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INTRODUCTION 

Dans un récent article (Ghiotti, 2015), j’ai essayé de formaliser dans une définition 
courte ce que j’entendais être un « territoire de l’eau ». Cet essai résulte d’une tentative de 
synthèse des recherches et travaux menés ces dernières années. Je propose de définir un 
« territoire de l’eau » de la manière suivante : « L’utilisation et l’aménagement du cycle 
terrestre de l’eau par les sociétés participent à la définition d’une géographie de l’eau 
comprise comme le produit de la combinaison d’une double répartition. Il s’agit d’une part, de 
celle spatiale et temporelle de la ressource et, d’autre part, de celle relative au système de 
pouvoir et de contrôle social qui en assure et en régule l’accès. Les modalités de circulation, 
de distribution et de partage de cette ressource qui en découlent sont des constructions sociale, 
historique et politique. Elles mettent en relation, souvent par des réseaux techniques (barrages, 
canaux…), des individus, des usages, des capitaux et dessinent des espaces, dont 
l’appropriation, la mise en ordre, le développement ainsi que la protection au profit de 
certains groupes sociaux en compétition avec d’autres créent des territoires de l’eau ». Si cette 
définition a le mérite de poser les grands principes de cadrage, elle n’en demeure pas moins 
marquée par mon parcours et mes influences et demande d’être soumise à la critique et au 
processus de déconstruction. Malgré tous les gardes fous posés et les distances prises 
concernant le concept de bassin versant et de cycle hydrologique durant mes recherches, cette 
définition reprend malgré tout ce cadre en mobilisant de manière assez restrictive la notion de 
cycle terrestre. Il s’agit dès lors d’aller au bout de ma logique et de considérer ce cycle dans 
une vision élargie, c’est-à-dire dont les limites ne s’arrêteraient pas aux eaux douces 
continentales mais iraient jusqu’à la mer, en englobant aussi les eaux des complexes 
lagunaires littoraux et leurs caractéristiques propres. De plus, si l’on se place d’un point de 
vue gestionnaire et opérationnel, l’ajout des directives Mer et Inondation à la Directive cadre 
européenne sur l’eau (DCE)1 modifie très sensiblement les objectifs tant qualitatifs que 
quantitatifs à atteindre. Pour résumer, la façon de se poser les problèmes de gestion par bassin 
aujourd’hui n’est plus la même qu’en 1964, 1992 ou 2000 (Drobenko, 2015). Je pense qu’il 
est désormais difficile dans ce contexte de continuer à mobiliser la définition du territoire de 
l’eau tant il reste imprégné d’une conception continentale du cycle de l’eau et marqué par sa 
finalité gestionnaire et opérationnelle. La particularité des bassins versants côtiers et 
lagunaires est très bien résumée par M. Luc Hardy, directeur général des services du syndicat 
mixte de gestion du bassin de Thau dont je paraphrase ici la définition2 : il s’agit de territoires 
exposés de par leur position géographique en aval « au principe d’accumulation » (ces 
dernières étant multiples et variées) et ainsi contraints par « la loi de l’emmerdement 
maximum ». Une définition qui se veut à la fois très empirique et pratique mais aussi plus en 
phase avec les enjeux et problématiques gestionnaires actuels et doit donc nécessairement 
passer par une phase de re-conceptualisation. 
L’autre limite qu’il nous semble aujourd’hui nécessaire de dépasser est celle de 
l’appropriation et de son corollaire la délimitation, contenue dans la définition. Cette façon de 
voir le territoire de l’eau est présente tant chez C. Raffestin (1980) qu’au sein de certains 
courants de la Political Ecology mobilisant les travaux de R. Sack (1986). La territorialisation 
est ainsi définie comme participant à l’appropriation d’un espace et au contrôle des ressources 
et des populations au sein de limites ou démarcation claires, identifiées et stables.  

                                                
1 La directive-cadre stratégie pour le milieu marin - DCSMM - (2008/56/CE) du 17 juin 2008 ; Directive relative à 
l’évaluation et à la gestion des risques d’inondations (2007/60/CE) du 23 octobre 2007 ; Directive établissant un cadre pour 
une politique communautaire dans le domaine de l'eau - DCE - (2000/60/CE) du 23 octobre 2000. 
2 Les termes entre guillemets sont des citations de l’auteur. 
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Cette approche nous apparaît également restrictive et profondément enracinée dans un partage 
moderne entre Nature et Culture que nous ambitionnons de dépasser. Comme y invitent (entre 
autres) les travaux de P. Descola (2015), ce processus d’appropriation/délimitation « bornée » 
doit être déconstruit pour analyser la façon dont « des collectifs » tissent des liens (et fixent 
des cadres et des règles) avec ce qu’ils appellent des non humains sur des espaces non 
forcément continus. De plus, cette approche par la territorialisation adopte souvent un spectre 
d’analyse centré sur l’État et les ressources « naturelles » alors que les acteurs, processus et 
stratégies de territorialisation sont beaucoup plus diversifiés dans leurs objectifs, provenances 
et finalités. 
Enfin, un dernier élément de cette définition nécessite d’être réinterrogé. Il s’agit de 
l’expression qui renvoie à « l’utilisation des ressources en eau ». Nous avons souvent plaidé 
pour nous détacher des visions déterministes et fonctionnalistes souvent attachées tant à la 
notion d’utilisation (Cycle d’utilisation des ressources en économie) qu’à celle de ressource. 
Or, en associant utilisation et ressources, non seulement nous restons dans une conception très 
« eurocentrée » mais nous perpétuons également une vision très utilitariste du processus de 
transformation « d’une source » en « ressource » pour reprendre l’expression de R. Brunet 
(1992). En effet, les travaux actuels, tant en Radical Political Ecology avec le concept de 
cycle hydrosocial (Budds et al., 2014) qu’en histoire environnementale (Ingold, 2011a et b ; 
Quenet, 2014) ou encore en géographie (Blanchon, 2011 ; Basset et Gautier, 2014) nous 
invitent à la fois à mettre plus de dimension sociale dans l’analyse des politiques de l’eau tout 
en insistant sur la problématique de la matérialité des faits, celle des éléments biotiques 
(l’ensemble du vivant) et abiotiques (les éléments physique) et leur nécessaire prise en 
compte. Cette combinaison en apparence contradictoire nous semble une piste féconde à 
suivre. Il s’agit de socialiser, « géographiser » et d’historiciser la question des ressources afin 
de ne pas se limiter à parler « des catégories humaines, mais toujours aussi des entités 
auxquelles elles s’appliquent. Ceci suppose de connaître leur nombre, leurs contours, leur 
organisation interne » (Quenet, 2014b, p. 10). Cette matérialité se définit ainsi chez ce dernier 
comme « la prise en compte de processus qui ne relèvent pas des formes symboliques mais 
engagent des processus physiques tels la croissance des plantes, l’écoulement de l’eau, les 
échanges d’énergie, les variations climatiques » (op. cit, p. 10). En ce sens, à la fois nous 
empruntons aux travaux de C. Raffestin (1980) qui séparent matières naturelles et ressources 
naturelles pour nous en démarquer fortement quant à sa définition des ressources n’existant 
que par la technique et l’utilisation sociale. En prenant l’exemple de la surexploitation de la 
pêche au saumon, G. Quenet (2014a, p. 261) indique ainsi à propos de la ressource que 
« définir le saumon à partir de la pêche revient à la considérer comme un stock naturel 
disponible pour l’exploitation par les hommes, comme si l’exploitation seule définissait une 
population d’animaux marins obéissant elle-même à ses propres dynamiques irrégulières. Le 
poisson n’existerait que par la technique qui consent à le mettre en valeur, de celle du 
pêcheur à la conserverie. Cette vision anthropocentrique subordonne l’écosystème à l’homme, 
excluant toutes les espèces animales, végétales et micro-organismes que nous ne modifions 
pas. Une telle définition suppose d’abord de couper tous les liens qui unissent le poisson à 
l’eau, au paysage, aux autres espèces ». À travers la réflexivité sur le concept de ressource 
appliquée aux lagunes et zones humides littorales, c’est bien une réflexion plus globale que 
nous comptons mettre en œuvre qui vise à comprendre les multiples modalités qui concourent 
à définir ce que doit être la « Nature », comment doit-elle être gérée, pour quoi faire, par qui, 
à quelles échelles et avec quels moyens ?  
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Le plan de cette HDR se compose de deux parties. 
 
 La première, organisée en quatre chapitres, se donne pour ambition de présenter le 
cadre théorique et conceptuel dans lequel je situe mes travaux. A partir d’une déconstruction 
et une mise en perspective de celui jusqu’alors mobilisé et illustré par le « territoire de l’eau », 
je positionne mes recherches au sein de la géographie environnementale critique. Pour ce faire, 
je propose d’abord i) de revenir sur les relations entre environnement et géographie afin de 
me distinguer d’une définition et d’une approche de géographie de l’environnement telle que 
proposée aujourd’hui dans la littérature. Dans un deuxième temps, ii) j’analyse la façon dont 
la géographie se positionne au regard des grandes catégories - anthropocène, crise, échelle, 
impact, etc. - mobilisées pour décrire et aborder « les changements globaux ». Le troisième 
temps iii) me permet de revenir sur la catégorie de nature et montrer la prégnance des 
approches par le système, ses avantages et ses limites ainsi que le développement des 
approches de la Nature en termes de pouvoir. Enfin, dans le dernier chapitre iv) je propose 
une lecture renouvelée des concepts de ressource, territoire et des liens à l’environnement. 
L’approche territoriale mobilisée discute des tensions entre les processus d’appropriation et 
de territorialisation. Le débat débouche sur la proposition de mobiliser la notion de territoire 
hydro-social et de régime de territorialité. 
Le propos vise à positionner et affirmer la place de la géographie dans les débats 
contemporains. Le corpus s’ancre d’abord au sein de cette discipline mais mobilise également 
des influences en provenance de l’histoire environnemental, des science and technology 
studies, des post-colonial studies, de l’approche par la critical political ecolgy, mais aussi du 
Droit. 
 
 La seconde partie de cette HDR mobilise le cadre d’analyse ainsi élaboré et l’applique, 
le confronte à son objet d’étude, les lagunes et zones humides littorales de la Région 
Occitanie. Dans une perspective de géographie régionale, le terrain d’étude choisi est le 
complexe de l’étang de l’Or situé à proximité immédiate, au sud-est, de la métropole 
montpelliéraine. Cinquième lagune française par sa superficie, l’étang de l’Or est analysé à 
partir d’une mise en perspective historique, mobilisant les approches de trajectoire de bassin 
et d’analyse des dynamiques environnementales et paysagère. Les quatre parties qui le 
composent se divisent en deux temps, i) le premier revient sur les catégories de zone humide 
et d’étang et montrent comment s’est progressivement co-construit l’étang de l’Or dans ses 
configurations actuelles (hydrologique, démographique, sociale, politique et institutionnelle) ; 
ii) le second temps adopte un plan chronologique afin de témoigner des grandes étapes de son 
aménagement et de sa mise en valeur depuis le XVIe siècle en mobilisant notamment les 
ressources archivistiques. Sont notamment mis en évidence, les usages et acteurs dominants et 
les conséquences des ces coalitions sur les représentations et discours relatifs à ces espaces, 
les conséquences sur le cycle de l’eau, la question foncière et les paysages. Pour la partie la 
plus contemporaine de l’analyse, l’écologisation de cet espace est présentée comme l’un des 
facteurs de changement structurant. Combinée à la métropolisation, à la décentralisation et à 
la mise en œuvre de la réforme territoriale, elle pose la question de la place et de la fonction 
de ces lagunes et zones humides dans les différents projets de territoire qui dessinent la 
physionomie actuelle et pour partie future du littoral languedocien. 
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I-1) Géographie et environnement en France : historique, définitions et catégories 
d’analyse 

Comment définir notre approche et préciser notre positionnement face à un terme aussi 
protéiforme et polysémique que l’est l’environnement ? Il ne s’agit ici ni de réécrire l’histoire 
de la discipline dans ses rapports à l’environnement ni d’être exhaustif. Nombre d’ouvrages 
cités dans cette partie ont déjà effectué ce travail et nous y ferons bien sûr abondamment 
référence. Citons en particulier l’ouvrage dirigé par M-C. Robic (1992) qui dès la première 
ligne de l’introduction se situe plus dans une perspective de réflexivité géographique quant au 
terme environnement que de définition de ce dernier stricto sensus : « Situer la géographie 
dans la dynamique de pratiques et de savoirs relatifs au rapport homme nature depuis la 
renaissance, plutôt que se référer à l’objet « environnement » tel que l’actualité le définit, tel 
est le parti de cette recherche » (Robic, op. cit, p. 1). À la même époque, on observe aussi 
cette volonté de positionnement face à la question environnementale du côté de l’Histoire 
avec l’ouvrage de C. Beck et R. Delort (1993, p. 6) intitulé « Pour une histoire de 
l’environnement ». Le terme y est défini comme « l’ensemble des conditions naturelles ou 
culturelles susceptibles d’agir sur l’homme (voire sur un organisme vivant) et, en particulier, 
l’ensemble des facteurs naturels, ou naturels modifiés par l’homme, voire artificiellement 
créés, qui conditionnent son existence (ou celle d’un autre organisme) ». Il s’agit ainsi 
d’expliciter notre positionnement face à plusieurs débats, aujourd’hui encore non tranchés 
pour certains ou en passe de l’être pour d’autres. Nous avons choisi d’abord de nous focaliser 
sur deux d’entre eux, renvoyant celui relatif à la définition de la Nature à plus tard. Seuls 
certains aspects seront abordés en lien avec la question environnementale notamment pour 
positionner les débats entre naturalisme et anthropocentrisme. Le premier renvoie à ce qui 
définit le terme environnement en géographie, tout en s’inspirant d’autres références 
bibliographiques et corpus disciplinaires. Le second, corrélé au précédent, consiste à se 
positionner au regard de différents courants se référant soit à la géographie de 
l’environnement soit à la géographie environnementale soit encore à la géographie sociale 
environnementale. L’ensemble des références mobilisées ci-dessous indique également que ce 
regain d’intérêt quant à la recherche à définir l’environnement et la géographie de 
l’environnement (ou environnementale) est conjoncturel d’un triple enjeu. Un enjeu global 
tout d’abord, concurrentiel lié à la multiplication des disciplines dans le champ des 
environmental studies ce qui nécessite d’y positionner le plus clairement possible la 
géographie afin d’en spécifier les apports. Un enjeu social et politique ensuite, face à une 
« demande » (elle même protéiforme) qui réclame plus d’intégration des problématiques 
environnementales face aux enjeux planétaires. L’essor de la gestion intégrée des ressources 
en eau (GIRE) ou des zones côtières (GIZC) en sont les témoins. Il s’agit enfin d’un enjeu 
disciplinaire, dans l’optique de mettre fin à une géographie française éclatée entre géographie 
physique et humaine dans une perspective renouvelée et ambitieuse. Sous la plume de D. 
Chartier et E. Rodary (2014, p. 30), cette ambition peut prendre la forme suivante : « notre 
objectif reste de rendre le plus explicite possible, non pas un ménage à deux entre géographie 
humaine et géographie physique, mais un nœud gordien entre géographie, écologie et 
politique ». 
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a) L’environnement : un concept et un objet géographique ? 

Un détour par différents dictionnaires de géographie et ouvrages plus ou moins récents 
mais à notre avis fondateurs portant sur la thématique de l’environnement montre la diversité 
des entreprises quant à l’effort fourni afin de définir ce qu’est l’environnement (Robic, 1992 ; 
Bertrand C et Bertrand G, 1992 ; Brunet et al., 1992 ; Lévy et Lussault, 2003 ; Veyret, 2007 ; 
Arnould et Simon, 2007, De Bélizal et al., 2017). Concernant cette dernière référence, la 
quatrième de couverture donne la définition suivante : « La géographie de l’environnement 
étudie les relations entre sociétés et milieux biophysiques à toutes les échelles, du niveau 
local et individuel aux grands défis planétaires. L’objectif de cet ouvrage est de rendre 
compte de la complexité de ces interactions : exploitation des ressources naturelles, gestion 
des risques, protection de l’environnement, etc. La géographie de l’environnement amène 
donc à questionner les notions de développement, de représentations, d’aménagement ou 
encore de géopolitique : c’est un sujet transversal à tous les courants de la discipline ».  
Importé en France par Vidal de la Blache dans les années 1912 du monde anglo-saxon, le sens 
du mot environnement, qu’il utilise dans le sens de milieu (ensemble des relations réciproques 
au vivant qu’il soit biologique ou social) a beaucoup évolué et s’est construit progressivement 
(Levy et Lussault, op. cit, pp. 317-318). De ce qui entoure avec une forte prégnance d’un 
modèle centre-périphérie, à ce qui inclut, l’environnement reste malgré tout marqué par une 
conception naturaliste. La montée en puissance de la question environnementale dans 
l’agenda politique international au début des années 1970 et son utilisation par des 
mouvements sociaux critiquant le mode de développement capitaliste et ses conséquences 
n’ont fait que renforcer ce processus. Ce recentrage sur une dimension écologique, comme 
une extériorité à la société, et sa forte politisation ont entretenu un flou quant à la nature et la 
fonction de ce terme. Ce dernier est présent et navigue entre plusieurs sphères, à la fois 
concept scientifique, slogan médiatique, élément de mobilisation sociale contestataire ou 
désignant une réalité naturelle menacée dont il s’agit d’identifier les limites et les seuils de 
transformation. Les auteurs soulignent cette difficulté persistante quant à sa définition : 
« Dans son acception contemporaine, l’environnement a des dimensions variables, qui vont 
du globe au voisinage. C’est un concept sans échelle, « sans frontière » - contrairement à 
celui d’écosystème - sans limite, ce qui rend sa définition malaisée » (Levy et Lussault, op. cit, 
p. 318). À propos des termes comme Milieu, Nature, Paysage, Environnement, Paulo César 
Da Costa Gomes (2000, p. 56) note qu’« ils sont souvent employés comme synonymes ou 
comme équivalents dans la bibliographie. Parfois, au contraire, on observe des tentatives 
d’établir une définition précise et figée de ces concepts. Ces deux types de conduites sont 
porteurs de quelques dangers. D’un côté, on risque de perdre la signification de ces différents 
termes en faisant fi des distinctions élaborées dans un discours donné ; de l’autre en 
cherchant une essence absolue à ces concepts, on s’expose au risque d’isoler la signification 
de ces concepts du contexte dans lequel ils ont été forgés et de perdre ainsi la richesse des 
variations historiques qu’ils ont connues ».  

Afin de dépasser cette double difficulté, relative à la définition et à la question de la 
limite, F. Charvolin (2007) avance une approche originale. Cette dernière se propose de ne 
pas apporter ce qu’il appelle une définition « panacée » de l’environnement, selon lui 
illusoire : « A aucun moment on ne peut penser tenir la dimension « panacée », le point fixe 
duquel tout découle, puisque l’environnement de l’environné n’est jamais uni, universel et 
irréversible.	   Nous sommes confrontés à des processus en mouvement constant, une 
dynamique qui empêche de prétendre arrêter l’analyse sur un fait définitif »	  (Charvolin, 2007, 
p. 9). J’avais déjà été sensible à ce type d’approche dans un article consacré aux questions de 
qualité (Ghiotti, 2002) en faisant référence aux travaux de B. Debarbieux (2001) menés dans 
le cadre du Séminaire International de Recherche sur la Montagne (SIRM).  
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La méthodologie de travail choisie dans ce cadre concernait l’objet « Montagne » et visait non 
pas à en donner une définition précise mais plutôt à déplacer le débat vers la recherche et 
l’analyse des « statuts » scientifiques de celle-ci : « l’intérêt et la pertinence de la notion de 
montagne tiendraient moins à la précision de sa définition qu’à la valeur des énoncés qu’elle 
rend possible » (op. cit, p. 13). 
F. Charvolin se propose ainsi de contextualiser les définitions en combinant, selon les quatre 
périodes qu’il identifie durant le XXe siècle,	  sens, épistémologie et ontologie.	  Il s’appuie pour 
cela sur une matrice pour lire ce processus « d’environnementalisation », qu’il définit de la 
manière suivante : « Cette modestie nous intime de ne pas juger l’environnement à l’aune 
d’une seule dimension mais de déjà montrer qu’il faut en prendre au moins quatre pour 
comprendre comment se font les ponts entre sémantique de « l’environnement » et ontologie 
de l’environnement, ce que j’appelle l’environnementalisation » (Charvolin, 2007, p. 9). Selon 
l’auteur, « « l’environnementalisation » était un défi aux sciences humaines, pour montrer le 
chemin parcouru par cette notion, et la mobilité extrême de ce vocable qui tient autant d’une 
notion descriptive que du terme polémique et polysémique » (Charvolin, op. cit, p. 16). 
L’autre intérêt de sa lecture matricielle de l’environnement est double. Elle permet de 
s’interroger sur cette question de la limite, « Globalement, la question posée par 
l’environnementalisation est celle de la limite, et de ce qui est de part et d’autre de la limite » 
(Charvolin, op. cit, p. 8), mais également de fournir des éléments d’interprétation permettant 
de montrer le caractère contingent et conjoncturel des définitions et sens donnés à 
l’environnement. Son analyse lui permet ainsi d’identifier quatre types de limites auxquelles 
l’environnement fait référence et dont les frontières fluctuent selon les époques : 
« L’environnement suggère, à travers ses usages historiques, jusqu’à la date cruciale des 
années 70, des modalités différentes pour penser la limite. On peut décliner : 
englobant/englobé, petit environnement/grand Environnement, contenu/contexte, ou encore 
externalisation/ internalisation. On obtient ainsi quatre jeux avec la limite qui correspondent 
à une dominante à chaque fois impliquée dans chacune des définitions de « l’environnement », 
soit par le géographe dans les années 20, soit par l’urbaniste dans les années 40, soit par 
l’épistémologue dans les années 50, soit par l’administration et la presse à partir de 1970. 
On peut représenter ces quatre axes sur une matrice à quatre branches, chacune affectée 
avec un signe plus ou moins correspondant au degré de porosité de la limite » (Charvolin, op. 
cit, p. 9) 
 
D’autres auteurs ont choisi des voies plus conventionnelles et se sont engagés dans des 
entreprises de définition. L. Goeldner-Gianella (2010, p. 289), emprunte la définition de Y. 
Veyret (2007a) qui définit la géographie de l’environnement comme s’intéressant aux 
« relations d’interdépendance complexes entre la nature et les sociétés [...] l’environnement 
est pour le géographe un donné [c’est-à-dire la nature], un perçu, un vécu, un élément géré, 
un objet politique ».	  Dans cette optique, l’environnement est « un objet qui intègre données 
sociales et éléments « naturels » dans un construit en quelque sorte « hybride » » (Veyret, 
2007b, p. 19). Cette conception rejoint une approche de l’environnement proposée par 
l’historienne G. Massard-Guilbaud (2007, p. 17), qui parle de « concept bio-culturel ». Cette 
définition permet en outre de considérer l’environnement, dans une perspective 
constructiviste, comme un objet géographique3, c’est-à-dire permettant de saisir la dimension 
spatiale de la société.  

