l’espace palustre. Le mot
crée l’eau, le verbe le paysage, comme le présageait André Ferré dans sa Géographie littéraire
(éditions du Sagittaire, 1946).

Magistralement exposée dans l’ouvrage de Gaston Bachelard L’eau et les rêves. Essai sur
l’imagination de la matière (éditions Joseph Corti, 1942), la sémiotique de l’eau, c’est-à-dire le
système de symbolisation qui s’y applique, s’appuie sur les états de l’eau, stagnante, courante, claire,
profonde, calme, violente, afin de dégager les diverses imaginations matérielles qui s’attachent à
l’eau. L’eau, au gré des chapitres bachelardiens, apparaît printanière, vive, courante, transparente,
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odorante et renvoie au narcissisme et au sentiment amoureux ; c’est une eau érotique, passionnelle,
dont l’odeur mêlée d’humus est celle du désir. Dormante, lourde, sombre, insondable, l’eau véhicule
alors une méditation sur la mort et l’inexorabilité du temps. Étale, l’eau est un passeur du temps, elle
brouille les repères chronologiques, féconde les souvenirs voire assure des ruptures surnaturelles
dans l’espace-temps. Cette eau stagnante est aussi celle de la mort consentie, du suicide féminin,
l’eau ophélienne par excellence d’où surgissent infinie tristesse et mélancolie : c’est la matière du
désespoir. Mélangée à la terre, matricielle, l’eau compose encore la boue des origines d’où sortent
la vie et la prodigalité naturelle et qui, par une souille symbolique, permet une renaissance spirituelle.
Cette même eau boueuse est aussi celle d’une peur singulière, d’une peur humide qui, à l’image des
lavandières de Georges Sand dans les Légendes rustiques nourrit contes et légendes fantastiques.
Mais l’eau est également maternelle, c’est le lait de la Terre, de la Nature ; c’est une eau qui berce,
qui console, une eau qui purifie. C’est une eau de Jouvence qui rajeunit et guérit. Violente enfin,
torrentielle, déchaînée, l’eau incarne la colère divine et renvoie à tous les figures cosmogoniques du
châtiment. Pourtant, de l’aveu même de Bachelard, cet ouvrage n’épuise pas la question : l’eau, trop
intimement, trop organiquement liée à l’homme, à son imaginaire, résiste à toute approche rationnelle.

Les huitièmes journées d’études du Groupe
d’Histoire des Zones Humides ont contribué à
réactualiser la sémiotique de l’eau.

Si l’on peut globalement associer à chaque zone humide une sémiotique particulière (le temps qui
passe pour les rivières, la mort ou la contemplation pour les étangs et les eaux étales, le surnaturel
pour les tourbières…), le trait le plus marquant est celui de l’ambivalence, c’est-à-dire de cette
propriété d’être à la fois, et en même temps, une chose et son contraire (vie et mort, hier et demain,
enfer et paradis…). Ainsi, l’approche littéraire place l’ambivalence au cœur même du fonctionnement
symbolique mais aussi biophysique et politique des zones humides. En outre, un glissement très
récent de la perception littéraire de ces territoires de l’eau s’opère : on passe d’une logique du ni-ni
(ni terre ni eau), qui rendait les territoires de l’eau extrêmement difficiles à appréhender et à gérer par
les sociétés modernes, à une logique du et-et (et terre et eau, et bien et mal, et bon et mauvais,
et naturel et anthropique…) où le marais, en incarnant la complexité des rapports homme-nature,
fournit un modèle post-moderne à la gestion de l’espace. En dressant un éloge de l’ambivalence, en
lui prêtant des valeurs susceptibles d’inventer de nouveaux modes de conservation, la littérature
contribue à promouvoir la richesse des zones humides.
Bertrand Sajaloli (Géographe, Université d’Orléans. Groupe d’Histoire des Zones Humides)
Site du Groupe d’Histoire des Zones Humides : http://www.ghzh.fr/
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Cet ouvrage se propose d’explorer les apports potentiels des recherches sur les perceptions et les représentations
à la gestion des milieux aquatiques (Figure 3). Il s’agit tout d’abord de penser la place de telles études dans la
démarche de projet ; ensuite, de mettre à disposition des retours d’expérience de terrain et des résultats de
recherche en tenant compte de la diversité des situations de gestion ; enfin, de présenter certaines méthodes
utilisées aujourd’hui dans le cadre des travaux sur les perceptions et les représentations.
3

a © M. Cottet, 2006

Figure

Cet ouvrage se propose d’explorer les apports potentiels des recherches sur
les perceptions et les représentations aux projets de gestion des milieux
aquatiques.