                                                
3 Six critères peuvent être identifiés pour en assurer la définition = la forme et l’étendue ; l’échelle ; les représentations ; la 
dynamique spatio-temporelle ; les fonctions ; les effets. 
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De cette définition, L.	  Goeldner-Gianella (2010, p. 289) affirme qu’« étudier l’environnement, 
c’est donc, outre une analyse des caractéristiques physiques de la nature, faire aussi une 
place à l’approche sociale des perceptions et représentations de la nature, de ses modes de 
gestion et des politiques la concernant ». En faisant le parallèle avec les recherches menées 
sur le concept de paysage, S. Depraz (2008, p. 24) envisage l’environnement « non pas selon 
une opposition entre l’homme et son milieu, et encore moins comme une réalité objectivable 
indépendamment de l’action anthropique, mais bien comme une relation constante entre la 
société et la nature, comme un jeu de représentations et d’actions. C’est un concept 
dynamique, un processus où la dimension sociale est prépondérante. L’environnement n’est 
ainsi pas quelque chose d’extérieur au corps social, c’est le produit même de la société. Il n’y 
a pas d’environnement sans société humaine pour le penser ». 
 Enfin, au sein de la sociologie de l’environnement, C. Aspe et M. Jacqué (2012) 
affirment que l’environnement n’est pas un concept mais une notion. Les auteures partagent le 
constat avec bon nombre de géographes du flou qui entoure son interprétation, qui serait 
moins dû à un manque qu’à un excès de définitions disponibles. Elles affirment qu’« ainsi 
avant d’être un champ pour les scientifiques, il semblerait que l’environnement ait été une 
construction politique, donc sociale » (p. 84). Ce dernier argument ne nous semble pas être 
discriminant quant à la qualification d’environnement en tant que concept. Il renvoie au 
contraire à un processus relativement classique concernant la construction des objets et des 
concepts scientifiques. C. Aspe et M. Jacqué associent également la constitution sémantique 
du terme environnement à son institutionnalisation avec la création du Ministère éponyme en 
1971 et dont les racines « en tant qu’expression d’une sensibilité à l’environnement humain » 
plongeraient dans un courant artistique dérivé du pop art et dénommé l’environmental art (p. 
85). Nous pointons deux différences de positionnement avec l’argumentaire développé par C. 
Aspe et M. Jacqué. D’abord, le cadrage temporel est en décalage avec celui retenu ici, 1920 et 
« l’importation » par Vidal de la Blache de l’environment, dans une conception qui relèverait 
selon J. Lévy et M. Lussault (2003) plus de ce qui inclus que de ce qui nous entoure comme 
envisagé jusqu’alors par le père de la géographie française. Puis, si nous partageons avec ces 
auteures la référence à l’influence anglo-saxonne, la dimension naturaliste du XIXe siècle 
relative au milieu que nous retenons pour le cadrage historique et scientifique du terme 
environnement semble absent de leur côté, au profit des dimensions artistiques, culturelles et 
sociales. Cependant, la dimension « naturelle » n’est pas complétement absente de leur 
approche. Elles mobilisent des définitions qui insistent plus sur les aspects biologiques que 
physiques (reliefs par exemple) reprenant cette division des éléments de la nature, donnant un 
primat à l’écologie quant à la lecture de la question de l’environnement. Ce prisme, même s’il 
est condamné par les auteurs car donnant la prévalence aux sciences de la nature et « enlevant 
l’affect, la conscience, n’a t-on pas aussi enlevé la spécificité humaine et sociale ? » (Aspe, 
Jacqué, op. cit, p. 88) les amène à concevoir l’environnement en termes d’ensembles distincts. 
Selon les auteurs « la question qui se pose alors à la sociologie réside finalement dans 
l’existence d’interactions entre cet « ensemble » et la société, interactions comprises comme 
le point de rencontre, de questionnement, l’ « interface » dirions nous aujourd’hui ». 
Une rapide synthèse indique plusieurs tendances que l’on peut formaliser de la façon suivante. 
La première renvoie à une sorte de continuum depuis la Nature jusqu’à l’environnement en 
passant par le milieu indiquant un gradient d’anthropisation de plus en plus élevé. 
L’environnement, ensemble distinct des sociétés, mais graduellement plus ou moins poreux, 
serait comme un témoin de la progressive extraction de l’Homme de sa condition naturelle 
dont l’environnement serait la dernière étape.  
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À côté de cette vision que nous qualifierions d’« évolutionniste », existe celle que nous 
nommerons « situationniste » et qui consiste à donner une place à l’Homme et aux sociétés 
par rapport à l’environnement plutôt vu comme un milieu. Faut-il utiliser « dans », « avec », 
« au centre de », « à côté de » afin de préciser cette localisation ? Loin d’être un simple 
exercice qui consisterait à jouer avec les subtilités grammaticales de la langue française, ces 
éclaircissements sont nécessaires au regard des implications scientifiques et sociétales qu’ils 
impliquent et que G. Massard-Guilbaud (2007, p. 11) résume ainsi : « Mais ce débat, s’il avait 
une dimension proprement américaine, reflétait aussi un autre débat, qui n’avait rien de 
proprement américain celui-ci, et qui se poursuit au sein de la discipline écologique comme à 
l’intérieur des sciences humaines et sociales. Ce débat touche à la place de l’homme par 
rapport à la nature et aux écosystèmes, avec les conséquences qu’entraîne la conception que 
l’on a de cette place dans la définition des politiques environnementales ». 
Ainsi, les principales lignes de force quant à la définition de l’environnement sont à resituer 
entre, des approches naturo-centrées ou anthropocentrées ; naturalisme versus 
constructivisme ; ou encore sur la place et les conséquences des modèles de développement ; 
enfin les débats sur les modes et les degrés d’anthropisation, etc. C. Lévêque et al. (2003, p. 
111) résument de manière relativement complète ces débats et précisent que l’environnement 
renvoie à deux grandes conceptions : la première est « l’ensemble des facteurs physiques, 
chimiques, biologiques et sociaux qui sont susceptibles d’avoir un effet direct ou indirect sur 
les êtres vivants au sens large, l’homme y compris » (proche de la définition de l’écologie) a 
pris la suite de milieu et de nature » ; la seconde met l’accent sur le fait que « depuis les 
années 1970, et sous l’influence anglo-saxonne, la notion d’environnement a été appliquée de 
manière plus restrictive à l’homme. Il ne s’agit plus de s’intéresser aux relations du monde 
vivant avec le milieu externe, mais exclusivement à celle de l’homme avec le milieu dans 
lequel il vit et qu’il a parfois largement contribué à créer ». Un des intérêts de cet ouvrage et 
aussi de proposer une sortie de cette vision duale en mobilisant les travaux de Theys (1993) 
qui, à côté des conceptions biocentrique et anthropocentrique qui entérinent une séparation 
assez nette entre nature et culture, sujet et objet, ajoute la conception technocentrique. Cette 
dernière « met en avant la notion de dépendance réciproque entre l’homme et son milieu 
naturel et/ou construit. L’environnement est le produit de relations entre systèmes naturels et 
sociaux, via les systèmes techniques qui sont utilisés pour exploiter le milieu et pour résoudre 
les problèmes qui se posent à son sujet ». Au regard des éléments fournis par cette définition, 
il nous semble que la conception technocentrique en tant que troisième voie possible soit à 
nuancer. La référence à la technique renvoie à une conception utilitariste de la Nature la 
positionnant davantage comme une déclinaison plutôt accentuée de l’anthropocentrisme. 
	  

Ce rapide panorama permet de distinguer deux grands types de définition quant à la 
signification de ce qu’est l’environnement. Il est possible de considérer l’environnement 
comme uniquement ce qui ne relèverait pas de l’humain, donc relevant de la nature (relief, 
éléments et processus biologiques, physiques...) plus ou moins artificialisée. Une autre 
possibilité comme le propose E. Rodary (2003, p. 92) est de concevoir l’environnement « non 
pas comme objet qui nous entoure mais comme problématisation de notre rapport au monde 
naturel ». Cette distinction opère au-delà du choix sémantique un choix épistémologique 
(Figure. 1, p. 15). Il s’agit de considérer l’environnement non comme une réalité physique 
indépendante et extérieure aux humains et aux sociétés - soit un objet matériel ; mais plus 
largement comme un concept, avec « cette polysémie qu’il faut exploiter » (Jollivet et Pavé 
1993 ; p. 6) qui rend compte des relations des êtres humains entre eux et avec ce qu’ils ont 
décidé à un moment donné de considérer comme relevant de la nature. L’environnement est 
ainsi et aussi un objet géographique.  



GHIOTTI Stéphane Laboratoire Acteurs, Ressources, Territoires dans le développement (Art-Dev) 
UMR 5281 

Volume inédit  Volume 3 

 

 15 

Ce positionnement qui fait de l’environnement et de la nature (dont il n’est pas le 
synonyme) une construction sociale ne signifie en rien balayer le vent, la pluie, la neige, le 
relief, les espèces... et les processus qui en caractérisent leurs fonctionnements ainsi que leurs 
dynamiques dans le temps et dans l’espace sans oublier leurs perceptions et leurs 
représentations. 

 

 

Figure 1. La notion d'environnement d'après M. Jollivet et A. Pavé en 19924 

L’environnement peut donc se définir autour d’une triple dimension. La première est d’ordre 
matériel ou plutôt fait référence à la matérialité. Cette dernière comprend les objets, des 
éléments de la « nature » ainsi que des êtres vivants. La « nature » est considérée comme une 
catégorie d’analyse, construite socialement et évaluant selon les sociétés à la fois dans le 
temps et dans l’espace. Les éléments qui constituent la nature sont conjoncturels5, fruits de 
sélection, de choix opérés par les sociétés. La matérialité dont nous parlons n’est pas 
qu’objective, elle est aussi idéelle en faisant référence aux travaux de M. Godelier (1984). La 
seconde dimension est relationnelle, un processus dynamique dans le temps et dans l’espace 
correspondant aux multiples rapports que les hommes et les sociétés entretiennent avec ces 
matérialités, incluant à la fois les interactions et les interrelations. Enfin, l’environnement se 
définit par sa dimension relative à l’action et à l’aménagement permettant de saisir et définir 
la dimension spatiale des sociétés et son organisation. S. Depraz (op. cit, p. 24) parle de 
l’environnement comme « un outil cognitif par lequel un groupe social projette, en un instant 
donné et en un lieu donné sa relation avec son espace de vie ». L’environnement est ainsi un 
moyen permettant la mise en œuvre d’agencements sociaux, spatiaux et des pratiques comme 
le soulignait M. Godelier (op. cit), ou pour reprendre une terminologie plus récente, la co-
construction d’un ordre naturel et d’un ordre social (Jasanoff, 2004). 
Avant de revenir plus en détail sur ce dernier point plus tard dans mon développement, il 
convient maintenant de préciser la portée de l’ensemble de ces orientations sur l’adjectif à 
accoler à la géographie : environnement ou environnementale ?  

                                                
4 (Beck et al., 2006, p. 394) 
5 Avant les XVIIIe et XIXe siècles, le Littoral et la Montagne n’étaient pas considérés comme des éléments faisant partie de 
la Nature (Corbin, 1990 ; Debarbieux, 1995). 
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b) Géographie de l’environnement ou géographie environnementale ? 

À l’instar de l’histoire par exemple, dont la branche française s’intéressant à 
l’environnement est de constitution récente, la géographie a donc entamé dans le même 
domaine, depuis le début des années 1990, un profond effort de réflexion afin de se 
(re)positionner. J. Lévy et M. Lussault (2003) reconnaissaient la structuration en cours d’une 
« nouvelle géographie de l’environnement ». Les écrits de E. Rodary (2003) et D. Chartier et 
E. Rodary (2007 ; 2014), par exemple, en témoignent également et illustrent le souci d’en 
préciser les objets, les finalités, les contours6. Comme souvent dans pareil cas, ce processus de 
construction et d’appropriation d’un nouveau domaine comporte un enjeu lié à sa 
dénomination et l’expression de « géographie de l’environnement » tend à être supplantée par 
celui de « géographie environnementale ». La géographie n’est pas une science de synthèse, 
de carrefour, surplombante d’un objet matériel extérieur qu’elle seule, au regard de son 
histoire, serait capable de saisir et d’analyser. L’environnement n’est pas naturel, extérieur 
aux sociétés, un ensemble qu’il s’agirait (suffirait ?) d’équiper de capteurs, de mesurer et de 
modéliser pour en comprendre et décrire les processus qui l’animent, pour mieux le gérer 
indépendamment des sociétés qui l’habitent. Cette évolution majeure ne se fait pas contre « la 
nature » et ne renvoie pas à des considérations écolo-sceptiques. Elle prend corps au contraire 
au sein de la géographie de la conservation dont les racines plongent au cœur de la biologie et 
de l’écologie et milite pour l’intégration du politique au sein de la question environnementale. 
E. Rodary en 2003 milite « Pour une géographie politique de l’environnement », et avec D. 
Chartier (2007) pour une « géographie de l’environnement, écologie politique et 
cosmopolitique ». Enfin, dans leur « Manifeste pour une géographie environnementale » 
(2014), les deux auteurs plaident encore pour une géographie politique de l’environnement, 
appelée géographie environnementale. Les auteurs joignent à leur propos sept 
positionnements théoriques d’une géographie qui devrait être : cosmopolitique (intégrer le 
politique), postmoderniste (prise en considération de la question de la limite), d’un monde 
rugueux (l’ensemble des éléments socio-environnementaux dont on ne peut nier la dimension 
idiographique), située, de la justice, sensible, enfin du lâcher-prise que l’on peut associer à la 
géographie du care, géographie bienveillante et empathique aux questions environnementales 
(Mathevet et Marty, 2014). Ce prisme de la biologie de la conservation et ses liens forts avec 
les politiques de protection de la nature confère en plus à cette approche une ambition 
opérationnelle et appliquée revendiquée. 
Ce glissement de « la géographie de l’environnement » à « la géographie environnementale » 
est aussi à l’œuvre en Histoire, comme nous l’avons précisé plus haut. G. Massard-Guilbaud 
(2010) à propos de cette branche de la discipline précise qu’« elle s’intéresse à la relation 
entretenue par l’homme avec le reste de la nature ainsi qu’avec tous les éléments qui rendent 
possible et conditionnent son existence. Cette définition suppose donc d’une part que 
l’homme fait partie des écosystèmes - les écologues diraient qu’il appartient à la biocénose 
de ces écosystèmes, d’autre part que l’environnement ne se limite pas à la nature « naturelle 
» mais inclut ce que l’on appelle en anglais le built environment, l’environnement construit, 
l’environnement façonné par l’homme. Il s’agit donc d’étudier une relation, et c’est la raison 
pour laquelle je préfère l’expression « histoire environnementale » à celle d’« histoire de 
l’environnement » (le terme venant de l’anglais environmental history, les deux traductions 
sont possibles), qui peut laisser à penser qu’il s’agit d’étudier quelque chose d’extérieur à 
l’homme, ce qui l’entoure ».  

                                                
6 L’influence de l’approche systémique en géographie en ce qui concerne les problématiques environnementales sera 
développée plus loin dans cette partie. 
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Les trois dimensions qui définissent les contours de cette histoire environnementale, 
matérielle et économique, culturelle et enfin politique, institutionnelle et juridique, font état 
de proximités fortes et de complémentarités évidentes avec la géographie environnementale 
telle que définie aujourd’hui.	  
Cependant, malgré l’objectif partagé par certains auteurs et courant disciplinaire de voir 
environnement être remplacé par environnemental, il persiste des divergences notamment 
quant à la nature et les finalités de l’approche « relationnelle ». Si E. Rodary (2003, p. 93) 
mobilise ce terme pour en préciser la portée « vers une géographie politique de 
l’environnement. Celle-ci décentre son objet d’étude depuis les relations des sociétés à leur 
environnement vers les relations des hommes entre eux à propos de l’environnement », D. 
Chartier et E. Rodary (2007, p. 4) en soulignent aussi quelques années plus tard les limites : 
« Le rapprochement de la géographie avec l’environnement est alors conçu comme un retour 
à une science des relations entre les sociétés et la nature. Ce mouvement est d’autant plus 
renforcé qu’il participe d’un référentiel plus large d’intégration, notamment à l’œuvre dans 
la rhétorique du développement durable (Miossec, 2004). Le souci intégrateur – et pour tout 
dire réconciliateur – est légitime pour une discipline qui a longtemps été marquée par la 
coupure entre science physique et science humaine. Mais si le concept d’intégration peut être 
nécessaire pour appréhender la question environnementale, il n’est pas suffisant. Déjà parce 
que les relations entre l’homme et la nature ne sont jamais des jeux à somme nulle. Le terme 
de « relation » ne donne qu’une vision partielle d’un processus qui doit être évalué dans un 
cadre à la fois dynamique et orienté ». 
Privilégier l’approche en termes relationnels est également souligné par J. Levy et M. 
Lussault. Les auteurs font de cette approche, en plus d’une question épistémologique, un 
facteur responsable de la difficulté à définir le terme « environnement », témoignant de débats 
non encore complétements stabilisés  : « Son ambiguïté résulte également de la variabilité des 
usages du terme, qui oscille entre une représentation hypostasiée faisant de l’environnement 
une réalité externe à l’homme et un sens relationnel qui le représente plus justement comme 
environnement perçu, respiré, ingéré, représenté ou imaginé » (Levy et Lussault, op. cit, p. 
318). 
 
Enfin, les recherches de L. Goldner-Gianella sur les littoraux contribuent également au débat 
et élargissent le spectre de la géographie environnementale. L’auteure se positionne au sein 
d’une géographie sociale de l’environnement, définie comme « une géographie de 
l'environnement qui, au-delà d'une approche globale, souhaite, à dessein, souligner la grande 
importance des processus sociaux » (Goldner-Gianella, 2013, p. 17). Elle partage l’analyse du 
développement récent (plus d’une quinzaine d’années) de ce champ de recherche spécifique à 
la géographie. Elle note également que si les efforts pour plus d’intégration (entre géographie 
physique et géographie humaine) existent afin de naturaliser la société et socialiser la nature, 
comme l’avaient déjà suggéré G. Bertrand et C. Bertrand (1991), et se traduisent dans la 
définition de la géographie environnementale, ils sont encore loin de se généraliser dans les 
faits et les pratiques des géographes s’inscrivant dans ce champ (Goldner-Gianella, op. cit, p. 
10). Afin de préciser davantage son approche, l’auteure enrichit le débat en se plaçant, outre 
les questions conceptuelles et de définitions, sur le plan de la méthode. La géographie sociale 
de l’environnement s’attache en premier lieu à comprendre et analyser les perceptions, 
représentations et pratiques des populations ainsi que leur participation aux débats et enjeux 
d’aménagement. Dans ce cadre, la technique du questionnaire est utilisée dans « ce champ de 
la géographie, longtemps peu ouvert aux représentations et à l’enquête par questionnaire » 
(Goldner-Gianella et Humain-Lamour, 2010, p. 326).  
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Ces différences méthodologiques sont aussi pour partie le reflet et le résultat de différences 
épistémologiques au sein de la géographie quant aux « conceptions différentes de 
l’environnement (qui) ont évolué en parallèle, expliquant sans doute la faible place laissée 
aux analyses socio-culturelles » (Goldner-Gianella et Humain-Lamour, 2010, p. 329). Cette 
ouverture méthodologique constitue ainsi une forme d’avancée et de « pont » entre approches. 
Il faut en effet noter qu’une géographie estampillée « de l’environnement » a régulièrement 
affiché, au moins dans les définitions données, de vouloir embrasser et saisir les relations des 
sociétés aux éléments naturels à la fois par la connaissance et l’explication de leurs 
composantes et processus mais aussi par leurs perceptions, représentations et pratiques. Il est 
donc à noter que les définitions et les discours n’ont pas toujours été traduits jusqu’au bout 
dans les méthodologies mobilisées. 
	  
Cette approche de la géographie sociale de l’environnement se développe également sur 
d’autres objets géographiques que les littoraux. Par exemple, et outre ceux cités par les 
auteures dans leur article, on ne peut omettre de faire référence aux travaux pionniers de la 
géographie grenobloise sur la montagne (Guerin et al., 1977 ; Debarbieux et Gumuchian, 
1987 ; Gumuchian, 1991 ; Debarbieux, 1995) ou plus récemment sur les fleuves et les cours 
d’eau avec ceux engagés par Y. Le Lay (2007), M-A Germaine (2009), M-A. Germaine et R. 
Barraud (2013), S. Flaminio et al., (2015), S. Flaminio (2016) .	  
Les approches de l’environnement se déclinent ainsi comme sociale, politique, « naturaliste », 
ou encore via le prisme de l’écologie et la biologie de la conservation. Certaines d’entre elles 
pouvant se combiner, ce qui donne à « la nouvelle géographie de l’environnement » pour 
reprendre la terminologie de J. Lévy et M. Lussault, un caractère plurielle et encore en cours 
aujourd’hui en cours de construction. Il semble nécessaire maintenant après avoir dressé ce 
panorama de préciser notre propre positionnement et définition. Nous partageons globalement 
avec les tenants de la géographie environnementale, une définition de la géographie politique 
de l’environnement telle que définit par D. Chartier et E. Rodary et celle de la géographie 
sociale de l’environnement proposée par L. Goldner-Gianella, à la fois nombre de diagnostics, 
constats et positionnements. Cependant, à la fois pour des raisons propres à notre parcours de 
recherche et de divergences scientifiques, notre positionnement ne se résume pas à une 
synthèse de ces deux courants. Par exemple si nous partageons avec L. Goldner-Gianella 
l’entrée par les sociétés plutôt que par l’espace telle que définie par la géographie sociale (Di 
Méo, 1998 et Di Méo et Buléon, 2005 ; Séchet et Vershambre, 2006), notre pratique 
méthodologique diffère de la sienne sans pour autant s’y opposer ou la contester. Mon 
parcours et mes objets de recherche ont saisi de manière beaucoup moins fine et systématique 
les perceptions, représentations et pratiques des populations. Au contraire de l’approche 
proposée par D. Chartier et E. Rodary (op. cit, 2007 et 2014), je retiendrai en revanche la 
pertinence de l’approche relationnelle. Je partage avec eux le nécessaire remplacement 
« d’environnement » par « environnementale » pour qualifier cette branche de la discipline 
géographique même si, comme le fait également remarquer G. Massard-Guilbaud pour 
l’histoire (2007), et comme le montre aussi la revue de bibliographie menée dans cette partie 
les pratiques ont la vie dure, l’emploi de l’expression « géographie de l’environnement » 
restant encore largement majoritaire. 
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c) Pour une approche de géographie environnementale critique 

Nous situons ainsi notre approche au sein de ce que nous nommons une géographie 
environnementale critique. Notre conception de la géographie entend embrasser les deux 
versants de sa définition. Dans un premier temps, il s’agit d’intégrer la double herméneutique, 
en référence à A. Giddens (Nizet, 2007), c’est-à-dire la connaissance de la connaissance que 
les hommes ont de leur espace et de leur environnement et donc porter attention sur le temps 
long aux savoirs, représentations et pratiques (Robic, 1992). Dans cette lignée et cette 
influence épistémologique, nous plaidons pour un élargissement de la question des savoirs, au 
delà des savoirs géographiques et des populations, pour intégrer les savoirs scientifiques, leurs 
construction, mobilisation et instrumentalisation. Nous y reviendrons ultérieurement. Dans un 
deuxième temps, il s’agit de s’attacher à la problématique géographique des continuités et 
discontinuités. Cela implique d’analyser les problématiques environnementales non pas 
uniquement pour elles-mêmes mais aussi telles que développées par J. Bethemont dans une 
approche de géographie régionale, dans leurs liens avec les questions de développement et 
d’aménagement du territoire, facteurs d’organisation et de distribution des hommes et des 
activités à la surface de l’espace. Savoirs, sciences, action et environnement s’interrelient 
pour également participer aux réflexions critiques sur le paradigme d’aménagement telles que 
développées par O. Soubeyran (2007) ou encore V. Berdoulay et O. Soubeyran (2000 et 
2015). 
Comme je l’ai précisé, je privilégie pour des raisons épistémologiques l’emploi de 
l’expression géographie environnementale à celle de géographie de l’environnement. 
Considérer l’environnement comme un concept, une construction sociale, un objet 
géographique ne signifie en rien ne pas s’intéresser aux matérialités. Cette tendance que l’on 
retrouve aussi en Histoire privilégie, dans une perspective contextualisée et problématisée, 
une approche relationnelle, aux éléments et processus bio-physiques mais pas uniquement. 
Cependant, cette orientation ne signifie pas adhérer complètement aux ambitions de ce 
courant et plus particulièrement à celle qui voudrait « environnementaliser la géographie » 
face à la crise globale qui toucherait notre planète. Ce point constitue notre principale 
divergence à son encontre. D’abord, nous le développerons dans les pages qui suivent, il 
s’agit plutôt de considérer la situation actuelle comme une agrégation de crises dont les 
échelles, les acteurs, les causes, les conséquences et les représentations sont multiples, pas 
forcément cumulatives et difficilement « classables » sous un même vocable, « La crise », 
aussi globalisant et finalement très peu significatif. Pour le dire autrement et plus 
fondamentalement, nous ne pensons pas que la période contemporaine constitue une rupture 
dans les relations des hommes à leurs environnements et dans les représentations de la nature 
et de ces liens comme le laisserait penser la mobilisation par certains auteurs du terme 
d’anthropocène. Secondairement, « environnementaliser la géographie » m’apparaît 
critiquable par le fait qu’il faudrait introduire de fait, au préalable, une telle grille de lecture 
aux problématiques géographiques (mais aussi aux autres disciplines). Les sciences humaines 
et sociales comme la géographie ont souffert de l’introduction de ces catégories d’analyse 
surdéterminantes, souvent surplombantes, dans la lecture des phénomènes observés et 
notamment les dérives idéologiques auxquelles elles ont conduit. Les « lois naturelles » et 
leurs duplications au sein des sociétés en sont la preuve avec pour conséquences, pour ne citer 
que les moins tragiques et dramatiques, une tendance à développer les couples 
naturalisation/dépolitisation ou encore naturalisation/decontextualisation (historique, 
économique et sociale). 
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Ce positionnement précisé, il convient aussi de dire que notre approche concerne non 
seulement les relations des hommes avec ce qu’ils définissent être l’environnement mais aussi 
celles des hommes entre eux à propos de l’environnement. Cette précision nous semble 
importante car il s’agit en effet de rappeler de ne pas réduire la géographie environnementale 
à la dimension naturelle des relations des hommes à leur environnement, à l’instar de 
l’histoire environnementale, «	  car l’objet de l’histoire de l’environnement n’est pas la nature, 
ni même la relation que l’homme entretient avec elle. L’histoire de l’environnement est une 
histoire de la relation qu’il entretient avec l’ensemble des éléments qui l’entourent, quelle 
qu’en soit, précisément, la nature. Ce qui inclut bien sûr les éléments culturels, et non 
seulement naturels. Les villes, et non seulement les fourmilières	  » (Massard-Guilbaud, 2007, 
pp. 11-12). Face à une terminologie qui définissait l’histoire environnementale comme 
l’histoire de la relation homme-nature, l’auteure s’empresse de préciser que « Si elle a 
certainement ses mérites, cette terminologie me paraît poser deux problèmes : le premier est 
de ramener encore une fois la relation de l’homme à son environnement à une relation à la 
seule nature, donc à faire prévaloir en sciences sociales un point de vue essentiellement 
naturaliste. Le second est que, lorsque les historiens du monde entier parlent d’histoire 
environnementale, refuser l’emploi du terme ne me paraît pas aller dans le sens de 
l’ouverture à la recherche étrangère » (Massard-Guilbaud, op. cit, p. 16). L’approche 
relationnelle se veut donc multiple en prenant en compte à la fois les interactions (les liens 
unilatéraux entre une personne, les autres personnes et les objets) ainsi que les interrelations 
(liens réciproques entre une personne et les autres personnes de son environnement). 
Cette mise en parallèle entre géographie et histoire environnementale montre à la fois 
l’importance des débats qui traversent les sciences humaines et sociales et la convergence sur 
un certain nombre de points, notamment la question de la nature et des précisions sur la 
« nature » des relations des hommes à l’environnement. S’intéresser à la géographie de l’eau, 
ce n’est pas uniquement prendre en considération le fluide, mais également les modalités de 
son utilisation, de sa distribution dans le temps et l’espace par les différents types d’acteurs et 
catégories d’usages. Ce pas de côté, ce décentrement du regard géographique, enrichit notre 
définition, précise notre approche et valide d’une certaine façon son ouverture au-delà de la 
géographie française et francophone. 
 
Enfin, je positionne mes recherches au sein de la géographie critique. Dans un article consacré 
à cette approche, C. Gintrac (2012) propose d’éclairer la distinction opérée entre géographie 
radicale et géographie critique. Toute en montrant les origines, la construction historique et la 
circulation des deux approches entre la France et le monde anglo-saxon, l’auteure souligne 
également la relative difficulté à établir des frontières nettes. Ces dernières demeurent parfois 
peu stabilisées et demandent encore des investigations plus poussées. À l’instar de C. Gintrac, 
je me positionne à l’encontre de certaines orientations qui établiraient une hiérarchie entre les 
deux courants quant à l’existence d’une seule véritable approche critique, portée par la 
géographie radicale. La géographie critique n’est pas moins pertinente ou légitime pour 
dévoiler les processus de domination sous prétexte qu’elle serait plus meanstream car plus 
institutionnalisée. Je me situe plutôt dans une approche qui associerait à la fois une critique 
épistémologique et une critique sociale comme le souligne L. Wacquant cité par C. Gintrac 
(op. cit, p. 2). On entend ainsi par géographie critique, une géographie engagée qui étudie les 
rapports de domination – et leur reproduction – dans l’espace, au sein d’une société donnée, et 
propose une lecture des phénomènes en étudiant la racine du problème, en « opposition à 
l’ordre et aux savoirs existants » (op. cit, p. 3).  
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Plus précisément, en ce qui concerne notre approche, la dimension critique fait aussi référence 
au champ de la critical political ecology telle que définie par Forsyth (2003) associant 
Political Ecology et Science and Technology Studies appliquées au champ de l’environnement. 
Les travaux de Fustec sur le changement climatique en territoires palestiniens ont montré la 
pertinence d’associer ces deux approches très complémentaires pour l’analyse des modalités 
de construction des problèmes environnementaux : « C'est pour cela que nous jugeons crucial 
d'étudier à la fois la construction des savoirs sur la nature au travers d'une approche relevant 
de Science and Technology Studies (STS) ainsi que la manière dont les politiques basées sur 
ces savoirs ont des effets socio-économiques qui révèlent les relations de pouvoir entre les 
acteurs (Political ecology) » (Fustec, 2014, pp. 37-38). Ces emprunts nous semblent 
particulièrement féconds et pertinents pour la géographie. Nous suivons en cela l’invitation de 
M-C. Robic (2006) à sortir nos pratiques et nos réflexions de ce qu’elle nomme le 
« provincialisme ». Il s’agit par là de désenclaver la géographie française institutionnalisée 
par l’ouverture à d’autres modes et mondes de penser. M-C. Robic fait notamment référence 
aux approches en termes de « science studies », relatives à la dimension critique « de ce 
modèle d’interprétation géographique de la production du savoir » qui s’étend du relevé in 
situ jusqu’à la vulgarisation (Robic, op. cit, p. 59). La combinaison de ces approches permet 
d’associer dans un premier temps les questions de perceptions, représentations et savoirs, les 
modalités de leur construction, instrumentalisation, hybridation par une large palette d’acteurs 
aux stratégies multiples dans le temps et dans l’espace. Dans un second temps et concernant la 
dimension pratique, elle permet d’analyser la mise en œuvre des politiques et leurs 
conséquences en termes d’organisation et de distribution des Hommes et de leurs activités 
dans l’espace. Cette articulation permet enfin de « décloisonner » une approche par le prisme 
du politique et la question du pouvoir, certes importante, mais qui ni n’épuise, ni ne résume 
l’étendue du questionnement. K. Fustec (2014, p. 24) résume bien ce positionnement : « les 
enjeux environnementaux sont éminemment politiques. Précisons dès à présent que cela 
n'exclut pas la prise en compte de la matérialité de l'environnement. Il ne s'agit pas 
uniquement de considérer que les enjeux environnementaux sont politiques, sociaux et 
territoriaux mais que les enjeux socio-politiques et environnementaux sont co-construits. 
Ainsi, la production de connaissances scientifiques se déroule dans le cadre des interactions 
sociales et politiques tandis que la production de nouveaux savoirs implique également la 
mise en place de nouveaux modes de gestion et de gouvernement par exemple. Les savoirs, les 
pratiques, les problèmes et les solutions proposés sont donc le fruit d'une co-construction de 
l'ordre naturel et de l'ordre social ». 
 
Depuis maintenant une trentaine d’années, l’environnement devient un prisme d’analyse 
privilégié pour l’analyse des sociétés. De nombreuses disciplines en sciences humaines et 
sociales font de l’environnement un objet de recherche avec pour conséquences de multiples 
débats et controverses, des changements épistémologiques et méthodologiques, des 
prolongements en termes de recherches action ou appliquées. Citons par exemple l’histoire 
environnementale, la géographie politique de l’environnement, la géographie de la 
conservation, l’anthropologie de la nature, la sociologie de l’environnement. Ce foisonnement 
est tel que des tentatives de regroupement et de mise en visibilité s’opèrent notamment sous la 
bannière des humanités environnementales.  
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Sur leur portail internet dédié7, on peut lire : « Les humanités environnementales désignent un 
ensemble de disciplines dont l’origine tient aux enjeux environnementaux et climatiques des 
dernières décennies. Le degré d’impact environnemental de l’activité humaine - qui nous 
ferait aujourd'hui basculer selon certains dans l’« Anthropocène » - accéléra un processus né 
au cours des années soixante-dix, lequel postule que les êtres non humains méritent non 
seulement une histoire commune aux êtres humains, mais aussi leur propre récit. Au lieu 
d’envisager une nature physique associée à une culture humaine distincte, les humanités 
environnementales fondent leur approche sur les ontologies interconnectées, à savoir un 
ensemble de réseaux associant les êtres humains et non humains »8. Des publications récentes 
s’ajoutent à ce mouvement de diffusion dans une perspective d’analyse plus scientifique 
(Choné et al (eds), 2016 ; Blanc et al. (dir), 2017 ; Granjou, 2017). C’est au sein de ce 
mouvement que nous pensons nous situer et que nous aimerions contribuer aux réflexions et 
débats, via notre approche en termes de géographie environnementale critique. A l’heure des 
grands défis et problématiques environnementales qui touchent les sociétés, il est nécessaire 
en effet de mobiliser les deux versants de cette géographie. Il s’agit à la fois de questionner et 
construire des cadres et catégories d’analyse pour penser et comprendre ces problématiques 
environnementales mais aussi réfléchir à comment participer à l’action. 

I-2) Les grands défis environnementaux contemporains : quelle lecture géographique ? 

La question environnementale a fait l’objet d’un nombre très conséquent de publications 
récentes touchant l’ensemble des sciences humaines et sociales. Les perspectives suivies sont 
parfois d’ordre pluridisciplinaire (Barré et al., 2015 ; Mathis et Mouhot, 2013 ; Gautier et 
Benjaminsen, 2012 ; Gallochet et al., 2008 ; Choné et al., 2016 ; Blanc et al., 2017), ou 
relèvent d’approches par champs disciplinaires spécifiques en géographie (Mathevet et Godet, 
2014 ; Chartier et Rodary, 2016), en sociologie (Aspe et Jacqué, 2012 ; Charles et al., 2014 ; 
Lewis et al., 2012), ou encore en anthropologie (Aubriot et Riaux, 2013 ; Wateau, 2012) ainsi 
que dans une perspective pluridisciplinaire (Robert et Chenorkian, 2014). Sans ambition 
d’exhaustivité disciplinaire, on observe également ce mouvement en histoire (Quenet, 2014 ; 
Fressoz et al., 2014), en philosophie (Maris, 2016 ; Flipo, 2014), en science politique 
(Lascoumes et al., 2014), ou encore en économie (Buchs, 2016). 

Pour la géographie, cette richesse bibliographique concernant essentiellement ici des ouvrages 
nous semble prolonger une dynamique initiée au début des années 1990, amplifiée durant la 
décennie 2000 et ce jusqu’à nos jours, à laquelle les géographes ont été soit à l’initiative soit 
associés (Mathieu et Jollivet, 1989 ; Kalaora, 1998 ; Bertrand et  Bertrand, 1991 ; Robic, 
1992 ; Beck et Delort, 1993 ; Lévêque et Van De Leeuw, 2003 ; Muxart et al., 2003 ; Hubert, 
Mathieu (Dir.), 2016). L’ensemble de ces ouvrages se caractérise à la fois par une volonté de 
synthèse des débats alors en cours et une ambition épistémologique critique quant aux enjeux 
et concepts mobilisés. Les différentes générations des vastes programmes interdisciplinaires 
comme	  le Programme interdisciplinaire de recherche sur l’environnement (PIREN) devenu en 
1994 le Programme environnement, vie et sociétés (PEVS) ont de ce point de vue très 
fortement contribué à cette richesse. C’est dans ce cadre scientifique de débats, controverses 
et résultats qu’ont débuté puis se sont ancrées mes recherches sur la gestion des cours d’eau.  

                                                
7 http://humanitesenvironnementales.fr/ 
8 http://humanitesenvironnementales.fr/fr/axe-de-recherche/sociologie-de-l-environnement 
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J’ai eu par la suite l’opportunité de participer à ces réflexions via le programme de recherche 
CRIQUE (1 et 2), « Crise hydraulique et perceptions du risque environnemental en 
Méditerranée occidentale » alors intégré au sein du Programme « Eau, environnement, 
sociétés » initié par le CNRS (2004-2005). 

a) Une géographie de la conservation en pointe 

Malgré la richesse bibliographique exposée plus haut, j’ai choisi de me focaliser sur 
deux ouvrages, Manifeste pour une géographie environnementale de D. Chartier et E. Rodary 
(2016) et Pour une géographie de la conservation de R. Mathevet et L. Godet (2014). Mon 
choix s’explique par plusieurs raisons. Les ouvrages partagent un certain nombre de traits 
communs comme de s’ancrer au sein de la géographie de la conservation. 
Le premier point relève de la synthèse. Au-delà de leur caractère très récent, ces ouvrages ont 
le mérite de rassembler un panel d’auteurs (17 contributions pour le premier, 15 pour le 
second), ce qui permet de proposer un large spectre de réflexions. Ces auteurs inscrivent 
également leur réflexion dans le temps puisque une première série d’articles sur ce sujet date 
d’une décennie, donnant à leur analyse une certaine profondeur historique (Chartier et Rodary, 
2007 ; Mathevet et Poulin, 2006).  
Les ouvrages reposent sur un constat commun. Le questionnement sur la notion 
d’environnement et sa place au sein de la géographie est central au sein de ces ouvrages et 
cristallise les débats. Il invite à un renouvellement de la géographie à l’aune de 
l’environnement, pour qu’elle devienne, en reprenant B. Latour (2015), une 
« gaïagéographie » (Chartier et Rodary, op. cit, p. 43). Il s’agit d’une invitation à ce qu’elle 
prenne véritablement toute sa place dans les débats autour des enjeux contemporains liés à la 
problématique environnementale (développement durable, biodiversité, changement 
climatique, etc.). Ces auteurs plaident ainsi pour une forme d’aggiornamento théorique et 
conceptuel qui serait salvateur pour la discipline à l’heure des grands enjeux planétaires. Ce 
positionnement commun provient de plusieurs constats partagés. Ils déplorent les « rendez-
vous » manqués, les décalages dans le temps entre la montée des questions environnementales 
dans la société et sa prise en charge par la géographie, les retards de la géographie française 
face à la géographie anglo-saxonne où émerge le courant de la Political Ecology durant les 
décennies 1970 et 1980. Ils pointent aussi les difficultés et réticences à embrasser pleinement 
cet objet, l’environnement, notamment au regard de la « tradition » géographique et des 
fondements initiaux de son projet scientifique à partir de son institutionnalisation à la fin du 
XIXe siècle. 
Cette analyse n’est pas isolée puisqu’il s’agit d’un ensemble d’arguments auxquels 
souscrivent C-F. Mathis et J-F. Mouhot (2013), tout en affirmant qu’il ne s’agit pas d’une 
spécificité française et encore moins d’une tare intrinsèque et consubstantielle à la géographie 
française. Les travaux de F. Charvolin (2003) mais aussi ceux de P. Lascoumes (1999) ou 
encore P. Lascoumes et J-P. Le Bourhis (1997) ont très bien montré que la question 
environnementale n’était en rien « naturelle » mais qu’elle associait logiques d’acteurs, 
intérêts politiques et luttes de pouvoirs quant à la définition de l’environnement et aux 
contours et missions de l’institution qui en aurait la charge. Les différentes contributions 
rassemblées dans l’ouvrage de D. Chartier et E. Rodary (op. cit) illustrent bien l’ensemble de 
ces paramètres et il est d’ailleurs surprenant que les auteurs qualifient d’apolitique cette 
« ancienne » géographie française de l’environnement qu’ils veulent refonder  (op. cit, p. 13). 
Les nombreux ouvrages d’épistémologie de la géographie ont largement démontré le contraire 
(Robic, 1992).  
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De notre point de vue, si ces deux ouvrages fournissent un état de l’art et un panorama 
remarquables sur cette question environnementale, un double biais demeure. L’approche 
globale retenue et le focus sur la protection des ressources naturelles, masque les disparités 
entre les différentes thématiques abordées au sein de la géographie. En effet, pour nuancer 
quelque peu le propos, il aurait été utile de rappeler les apports et avancées considérables sur 
le plan scientifique qu’a permis, dans le domaine de l’eau, le concept d’hydrosystème, tant au 
niveau français, qu’européen ou encore à l’international. En témoignent, la richesse, la 
pertinence et l’écho des écrits sur le sujet durant les décennies 1990 et 2000 (Amoros, Petts, 
1993 ; Bravard et Petit, 1997 ; Bravard, 1998). Ce concept a eu des conséquences aussi bien 
dans le domaine juridique (Farinetti, 2012) et règlementaire (loi sur l’eau de 19929) que 
gestionnaire et opérationnel ou encore dans le champ sociétal et territorial (Micoud, 2015). En 
outre, la thématique de l’eau est l’un des domaines de l’environnement où les tentatives pour 
articuler géographie, politique et écologie ont donné les résultats les plus aboutis comme en 
témoigne la contribution de David Blanchon dans l’ouvrage collectif de D. Chartier et E. 
Rodary (op. cit, pp. 257-278) 
Troisième point, ses initiatives sont nées d’une même temporalité. Ces deux ouvrages veulent 
notamment prendre une position radicale de distanciation vis-à-vis de celle jugée « climato-
sceptique » prise par la Société nationale de géographie (Pitte, Brunel, 2010), voire plus 
généralement, en sciences, face au « négationnisme écologique » (Mathevet et Godet, op. cit, 
p. 25). S’agissant des positions prises dans « Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête » (Pitte, 
Brunel, op. cit), il faut préciser que les deux « têtes de pont » de cet ouvrage ne sont pas 
connues et reconnues pour avoir dans le domaine de l’environnement la même connaissance 
et expertise qu’ils possèdent au sein d’autres champs et domaines de recherche en géographie. 
De plus, comme le rappellent R. Mathevet et L. Godet, il est difficile de résumer la position 
de la géographie française aux quinze contributions de l’ouvrage, dont l’une n’est pas écrite 
par un scientifique. 
Enfin, dernier point, ces ouvrages ont en commun une intentionnalité, une ambition forte pour 
la discipline (« Pour une.... » ; « Manifeste pour.... »), même si certaines « initiatives » des 
éditeurs ont souvent fortement (ré)orienté le contenu des titres initiaux. Comme l’indique leur 
titre respectif, ils relèvent d’approches certes très complémentaires et se recoupent parfois 
autour d’objectifs communs (par exemple un focus sur les politiques publiques et les 
questions de préservation). Ces ambitions n’en demeurent pas moins irréductibles l’une à 
l’autre : l’une voulant combiner géographie de l’environnement et écologie politique, l’autre 
militant pour une géographie de la conservation. Cette petite nuance se saurait atténuer un 
autre point commun majeur que partagent les deux ouvrages. Leurs argumentaires respectifs 
reposent sur deux constats. L’un renvoie à la crise globale de la biodiversité (la sixième crise 
de la biodiversité), l’autre fait référence à la crise également globale de la biosphère à laquelle 
renvoie le concept d’Anthropocène (Crutzen et Stoermer, 2000 ; Grinevald, 2012) ou encore, 
tout dernièrement, M. Augendre et al. (Dir.), (2018) qui propose, dans une perspective 
pluridisciplinaire, une entrée par la mésologie chère à A. Berque. 

b) L’Anthropocène : une catégorie pour appréhender les « changements globaux » ? 