es perceptions et les représentations que les acteurs d’un territoire associent aux milieux aquatiques
méritent une attention régulière dans la mesure où elles rendent compte des enjeux présents sur ce territoire.
S'y intéresser de manière suivie donne aux gestionnaires la possibilité d’actualiser les problématiques et d’orienter
les stratégies d’intervention dans le cadre d’une réflexion globale de la gestion des milieux. Néanmoins, c’est bien
souvent au moment de la mise en œuvre d’un projet de gestion que les questions relatives aux perceptions et
aux représentations se posent de la manière la plus aigüe. Les acteurs se mettent autour de la table pour
discuter des enjeux du projet. Ils doivent concilier les attentes et finalement obtenir des compromis nécessaires
à la définition des objectifs. En ce sens, le projet représente une arène où les perceptions et les représentations
des parties prenantes sont dévoilées, et où émergent consensus et conflits.
C’est cette cristallisation des enjeux autour du projet de gestion qui explique que la plupart des recherches
menées dans le domaine des perceptions et des représentations des milieux aquatiques sont conduites à cette
échelle. Les projets sont le plus souvent composés de trois étapes :
 la phase d’élaboration, qui comprend la réalisation des diagnostics techniques et socio-économiques avant
travaux, la réflexion sur la faisabilité environnementale et socio-économique, la concertation entre les différents
acteurs sur la base des scénarios élaborés, la définition des objectifs, etc. ;
 la phase de mise en œuvre, qui inclut la réalisation des travaux, le dialogue entre les acteurs du projet, la
communication sur l’avancement des ouvrages, etc. ;
 la phase d’évaluation, qui recouvre la mesure des effets environnementaux des actions conduites, la réflexion
sur les impacts socio-économiques, les travaux sur la satisfaction des acteurs, relative à la conduite du projet
ou à son résultat, etc.

Le projet de gestion est ainsi un processus défini dans l’espace et dans le temps impliquant une équipe-projet
et différents partenaires (cf. Encart sur le projet de gestion, ci-dessous). Il peut prendre différentes formes, de
la démarche de territoire dans le cadre d’un Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou d’un
Parc naturel régional (PNR) par exemple, à une action plus localisée de restauration d’un tronçon de rivière ou
de gestion d’un milieu remarquable comme une tourbière.

Le projet de gestion : fédérer des acteurs autour de nouveaux objectifs communs

Un projet est un « processus unique, qui consiste en un ensemble d’activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, entrepris dans le but d’atteindre un objectif conforme
à des exigences spécifiques, incluant des contraintes de délais, de coûts et de ressources » (Norme
NF en ISO 9000). C’est une action spécifique, nouvelle, qui structure méthodiquement et progressivement une réalité à venir, pour laquelle on n’a pas encore d’équivalent (Normes AFNOR X50-105).
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Ainsi le projet est toujours innovant pour le terrain, la population et les acteurs concernés, même s’il
reproduit une démarche déjà expérimentée ailleurs. Un projet de gestion mobilise à la fois une équipeprojet et des partenaires.

Figure
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L’équipe-projet est organisée en fonction des compétences (complémentaires), de la disponibilité et
de la motivation de chacun (volontariat) (Figure 4). Les objectifs et les règles de fonctionnement de
l’équipe sont élaborés en commun. L’établissement d’objectifs intermédiaires permet d’enclencher
un processus de cohésion et de dynamique d’équipe et des relations positives avec les partenaires
extérieurs. Ces relations sont indispensables afin d’éviter les phénomènes affectifs de « pensée groupale » (dérive de la cohésion de l’équipe qui fonctionne davantage pour son maintien et que pour le
projet). En ce sens, il est important de planifier et d’acter la fin d’un projet.

L’équipe projet est organisée en fonction
des compétences, de la disponibilité et
de la motivation de chacun.