L’émergence des concepts de biodiversité et d’Anthropocène est concomitante et 
relativement récente sur la scène environnementale. Elle s’observe au cours des années 1980. 
A l’instar d’autres concepts, comme celui de développement durable par exemple, ceux de 
biodiversité et d’Anthropocène ont connu une diffusion et une appropriation large et rapide. 

                                                
9 Loi sur l’eau de 1992, n°92-3 (JO du 4/01/1992). 
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La médiatisation est sûrement plus forte pour celui de biodiversité (Castro-Larrañaga, 
2013), au moins jusqu’à ces derniers temps au regard du nombre de publications et de 
numéros de revues relatifs à l’Antrhopocène (Larrère, 2015 ; Chalier et Schmid, 2015 ; 
Neyrat, 2014 ; Normand, 2014). De manière surprenante, ils ne sont pas ou très peu discutés 
dans les ouvrages analysés plus haut. Leur intérêt réside cependant dans le fait qu’ils 
permettent en même temps qu’ils suggèrent une nouvelle façon d’interroger et de concevoir 
les liens et relations entre les hommes, les sociétés et les éléments bio-physiques. En ce sens, 
ils sont bien une forme de catégorisation de la nature et ne peuvent se réduire à un constat 
objectif, « une chose » neutre et distanciée, un postulat de départ d’une réalité naturelle sur 
laquelle devraient s’appuyer de nouvelles politiques, préconisations, recommandations et bien 
entendu décisions. Une analyse critique se doit d’être conduite. Il s’agit de considérer la 
biodiversité et l’Anthropocène comme des catégories de la nature, historiquement construites 
et situées, chargées de sens, de signification, de valeurs et d’objectifs politiques, comme 
l’invitent à le faire les travaux de S. Jasanoff (2004), ou des historiens de l’environnement 
(Bonneuil et Fressoz, 2013 ; Ingold, 2011 ; Schulz, 2017). Cette dimension du politique, bien 
que souvent convoquée, reste très peu développée et explicitée. Quand elle est mobilisée, 
c’est surtout dans le cadre restreint des politiques publiques dans une optique de recherche 
action, voire finalisée (les politiques de protection et de conservation). L’ouvrage s’appuie 
donc surtout sur la géographie et l’écologie, ce qui rappelle de vieux débats toujours 
persistants en Political Ecology sur la place respective du politique (Walker, 2006) et de 
l’écologie (Walker, 2005). La recherche du bon dosage entre ces trois volets d’une géographie 
environnementale en prise avec les enjeux contemporains est donc encore en cours, et le 
chantier ainsi que les voies à emprunter pour y parvenir restent ouverts. Nous pouvons malgré 
tout en saluer à la fois l’intérêt, la pertinence et la portée pour la discipline. 
Comme mentionné précédemment, T. Forsyth (2003) combine les approches de Science and 
Technology Studies (STS) et de Political Ecology au sein de la Critical Political Ecology. Il 
se focalise sur la construction des savoirs, la circulation des discours, des normes, leurs effets 
performatifs, leur déclinaison opérationnelle en termes de politiques publiques et les acteurs 
qui les portent. Il a ainsi illustré la manière dont s’élaborent les mécanismes de construction 
des relations de pouvoir à travers les savoirs sur la nature et comment les faits scientifiques 
devenaient des « orthodoxies environnementales ». Cela nous amène ainsi à relever un certain 
nombre de points qui permettraient de poursuivre le débat relatif à l’Anthropocène et à la 
biodiversité en nous focalisant plus particulièrement sur le premier, même si R. Mathevet et P. 
Marty (2014, p. 48) déplorent que parmi les grands enjeux planétaires contemporains, celui de 
la crise de la biodiversité fasse le moins l’objet de recherche en géographie. 
 
La question de l’Anthropocène 
Dans un souci de réflexivité, ne serait-il pas possible de questionner « ces évidences » 
environnementales sans subir d’anathème ? Les travaux en Science and Technology Studies 
(STS) ou Sciences en société concernant le changement climatique ont judicieusement éclairé 
sous un angle critique la forte imbrication des enjeux politiques, scientifiques et techniques 
(Pestre, 2014 ; Dahan Dalmedico, 2007) sans toutefois être considérés comme climato-
sceptiques. Dès lors, de quoi l’Anthropocène serait-il le signe ? Ou alors comme le suggèrent 
J. Chalier et L. Schmid (2015), « Comment penser l’anthropocène » à partir des sciences 
humaines ? Une définition classique et relativement partagée renvoie au fait que la Terre 
serait entrée dans une nouvelle ère géologique marquée par une empreinte de plus en plus 
profonde et rapide laissée par l’humanité, principal agent de transformation de la planète, liée 
à l’emploi massif d’énergies fossiles comme le pétrole ou le charbon. L’humanité serait 
devenue une force tellurique.  
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Une décennie après avoir popularisé le terme, P. Crutzen et ses co-auteurs reviennent dans un 
article plus récent sur l’histoire de ce concept et son origine (Steffen et al., 2011). Ils insistent 
sur l’une des finalités de celui-ci, à savoir d’envisager sous un nouvel angle les relations entre 
l’humanité et le système physico-biologique de la planète Terre. Une des principales 
originalités réside dans le fait qu’au lieu d’envisager uniquement un changement de relations 
sous l’angle qualitatif (pratiques, représentations, perceptions), traditionnellement mis en 
avant en géographie ou en sociologie, les auteurs insistent sur la dimension quantitative du 
processus  : « the concept of the Anthropocène, proposed by one of us about a decade ago 
was introduced to capture this quantitative shift in the relationship between humans and the 
global environment » (Steffen op. cit, p. 843). Le concept d’Anthropocène fait donc un lien 
étroit entre quatre pôles que sont l’environnement, les sociétés, le développement et enfin la 
question de l’impact. Il se situe aussi très clairement dans une approche globale. Ce 
positionnement fait écho à un champ très investi en sciences humaines et sociales par 
l’histoire environnementale avec les nombreuses publications en Global environmental 
history. Parmi les nombreux ouvrages sur la question, les travaux de E. Burke III et K. 
Pomeranz (2009) peuvent être cités. D’autres, se situant dans la même perspective de fournir 
un système compréhensif global au désastre écologique (Diamond, 2009) ont en revanche 
animé fortement la controverse pour fournir un modèle explicatif à portée universelle via une 
grille d’analyse basée sur cinq critères explicatifs de l’effondrement des sociétés. 
 
Le terme a été repris par B. Latour dans le cadre de son programme de recherche 
interdisciplinaire intitulé « Politiques de la terre à l’épreuve de l’Anthropocène »10 mais il 
reste discuté chez les géologues (Autin et Holbrook, 2012). La géographie radicale anglo-
saxonne, sous la plume de E. Swyngedouw (2015) a également critiqué ce concept. Parmi les 
nombreux écrits critiques, celui formulé par Ch. Bonneuil et J-B. Fressoz (2013) donne des 
éléments intéressants à verser au débat. Les auteurs veulent rompre avec ce qu’ils appellent 
« le grand récit mystificateur » porté par les « antropocénologues » qui voudrait naturaliser, 
normaliser (au sens de rendre « normal ») et dépolitiser l’augmentation mesurée des effets des 
activités humaines sur les éléments du système physico-biologique. A propos des tendances à 
la naturalisation, C. Raffestin (1980, p. 149) prend l’exemple des frontières et indique qu’il 
« est absurde de parler de parler de frontières naturelles qui n’existent que pour autant qu’on 
les soustrait à l’historicité. Et si on les soustrait à l’historicité, c’est pour « les naturaliser », 
autrement dit en faire l’instrument d’une domination qui cherche à se perpétuer ». Car si les 
multiples pratiques de métrologie combinées aux non moins nombreux systèmes 
d’observation caractérisent et rendent bien compte d’un « état » de la planète (par exemple, 
l’augmentation de la température moyenne), il s’agit d’aller plus loin afin de comprendre 
« comment en est on arrivé là ? » et « pourquoi en est on arrivé là ? ». Car il ne s’agit pas 
d’une conséquence logique et naturelle des pratiques de l’humanité depuis son origine. Il ne 
s’agit pas de comportements inhérents à l’espèce humaine qui chez les « antropocénologues » 
est vue comme un ensemble homogène et dont les années 1970 marquent « la grande 
accélération » des effets destructeurs. Sur cette temporalité de la brusque élévation du degré 
d’impact des activités humaines, le débat est toujours en cours. À côté de la première borne 
fixée pour 1970, une seconde parmi les plus usitées est proposée, celle de la fin du XIXe et la 
révolution technique et industrielle. On pourra se référer sur ce point à un texte de L. White 
(1967) insistant non pas tant comme souvent sur les racines chrétiennes de la crise 
écologique, mais sur un saut technologique (pour une clarification de cette hypothèse, voir G. 
Quenet, 2014, pp. 231-234).  
                                                
10 http://politiquesdelaterre.fr/ 
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Une troisième proposition, appelée « l’hypothèse Ruddiman » - contestée et controversée 
(Bard, 2006 ; Bonneuil et Fressoz, 2013, pp. 28-32) - fait remonter ces changements au 
développement de l’agriculture (8 000 ans). Enfin, une quatrième impute la faute à l’Homo 
sapiens et au développement de la chasse et du feu (200 000 ans). De la même manière, la 
thèse de la prise de conscience ne saurait être le fait d’un réveil soudain et récent de certains 
acteurs éclairés au sein d’une humanité qui aurait été aveugle et inconsciente durant des 
siècles. F. Neyrat (2014, p. 39) indique que « D’une certaine manière, tout se passe comme si 
la distance entre événement cognitif et événement matériel s’évanouissait, au point de créer 
l’illusion que l’événement matériel s’est déroulé en même temps que l’événement cognitif ! ». 
La littérature consacrée à l’histoire du climat montre le contraire avec la permanence de la 
réflexivité environnementale. Loin d’être aveuglées ou hypnotisées par le progrès et son 
idéologie, les sociétés industrialisées ont, au cours du XIXe siècle, été traversées par de très 
nombreuses controverses portant sur la remise en cause des choix techniques ou des 
orientations économiques et politiques, du fait de leurs conséquences jugées néfastes certes 
pour l’environnement mais également pour les populations (Massard-Guilbaud, 2007 et 
2011). Comme le dit F. Neyrat, « on savait ».	  
L’ensemble de ces recherches et les controverses qu’elles soulèvent témoignent de 
l’impossibilité de mobiliser le concept d’Anthropocène et ses implications (en termes 
d’échelle, de conception de l’humanité, de relation entre nature et société...) comme allant de 
soi et comme un point de départ. Ce concept est porteur de sens, de signification, mobilise 
certains savoirs etc. Le concept d’Anthropocène (choix des techniques, constructions des 
politiques, groupes sociaux et économiques participant, etc.) n’est pas une catégorie globale 
par essence qui consisterait à concevoir la nature et l’humanité comme des « touts », des 
ensembles homogènes. Une telle vision comporte des implications, des choix qui ne se 
résument pas au catastrophisme (Larrère 2015), « au pilotage » (Bonneuil et Fressoz, 2013) de 
la planète par des scientifiques avec le seul recours possible au géo-constructivisme tel que 
défini par F. Neyrat (2014, p. 37)	  comme « la politique globale qui a généré les changements 
climatiques, les solutions technologiques qui sont proposées pour les réguler, et le discours 
général qui sous-tend cette politique et ces solutions ». 
La globalisation revendiquée masque (occulte ?) d’une certaine façon les différents contextes 
qu’ils soient historique, social, politique et géographique ayant conduit à cette situation. Les 
pratiques humaines et leurs effets sur des éléments et processus naturels sont le fruit de 
rapports de force, de conflits, de choix ou d’entente entre différents acteurs situés à des 
échelles de temps et d’espace différents. Loin de concevoir ces liens comme mettant en 
relation deux entités ou sphères séparées, la nature d’un côté et la société de l’autre, 
l’ensemble des approches critiques citées militent au contraire pour analyser ces interactions 
dans un cadre unifié, historicisé et contextualisé. A défaut, l’Anthropocène participerait de ce 
double processus combinant dépolitisation et naturalisation. Il concourt en plus à énormément 
simplifier la complexité des processus, des systèmes et des éléments bio-physiques et les 
relations réciproques tissées avec les sociétés. Enfin, l’un des nombreux mérites du livre co-
écrit par Ch. Bonneuil et J-B. Fressoz (2013, p. 87) est de	  « déplacer la focale de l’étude des 
milieux atteints et des cycles bio-géochimiques perturbés vers les acteurs, les institutions et 
les décisions qui ont produit ces atteintes et ces perturbations ». Les auteurs invitent ainsi à 
sortir d’une double vision des relations sociétés / environnement, d’abord considérées en 
termes d’entités distinctes, ensuite longtemps marquées, en géographie notamment, par le 
seau de la connaissance et la description des processus et effets (perturbateurs) des activités 
humaines sur le milieu que symbolise le terme d’impact.  
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La question de l’impact 
Le recours au terme Anthropocène entend dénoncer les modalités du développement de 
l’économie industrielle et productiviste et ses impacts. Ces derniers seraient forcément 
négatifs, inhérents à l’espèce humaine (considérée comme un ensemble homogène et 
prédatrice par essence) détruisant une nature extérieure aux sociétés, stable et immuable. Les 
travaux de R. Mathevet et B. Poulin (2006), articulant écologie et géographie de la 
conservation, ont pourtant montré depuis longtemps que cette approche prédatrice concernant 
la gestion de la biodiversité était caduque. Cet exemple montre le décalage qui existe souvent 
entre l’état des connaissances scientifiques et leur utilisation. Une telle approche de 
l’Anthropocène contribue selon nous à maintenir l’idée d’une séparation entre nature et 
société, le « grand partage » moderne que les travaux de B. Latour (1991, 1999), P. Descola 
(2015) ou d’autres (Gallochet et al. 2008) ont fortement déconstruit. La qualification et la 
quantification de l’impact pose également problème. Les conditions de production et les 
conséquences environnementales de la production d’un kilo de bananes au Costa Rica et aux 
îles Canaries sont-elles comparables dans l’absolu ? Leur transformation en équivalent CO2 et 
la mesure de leurs impacts respectifs à l’échelle de la planète ont-ils vraiment un sens ? 
 
Concernant la qualification de l’impact, il ne s’agit pas pour nous de seulement dire que tout 
est construit socialement11 et qu’il est nécessaire de prendre de la distance quant à l’utilisation 
de ce terme. Au-delà de la question de la séparation entre nature et société (qu’il est parfois 
nécessaire de maintenir artificiellement par facilité de langage et de présentation pour mieux 
la dépasser notamment dans le cadre de recherche action), « l’impact » semble contenir 
d’autres enjeux. Analyser des relations entre eaux, sociétés et espaces par le prisme de 
l’impact est particulièrement réducteur, simpliste et surtout non neutre. L’impact est associé à 
une sortie, un output d’un modèle appelé DPSIR pour drivers, pressures, state, impacts, 
responses, ou en français, forces motrices, pressions, états, impacts, réponses. Sur le site de 
l’Observatoire national de la biodiversité12, il est précisé que « dans ce modèle, le terme 
« impact n'a pas le sens que l'on lui donne dans le langage courant comme dans "impact des 
pratiques de gestion", qui correspondent dans le modèle DPSIR soit à des pressions si ces 
impacts de gestion sont négatifs, soit à des réponses si elles sont positives ». 
 
Ce modèle est souvent mobilisé pour formaliser et réduire la complexité des dynamiques 
environnementales et proposer des pistes de réflexions pour le futur. L’article de S. Fernandez 
et al. (2011) relève certains points positifs du modèle comme sa capacité à « réduire la 
complexité de la réalité pour la partager » (p. 4). Les auteurs en soulignent également les 
limites, les modalités d’utilisation des dimensions politiques et sociales d’une part et ses 
conséquences sur la définition et le cadrage du problème d’autre part : « Il s’appuie 
implicitement sur l’analogie de l’action de la gravité sur une balance à deux plateaux [...]. 
Ce faisant, il transpose au monde social un modèle physique de causalités (Trottier, 2006), en 
ignorant que la plupart des décisions humaines impliquent des relations ni nécessaires ni 
suffisantes. Dans le modèle DPSIR, les facteurs sociaux et politiques sont représentés comme 
si ils avaient un effet déterministe, créant automatiquement des pressions.  

                                                
11 Nous reviendrons plus tard dans le texte sur l’approche constructiviste pour préciser notre manière de la concevoir et de la 
mobiliser. 
12 http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/fr/le-cadre-conceptuel-un-modele-dpsir-adapte 
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Ceci produit aussi une division du travail entre disciplines scientifiques : alors que le cœur du 
modèle décrit le monde physique (pression-état-réponse), les facteurs sociaux sont considérés 
comme des modules périphériques qui n’interviennent que comme entrées dans le modèle 
(forces motrices) ou comme sorties (impacts). Pourtant les facteurs sociaux influencent 
souvent la façon dont on modélise un problème, mais la construction sociale de la définition 
du problème n’est pas abordée dans le modèle DPSIR » (p. 4). Ils précisent que « la 
rationalité du modèle DPSIR peut être comparée à une cage de fer qui emprisonne notre 
compréhension des relations de l’homme sur l’environnement » (p. 5). 
 
En ce qui concerne la quantification, la mise en réalité de l’impact se caractérise souvent par 
la production d’indicateurs et de modèles, les deux pouvant se combiner dans un processus 
appelé commensuration. Selon S. Fernandez (2009, p. 29) « la commensuration est un 
processus impliquant des mécanismes de quantification qui circonscrivent les termes avec 
lesquels les acteurs caractérisent le système géré. Elle ne se limite cependant pas à la 
quantification, puisqu’elle réduit aussi les qualités selon une même métrique pour permettre 
la hiérarchisation, la comparaison et le choix. Elle rend ainsi les choses substituables les 
unes aux autres, en les mettant en relation alors qu’elles peuvent avoir des qualités et être 
fondées sur des valeurs de nature très différente ». En accord avec les travaux de W. Espeland 
(1998) et W. Espeland et M. Stevens (1998), la commensuration est une construction sociale 
comportant une très forte dimension politique. Comme le précisent G. Bouleau et P. Deuffic 
(2016), les indicateurs écologiques sont à la fois des représentations du réel et des ressources 
politiques sur lesquels s’appuient des propositions de politiques publiques. Y. Paillet et B. 
Bouleau (2016) en prenant l’exemple du CO2, « l’indicateur carbone », dans le cadre du 
changement climatique en montrent à la fois toutes les limites (mise en équivalence du CO2 
avec les autres gaz) et les incertitudes qui en découlent quant à leur mobilisation et utilisation 
dans le cadre de politiques publiques, les effets pouvant être contraires à ceux recherchés. 
 
L’autre dimension qu’il convient de discuter concernant l’impact est relative à la séparation 
entre Nature et société. En mobilisant le terme d’impact, le concept d’Anthropocène fait de la 
crise et de la dégradation environnementale une conséquence du développement industriel et 
capitaliste, un résultat. La Nature et la société sont ainsi pensées comme deux ensembles en 
interaction mais distincts l’un de l’autre. En cela, la crise ne serait pas spécifiquement liée à 
ce système qui serait uniquement un accélérateur d’une crise presque a-temporelle. Cette 
conception, déjà contestée par les travaux en histoire environnementale, l’est aussi par les 
travaux de Ch. Aspe et M. Jacqué (2016) en sociologie de l’environnement. Pour ces auteurs, 
leur positionnement théorique s’affirme de la façon suivante : « la question environnementale 
pose le problème du mode de développement des sociétés industrialisées comme question 
centrale. Mais au lieu de reconsidérer cette forme de développement, ce qui fut son objet au 
départ, elle a servi de support à une réorganisation à la fois du système économique, des 
institutions politiques et des formes de pouvoir » (Aspe et Jacqué, 2016, p. 10). La crise n’est 
pas une conséquence du développement capitaliste, elle en est constitutive en tant que 
système économique et politique historiquement situé. Elle constitue ainsi une catégorie 
d’analyse des phénomènes de nature et il convient donc de revenir sur sa construction. 
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c) Les catégories de crise et d’échelle 

La crise ne relève pas d’un absolu. Elle est relative. Dans un numéro de la revue 
Communications, E. Morin est extrêmement critique envers cette notion dont la perte de sens 
n’a eu d’égal que son extrême diffusion à tous les champs de la société. Il indique qu’« Il est 
de plus en plus étrange que la crise, devenant une réalité de plus en plus intuitivement 
évidente, un terme de plus en plus multiplement employé, demeure un mot aussi grossier et 
creux, qu'au lieu d'éveiller, il contribue à endormir ; ce terme diagnostic a perdu toute valeur 
explicative. Il s'agit aujourd'hui d'approfondir la crise de la conscience pour enfin faire 
émerger la conscience de la crise. La crise du concept de crise est le début de la théorie de la 
crise » (Morin, 1976, p. 163). La recherche de définition s’en trouve donc difficile et oscille 
entre le très générique et le très spécifique, qui empêche une théorisation véritablement 
satisfaisante. C. Gilbert (2003, p. 60) définit la crise de la manière suivante : « Le croisement 
de dangers et d’incertitudes est habituellement considéré comme un des principaux facteurs 
de crise ». P. Lagadec	  (2012, p. 52) faisant plutôt référence à la question de la gestion de crise 
écrit : « En d’autres termes, la gestion de crise quitte de plus en plus le terrain de l’urgence 
(un homme, une mission, des moyens) et doit se mettre en phase avec ce qu’est la crise dans 
son essence : la mise en question des principes fondateurs et existentiels d’un système ». Pour 
une analyse plus riche et formalisée de la question de la crise et de sa (ses) définition(s), il 
sera nécessaire de se référer à son ouvrage de 1992, dont l’autre intérêt est de se situer dans 
une perspective opérationnelle à destination des décideurs (Serres, 2009). 
 