Le partenariat est une association active de différents intervenants dans un projet. Tout en maintenant
leur autonomie, les partenaires acceptent de mettre en commun leurs efforts en vue de l’achèvement
du projet dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont chacun un intérêt, une responsabilité ou une obligation. Le partenariat repose sur une démarche volontairement coopérative dans laquelle s’engagent des personnes ou des groupes amenés à travailler ensemble. Mais il est souvent
institutionnalisé et suppose une conjonction d’intérêts, un degré minimum d’engagement, une
confiance qui est l’acceptation d’une dépendance réciproque.
Dominique Lassarre (Psychologue de l’environnement)

Nous avons fait le choix de penser l’ouvrage autour de ces étapes et de réfléchir pour chacune d’elles aux
apports possibles des études de perceptions et de représentations. Les gestionnaires développent, grâce à leur
expérience du territoire, des connaissances sur les acteurs qui les entourent et sur leurs perceptions.
Néanmoins, les travaux de recherche relatifs aux perceptions et aux représentations peuvent apporter des
éléments complémentaires ou des éclairages alternatifs (cf. Encart sur la gestion, les gestionnaires et la
recherche p. 18). L’objectif est le plus souvent de produire des connaissances qui pourront ensuite être mobilisées dans le cadre d’une démarche opérationnelle portée par les gestionnaires, en lien avec les bureaux
d’études, les associations environnementales, etc.
Les études de perceptions et de représentations trouvent toute leur place dans la phase d’avant-projet. Elles
concourent à produire des connaissances préalables sur les acteurs (chapitre 1) et sur l’histoire qui les lie aux
milieux (chapitre 2). Ces connaissances sont précieuses pour parvenir à la définition d’objectifs partagés et
pertinents aux yeux de tous. C’est la raison pour laquelle les recherches sur les perceptions et les représentations
se doivent d’être anticipées, au même titre que les études de diagnostic et de faisabilité pré-travaux.

L’apport de ces recherches au cours des autres phases du projet ne doit pas pour autant être négligé. En fin de
projet, elles représentent une composante à part entière des démarches d’évaluation (chapitre 3). Elles peuvent
s’intéresser au regard que les différents acteurs portent sur le projet de gestion, sur ses éventuels bénéfices et
impacts, sur la manière dont il a été conduit. De même, elles permettent d’identifier dans quelle mesure les
perceptions et représentations des différents acteurs ont pu avoir un impact (positif ou non) sur le projet.

Les recherches sur les perceptions et les représentations menées pendant le déroulement même du projet sont
quant à elles de nature quelque peu différente puisqu’elles sont la plupart du temps conduites dans le cadre des
démarches de participation. Il ne s’agit alors plus de produire des connaissances « à froid », mais de tirer
parti des interactions entre les acteurs du projet. Ce type de recherche montre qu’il n’y a pas un modèle unique
de lien entre les sphères gestionnaire et scientifique. A ce titre, il est d’usage de distinguer la recherche académique
et la recherche-action. D. Lassarre en donne les définitions suivantes :
 la recherche académique prospère sans interférer avec la communauté qui est étudiée. Ses buts et ses
résultats n’ont pas d'influence directe sur la réalité. Elle tend à découvrir des vérités généralisables ;
la recherche-action interagit avec la communauté. Le plus souvent, elle répond à la demande d’un groupe
particulier et se concentre sur le contexte local. Ses résultats conduisent à des changements directs sur le
terrain et peuvent aider à la décision dans des situations similaires.



Dans la mesure où les travaux des jeunes chercheurs impliqués dans la rédaction de cet ouvrage s’inscrivent
plutôt dans le cadre des recherches académiques, l’apport des recherches sur les perceptions et les représentations pendant le déroulement du projet de gestion ne sera pas abordé ici. Une illustration de ces apports est
toutefois donnée par quelques retours d’expérience issus de travaux de thèse relatifs à des projets de gestion
des inondations, de renaturation urbaine et de valorisation patrimoniale (cf. Retours d'expérience « Du côté du
Rhône » p. 130 et « Du côté du Furan » p. 134).

Les différents travaux présentés dans l’ouvrage sont, en effet, complétés par des retours d'expérience (chapitre 4)
issus d'entretiens menés auprès de gestionnaires et de chercheurs français et étrangers (Autriche, Canada,
Suisse). L'objectif est de rassembler des « briques de témoignages » permettant l'expression des besoins et une
prise de recul par rapport aux pratiques.

De la gestion, des gestionnaires et de la recherche...

Il est souvent utile de revenir au sens premier des mots que nous utilisons. Ainsi le terme de
« gestion » qui se retrouve si souvent dans les discours actuels sur la nature, l'environnement ou la
biodiversité, prend une valeur particulière lorsqu'on revient à son sens premier : « action de gérer les
affaires d'un autre », « administrer »... Il s'agirait donc d'administrer les affaires des autres : n'est-ce
pas en effet ce que font nombre de gestionnaires ?

Et ces gestionnaires ? Ils composent de vastes panoramas et réseaux, depuis l'État jusqu'à chaque
propriétaire privé, avec de multiples intermédiaires tels que les établissements publics, les collectivités
territoriales, les associations, etc., chacun d’entre eux présentant des prérogatives et des responsabilités très variables... Si l’État légifère, d'autres organisent les interventions de gestion, d'autres
encore les réalisent concrètement par les travaux eux-mêmes.

Les difficultés qu'ils doivent résoudre sont très diverses et portent sur les pollutions et nuisances, les
ressources naturelles, la protection de l'environnement ou la biodiversité. Même si les connaissances
dans tous ces domaines ont vu leurs corpus respectifs augmenter notablement depuis quelques
années, les gestionnaires ont toujours besoin des acquis de la recherche scientifique pour améliorer
sans cesse leurs pratiques. Ils sont de ce fait à une extrémité du continuum que constitue la gestion
de notre environnement, continuum s'étendant des recherches fondamentales jusqu'aux travaux sur
le terrain, de la compréhension des processus écologiques jusqu'aux choix techniques (Figure 5).
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Figure

b
Évolution des connaissances
et des choix techniques dans
le traitement des jussies : si
l'arrachage mécanique (a) reste
nécessaire pour traiter de grandes
masses végétales, l'arrachage
manuel sélectif (b), technique
efficace ne présentant aucun
impact mesurable sur les plantes et
autres organismes aquatiques non
visés par les interventions, s'est
largement développé dans des
sites en voie de colonisation ou
comme finition des travaux
mécaniques.

Dans la plupart des cas, les interventions concrètes sont mises en place par des gestionnaires en liens
organisationnels avec d'autres organismes leur assurant financement, appuis techniques, etc. Le
succès de ces interventions de gestion est partiellement lié à la cohérence de la chaîne fonctionnelle
entre les divers partenaires (financeurs, organisateurs, opérateurs) et à la convergence des
objectifs de ces partenaires. Certains de ces objectifs ne sont pas seulement orientés vers la gestion
à long terme de l'environnement mais aussi vers la satisfaction à court terme de certains des usages
humains développés sur ces sites : les demandes sociales locales sont aussi pleinement partiesprenantes de la gestion... Comme les connaissances sur le fonctionnement de nos écosystèmes
aquatiques sont encore insuffisantes, ces interventions conservent une part notable d'empirisme et
leur réalisation concrète est encore trop rarement suivie d'une analyse critique de leurs résultats et
des évolutions des milieux traités, qui pourrait réduire cet empirisme.

La discontinuité qui subsiste toujours entre gestion concrète et recherche est une des principales
causes des aléas et des approximations des résultats des interventions. Les rythmes de déroulement
de la recherche (ses programmes, son temps d'acquisition d'information, de publication) et ceux des
interventions de gestion (« agir maintenant ») sont très différents mais ils n'expliquent pas à eux seuls
la pérennité de l'écart. En particulier, la permanence d'une recherche très sectorisée et de la
sous-évaluation des liens interdisciplinaires ne permet généralement pas de répondre aux besoins de
gestion intégrant de larges objectifs pouvant inclure protection de la biodiversité et satisfaction des
usages alors que l'émergence de ces besoins pourrait alimenter en continu le développement de la
recherche dans ces domaines.