La question de la crise 
La crise tant dans sa nature (sociale ? naturelle ?) que sa définition, est depuis une vingtaine 
d’année à la fois une thématique de recherche et une notion au centre des interrogations quant 
à l’analyse des relations entre sociétés et environnements (Beck et al., 2006). Tel le pendule 
de Foucault, sa caractérisation oscille entre les deux polarités et demande visiblement un 
réexamen régulier. Comme le souligne C. Beck (op. cit, p. 10). « Cette réflexion s’est avérée 
également d’autant plus opportune que, dans le même temps, se tenaient des manifestations 
scientifiques ayant également pour objectif d’examiner les « situations de crise » relatives 
aux problèmes d’environnement. Toutefois, ces dernières ne l’abordaient jamais que sous 
l’angle sociopolitique et philosophique : la crise est plutôt considérée comme un phénomène 
endogène, comme une production imputable aux acteurs, aux organisations (qui ne sont pas 
face à la crise, mais dans la crise) ». 
Selon C. Beck, la crise de l’environnement relèverait donc plutôt d’une dynamique interne à 
l’environnement naturel et/ou d’impacts externes à laquelle les hommes et les sociétés 
seraient confrontés, entérinant une séparation plus ou moins poreuse entre environnement et 
société. Elle précise son propos en affirmant que « Les crises de l’anthroposystème sont 
révélatrices de l’impact de certaines perturbations externes ou de l’effet de certains 
changements internes au système. Elles le déstabilisent et augmentent le risque de 
dépassement de ses capacités de résilience » (op. cit, p. 394). 
Au sein de cet ouvrage, l’introduction consacrée à cette question (op. cit, pp. 315-403) élargit 
considérablement le débat et montre l’ensemble des questionnements qui concourent à son 
approche et une potentielle clarification de cette catégorie (qu’est-ce qu’une situation de 
crise ? De quelle crise parle-t-on ? A qui sert la crise ...). On se rapportera aussi à l’article de 
J-P Bravard (op. cit, p. 151) qui définit la crise environnementale comme « une situation de 
tension, voire de rupture, affectant un écosystème anthropisé, et donc un groupe humain (...) 
La crise affecte un écosystème et un groupe humain, pendant une période de temps 
significative (plusieurs années ou décennies).  
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Préciser la durée est important car la crise doit être distinguée de l’événement et de 
l’accident qui peuvent être surmontés plus aisément par un groupe social ». 
	  
La crise a cela de positif, d’une certaine manière, qu’elle n’est pas uniquement attachée au 
domaine de l’environnement, avec pour principal intérêt de pouvoir à la fois relativiser sa 
portée et décentrer le regard afin d’en explorer les mécanismes et les ressorts dans d’autres 
champs sociaux. La santé, l’énergie, la finance, l’emploi, l’alimentation etc., sont également 
des domaines où surviennent de façon plus ou moins régulière des épisodes de crises. B. 
Picon (2016, p. 402) précise que le concept de crise ne fait pas partie du vocabulaire de la 
sociologie qui lui préfère celui de changement social. Cette approche est loin de vouloir nier 
la dimension matérielle de la crise. Comme le montrent aussi d’autres articles de l’ouvrage de 
C. Beck et al. (op. cit), il s’agit plutôt du refus de considérer la crise comme uniquement 
naturelle, unidimensionnelle, a-temporelle et qui interviendrait dans des contextes stables et 
immuable.	  B. Picon (op. cit, p. 403) conclut en observant que « L’opération « observation du 
changement social » avait confirmé que les interactions sociales constituent d’importants 
moteurs du changement et des recompositions sociales et culturelles qui en découlent : les 
crises dans les rapports sociaux débouchent sur des reconstructions sociales plus ou moins 
spontanées et non politiquement déterminées. Dans le même ordre d’idée, l’irruption 
contemporaine de la question environnementale ajoute l’absolue nécessité, pour les sciences 
sociales, d’intégrer dans le champ d’analyse des rapports sociaux et des crises qui les 
scandent, celui des rapports à la nature et aux risques naturels ».	  
	  
A titre personnel, c’est au cours du projet CRIQUE que j’ai été confronté à cette question et 
plus spécifiquement lors de la recherche collective (avec Daniel Puech et Anne Rivière-
Honegger) mené sur le terrain français de la moyenne vallée de l’Hérault portant sur la 
viticulture, l’irrigation, ses pratiques et son encadrement institutionnel et politique par les 
associations syndicales autorisées (ASA). 
Une large littérature de science politique, relative aux problèmes publics, s’est attachée à 
analyser entre autres l’émergence de ces moments particuliers. Citons notamment les travaux 
de Cl. Gilbert qui a particulièrement investi ce champ (Gilbert, 2003 ; Gilbert, Henry, 2012). 
S’il fallait retenir quelques idées majeures de ces travaux, c’est qu’ils se détachent pour 
beaucoup des approches naturalistes, rompent avec l’idée que la crise viennent interrompre 
une période de stabilité antérieure à son avènement, enfin démontrent que ces processus sont 
des constructions sociales faisant intervenir des jeux d’acteurs d’horizons et d’échelles 
différents. La principale critique que l’on peut adresser à ces approches est de confondre 
déterminisme et existence d’éléments et de processus biophysiques. Concernant plus 
spécifiquement le domaine de l’environnement, les travaux en Political Ecology ont 
également montré comment des crises environnementales comme les processus de 
déforestation et d’érosion des sols (Blaikie, Brookfield, 1987 ; Blaikie, 1985) dépassent très 
largement les seuls cadres des éléments pédologiques et climatiques. Enfin, pour le domaine 
de l’eau, les travaux de J. Trottier (2008), D. Blanchon (2009 et 2016), M. Kaika (2003), A. 
Rivière Honegger et J-P. Bravard (2006 et 2005), et plus récemment S. Fernandez (2016), ont 
aussi très largement montré que les crises de l’eau, les pénuries, sont contingentes, qu’elles ne 
sont en rien purement naturelles mais reposent sur des processus certes bio-physiques mais 
aussi et surtout politiques, sociaux et économiques et plus particulièrement, renvoient aux 
questions d’accès, de partages, de contrôle et de financement.  
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D’une manière générale, cette dimension fait écho aux débats dans la littérature relative à la 
question environnementale qui dénonce cette tendance encore forte à sa dépolitisation et à sa 
naturalisation au profit d’approches gestionnaire et technique (Génot, 2008 ; Aspe, Jacqué, 
2012 ; Swyngedouw, 2014). 
Dans son HDR, D. Blanchon (2011, p. 2 et 4) indique que « Ces différents facteurs font que 
parler d'une « crise de l'eau » est aujourd'hui banal. On peut même aller plus loin, et avancer 
que le fait même d'être « en crise » est bien le propre de la « modernité ». En cela, l'eau ne se 
distingue pas d'autres éléments comme le climat, la perte de la biodiversité ou encore la 
pollution de l'air... [...] Pourquoi alors utiliser un terme galvaudé, qui, à force d'être employé, 
a perdu une partie de sa signification ? ». En plus de considérer l’innocuité du terme de crise 
à rendre compte de phénomènes, il propose cette hypothèse (op, cit. p. 4) : « Non, il n'y a pas 
de « crise de l'eau » généralisée en Afrique et dans le monde ; mais il y a bien une « crise des 
politiques de l'eau », manifeste du Cap à Khartoum. « Crise » au sens de moment de 
changement profond où les solutions passées ne fonctionnent plus et où les idées nouvelles 
n'émergent pas encore, si ce n'est de façon éparse, diffuse et floue. Ce qui est en crise, ce n'est 
pas l'eau, mais bien la méthode « moderne » de traiter la « nature », ou plus exactement, 
pour reprendre le vocabulaire B. Latour (1993, 1999), l'incapacité du double processus 
moderne d'hybridation/purification à rendre compte du fonctionnement et de la prolifération 
des objets « chevelus », où nature, cultures, représentations sont inextricablement mêlés, sans 
qu'il soit possible de les renvoyer aux pôles de la « Vérité scientifique » ou de « l'enfer des 
Représentations » ». Quelles soient relatives à l’eau, la biosphère, la biodiversité, le 
climat...les crises, du fait de la dimension relativement faible de cette notion, invitent donc à 
ne pas les considérer comme des « réalités », des faits incontestables. 
 
La question de l’échelle : local, global et framing 
L’Anthropocène est un concept qui se veut rendre compte à la fois d’une situation - la crise de 
la biosphère - et d’un processus - de nouvelles relations à l’environnement - à l’échelle 
globale, celle de la planète. A l’instar de beaucoup d’autres problématiques relatives à la 
question environnementale13, comme la gestion de l’eau, la biodiversité, le changement 
climatique, le développement... l’échelle globale est systématiquement mobilisée ces vingt 
dernières années comme l’échelle de référence. Globalisation et mondialisation seraient ainsi 
deux processus spontanés et s’autoalimentant grâce à l’augmentation des mobilités et des 
moyens techniques de communication. K. Fustec (2014) et ses travaux sur le changement 
climatique et l’eau en Palestine a parfaitement montré, en s’appuyant sur les travaux de D. 
Demeritt (2001), le caractère non naturel et non évident de cette situation. N. Woods (2006) a 
montré la très forte implication des Globalizers, Fonds Monétaire international (FMI) et 
Banque Mondiale (BM), dans ces processus et la diffusion de leurs normes et agendas 
politiques et économiques. Mes travaux sur le Liban en explorent à la fois toutes les 
complexités et ambiguïtés ainsi que les conséquences territoriales des réformes des politiques 
de l’eau (Ghiotti, 2005, 2006, 2008, 2013). W. Larner et N. Laurie (2010) se sont eux attachés 
à mettre en évidence l’importance de la dimension humaine de ces processus et l’importance 
de la mobilité des « élites » technocratiques et la circulation, la diffusion et la réappropriation 
des savoirs au sein d’arènes ou forum, certes à l’échelle internationale mais pas uniquement.  

                                                
13 Pour ne parler que de ce domaine. Sans vouloir être exhaustif, cette tendance à l’internationalisation des problématiques, 
des solutions et des modes de gouvernance associés concerne également des secteurs comme la finance, l’énergie ou encore 
les communications. 
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Les travaux de F. Molle (2008a), J. Trottier (2012) ou encore D. Pesche et al. (2014) et M. 
Hrabansky (2013) se sont attachés à analyser l’ensemble de ces processus pour la sphère 
scientifique à travers la fabrique des Nirvana concepts comme la gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE) ou encore la construction des consensus ou le fonctionnement de 
l’IPBES, l’équivalent du GIEC pour la biodiversité. 
L’ensemble de cette littérature démontre ainsi que cette marche vers la globalisation des 
problématiques (ainsi que des solutions, comme la privatisation des services urbains, ou le 
recours à la technique par exemple) est politique car quelque chose n’est pas global, régional, 
local par essence. C. Aspe et M. Jacqué (2012, p. 122) indiquent ainsi que « l’acceptation 
d’un traitement international de ce type de problèmes conduit à masquer les conflits 
d’intérêts entre groupe sociaux et à désigner comme « coupable » une entité abstraite qui est 
perçue comme décideur ». Les auteures reprennent en cela un argumentaire développé par J-C. 
Milner (2011) dans La politique des choses où ce transfert de responsabilités vers ces 
processus globaux est en retour déresponsabilisant et parfois aussi, bien pratique pour certains 
élus et décideurs. Ces derniers évoquent alors souvent leur impuissance et/ou la fatalité, 
participant ainsi au statut quo, position conservatrice favorisant souvent certains acteurs et 
espaces au détriment d’autres. Le choix d’une échelle spatiale particulière renvoie à un 
processus pour partie cognitif de mise en œuvre de stratégies multiples et de sélectivité des 
solutions par un acteur ou groupe d’acteurs que l’on peut dénommer une communauté 
épistémique14 . Ce processus s’apparente à ce que la littérature, conséquente sur cette 
thématique en science politique et en sociologie relative à la définition des problèmes publics, 
appelle une opération de cadrage (framing). La dimension spatiale - l’échelle et/ou le niveau 
d’intervention - n’en est qu’un des aspects, liés aux autres dimensions et qui est plus 
particulièrement visible lors de la mise en œuvre de la politique publique et de l’instrument 
d’action publique choisis (Halpern et al., 2014). 
À partir de leurs travaux sur les mouvements sociaux, R. Benford et al. (2012, p. 224) 
définissent le processus de cadrage de la manière suivante : « les cadres correspondent à des 
« schèmes d’interprétation » qui permettent aux individus de « localiser, percevoir, identifier 
et étiqueter » des situations au cours de leur vie et dans le monde en général. Les cadres 
permettent de donner du sens à des événements et à des situations, organisant ainsi 
l’expérience et orientant l’action. Les cadres de l’action collective remplissent également cette 
fonction interprétative en simplifiant et en condensant des aspects du « monde externe », mais 
« de manière à mobiliser des adhérents et membres potentiels, à obtenir le soutien de leurs 
auditoires et à démobiliser des adversaires. Aussi les cadres de l’action collective sont-ils des 
ensembles de croyances et de significations, orientés vers l’action, qui inspirent et légitiment 
les activités et les campagnes des organisations de mouvement social ».	  	  
On retrouve également ces approches critiques qui ont notamment porté sur la question des 
échelles en géographie en général autour de l’ouvrage intitulé Glocalization (Swyngedouw, 
1997). Ces interrogations montrent combien il est préférable de parler de fluidité et de 
perméabilité entre les échelles plutôt que de privilégier les approches fixistes et d’oppositions 
entre local et global qui sont des catégories spatiales socialement et politiquement construites 
(Moore, 2008 ; Malibeau, 1993 et 1999, Delaney et Leitner, 1997).  
                                                
14 K. Fustec mobilise dans ces travaux de thèse la notion de communauté épistémique développée à partir des travaux de 
Haas (1992). Elle définit une communauté épistémique comme « des réseaux de professionnels ayant une expertise 
spécifique et pouvant les faire valoir dans le processus de fabrique des politiques publiques » (2012, p. 460). Elle trouve cette 
approche particulièrement féconde puisque en citant les travaux de Bossy et Evrard (2010, p. 143) elle permet de désigner 
des acteurs qui partagent « […] 1) un ensemble de croyances normatives et de principes qui fournissent des bases à l’action, 
2) des croyances causales sur l’origine du problème et les solutions à y apporter, 3) des critères de validité des savoirs 
engagés dans le traitement de l’enjeu, et enfin 4) des propositions d’action publique basées sur les pratiques communes 
associées au problème qui fait l’objet de leur expertise. ». 
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Dans le domaine des politiques de l’eau plus spécifiquement, E. Norman et al. (2012) 
témoignent comment la définition de la bonne échelle de gestion, sa mise en échelle (scaling) 
autour du bassin versant influe sur leur gouvernance. Enfin, dans le cas du Liban, C. Sneddon 
et C. Fox (2011) montrent les enjeux de pouvoir entre acteurs aux différentes échelles et 
l’instrumentalisation de la gestion par bassin pour à la fois atteindre des objectifs 
hydrauliques mais aussi plus largement dans les domaines économiques, sociaux et politiques. 
 
Au cœur de la question du cadrage se trouve la question de la définition de ce qu’est un 
problème et sa problématisation. En citant les travaux de J-G. Padiolau (1982, p. 25), E. 
Sheppard (2010, p. 535) indique qu’une situation peut être définie comme problématique dès 
lors qu’il est possible de constater un écart « entre ce qui est, ce qui pourrait être et ce qui 
devrait être ». Une importante littérature en sociologie et en science politique a abordé cette 
question et elle montre également les différentes temporalités / étapes du processus de 
cadrage / mise en problème. Il ne s’agit pas ici d’en livrer une synthèse éclairée mais de 
retenir l’apport de ces réflexions pour une problématique géographique en général ou relative 
à une question environnementale comme ici l’Anthropocène. A partir d’une situation jugée 
problématique par un certain nombre d’acteurs et sur laquelle il a été décidé d’intervenir pour 
en modifier la portée ou les conséquences, un premier travail de construction et de définition 
d’un sens plus ou moins partagé tout du moins négocié intervient. Ce sens n’est en rien 
homogène et au sein d’un problème peuvent coexister plusieurs définitions du problème. Se 
mobilisent alors des savoirs, des représentations et des acteurs qui participent à ce travail de 
définition et luttent pour qu’une définition du problème devienne dominante. Quand cela s’y 
prête ou quand il en est question, les acteurs (publics ou privés) chargés du problème en 
conditionnent l’échelle d’observation. Ils conditionnent et orientent la façon de poser le 
problème, la définition des solutions, les acteurs aptes et légitimes à le faire. Pour la gestion 
de l’eau par exemple, par un processus de simplification, le problemshed et le 
governanceshed se confondent avec le watershed (Allen, 1998). Ainsi loin d’être une 
opération neutre, le choix de l’échelle est une construction sociale, politique et sélective. 
L’échelle et sa définition donnent une (certaine et relative) existence au problème, une réalité. 
Elle est performative, et en même temps, elle fournit les solutions par la sélection et le 
cadrage du champ des possibles.	  
Ce rapide panorama a ainsi montré les liens qui existaient entre le processus générique de 
cadrage (framing) en général et la mise en échelle (scaling/re-scaling) en particulier. 
L’ensemble de ces processus sont des constructions aussi bien scientifique que politique et 
sociale et ne sont pas neutres. Ils participent selon nous, avec les autres points précédemment 
évoqués à re-politiser et dénaturaliser la question environnementale. 

I-3) Comment analyser les relations eau / sociétés par le prisme des sciences humaines et 
sociales ? 

Si cette question concerne ici un objet particulier, l’eau, elle renvoie malgré tout à des débats 
à la fois plus englobants d’un point de vue thématique, car concernant également d’autres 
objets comme les montagnes, les forêts, les littoraux, etc. et tout aussi anciens. En effet, des 
auteurs comme B. Latour (1991), D. Harvey (1996), P. Descola (2015) ont pointé la nécessité 
de dépasser le paradigme de la modernité. Ce dernier, contesté par la séparation qu’il 
entretient entre la nature d’un côté et les sociétés et l’homme de l’autre, ne permet plus de 
« lire », de comprendre et d’analyser les problématiques contemporaines liées à la question 
environnementale.  
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D. Blanchon (2011) affirme, en mobilisant les travaux de F. Hartog (2003), que nous sommes 
en présence d'un changement de paradigme inhérent à un changement de régime d'historicité. 
Il affirme à propos des crises de l’eau que « D'une crise (ou de crises) internes à la modernité 
et à ses outils techniques et heuristiques, nous sommes passés à une crise de la modernité, où 
les méthodes propres à l'ancien régime ne suffisent plus à résoudre les problèmes dans des 
espaces et des temporalités sur lesquels elles ont bien moins de prises » (op. cit, p. 4). J-P. 
Hague (2010, p. 47) mobilise également cette approche où « Il s’agit donc d’examiner, à 
travers le discours savant sur l’aménagement des eaux en France depuis le début du XIXe 
siècle, le rôle des figures temporelles : c’est-à-dire de voir dans quelle mesure la référence à 
un temps historique influence le processus de construction de la valeur qu’une société 
attribue à l’eau ». 
La période contemporaine serait donc à la fois en manque de notion, de concepts, de 
paradigmes ou de théories pour dire la diversité des crises en présence mais en étant en même 
temps particulièrement propice et ouverte à de nouvelles réflexions ainsi qu’à la constitution 
de nouveaux savoirs et corpus. Déjà, en 2005, F. Aggeri, dans un article intitulé 
« L’environnement en quête de théorie » pointait ce déficit. Quelles que soient les traditions 
scientifiques pour les nommer, les relations hommes / milieux (pour les approches 
francophones) ou natures / sociétés (pour celles anglo-saxonnes), selon la distinction opérée 
par X. Arnauld de Sartre et al, (2015), sont donc omniprésentes au sein de nombreuses 
disciplines. Les entreprises pour catégoriser, formaliser et définir ces relations ont été 
nombreuses et ces dernières années - vocables soumis (plus ou moins) à la critique. Nous 
pouvons citer le développement durable (Lascoumes et al., 2014 ; Pestre, 2011) ou 
dernièrement celui des services écosystémiques (Arnauld de Sartre et al., 2014) voire encore 
celui de résilience (Mathevet et Bousquet, 2014). En géographie, des notions, comme celle de 
milieu, sont réinvesties dans le sillage des travaux de V. Berdoulay et O. Soubeyran (2000). 
Elles donnent une vision renouvelée des relations entre sociétés, milieux et technique 
(Labussière, 2016). 
Dans deux numéros récents de la revue Natures, Sciences, Sociétés, X. Arnauld de Sartre et al, 
(2015) et O. Petit et al., (2014), pointent deux interrogations majeures relatives à l’analyse 
contemporaine des relations natures/sociétés. La première est relative à l’absence de concepts 
heuristiques, la seconde, en réponse à cette situation, s’inquiète que la profusion de concepts 
rime avec confusion. Les auteurs montraient le risque de voir apparaitre et de se généraliser 
une novlangue où les différents concepts utilisés deviendraient interchangeables, perdraient 
progressivement de leur sens et relèveraient d’un marketing scientifique (buzzwords) destiné à 
satisfaire les critères de vocabulaire des appels à projet. 
Dans cette partie, il s’agira donc d’aborder dans un premier temps la Nature, la question du 
grand partage entre Nature et Culture et les tentatives de dépassement de ce dernier. Puis, il 
s’agit de revenir sur les approches en géographie qui ont tenté d’embrasser globalement ces 
relations. Enfin, dans un troisième point, sera précisé les nouvelles approches aujourd’hui 
mobilisées, notamment sous l’impulsion de la géographie critique et des approches en termes 
de résilience pour analyser les questions et problématiques environnementales. Bien que 
maintes fois engagé, ce débat sur la Nature est toujours d’actualité, notamment en géographie 
où il s’ancre dans une réflexion épistémologique plus profonde et riche comme abordé 
précédemment. Il s’agit de doter la discipline d’un corpus propre, certes influencé et nourri 
par des apports des autres disciplines et courants mais sous domination, plus « caporalisé » 
par ces derniers.  
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a) « La nature est morte, vive la nature » 

Certains ont annoncé la fin des paysans (Mendras, 1967), d’autres plus récemment la fin des 
territoires (Badie, 1995). D’autres encore, comme J-B. Callicott (1992) ont aussi repris cette 
idée à propos de la nature dans un article au titre aussi explicite que provocateur que j’ai 
repris pour cette sous-partie. L’idée a été aussi reprise par B. Anthaume et F. Giraut à propos 
du territoire (2005). Toutefois, sa thèse démontre, plutôt que sa disparition stricto-sensus, la 
reconnaissance de « sa renaissance » et sa reconstruction dans un cadre social et culturel qui 
porte sur la Nature des interrogations renouvelées. C’est donc en ces termes que J-B. Callicott 
(1992, p. 16) explicite sa pensée : « Before we all go into mourning, however, let me suggest 
that what has come to an untimely end is not nature per se, but the modern idea of nature. We 
have no more literally killed nature than we have God. Indeed, we might want to celebrate, 
rather than mourn, since the modern picture of nature is false and its historical tenure has 
been pernicious. A new dynamic and systemic postmodern concept of nature, which includes 
rather than excludes human beings, is presently taking shape ». 
A l’instar des travaux de B. Latour (1991) et de P. Descola (2015), J-B. Callicott prend acte 
non seulement du nécessaire dépassement de cette conception dite moderne de la nature mais 
aussi de sa fin dont la principale conséquence est d’instaurer un grand partage radical entre 
Nature et Culture. La Nature - comme la Culture - n’est cependant pas toujours considérée 
comme un tout et renvoie à deux conceptions, présentes, notamment en philosophie par 
exemple. D’un côté, la nature essentialisée c’est-à-dire la nature processus, extérieure à 
l’homme appelée la natura naturans, et de l’autre par opposition, la natura naturata, nature 
créée par l’Homme et totalement maîtrisée et à sa disposition (Larrère C. et R., 1997, p. 84). 
 