La gestion de nos environnements aquatiques a subi de très fortes évolutions en quelques décennies,
directement liées à leurs dégradations de plus en plus évidentes, à l'accroissement des pressions
humaines et à la recherche d'améliorations qualitatives de leurs états. Elle est progressivement
passée d'une prééminence presque totale des sciences dites « dures » permettant des aménagements physiques des milieux (hydraulique, hydrologie, etc.) sans référence particulière à leur qualité,
à une dominance relative de sciences plus « molles », telles que la biologie et l’écologie, qui se
référent explicitement à l'état qualitatif des milieux et qui prennent de plus en plus en compte les
besoins de long terme.
En partie imposées, en partie décidées, ces évolutions se sont appuyées sur un ensemble de
disciplines scientifiques et techniques sans cesse plus large. Si les sciences du vivant et leurs acquis
récents sont maintenant beaucoup mieux intégrés dans les démarches de gestion (quoiqu'il reste
encore une certaine marge d'amélioration !), il reste sans aucun doute à amener les sciences
humaines et sociales à contribuer pleinement à cette démarche de gestion. En effet, comment continuer
à négliger l’importance d’une réflexion sur une gestion portée par les sociétés pour les sociétés ?
Alain Dutartre (Hydrobiologiste)

20

21

es travaux de recherche présentés dans cet ouvrage sont représentatifs de la diversité des situations de
gestion rencontrées sur le terrain :
 cette diversité concerne d’abord les contextes législatifs et réglementaires dans le domaine de l’eau et des
milieux aquatiques et de manière plus générale dans le domaine de l’environnement et de l’aménagement du
territoire ; entrer par la notion de projet c’est nécessairement prendre en compte les enjeux réglementaires ;
 elle renvoie ensuite aux spécificités des territoires au sein desquels les projets s’inscrivent, de l’espace urbain
à la Réserve naturelle, et aux enjeux associés. Les projets sont eux-mêmes intrinsèquement divers, certains
proposant une reconquête paysagère et récréative de berges, alors que d’autres s’attachent avant tout aux
questions de prévention des risques d’inondation ;
 la pluralité est enfin celle des milieux étudiés (Figure 6), de la tourbière au grand fleuve. Les perceptions
et les représentations vont varier que l’on s’intéresse à un cours d’eau, une tourbière ou un étang. Sans
déterminisme, il est certain que les usages, les pratiques, les imaginaires changent en fonction du milieu, de ses
caractéristiques biophysiques ou de son aspect paysager.

Figure
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b) Tourbières
a) Cours d’eau
c) Zones humides fluviales

e) Zones humides artificielles

d) Étangs

Les perceptions et les représentations varient que l’on s’intéresse à un cours d’eau a), une tourbière b), une zone
humide fluviale c) ou artificielle e) ou à un étang d). D'après H. Tronchère, 2013.

a © S. Girard, 2008
b © F. Grégoire, 2012
c © M. Cottet, 2009
d © De Carrara, 2012
e © Ah-leung, 2012

Ces différences de contextes constituent une multiplicité de situations de gestion. Le type de milieu pose certains
enjeux spécifiques auxquels répondent des textes législatifs et réglementaires fixant les cadres de l’action
(cf. Retour d’expérience « Du côté d’un bureau d’étude » p. 146). Il serait toutefois vain de procéder à des
cloisonnements et à des distinctions strictes, notamment dans le cadre d’une gestion intégrée des milieux
aquatiques qui, depuis la Loi sur l’eau de 1964, constitue le principe fort de l’action publique française dans le
domaine (Narcy, 2013).

En effet, la gestion intégrée est un principe fondamental dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ;
principe au sein duquel les études de perceptions et de représentations ont toute leur place. Selon une définition
générale, la gestion intégrée « implique à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente, d'une part une concertation
et une organisation de l'ensemble des acteurs ainsi qu'une coordination des actes d'aménagement et de gestion
(politiques sectorielles, programmation...), d'autre part de favoriser une synergie entre le bon fonctionnement des
écosystèmes aquatiques et la satisfaction des usages. La gestion intégrée vise à optimiser les actions pour
atteindre une gestion équilibrée » (Glossaire EauFrance, 2014). Si un premier pas est fait en 1964, avec la
création des comités de bassins et des agences financières de bassins et avec l’instauration d’une gestion à
l’échelle des grands bassins hydrographiques, le principe de gestion intégrée est véritablement mis en place par
la Loi sur l’eau de 1992. Cette dernière crée notamment des outils : les Schémas directeurs d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE), à l’échelle des grands bassins, et les Schémas d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE), à l’échelle des bassins-versants. Les recherches dans le domaine des perceptions et des représentations se sont intéressées à ces dispositifs dans le cadre de réflexions à larges échelles (cf. Retour d’expérience « Du côté de la Sèvre nantaise » et Retour d’expérience, « Du côté de la Bourbre »).

Figure
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Différents enjeux associés à la gestion des milieux aquatiques : a) écologiques, b) récréatifs, c) de
gouvernance, d) liés aux risques d’inondation, e) économiques et f) patrimoniaux.
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Le principe de gestion intégrée à l’échelle des bassins invite à hiérarchiser les enjeux et à conduire des projets
centrés sur une ou plusieurs problématiques, certains objectifs s’imposant avec plus de force que d’autres. Les
études de cas et les retours d’expériences présentés dans le cadre de cet ouvrage sont ainsi souvent focalisés
sur un enjeu de gestion : patrimonial, écologique, récréatif, risque d’inondation, etc. (Figure 7).

Au niveau du traitement des enjeux écologiques, la directive cadre européenne sur l’eau (DCE) a constitué un pas
majeur. Il s’agit aujourd’hui d’un texte incontournable dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. Voté par
le Parlement européen en 2000, transposé dans le droit français en 2004 et 2006 avec la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), le texte fait évoluer l’action publique d’une exigence de moyens vers une attente de résultats. Il s’agit d’atteindre le « bon état » des eaux à des échéances courtes (2015, 2021, 2027). Centrée sur les
milieux, la définition du « bon état » n’est cependant pas indépendante de certaines représentations sociales
(Narcy, 2013) (cf. Étude de cas sur la multiplicité des définitions données du concept de restauration de rivière).
Les actions de gestion écologique gagnent de manière générale à intégrer une réflexion sur les perceptions et les
représentations qu’elles suscitent mais aussi qui les influencent (cf. Étude de cas sur les perceptions et la gestion
des plantes invasives p. 86 et Étude de cas sur la perception du bois mort en rivière p. 97). La DCE laisse
également une place aux études de perceptions et de représentations dans la mesure où elle comporte dans
sa mise en œuvre une dimension socio-économique et des obligations de participation du public qui sont portées à l’échelle des bassins mais aussi à des échelles plus locales (cf. Étude de cas sur l’évaluation des démarches de participation dans le cadre du projet d’aménagement de la rivière Yzeron p. 91). La question de la
participation est aujourd’hui un enjeu important et international associé aux démarches de gestion écologique
des milieux aquatiques, y compris dans des pays qui ne sont pas soumis aux exigences de la DCE (cf. Retour
d’expérience « Du côté de la Suisse » p. 150).

Cet enjeu que représente la participation est d’autant plus prégnant que les démarches de gestion écologique des
milieux sont à articuler avec d’autres enjeux, et notamment les enjeux sécuritaires qui sont aussi strictement
encadrés en termes réglementaires (cf. Retour d’expérience « Du côté du bassin du Calavon-Coulon » p. 138 et
Retour d’expérience « Du côté de l’Institution d’Aménagement de la Vilaine » p. 126). La loi de modernisation de
l’action publique (2014), en donnant aux collectivités territoriales une compétence Gestion de l’eau et des milieux
aquatiques et prévention des inondations (Gemapi), contribue à réactualiser le principe de gestion intégrée. Elle
fait le lien entre la DCE de 2000 et la directive européenne "Inondation" de 2007 en inscrivant dans les textes la
nécessité d’articuler les politiques d’aménagement, de gestion de l’eau et des milieux aquatiques, et de gestion
du risque inondation (Loupsans, 2014). Les recherches dans le domaine des perceptions et des représentations
peuvent également apporter des éléments de connaissance utiles à la mise en œuvre d’actions opérationnelles
dans ce nouveau contexte. Les recherches sur la question des inondations sont en effets plurielles, notamment
dans les espaces urbains où les enjeux de sécurité des personnes et des biens sont particulièrement accentués
(cf. Étude de cas sur la perception des inondations sur le bassin de la Vilaine p. 37, Étude de cas sur les perceptions des inondations dans le bas-Rhône p. 79, Étude de cas sur la valorisation des repères de crues du Rhône
p.81 et Retour d’expérience « Du côté du Rhône » p. 130).
Les liens entre la gestion de l’eau et des milieux aquatiques, et l’aménagement urbain ne sont pas seulement
guidés par les questions d’inondations (cf. Retour d’expérience « Du côté du Grand Lyon » p. 142). Les projets
de reconquête des berges par exemple, pour lesquels les objectifs récréatifs et paysagers dominent, sont
aujourd’hui régulièrement intégrés aux Plans locaux d’urbanisme (PLU) (cf. Étude de cas sur l’aménagement des
« Berges du Rhône » et des « Rives de Saône » p. 94, Étude de cas sur les reconquêtes du Rhône lyonnais ou
le retour des Guinguettes p. 70). Ces projets sont souvent articulés avec les injonctions des lois Grenelle (2009
et 2010) sur les trames vertes et bleues (cf. Étude de cas sur la reconquête du patrimoine ligérien p. 72).