Dans un article récent, C. Larrère (2016, p. 33) propose le cadre suivant pour cerner les débats 
concernant la Nature: « Lorsque nous nous interrogeons sur la nature (...) nous posons en fait 
deux questions différentes. L’une concerne notre attitude vis-à-vis de la nature et la vision de 
l’homme qui la soutient (...). L’autre a rapport au contenu que nous donnons à ce que nous 
désignons comme nature (...). Mais qu’il s’agisse d’attitude ou de contenu, la question de la 
nature est une question occidentale ». A propos de cette tradition occidentale, l’auteure insiste 
sur la question de la domination de la Nature caractéristique de cette Modernité et de son 
rapport agressif et destructeur qui prend ses racines à la fois dans les influences grecques et 
chrétiennes. Au regard de la littérature, la définition, la délimitation dans le temps et dans 
l’espace et en somme la représentation même de la Modernité fait débat et notamment dans le 
cadre de pensée de l’Anthropocène. Bien qu’il soit très souvent cité par ces travaux comme le 
principal penseur critique de la Modernité, B. Latour voit ces conceptions fortement remises 
en cause, notamment celle qui découpe le temps entre un avant « passif » vis-à-vis des 
conséquences de l’industrialisation et un après où interviendrait une prise de conscience. 
Parmi les travaux les plus critiques, je fais notamment référence à ceux du philosophe F. 
Neyrat (2014) qui défend la thèse que la Modernité ne serait pas une période de séparation 
entre culture et nature mais bien une époque de négation de celle-ci, soulignant ainsi le 
caractère construit et artificielle de cette « séparation ». 
Dans le cadre de leur ouvrage remarquable sur le Rhône, J-P. Bravard et J. Bethemont (2016) 
montrent aussi très bien comment cette modernité, associée à la notion de progrès, se niche 
parfois en dehors des cadres et du temps qui lui sont traditionnellement impartis par le 
découpage historique classique et que la modernité ne se situe pas toujours là où on l’attend. 
D’autres écrits, aux racines de l’écologie politique dans les années 1930 (Charbonneau et 
Ellul, 2014) réfutaient également la linéarité de l’époque moderne.  
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Enfin, les travaux en histoire environnementale (Bonneuil et Fressoz, 2016), déconstruisent 
aussi une certaine vision, a-politique, a-sociale et presque paradoxalement a-temporelle de la 
Modernité. Un autre auteur majeur ayant permis l’émergence d’une pensée critique sur la 
modernité (entre autres) fournit un cadre permettant de dépasser cette dichotomie entre Nature 
et Culture. Il s’agit de l’anthropologue P. Descola. La lecture de ses ouvrages de référence 
mais aussi la possibilité offerte aujourd’hui de pouvoir également écouter en ligne ses 
conférences données au Collège de France permettent une compréhension encore plus fine de 
sa pensée. Il ne s’agit pas ici de minorer les apports considérables de B. Latour et P. Descola 
sur les réflexions relatives à la Nature au sein des SHS mais bien de mettre en perspective 
leurs travaux avec d’autres en réinterrogeant les catégories mêmes qui ont permis de 
réinvestir profondément la question de la Nature. 
Le sociologue F. Héran (2007, p. 805) écrit à propos de la Modernité et de l’ontologie 
naturaliste occidentale abordées par P. Descola « Enfin, peut-on suivre Descola quand il nous 
présente le « naturalisme » comme une « idéologie moderne » qui ferait consensus ? Que ce 
soit les savants, l’école, les médias ou l’opinion commune, partout triompherait le même « 
apartheid » entre nature et culture, le même refus de reconnaître à l’animal une intériorité 
psychique ou mentale (p. 353). Une telle affirmation a de quoi laisser sceptique. Croit-on la 
science capable d’exercer un tel ascendant ? Où sont les données empiriques qui attestent 
pareille domination ? Dispose-t-on à ce sujet d’enquêtes analogues à celles de Michelat et 
Simon sur les croyances de nos contemporains ? Descola n’ignore pas combien l’histoire des 
idées du monde occidental est riche et complexe, mais il fait tout pour minimiser cette 
diversité en réduisant les théories alternatives sur le continuum psychique entre l’homme et 
l’animal à des courants marginaux ». 
 
La géographe N. Mathieu fait également une proposition alternative à la catégorisation 
effectuée par P. Descola et préfère mobiliser l’expression « culture de la nature » : « Pour lui, 
seule la société occidentale nommée « naturaliste » produit une frontière entre soi et autrui, 
en introduisant l’idée de « nature », qui sous-tend implicitement une représentation du monde 
fondée sur une dichotomie entre nature et culture. La nature serait ce qui ne relève pas de la 
culture, ce qui ne relève pas des traits distinctifs de l’espèce humaine, et des savoirs et savoir-
faire humains. Pour lui, cette distinction occidentale, récente, résultat d’une histoire 
particulière, est inexistante dans les autres sociétés, et fonde la difficulté occidentale à 
appréhender ces dernières ». (Mathieu, 2016, p. 272). En ce sens et pour résumer rapidement 
les débats, la Nature est vue selon une double entrée, à la fois comme une construction sociale 
et comme un projet politique notamment par la distinction entre Nature et Culture. D. Harvey 
(1996, p. 119) a fait de ce point un point central de son argumentaire. Pour lui tout projet 
concernant la Nature comporte un ensemble de valeurs et un projet de changement social. La 
construction des discours et des valeurs inhérentes renvoie à une certaine conception de la 
Nature avec des conséquences politiques, en particulier en termes de justice sociale. 
 
Visions intégrée ou non de la Nature, éthiques anthropocentrées, biocentrées ou encore 
écocentrées (Depraz, 2008), déterminisme d’un côté ou « enfer des représentations » de 
l’autre, le champ des débats sur les relations sociétés, individus et la Nature reste fortement 
présent en géographie mais aussi plus largement dans les sciences humaines et sociales. 
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K. Whiteside (2002, p. 44), à propos de l’opposition entre anthropocentriste et « non 
anthropocentriste », renvoie dos à dos ces approches : « the debate between 
nonanthropocentrists and anthropocentrists typically problematizes neither nature nor 
humanity. As much as they reject age-old assumptions of nature's limitless bounty or maintain 
that humans are no longer unique in their moral considerably, neither side makes reflection 
on the conceptual interdependency of human and nature the focus of its philosophical project. 
We humans are one things ; nature is another ». Comme le note aussi S. Fernandez (2009, p. 
488), dans sa thèse, « K. H. Whiteside distingue ainsi l’écologie politique française 
développée à partir des années 60 de son homologue anglo-saxonne par l’absence d’une 
polarisation du débat autour d’une dichotomie entre anthropocentrisme d’un côté et 
écocentrisme de l’autre, et par la concomitance, au contraire, d’agendas sociaux et 
environnementaux dans une réflexion sur les conditions de développement d’une société 
écologiquement responsable ». 
P. Zander (2016, p. 93), confirme cette ambition pour l’écologie politique qui, concernant le 
tryptique Nature / société / politique a plutôt cherché « à redéfinir ses parties et à les articuler 
plutôt qu’à les mettre en opposition ». Quant à la naissance de l’écologie politique, cette 
auteure, qui retient une période allant du XVIIe au XXe siècle, se démarque de K. Whiteside, 
ce dernier retenant plutôt les années 1960 et en particulier l’héritage de mai 1968 : « dans ce 
cas, cette pensée se coupe de ses racines et s’affadit pour renvoyer à une vision gestionnaire 
des problèmes environnementaux » (Zander, op. cit, p. 93). 
 
On peut également rappeler le triptyque Nature objet / nature sujet / nature projet proposé par 
C. Lévêque et S. Van der Leeuw (2003 p. 40) en référence aux travaux de F. Ost (1995). 
Penser la Nature et la Société comme un ensemble s’est longtemps présenté comme un 
exercice difficile (encore aujourd’hui) ; pourtant dépasser et expliciter cette séparation s’avère 
fondamentale. C. Aspe et M. Jacqué (2012, p. 174), abondent aussi dans cette perspective 
constructiviste de la question environnementale, « l’intégration des dimensions humaines et 
sociales à la compréhension des milieux naturels permet de dépasser l’opposition 
manichéenne entre un homme destructeur et une nature nécessairement menacée acceptant 
ainsi la dimension construite de la nature ». 
 
En ce qui me concerne, je m’inscris dans cette perspective où la Nature en tant que telle, 
c’est-à-dire essentialisée, n’existe pas. La Nature est un concept qui est bien loin de se limiter 
uniquement aux éléments dits « naturels » selon le principe de purification définit par B. 
Latour (1991). Pour être plus précis, la Nature existe parce qu’une société (ou un groupe 
d’individus organisé dans ce qu’il nomme une société) décide, à un moment donné de ce que 
la Société considère être comme relevant de la Nature. Cette approche s’ancre résolument 
dans le co-constructivisme venant ainsi réaffirmer qu’il se s’agit en rien de nier la dimension 
matérielle des faits, sans toutefois se limiter à ces éléments biotiques et abiotiques (qui sont 
eux-mêmes des catégories) dans une perspective environnementale plus large. La construction 
des savoirs, et les implications spatiales, sociales, politiques et économiques qu’ils engendrent 
font plutôt référence à une approche de co-construction de l’ordre naturel et de l’ordre social 
telle que développée, en autre, par S. Jasanoff (2004). 
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C’est au sein de la littérature comparée et particulièrement de l’épistémocritique de la nature 
que nous avons trouvé un cadrage théorique très précis de ce qui pourrait être un résumé 
condensé de notre positionnement : « La nature n’est pas un donné qui existerait en dehors de 
toute détermination culturelle, mais un construit qui demande à être interrogé dans sa 
variabilité historique et culturelle » (...) La plupart des disciplines ont aujourd’hui pris congé 
des conceptions essentialistes de la nature pour prendre acte du fait que nous n’avons pas 
d’autres accès à elle que les formes historiques et culturelles de sa perception, de sa 
connaissance et de sa transformation technique. La nature est d’emblée prise dans un réseau 
de formes symboliques, de pratiques, de modes de productions, de perception et d’action, qui 
la transforme en un espace social, lequel est interprété, transformé, travaillé, préservé par le 
biais de techniques, de savoirs, de rituels et de règlements sociaux qui sont producteurs de 
valeurs culturelles. Mais en même temps, la nature est un ensemble de phénomènes physiques 
et le lieu d’une expérience vitale : ce n’est pas seulement un objet de discours, c’est aussi un 
lieu de vie, de travail, de jouissances, qui est plus ancien que toutes les cultures et constitue le 
cadre à l’intérieur duquel ces dernières se développent en co-évolution avec elle » (Dahan-
Gaida, 2016, p. 174).  

b) La géographie, la nature et le système 

La géographie a longtemps tenté de se doter de concepts globaux pour saisir la multiplicité 
des liens avec le milieu ou l’environnement. La relation homme / milieu est le paradigme 
fondateur et central de la géographie quand elle se constitue en tant que science 
institutionnalisée à la fin du XIXe siècle. Comment, à cet instant, ne pas faire référence à 
Élisée Reclus et à ses nombreux travaux sur la question. Il ne s’agit pas ici de se lancer dans 
une synthèse mais d’indiquer quelques textes évocateurs sur ce sujet (Reclus, 1866 et 1869) et 
de renvoyer également aux travaux récents d’autres chercheurs (Chansigaud, 2017 ; Pelletier, 
2016). La spécificité d’É. Reclus est bien celle d’avoir tenu des positions originales pour 
l’époque en affirmant que l’Homme n’est pas extérieur à la Nature et que la question 
essentielle est bien la finalité sociale, économique et politique des relations alors tissées entre 
les deux.  
Le Milieu d’abord puis à partir des années 1950-1960 l’Environnement, ont incarné cette 
volonté de construire des savoirs géographiques permettant de saisir et d’expliciter ces 
relations. D’autres propositions, comme celle du genre de vie dans le cadre du possibilisme 
vidalien ou d’une conception plus déterministe ont également eu leur heure de gloire sans 
pouvoir complétement se détacher, (quand elles n’ont pas été invalidées), d’une approche très 
empirique et descriptive. Cette entreprise d’appréhension globale des relations homme / 
milieu s’insère dans un processus cognitif et scientifique plus large que P. Claval (2003) 
appelle la recherche de la causalité. Il s’est agi progressivement de ne plus seulement se 
contenter de notions, concepts ou paradigmes descriptifs et interprétatifs d’une certaine réalité, 
mais de se doter de savoirs et de cadres interprétatifs globaux permettant de fournir des 
schémas explicatifs. Parmi les nombreuses tentatives, celles construites autour des systèmes 
ont certainement le plus marqué la géographie, en général, et le champ de l’environnement en 
particulier. Ce recours à l’approche systémique se situe dans une évolution épistémologique, 
en lien avec une certaine conception de la Nature (Larrère, 2016 ; Larrère et Larrère, 1997). Il 
correspond à l’adoption, par la discipline, d’une approche désormais organiciste et dynamique 
remplaçant une vision mécaniste et ordonnée ayant largement influencée les approches 
structuralistes et fonctionnalistes.  
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On peut ainsi citer quelques exemples comme le Geosystème (Barrué-Pastor, Muxart, 1992 ; 
Bertrand et Bertrand, 2002 ; Bertrand et Beroutchachvili, 1978 ; Lévêque et al., 2003) (Figure. 
2, p. 41) mais aussi l’anthroposystème (Beck et al., 2006 ; Lévêque et al., 2003), ou encore 
plus spécifiquement à l’eau, l’hydrosystème (Amoros et Petts, 1993 ; Bravard et Petit, 1997 ; 
Laganier et Arnaud-Fassetta, 2009 ; Blanchon 2011). 
 
Il semble nécessaire d’effectuer un bref panorama de ces concepts et de ces approches via 
quelques rappels de définitions. Cet enchainement se veut représentatif des liens réciproques 
entre tous ces concepts, soit parce que certains puisent leurs racines dans les autres, soit parce 
qu’ils veulent au contraire s’en démarquer. Les références bibliographiques qui accompagnent 
les définitions n’ont pas l’ambition de l’exhaustivité mais de donner des repères 
chronologiques et des communautés épistémiques les ayant plus particulièrement mobilisées. 
Mon ambition n’est pas d’aller plus loin que ces quelques éléments de rappel et de cadrage, le 
chapitre 2 de l’HRD de D. Blanchon (2011, pp. 64-112) retraçant de manière beaucoup plus 
complète les fondements épistémologiques et historiques de ces approches et concepts 
(notamment pour ceux d’hydrosystème et d’hydropolitique), et leurs liens réciproques, leurs 
limites et intérêts pour les water studies. 
 

- Le géosystème, (Bertrand et Beroutchachvili, 1978 ; Bertrand C et Bertrand G, 
2002 ; Barrué-Pastor, Muxart, 1992) est « un système géographique naturel homogène lié à 
un territoire. Il se caractérise par une morphologie, c’est-à-dire des structures spatiales 
verticales (les géohorizons) et horizontales (les géofaciès) ; un fonctionnement qui englobe 
l’ensemble des transformations liées à l’énergie solaire ou gravitationnelle, aux cycles de 
l’eau, aux biogéocycles ainsi qu’au mouvements des masses aériennes et aux processus de 
géomorphogenèse ; un comportement spécifique, c’est-à-dire par les changements d’états qui 
interviennent dans le géosystème pour séquence de temps donnée ». Il est « une combinaison 
spatialisé où interagissent des éléments abiotiques (roches, air, eau), des éléments biotiques 
(animaux, végétaux, sols) et des éléments anthropiques (impact des sociétés sur leur 
environnement matériel). (Bertrand et Bertrand, 2002, p. 60). Cette définition du concept de 
géosystème a cependant évolué, s’est précisée au cours des années et s’est enrichie entre les 
premiers écrits de 1978 et ceux de 2002. Selon les auteurs, le concept est profondément 
d’inspiration systémique et bien que, fortement lié à celui d’écosystème, il veut s’en détacher 
par trois de ses dimensions. Il se veut d’abord être un « concept spatial, il se matérialise sur le 
terrain par une mosaïque d’unités homogènes à leurs échelles respectives (géotope, géofaciés, 
géocomplexe, etc.), susceptible d’être cartographiés ». Il a trait ensuite à une dimension 
naturaliste, qui « ne privilégie pas les faits biologiques et prend en compte l’ensemble des 
composants du milieu géographique y compris les formes du relief et la morphogenèse ». On 
note ici le souci des auteurs de se doter d’un concept dont la portée heuristique se veut globale, 
et réunificateur de la géographie. Ils insistent sur la nécessité de réassocier les dimensions à la 
fois biotique et abiotique que l’institutionnalisation de la géographie avait séparées. En effet, 
le primat avait été donné aux reliefs et à la géomorphologie pour se distinguer des sciences 
biologiques. Enfin, la relative grande nouveauté est de se prononcer comme un concept 
anthropique dans sens où il intègre les impacts des activités humaines sans que l’on puisse 
toutefois le considérer comme un concept relevant pleinement d’une approche de science 
sociale (op. cit, pp. 258-259). L’association du géosystème (G) au Paysage (P) et au territoire 
(T) au sein du système GTP illustre cette volonté de construire un cadre compréhensif et 
interprétatif holiste capable de rendre intelligible les interactions entre les sociétés et les 
milieux qu’elles aménagent et transforment.  
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Figure 2. Le concept de géosystème15 

- L’anthroposystème, (Lévêque, et al., 2003b ; Muxart T et al., 2003 ; Lévêque, et al., 2008). 
Le concept d’anthroposystème se définit comme « un système interactif entre deux ensembles 
constitués par un (ou des) sociosystème(s) et un (ou des) éco-système(s) naturel(s) et/ou 
articialisé(s) s’inscrivant dans un espace géographique donné et évoluant avec le temps. Ces 
écosystèmes sont occupés, aménagés et utilisés par les sociétés, ou bien s’ils ne le sont pas, 
leur existence est nécessaire à leur vie et à leur développement social. Les sociétés qui vivent 
et/ou utilisent cet espace sont constituées de groupes sociaux ayant des intérêts et des jeux 
propres. L’anthroposystème est donc un système hybride. Il est également un système 
« ouvert », c’est-à-dire qu’il est, d’une part, en interaction avec d’autres anthroposystème et, 
d’autre part, soumis aux forçages des facteurs de la géodynamique interne de la terre et des 
facteurs externes à la planète qui influencent sa dynamique. Enfin, son fonctionnement peut 
être affecté par l’effet de facteurs internes au système engendrant de nouveau processus de 
transformation. Évoluant dans un espace-temps, l’anthroposystème se caractérise 
nécessairement par trois dimensions spatiales (dont les délimitations sont parfois imprécises - 
passages progressifs d’un antroposystème à un autre - et toujours poreuses) et une dimension 
temporelle (trajectoire transtemporelle : du passé, au présent et au futur) » (Lévêque et al., 
2003b, p. 121). 
 
Selon ces auteurs, le concept d’antroposystème entreprend une large entreprise de 
démarcation des approches existantes. Celui-ci veut se démarquer aussi bien de l’approche 
d’origine naturaliste dont est issu le concept d’écosystème, que des approches jugées 
beaucoup trop sociales, avec les concepts de sociosystème ou de système socio-économique 
ou celle géographique avec le géosystème.  