Au-delà des projets de reconquête des abords de cours d’eau, les réflexions sur la nature en ville sont également
étendues aux dispositifs techniques de l’eau, et des efforts sont engagés dans l’articulation entre solutions
techniques, enjeux récréatifs et enjeux écologiques (cf. Étude de cas sur les perceptions et les pratiques des
usagers aux abords des dispositifs de gestion des eaux pluviales p. 46 et Étude de cas sur l’évaluation technique
et sociale des aménagements du parc Bourlione p. 104).
Ici encore, il serait toutefois réducteur de limiter les enjeux récréatifs et paysagers aux projets d’urbanisme
(cf. Encart sur les enjeux de la gestion des paysages de marais p. 24). Il est également pertinent de les considérer dans les projets de gestion conduits au sein d’autres types de territoires. L’exemple canadien montre l’intérêt
d’un travail paysager en milieu agricole (cf. Retour d’expérience « Du côté du Canada » p. 120), alors que l’exemple autrichien met en avant les questions paysagères et de fréquentation sur des cours d’eau faiblement aménagés ou écologiquement restaurés (cf. Retour d’expérience « Du côté de l’Autriche » p. 154).

Il est difficile aujourd’hui de penser les projets de gestion de manière indépendante des territoires dans lesquels
ils s'inscrivent et des outils de l’aménagement territorial. Les études de perceptions et de représentations peuvent
en effet être utilisées par les structures comme les Parcs naturels régionaux (décret de création des Parcs naturels régionaux de 1967) (cf. Étude de cas les perceptions des acteurs du Parc naturel régional de la Brenne p. 66)
et plus largement par l’ensemble des structures de conservation de l'environnement telles que les Parcs nationaux
(loi relative à la création des Parcs nationaux, 1960), et les Réserves naturelles (Loi de 1930 sur les sites
d’ « intérêt scientifique »). Certaines structures (associations, collectivités territoriales) sont également en charge
des zones Natura 2000 (créées en application des directives européennes « Oiseaux » de 1979 et « Habitats »
de 1992).

Ces différentes structures sont souvent porteuses de démarches de sensibilisation, d’éducation et de patrimonialisation des milieux aquatiques mais aussi des usages et des pratiques qui sont associés à ces milieux (cf. Étude
de cas sur la gestion des étangs de la Dombes p. 100, Étude de cas sur la patrimonialisation des cours d’eau dans
la vallée de la Drôme p. 63, Étude de cas sur les bains en Loire et le nautisme à Orléans p. 60 et Retour
d’expérience « Du côté du Furan » p. 134).
Cette patrimonialisation, renforcée par la loi sur l’eau de 1992 faisant de l’eau le patrimoine commun de la
nation, induit évidemment un intérêt pour les approches temporelles, intérêt auquel les études de perception et
de représentation peuvent répondre en intégrant le temps long (cf. Étude de cas sur l’évolution du paysage du
Rhône depuis cent cinquante ans p. 68) comme le temps court dans l’élaboration des projets (cf. Étude de cas
sur la variabilité temporelle des usages des zones humides dans la commune de Dettwiller p. 80).