                                                
15 (Bertrand et Bertrand, 2006 p. 12 et p. 78) 
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Concernant ce dernier, il est ainsi avancé qu’« à visé avant tout structuraliste, le géosystème 
est d’abord défini comme un espace naturel homogène constituant une des unités 
taxonomiques emboîtées d’organisation spatiale du paysage, ce dernier étant la résultante de 
l’action des sociétés sur le milieu naturel (...) la conception du géosystème est donc fondée 
sur une partition de l’espace sur la base d’un critère naturaliste, l’homogénéité des 
caractéristiques physiques et écologiques du milieu, espace sur lequel se superposent une 
occupation et une utilisation humaines. (...) Une décennie plus tard, la réflexion de Georges 
Bertrand (...) a évolué et le concept de géosystème prend progressivement un sens beaucoup 
plus large. Il devient plus abstrait et est défini comme un paradigme intégrateur de la 
géographie physique (...) Dans cette nouvelle optique, le géosystème s’inscrit dans l’espace, 
mais aussi dans le temps. En d’autres termes, la nature a désormais une histoire associée à 
celle des sociétés qui l’ont façonnée sous la forme du paysage » (op. cit, pp. 119-120). Cette 
approche critique du concept de géosystème se retrouve aussi chez M. Barrué-Pastor et T. 
Muxart (1992) au sein de l’ouvrage de référence à dimension interdisciplinaire, les passeurs 
de frontières. 
C. Lévêque et al. (2003a et b, p. 126) veulent également, à travers le concept 
d’anthroposystème, se différencier des termes de milieu et d’environnement. Ils précisent en 
ce sens que « ce qui différencie l'anthroposystème des notions de « milieu » et « 
d'environnement » est qu'il constitue un véritable objet d'étude, un système au sens littéral du 
terme, dont la dynamique spatiale et temporelle ne peut être appréhendée par des approches 
réductionnistes » (Lévêque et al., 2003b, p. 126). Ces auteurs poursuivent leur clarification 
conceptuel en affirmant également que l’anthroposystème «  se différencie aussi de la notion 
anthropocentrique d’environnement, mettant l’homme au centre d’une périphérie 
« naturelle », car il considère à égalité les deux ensembles. Ces derniers forment un tout du 
point de vue structurel et sont indissociables dans leurs relations imbriquées, ce qui implique 
la coévolution fonctionnelle des sous-système naturels et sociaux au fil du temps » (Lévêque 
et al., 2003, p. 121). L’approche par la notion d’anthroposystème sert également à la mise en 
œuvre de programmes de recherche interdisciplinaires à partir de 1998 (PEVS 2) avec une 
finalité gestionnaire et opérationnelle dans le cadre du dispositif des Zones Ateliers16 
(Lévêque et al., 2008). Ce dispositif explicite aussi clairement de manière assez normative 
quelle doit être l’échelle le plus pertinente d’observation (« moyenne » ou « régionale ») et la 
manière de mesurer les interactions entre les systèmes sociaux et les systèmes écologiques. 
  

                                                
16 Au total, 14 zones ateliers ont été labélisées dans le cadre du PEVS2 dont 11 en Métropole. 
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Figure 3. Le concept d’anthroposystème17 

A l’instar des concepts de géosystème, milieu ou environnement on observe toujours une 
permanence dans la volonté de fournir une approche « holiste » et « systémique » embrassant 
les relations homme/milieu. Selon C. Lévêque et al. (2008), la pertinence de 
l’anthroposystème vient : i) de son caractère hybride (en faisant référence à B. Latour) bien 
qu’il soit explicitement fait référence à l’existence de deux systèmes distincts socio-système 
et écosystème qui ne remettent pas franchement en cause la séparation Nature / Culture ; ii) 
l’interaction, qui supplante les approches en termes d’impacts et de contraintes (cf. Figure 3, p. 
43). Enfin, les auteurs soulignent la parenté de l’anthroposystème avec la notion de socio-
écosystème et les travaux de C. S Holling et du groupe de la Resilience alliance (cf. infra). 
Cette proximité est notée pour mieux s’en éloigner car le concept est jugé trop proche de celui 
d’écosystème. Ceci entraine son rejet par la communauté SHS de l’époque notamment pour 
son insuffisance dans la prise en compte de l’Homme. Cet épisode montre comment se 
construisent, dans une perspective interdisciplinaire, les concepts scientifiques et les rapports 
de force qu’ils abritent !! 
Parmi les dernières évolutions de ce concept, notons l’approche par le géo-anthroposystème 
qui se propose de fournir à la géographie les éléments de cadrage et d’analyse des processus 
(Reymond et Cauvin, 2016). 
 
Spécifique au domaine de l’eau, l’hydrosystème (Figure. 4 et 5, p. 44 et 45) se définit 
comme  « un système écologique complexe, organisé hiérarchiquement, et constitué de 
l’ensemble des biotopes et des bioscénoses d’eau courante, d’eau stagnante semi-aquatiques 
et terrestres, aussi bien épigés que souterrains, établis dans la plaine alluviale et dont le 
fonctionnement dépend directement ou indirectement du cours actif du fleuve. Il s’agit d’un 
ensemble d’écosystèmes en interaction qui forment un écocomplexe » (Amoros et Petts, 1993, 
p. 15). Très novateur au regard des approches jusqu’alors disponibles en hydrologie, 
l’hydrosystème se veut une approche globale du cours d’eau, non seulement du point de vue 
de son fonctionnement, pensé comme multidimensionnel (amont-aval ; rive droite, rive 
gauche, eau de surface, eau souterraine ; temps court, temps long) mais aussi et peut être 
surtout dans sa volonté d’intégrer très clairement la question de l’anthropisation. La 
construction de cette approche est aussi très marquée par les questions d’opérationnalité et de 
gestion dont elle est issue et auxquelles elle se destine.  

                                                
17 (Beck et al., 2006 p. 395) 
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A côté des apports et avancées considérables permis par l’hydrosystème en termes de 
connaissances et de gestion, D. Blanchon (2011) en souligne également les limites en pointant 
particulièrement les notions de risque, de seuil et d’équilibre/perturbation. 
 

 

Figure 4. Origine et construction du  concept d’hydrosystème18 

Le concept d’hydrosystème est ainsi tant par son histoire que par le contexte de sa 
construction et sa finalité, très lié au cas du fleuve Rhône. Sa portée théorique et conceptuelle 
est très globale et joue pleinement son rôle tant d’un point de vue cognitif que performatif. 
Dans leur mise en perspective comparée de la gestion des trois fleuves français que sont le 
Rhône, la Seine et la Garonne, G. Bouleau et S. Fernandez (2012) notent ainsi les liens entre 
science, pouvoir et politique et leurs conséquences en termes de représentations pour la 
gestion du fleuve Rhône : « Forts de leur succès contre le barrage de Loyettes et d’une 
approche originale saluée par la communauté scientifique, les chercheurs du Piren ont 
transformé le plus grand potentiel énergétique national en un hydrosystème (Roux, 1982 ; 
Amoros et al., 1987 ; Amoros et al., 1993). Ce nouveau regard sur le Rhône s’est 
institutionnalisé par le biais du conseil scientifique de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-
Corse et dans le Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE), au début 
des années 1990. Toutefois, on peut constater que le regard sur le Rhône a peu abordé les 
effets cumulatifs des aménagements, notamment en termes de bilan sédimentaire et de risques 
d’inondation de l’amont à l’aval du Rhône. Il s’est peu intéressé à la qualité chimique du 
fleuve et à ses conditions d’étiage, comme si la capacité de dilution et de refroidissement du 
Rhône était illimitée » (op. cit, p. 212). G. Bouleau et S. Fernandez illustrent enfin les liens 
entre concepts, catégories d’analyse et cadrage des questions environnementales : « On voit 
que les représentations scientifiques peuvent modifier ou renforcer les discours sur les 
paysages fluviaux qui servent d’arguments politiques. Ainsi, le déficit de la Garonne sert 
d’argument pour justifier des investissements nationaux ; le caractère sauvage du Rhône 
réhabilite des politiques de restauration, tandis que la centralité de la capitale française 
légitime la vocation urbaine de la Seine » (op. cit, p. 215).  

                                                
18 D. Blanchon, 2011, p. 81. 
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Figure 5. Les systèmes socio-économiques et l’hydrosystème19 

L’Écoumène (Berque, 2000) constitue une autre tentative d’appréhender globalement 
les relations nature/société se situant dans une approche plus sensible, voire 
phénoménologique que celles précédemment citées (Figure. 6, p. 47). Comme le dit A. 
Berque cité par D. Blanchon (2011, p. 28) L’écoumène doit permettre d’« accéder à un stade 
ultérieur : celui d'un post-dualisme, où le sujet […] devient capable de ranimer ludiquement 
les symboles que cette abstraction [du dualisme] avait mutilés ». En s’appuyant sur les 
principes de médiance et de trajection, Berque veut associer à la fois la matérialité et le 
sensible, en se rapprochant de M. Godelier dans son approche renouvelée du « milieu ». D. 
Blanchon souligne que dernière s’inspire aussi à la fois du géosystème de G. Bertrand et de la 
théorie de l’acteur réseau de B. Latour. 

 
L. Dupont (2008, p. 3) propose cependant une approche plus relationnelle tout en insistant sur 
les conditions et les dimensions matérielles des sociétés : « « Géographicité» et « médiance » 
parlent d'une même chose : le rapport de l’homme à la Terre. La géographicité renvoie à une 
manière de vivre l'espace ; la médiance, à une manière d'habiter l'espace. La géographicité 
met l’accent sur les pratiques et les valeurs, là où la médiance insiste sur le corps et les 
milieux de vie.  
                                                
19 J. Bethemont, 1999, p. 13. 
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Avec ces deux concepts, l'homme et l'espace cessent d’être deux entités séparées où l’un 
utilise et façonne l’autre à sa guise. On considère plutôt que les sociétés aménagent leur 
espace en fonction de l’interprétation que les hommes qui l’habitent s’en font, et 
réciproquement que ces derniers interprètent l’espace en fonction de la manière dont les 
sociétés aménagent les milieux de vie ». 
 
La mobilisation des travaux d’A. Berque auxquels je fais référence ici, est aussi un moyen de 
renvoyer aux travaux de G. Chouquer (2001). Ce dernier propose une nouvelle approche (qui 
n’est pas une théorie) du paysage en associant justement, dans une mise en dialogue et 
perspective critique, les travaux de B. Latour et A. Berque. A partir de son regard de 
spécialiste des formes romaines d’arpentage, il propose une « posture épistémologique de 
constructivisme responsable » permettant de dépasser la séparation entre nature et société 
sans que celle-ci n’efface réellement la dimension matérielle des sociétés. En ce sens, ses 
travaux résonnent particulièrement avec ceux de S. Jasoneoff (2004) et son approche en 
termes de co-construction. Nous retiendrons en particulier le fait que les sociétés (et les 
représentations) ne « tournent pas sur elles-mêmes », sans support, afin de souligner 
l’importance des matérialités « concrétude » qu’il refuse lui aussi de circonscrire à leurs 
dimensions physiques, à l’instar de M. Godelier. Il affirme ainsi (op. cit, p. 249) « maîtriser 
l’abus de représentations d’un côté et remplacer les déterminismes écobiophysiques par la 
connaissance des processus dynamiques et des modalités spatiotemporelles complexes de 
l’autre ». Il souligne enfin l’importance d’intégrer, dans les analyses et réflexions les 
dimensions scalaires et temporelles sur le temps long en les mettant au crédit de l’archéologie 
et de la morphologie dynamique. Ainsi, il plaide pour un dépassement de cette modernité - 
purement artificielle et contingente - en insistant à la fois sur un nouveau rapport au temps, 
plus dynamique, au regard des conceptions braudeliennes. 
 
G. Chouquer (2001) s’inscrit dans cette vision que F. Hartog (2003) nommera quelques 
années plus tard un nouveau régime d’historicité mais aussi dans un nouveau régime de 
géographicité tel qu’il est développé aujourd’hui dans les travaux de N. Verdier (2015 et 
2012) ou ceux plus anciens de C. Raffestin (1989) et d’É. Dardel en 1952 : c’est ce que 
rappellent P. Pinchemel et J-M Besse dans une réédition de l’ouvrage original en 1990 
(Dardel, 1990). N. Verdier définit la géographicité comme le fait de privilégier une dimension 
relationnelle et phénoménologique, sensible de l’Homme à son habitat, une « relation 
existentielle de l'homme à son espace » (Verdier, 2012, p. 231). L’auteur ne s’inscrit pas dans 
une approche de la géographicité sélective et finalement très normative qui consiste 
uniquement à définir les objets qui rentreraient (ou non) dans le champ de l’analyse 
géographique (quel spectre pour la discipline ?). Par conséquence, le régime de géographicité 
(et son changement) consiste dans la catégorisation des modalités de construction sociale et 
culturelle des rapports à l’espace. Cette approche nous semble donc pertinente pour 
comprendre les rapports des sociétés et des hommes à l’eau, dans le temps et dans l’espace. 
On retrouve aussi cette position du « pouvoir » heuristique des questions d’environnement 
chez P. Mélé (2011, p. 9) pour qui « les politiques patrimoniales et environnementales 
expriment une mutation des conceptions de l’espace et des façons de penser la dimension 
spatiale des sociétés ».  
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Figure 6. L’approche d’Augustin Berque à propos de l’écoumène (2000)20 

En guise de synthèse, on observe que le prisme de l’approche systémique influence 
grandement les cadres géographiques de l’analyse des questions environnementales. Toutefois, 
cette prégnance n’est pas partagée dans l’ensemble des sciences humaines et sociales 
s’intéressant au champ de l’environnement. Par exemple, B. Latour privilégie le terme de 
réseau, ou encore d’agencement et de configuration avec un place centrale accordée aux 
acteurs, qu’ils soient humains ou non-humains.  
La première conséquence en géographie est la forte présence des approches structuraliste et 
naturaliste avec notamment une prégnance de disciplines comme l’écologie avec le concept 
d’écosystème ou l’hydrologie pour l’hydrosystème. La seconde se traduit par le maintien de la 
séparation moderne entre Nature d’un côté et Société, et ce malgré les efforts fournis pour 
atténuer et estomper au maximum cette frontière. Elle s’établie dans une forme de 
« dépendance de sentier » de la géographie de l’environnement aux sciences naturelles dans 
son appareillage théorique et conceptuel. En se référant aux travaux de P. Pierson, S. Dhenain 
(2018, p. 80) applique la notion de dépendance de sentier aux problématiques de l’eau comme 
un moyen d’analyser les changements dans la conduite des politiques publiques. Elle indique 
que « la notion a été utilisée dans d’autres domaines pour étudier l'adoption (et la non-
adoption) des innovations technologiques, en montrant les choix initiaux génèrent des 
irréversibilités croissantes, rendant le changement de trajectoire de plus en plus couteux d’un 
point de vue financier mais aussi politique ». Il s’agit ici par l’emploi, un peu détourné, de 
cette notion, d’illustrer le rôle et le poids des sciences naturelles au sein de la géographie 
environnementale et des dynamiques récentes qui s’y déploient. 
Le recours à des notions comme celle d’interface (Figure. 7, p. 48) ou d’interaction renvoie à 
l’existence de deux sphères dont l’une, la sphère environnementale, serait plus mal traitée que 
l’autre et dont il faudrait assurer, malgré tout, une pérennité et une stabilité face à l’action 
perturbatrice de l’homme - action traduite en termes d’impact. Comme le mentionne G. 
Bertrand (1991b) dans son article, la nature en géographie renvoie à un paradigme d’interface, 
et de positionnement que l’on retrouve aussi chez d’autres géographes, au sein du courant de 
l’analyse spatiale par exemple (Ferrier, 2000). L’approche par la notion d’interface est 
aujourd’hui fortement remise en cause comme nous l’avons vu même si cette grille de lecture 
est encore largement mobilisée (Allard et al. (Dir.), 2010).  
                                                
20 d’après P. Vaillant. (http://convivialregion.org/3-c-10-augustin-berque/) 
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Figure 7. Les quatre dimensions de l’interface21 

Comme alternative, la notion d’hybridation lui est préférée (Blanchon, 2009). Elle est mise en 
avant par des travaux issus d’un croisement complexe entre ceux de B. Latour et la théorie de 
l’acteur réseau d’un côté et la géographie radicale anglo-saxonne de l’autre (Castree, 2002 ; 
Blanchon 2011 ; Blanchon et Graefe, 2012). D. Blanchon (2009, p. 59-60) note ainsi que « la 
notion d’hybridation se substitue alors à la notion d’interface homme/nature, qui découle de 
la dichotomie hydrosystème/sociosystème, et qui conduit trop souvent soit à un relativisme où 
la nature n’est plus qu’un discours construit socialement, soit à un déterminisme qui « fixe » 
les processus naturels. La séparation n’est donc pas tant entre sociosystème et hydrosystème, 
ni même entre processus naturels et artificiels, ni même encore entre « faits hydrauliques » et 
« valeurs » qu’on leur attribue, mais bien entre des configurations d’interaction dont le sens 
peut changer en fonction de l’échelle considérée ». L’objectif de dépasser à la fois le grand 
partage moderne entre Nature et Culture et de construire un cadre global d’analyse et de 
compréhension des relations des sociétés à l’eau est toujours d’actualité. De nouvelles pistes 
s’engagent via la constitution de corpus empruntant à plusieurs disciplines et intégrant 
d’autres approches et d’autres traditions plus critiques. 
 
La géographie ne reste pas en marge de ce processus. Les emprunts qu’elle fait à la sociologie 
latourienne et à la géographie critique restent contestés, notamment en ce qui concerne la 
mobilisation, jugée excessive de la political ecology (Laslaz, 2017) vécue comme une forme 
de vampirisation. L’ensemble des éléments illustre une tendance à vouloir doter la géographie 
d’un cadre théorique et conceptuel « propre », même si certains l’aimeraient encore plus 
autonome. Certains auteurs contestent à juste titre la thèse largement répandue de l’absence de 
dimension critique au sein de la géographie française (Blot et Gonzalez Besteiro, 2017). Ces 
auteures s’appuient en particulier sur l’héritage de C. Raffestin et adoptent une posture moins 
critique face ce recours à la political ecology. Elles préfèrent en souligner les apports basés 
sur le binôme constructivisme et systémique ainsi que les complémentarités et les 
perspectives offertes pour renouveler ce champ critique. Ces efforts de construction et de dé-
domination doivent être poursuivis.  
                                                
21 D’après les travaux de Cosinschi-Meunier (2008) repris par P. Allard et al., (2010, p. 12) 
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Pour aller plus loin sur les relations entre géographie politique française et political ecology, il 
est intéressant de se reporter à plusieurs textes dont ceux de J. J. Fall (2012 et 2006), J. J. Fall 
et S. Rosière (2008) mais aussi à ceux de M. V. Castro-Larrañaga (2009), T. A. Benjaminsen 
et H. Svarstad (2009) et de C. Kull et S. Batterbury (2017) pour une portée plus générale en 
mettant d’avantage l’accent sur la diversité des courants se réclamant de la political ecology. 
 

 

Figure 8. L’évolution des idées en matière de recherches sur l’environnement en France dans 
la seconde moitié du 20e siècle22 

Il est intéressant de noter, dans cette formalisation graphique (Figure. 8, p. 49), que le terme 
de milieu continue à être présent alors que sa pertinence scientifique est fortement remise en 
cause à partir des années 1960 au sein de la géographie française entre autres, et que celui 
d’environnement lui est progressivement préféré (Massard-Guilbaud, 2014 ; Feuerhahn, 
2017 ; Chartier, Rodary, 2016 ; Charvolin, 2007). On peut aussi facilement observer le prisme 
particulier et privilégié fait à l’approche systémique. On peut s’étonner toutefois de l’absence 
de références aux approches critiques en général intégrant les dimensions de pouvoirs et de 
domination alors même que certains géographes comme F. Auriac (1979) ont exploré les liens 
entre systémique, approche marxiste et critique. Le graphique peut être complété pour la 
décennie 2010-2020 par le concept de socio-écosystème qui marque encore la relative 
hégémonie du vocabulaire systémique et de sa représentation pour figurer les relations des 
hommes à leurs environnements. Il est intéressant de le comparer à la représentation livrée par 
B. Picon (2008)23 à propos de la Camargue où s’entremêlent sociétés, nature, économie et 
histoire (Figure. 9, p. 50). L’auteur indique (p. 286) que « dans cette approche, le facteur 
temps et le facteur économique n’apparaissent plus comme des causes mais comme partie 
intégrante d’un système non figé. L’histoire et l’économie ne se retrouvent plus à côté des 
sciences humaines, à part des sciences naturelles, mais perpétuellement imbriquées dans les 
deux pôles de l’analyse ».  

                                                
22 C. Lévêque, 2011, p. 10. 
23 Le graphique et la démonstration qui l’accompagne sont déjà présents dans les annexes des éditions de 1978 et 1985 de 
l’ouvrage. 
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Figure 9. Rapports entre sciences sociales et sciences naturelles24 

c) La résistance des approches par les systèmes et le développement des approches en 
termes de pouvoirs 

Pour O. Petit et al., (2014, p, 187) le constat est sans appel, « Le discours scientifique dans le 
domaine de l’environnement n’échappe pas à la standardisation, mouvement qui tend à 
s’accélérer et conduit à la fois à un usage très intensif des concepts et à leur obsolescence 
rapide. La contagion des mots n’est pas un phénomène nouveau (rappelons-nous de l’essor 
des notions de développement durable, de biodiversité et de gouvernance dans les années 
1990), elle se manifeste désormais au travers de concepts-valises qui sont appropriés 
d’autant plus facilement par ceux qui les utilisent qu’ils ont un caractère polysémique. Cette 
polysémie est tout autant source de richesse conceptuelle que de flou dans leur usage. 
Identifiés par ceux qui les utilisent dans un domaine spécifique, ils perdent de leur rigueur 
dans un discours global. L’adaptation (ou la gestion adaptative), les services écosystémiques, 
la transition (écologique ou énergétique), l’anthropocène, le bien commun, la vulnérabilité, 
la résilience, l’économie circulaire, sont autant d’exemples de ce que le discours scientifique 
véhicule aujourd’hui et dont s’emparent les politiques, les ONG et les citoyens. Loin de 
contester l’intérêt de chacun de ces concepts, pris isolément dans un contexte précis, ce qui 
nous paraît troublant est l’émergence d’un discours qui agrège tous ces termes ou les 
substitue l’un à l’autre. Contagion rime de plus en plus avec confusion ». Dans le même ordre 
d’idée, L. Rolland et al., (2017)25 développent les mêmes approches critique vis-à-vis de la 
dimension temporelle de transition, dont l’utilisation abusive conduit à la dilution de sa 
capacité explicative. 
 