Les enjeux de la gestion des paysages de marais

Les enjeux de la gestion des paysages de marais sont liés à la perception de l’eau et de la végétation
aquatique et palustre en fonction des intérêts des différents acteurs et usagers publics et privés.
L’enjeu principal est le choix des modes de mise en valeur, d’usage et d’entretien du marais, ainsi que
leur compatibilité dans l’espace et le temps. Ce choix doit permettre de constituer les divers
paysages locaux en biens communs cohérents et évolutifs, transmissibles par et pour les propriétaires
et usagers actuels et futurs.
Pour y parvenir, les gestionnaires publics et privés de l’eau et des terrains auront intérêt à débattre
publiquement et à convenir de solutions communes et contractuelles. Celles-ci pourront rendre
compatibles les intérêts paysagers en jeu : patrimoniaux, économiques, de loisirs, esthétiques,
mémoriels, écobiologiques, environnementaux, etc. (Figure 8). Ces accords entre propriétaires,
locataires et gestionnaires de terrains sont les lieux de la décision des modalités essentielles de
gestion des paysages. Sont concernés notamment l’accessibilité visuelle et physique des milieux
aquatiques et palustres, leurs modes de régulation hydraulique, les techniques d’entretien des cours
et des plans d’eau, et leurs usages réglementés collectifs et privatifs.

Pour que les paysages de zones humides s’imposent à une majorité locale comme une communauté
de biens appropriables et transmissibles, la concertation, souvent longue entre collectivités territoriales
et acteurs privés et associatifs, est indispensable. À défaut, l’intérêt général local devra céder la place
aux intérêts seulement publics ou privés.
Pierre Donadieu (Paysagiste)
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Figure

b

Les solutions de gestion
peuvent rendre compatibles
les intérêts paysagers en jeu :
patrimoniaux, économiques,
de loisirs, esthétiques, mémoriels,
écobiologiques, environnementaux, etc.

et ouvrage a enfin pour vocation de présenter, sous forme d’encarts, les différentes méthodes utilisées dans
le cadre des recherches sur les perceptions et les représentations pour produire des connaissances sur les
milieux aquatiques. L’étude de la réalité humaine est empreinte de subjectivité et les données produites dans ce
domaine ne peuvent être comparées à celles produites par les sciences dites « exactes ». Néanmoins, il est
possible, à condition de s’appuyer sur des méthodes spécifiques et rigoureuses, d’objectiver cette réalité. Tel est
l’objectif des sciences humaines et sociales, qui ont développé à cette fin un bagage méthodologique important
et diversifié.

Figure
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a,b © B. Morandi, 2013

Cette variété recouvre notamment l’enquête par entretien ou questionnaire (Figure 9), l’observation participante
ou non (Figure 10) et l’analyse de corpus, oraux, écrits ou iconographiques (Figure 11). Ces méthodologies
peuvent être déclinées à l’envi en fonction du type de traitement choisi (qualitatif et quantitatif) ou des outils
mobilisés (appareil photo, caméra vidéo). Notre objectif n’est pas de proposer un manuel méthodologique. Les
exemples développés dans le cadre de cet ouvrage sont en effet loin de couvrir de manière exhaustive la diversité
des méthodes. Il s’agit plutôt d’expliquer comment les données sur les perceptions et les représentations
peuvent être produites et de présenter les apports et les limites des méthodes employées.

b

L’enquête par entretien permet d’analyser le sens que les
acteurs donnent à leurs pratiques, à partir du recueil, par
enregistrement ou non, de leur parole (a).Une enquête
par questionnaire est une méthode standardisée destinée
à normaliser et à faciliter le recueil de points de vue (b).
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Figure
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a, b © B. Morandi, 2011

L’observation est une méthode d’enquête qui consiste à observer
le comportement d’un ou de plusieurs individus dans le lieu et
l’instant où il se produit, directement ou à l’aide de matériel
vidéo ou photographique permettant l’enregistrement.

b

Les recherches dans le domaine des perceptions et des
représentations ont recours à l'analyse des discours produits
sous la forme de textes et d’images, souvent issus de
documents (a) et numérisés dans des archives ou des centres
de documentation (b).