Les notions de services écosystémiques et de résilience sont prises pour exemple, en faisant 
d’ailleurs l’objet de plusieurs publications de synthèse récentes (Arnauld de Sartre et al., 
2014 ; Méral, Pesche, 2016 pour les services écosystémiques ; Folk, 2016 ; Mathevet et 
Bousquet, 2014 pour la résilience). Dans le domaine plus spécifique de la gestion de l’eau, les 
rapports entre services écosystémiques (ou environnementaux) et pouvoir ont fait l’objet de 
plusieurs publications récentes contribuant au débat (Lespez et al., 2016 ; Dufour et al., 
2016 ; Kuhl et al., 2015). Il serait également tout à fait possible - et pertinent - d’ajouter le 
territoire à cette liste ! La crise et l’usure du développement durable (Theys, 2014 ; 
Lascoumes et al. 2014 ; Pestre, 2011), laissent aujourd’hui un vide relatif dans l’approche 
globale des problématiques environnementales rendant nécessaire à la fois un questionnement 
des notions jusqu’à alors utilisées et l’émergence d’autres. Mais il semblerait que les enjeux 
ne soient pas uniquement conceptuels et associés à des questions d’ordre environnemental.  

                                                
24 d’après B. Picon, 2008, p. 285. 
25  Voir également Coudroy de Lille L et al., février 2017,  « Transition », notion à la une de Géoconfluences. 
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-transition. 
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W. Feuerhahn (2017, p. 40) note ainsi que « le risque de surenchère de néologisme n’est-il 
toutefois pas de perdre de vue que la lutte contre la crise environnementale est aussi et peut-
être surtout d’abord une affaire politique, économique et financière ». 
 
Concernant plus particulièrement la résilience, X. Arnauld de Sartre et al., (2015) se livrent à 
une mise en perspective critique d’une notion se proposant d’être, comme celle de services 
écosystémiques un nouveau cadre global pour penser les relations nature (ou milieu) et 
société. Ils proposent même une mise en relation des deux notions : « désormais, pour 
désigner ces interactions et surtout les localiser dans un territoire, il devient tout à fait admis 
d’employer le concept de système socioécologique ; et pour étudier les enjeux de ces rapports, 
c’est le terme de résilience, c’est-à-dire la capacité à résister aux chocs et à se transformer 
sans perdre son identité, que l’on utilise ». Tant la notion des services écosytémiques que 
celle, mais dans une moindre mesure, de résilience, font référence à deux moments récents de 
ma propre recherche que j’ai interrogés sous l’angle d’une approche territoriale. J’ai en effet 
participé à deux programmes de recherche mobilisant la notion de services écosystémiques, 
l’un, dirigé par O. Petit sur les Riparias, l’autre dans le cadre de l’ANR dirigée par Ph. Méral 
et D. Pesche intitulée SERENA (cf. volume 1). J’ai également participé à une publication 
collective interrogeant de manière croisée les approches territoriales et celles relevant des 
socioécosystèmes (SES) (Barreteau et al., 2016) au sein d’Ecology and Sociéty, une revue 
phare du réseau Resilience Alliance. Ainsi, quelles que soient les disciplines, économie, 
sociologie, géographie (notamment celle de la conservation ou des risques) ou, a fortiori en 
écologie, ces notions de services écosystémiques ou de résilience dominent assez fortement le 
champ de recherche.  
 
Dans son HDR, F. Molle (2012, pp. 31-32) identifiait déjà trois grands champs théoriques 
dominants à l’échelle internationale : « Dans le domaine de la gestion des ressources 
naturelles, on peut distinguer trois écoles influentes. La première, héritée de l'écologie, a 
étendu les concepts d'analyse écosystémique et d'équilibre homéostatique à l'étude des 
systèmes couplés socio-écologiques (elle est en partie organisée autour de la Resilience 
Alliance et de la revue Ecology and Society). L'école de l'Université de l'Indiana, elle, 
s'intéresse plus particulièrement à la gestion des communs (pâturages, forêts, eau, pêcheries, 
biodiversité, etc.) par ces sociétés rurales. Elinor Ostrom26 s'est particulièrement intéressée à 
l'irrigation communautaire et a tenté de définir un certain nombre de critères de base dont la 
satisfaction serait fortement corrélée à la durabilité et au succès de ces systèmes. Un 
troisième courant est celui de l'écologie politique, qui examine les causes politiques et les 
conséquences socio-économiques des changements environnementaux. Nous reviendrons plus 
loin sur ce courant. Plus récemment un rapprochement entre la Resilience Alliance et les 
chercheurs travaillant sur la gestion des communs a permis une formalisation plus précise 
des systèmes sociaux et écologiques (SES). Les SESs sont définis par six variables de premier 
niveau (système de ressources, unité de ressources, usagers, système de gouvernance, 
interactions, outcomes) et les caractéristiques de leur environnement social, économique, et 
politique ». 
 
Dans le cadre d’un article collectif (Barreteau et al., 2016), ont été identifiées des différences 
et des complémentarités entre approches territoriales et SES, très proches de celles déjà mises 
en avant par X. Arnauld de Sartre et al., en 2015.  

                                                
26 Ostrom, 2009 ; Schlager, Ostrom, 1992 ; Weinstein, 2013 et 2017. 
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Parmi les plus significatives, il faut noter la place de l’espace et du territoire « assez isotrope 
et universel » (Arnauld de Sartre et al., op. cit, p. 155), la diversité des sociétés, la question 
des échelles (de temps et d’espaces) « données » ou construites et enfin la question du 
politique et du pouvoir. Sur ce dernier point, il ne s’agit pas de s’enfermer dans des lectures 
trop rigides et d’échafauder des barrières étanches. S’il ne s’agit pas de nier ces différences, il 
faut aussi noter les tentatives de rapprochement ou de dépassement. D. Blanchon (2011) a 
montré dans son HDR comment les différences entre les approches issues de la théorie de 
l’acteur réseau et celles de l’éco-marxisme pouvaient être instrumentalisées par certains pour 
montrer leur incompatibilité mais surtout articulées et pour partie dépassées. 
Parmi les tentatives qui ont essayé d’articuler les différentes approches, notons celle de R. 
Mathevet et A. Couespel (2012), de T. Bassett et W. Peimer (2015) pour la political ecology 
et le SES, ou encore entre SES et territoire (Barreteau, et al., 2016). Dans une perspective 
opérationnelle et institutionnelle, les observatoires hommes-milieux (OHM) du CNRS se 
proposent d’analyser les rapports entre SES, espaces et territoires sur le temps court 
(Lagadeuc et Chenorkian, 2009 ; Robert et Chenorkian, 2014). Les OHM « se démarquent 
d’autres dispositifs de recherche car ils considèrent l’humain comme partie constitutive des 
systèmes socio-écologiques (pour lesquels son rôle détermine un cadre prévalant) et non pas 
comme variable de forçage des systèmes ou comme système distinct (externe aux écosystèmes 
naturels et interférant avec eux) » (Robert et Chenorkian, op. cit, p. 10). Ces dispositifs 
semblent ainsi explicitement opérer un changement de référentiel au regard des précédents, 
les zones ateliers (ZA), en mobilisant la notion de système socio-écologique supplantant celle 
d’anthroposystème. Ce changement de notion dans l’approche des interactions Homme / 
Nature est aussi souligné par M. Schoon et S. Van der Leuuw (2015).  
 
On peut ainsi observer à la fois la « résistance » des approches systémiques corrélées aux 
approches naturalistes et notamment celle issues de l’écologie mais aussi le 
(re)développement de celles en termes de pouvoir. Le maintien de « L’empire du système » 
s’explique pour C. Aspe et M. Jacqué (2012) par le fait que « Le développement de cette 
pensée systémique est conforté aujourd’hui par le spectre de la « planétarisation » des 
problèmes environnementaux qui pend comme une épée de Damoclès dans l’argumentation 
des discours médiatiques et politiques » (op. cit, p. 122). Elles observent également (op. cit, p. 
121) que cette approche participe à la (l’auto ?) légitimation des approches scientifiques s’y 
référant et au rapprochement (l’homologie) entre démarche scientifique et démarche 
gestionnaire. Dans le domaine de la gestion de l’eau, il suffit de regarder les documents 
élaborés dans le cadre des SAGE pour s’assurer de cette emprise à la fois très normative 
(modèle commun à l’ensemble des SAGE) et de l’absence de toutes autres approches, 
notamment en termes de pouvoir même si, dans le cadre du bassin du Rhône, la zone atelier 
(ZABR) fournie depuis de nombreuses années des propositions dans le sens d’une plus grande 
ouverture à d’autres courants d’analyse. Il est probable que le décalage entre les temps 
scientifiques, politiques, institutionnels et gestionnaires en soit pour partie responsable. 
En lien avec ces différentes orientations de penser et d’analyser les questions 
environnementales apparaissent de nouvelles notions et catégories. À côté des notions plutôt 
génériques de socio-écosystème (SES) (Figure 10 p. 54 et Figure 11, et p. 55) et de résilience, 
abordées plus haut, il existe plus spécifiquement dans le domaine de l’eau, celles de 
socionature (Swyngedouw, 1999), de waterscape (Blanchon, 2011 ; Molle, 2012, Bouleau, 
2014), ou encore de cycle hydrosocial (Budds et Linton, 2014 ; Boelens, 2014). 
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Ces nouvelles approches insistent sur la déconstruction de concepts jusque-là hégémoniques 
et longtemps considérés comme « évidents » ; en témoigne la profonde remise en cause du 
cycle hydrologique (Linton, 2010 ; Schimdt, 2014) dont on retrouve déjà des prémices en 
langue française quelques années plus tôt (Gascuel-Odoux, 2000). Elles ont pour ambition 
d’assembler les questions relatives au pouvoir, à la nature et aux savoirs qui lui sont liés, 
insistant sur leurs capacités de transformations sociale, politique et gestionnaire. 
 

- le socio-écosystème est défini par R. Mathevet et A. Couespel (2012, p. 65) de la 
manière suivante, dans un article l’articulant avec la political ecology : « La notion de système 
socio-écologique (SSE) ou de socio-écosystème est un concept qui permet de fédérer les 
différentes disciplines. Elle prend en compte les interactions homme-nature d’un même 
espace. Les sous-systèmes qui composent ce concept – analysables selon différents niveaux 
d’organisation spatio-temporelle – co-évoluent dans le temps (Bertrand et Beroutchachvili, 
1978 ; Ollagnon, 1989 ; Gallopin, 1991 ; Lévèque et al., 2003). Cette coévolution constitue 
une trajectoire mixant des temporalités circulaires et l’échelle du temps avec un passé, un 
présent et un futur. Les transformations et la variabilité des états du SSE étudié apparaissent 
comme la règle. Il devient alors important de réfléchir sur les évènements, les conjonctures et 
la longue durée pour comprendre les héritages du passé qui participent aux forces de 
transformation d’aujourd’hui (Bloch, 1993 ; Crumley, 2007). Le SSE est l’entité d’étude et de 
mise en œuvre des choix sociaux et politiques, un outil d’exploration d’une trajectoire, un 
chemin, un projet ou un système (Lévèque et al., 2003) ». 
 
Dans un ouvrage récent, R. Mathevet et F. Bousquet (2014, p. 10) insistent sur le fait que « Le 
concept de système socio-écologique a été créé pour traduire le fait, d’une part que les 
interactions sociales et écologiques sont liées et, d’autres part, qu’il est nécessaire de les 
aborder ensemble pour comprendre et éventuellement gérer le système qu’elles forment ». 
Les auteurs s’emploient à la fois à clarifier les notions usitées tout en s’attachant à replacer 
leurs questionnements dans une perspective disciplinaire et conceptuelle plus large. Il s’agit 
notamment pour eux de comprendre le changement, la dynamique au lieu et place de la 
stabilité, rompant ainsi avec certaines approches en écologie. Ils soulignent le passage 
progressif de l’écologie (dans les années 1970-1980) aux institutions et aux dynamiques 
sociales (1990) pour mieux souligner le passage de la résilience de l’écosystème au SSE. Les 
auteurs pointent ainsi (p. 18) la filiation de ces réflexions avec l’approche patrimoniale d’H. 
Ollagnon (décennie 1980), mais font surtout référence à l’influence décisive des travaux d’E. 
Orstrom au cours des années 1990. 
 
D’autres travaux fondateurs, comme ceux de C. S Holling (1973), sont intervenus dans la 
formalisation du SES notamment ceux menés autour de la notion de « panarchy » (Gunderson 
et Holling, 2002 ; Schoon et Van der Leuuw, 2015). Cette notion caractérise le cycle adaptatif, 
non linéaire, des SES qui passent d’un stade d’exploitation à un stade de réorganisation via 
une étape de conservation : « The principal contribution of “Panarchy” was at a theoretical 
level – how linked social-ecological systems travel through an adaptive cycle (Fig. 3), moving 
from an exploitation phase to a conservation phase and then often into a “back loop” of 
release and reorganization. The adaptive cycle, which many systems transition through, is in 
turn nested within a Panarchy of systems larger and smaller also going through adaptive 
cycles » (Schoon et Van der Leuuw, op. cit, p. 171).  
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Le SES d’Orstrom (Ostrom, 2009) se caractérise de la manière suivante : quatre dimensions 
internes (le système de ressource (localisation, taille, etc.) ; les unités de ressources (taux de 
remplacement, nombre d’unités, etc.) ; le système de gouvernance (organisation, règle...) ; les 
usagers (nombre, connaissances, technologies) et deux externes (le contexte économique et 
sociopolitique ainsi que les écosystèmes connectés voisins ou non. Cette approche veut, selon 
les auteurs, se rapprocher de celle mobilisant le concept de territoire en se focalisant 
notamment sur la question de l’accès des populations aux ressources naturelles, les 
conséquences écologiques et les règles de gestion mise en œuvre. Cette approche renvoie aux 
débats plus larges relatifs aux changements de régime institutionnel dans la gouvernance des 
ressources, aux modalités et conditions d’accès, d’appropriation de celles-ci. Pour un point 
spécifique et critique sur ces perspectives « orstromiennes » et de l’approche des common 
pool resources, il s’agira de se rapprocher notamment pour la littérature francophone de C. 
Baron et al., 2011 ; T. Dahou et al., 2013., ainsi que le dossier spécial de la revue Natures, 
Sciences, Sociétés, (2011, n°19) intitulé « Le champ des commons en question : perspectives 
croisées ». Il s’agit également de faire référence aux travaux d’A. Ingold (2008, 2017 et 
2017a) qui nuancent fortement le caractère novateur des travaux d’E. Ostrom sur les 
communs en rappelant la richesse de l’historiographie dès le XIXe siècle. 
 

 

Figure 10. Le système socio-écologique27 

Quant à l’articulation entre la question de la résilience à celle des SSE, les auteurs (op. cit, p. 
11) précisent que « la résilience d’un système socio-écologique est sa capacité à absorber les 
perturbations d’origine naturelle (...) ou humaine (...) et à se réorganiser de façon à 
maintenir ses fonctions et sa structure ; en d’autres termes, c’est sa capacité à changer tout 
en gardant son identité » (...) « Dès lors, penser la résilience d’un système revient à penser 
les transitions entre différents états plus ou moins désirables et recherchés par les humains. 
La résilience permet de réfléchir à la manière dont les systèmes socio-écologiques répondent 
aux perturbations, comment ils s’adaptent à la fréquence et à l’intensité de ces perturbations, 
et comment nous les transformons ».  

                                                
27 E. Ostrom, 2009, p. 420. 
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Figure 11. Schéma conceptuel des SES d’après l’US LTER 200728 

D’autres approches réfléchissent et militent pour dépasser cette dichotomie moderne entre 
hommes, sociétés et Nature en luttant contre des approches favorisant une conception 
essentialiste du système, c’est-à-dire comme une entité existante en tant que telle. Afin de 
replacer les éléments naturels au sein des espaces et des sociétés qui les utilisent, les 
transforment et en définissent les contours, les conditions d’accès et de partage, plusieurs 
courants, en géographie mais aussi au sein de certains courants étatsuniens d’histoire 
environnementale (ceux attentifs aux questions d’inégalités et de domination), ont développé 
des approches associant la question de la Nature à celle du pouvoir (et de son histoire). G. 
Blanc (2017), F. Locher et G. Quenet (2009, p. 15) font notamment référence aux travaux de 
T. Steinberg (2002) « qui ouvre le débat en proposant de faire de l’environnement une 
catégorie d’analyse aussi importante que la race, la classe, le genre, et, à ce titre, le 
quatrième axe autour duquel s’organisent les relations de pouvoir » (Quenet, 2014a, p. 92). 
Certaines de ces approches reprennent et s’inspirent d’auteurs français comme H. Lefevre. En 
ce qui concerne les relations entre pouvoir, espace et environnement, G. Quenet (op. cit. p. 
92) précise que « les preuves avancées par Steinberg pour fonder cet argument ne reposent 
pas sur la définition d’un type particulier de relations de pouvoir, que l’on pourrait qualifier 
d’environnementales, mais sur les lieux et les paysages où jouent les dynamiques 
écologiques ». La dimension spatiale apparaît ainsi comme centrale dans l’expression des 
relations entre pouvoir et environnement. 
 
Au sein de ce vaste ensemble se situe une autre notion, celle de socionature (Figure. 12, p. 
56). E. Swyngedouw (1999, pp. 446-447) définit ce concept comme « The notion of « the 
production of nature » borrowed and reinterpreted from Lefebvre (1991), suggests that 
socionature itself is a historical-geographical process (and therefore time/place-specific). 
Itinsists on the inseparability of society and nature and maintains the unity of socionature as 
a process. In brief, both society and nature are produced and are hence malleable, 
transformable, and potentially transgress ». On retrouve ici l’influence de la géographie de la 
domination, la production de l’espace et ainsi, l’influence du sociologue H. Lefebvre (1974a 
et b ; Martin, 2006).  

                                                
28 C. Lagadeuc, R. Chenorkian 2009, p. 195. 
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Figure 12. Hybridation : la production de la socionature29 

Dans le résumé de sa notice, C. Bear (2017) revient à la fois sur les racines et sur les enjeux 
théoriques de ce concept : « Socio-nature is a concept that is used to argue that society and 
nature are inseparable and should not be analyzed in abstraction from each other. The 
concept is rooted in – but operates as a critique of – Marxist approaches such as historical 
materialism and poststructural approaches such as actor-network theory. Drawing on the 
former, it emphasizes temporality and processes of becoming, while its engagement with 
poststructural thought leads to a focus on ontological hybridity. At the heart of research on 
socio-natures is an interest in processes of their production, and especially on the labor that 
is involved and the uneven power relationships that emerge ». Ainsi, la socionature s’inscrit 
dans le débat visant à dépasser la dichotomie Nature/Société. En outre, ce concept est en 
quelque sorte une tentative de synthèse née de la confrontation et du dialogue entre les 
approches issues de la sociologie de la traduction, notamment celle de l’acteur réseau30 
(Akrich, Callon, Latour, 2006 ; Latour, 1999) et celles issues du marxisme, ou du néo-
marxisme et notamment l’eco-marxism (Harvey, 1996 ; Castree, 2002 ; Demeritt, 1994 et 
2002). D. Haraway (2009)31 emploie la notion de « naturecultures » dont une mise en 
perspective est proposée par T. Hoquet (2010). 
Dans la continuité des approches critiques, de nouvelles propositions se structurent pour 
modifier le regard porté sur les relations entre eau et société. Leurs représentations graphiques 
sont un vecteur relativement puissant de communication et de fixation d’une certaine façon de 
concevoir la réalité. Parmi les tentatives les plus marquantes, les travaux de J. Linton (2010) 
remettent en cause ce qu’il nomme « l’eau moderne ». Cette dernière représentant un savoir 
universel (H2O), homogène, et objectivable par la mesure, sans dimension historique, a-situé 
et dissocié des relations sociales et dont la figure totémique est le cycle hydrologique. 
Plusieurs « contre-propositions » sont alors proposées comme autant de contre-modèles. Le 
cycle hydrosocial (Figure. 13, p. 57) qui émerge au tournant des années 2000, en constitue 
une. Il est défini par J. Budds et J. Linton (2014, p. 175) comme suit : « as a socio-natural 
process by which water and society make and remake each other over space and time ». Il 
s’agit cependant d’un processus socio-naturel qui de dépasser la seule relation dialectique 
jusqu’alors considérée.  

                                                
29 E. Swyngedouw, 1999, p. 448. 
30 Sociologie de l’acteur réseau (SAR) ou actor-network theory (ANT) en anglais. 
31 Traduction française de son ouvrage publié en 1991. 
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L’autre intérêt de cette approche est de vouloir dépasser la dimension systémique et ses 
conséquences dualistes et normatives instaurées par une catégorisation qui relèverait soit 
d’une situation interne soit d’une situation externe au dit système : « The hydrosocial cycle is 
also more complex than is implied by the hydro-social dialectic described above. We identify 
the hydrosocial cycle as a socio-natural process, suggesting other than a dualistic conception 
of the relationship between water and society. As described so far, the dialectic frames water 
and society in a set of external relations, implying that ‘phenomena are constituted prior to 
the relationships into which they enter’ (Castree, 2005, p. 224). In the hydrosocial cycle, 
things like water, society and social power retain their positive identities but are understood 
to relate internally, whereby they are neither considered as already-existing entities, nor ones 
that can maintain independent identities following interaction with each other » (op. cit, p. 
175).	  
 

 

Figure 13. Le cycle hydrosocial32 

Dans cet article, les auteurs veulent poursuivre les efforts de clarification et de définition et 
proposent pour cela trois éléments clés pour appréhender le cycle hydrosocial. Ce qui nous 
intéresse plus spécifiquement est leur volonté de faire de ce cycle une notion associant à la 
fois les dimensions relationnelles et matérielles liées à l’objet eau : « This concept 
incorporates several key ideas drawn from the theoretical work described in the previous 
section ; they are summarized here and elaborated below : First is the idea that the need to 
manage water has an important effect on the organization of society, which in turn, affects the 
disposition of water, which gives rise to new forms of social organization and so on, in a 
cyclical process. Second is the idea that by virtue of this relationship, water and society are 
related internally, which means that particular kinds of social relations produce different 
kinds of water, and vice versa. Third is the idea that despite this production of water, and 
despite the social construction of representations of water, the material properties of water 
play an active role in the hydrosocial process, sometimes structuring social relations and 
sometimes disrupting them (as in the case of a major flood) » (op. cit, p. 175).  

                                                
32 J. Budds, J. Linton, 2014, p. 176. 
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D. Blanchon et O. Graef (2012) en proposent une vision incarnée à travers l’exemple de 
Karthoum avec le figure 14 ci-dessous. 
 

 

Figure 14. Le cycle hydrosocial de Khartoum33 

Parmi les autres notions mobilisées dans le domaine des water studies, celle de waterscape ou 
« paysage de l’eau » s’est également largement répandue dans le champ de la géographie 
critique, sous l’influence notamment d’auteurs se réclamant de la radical political ecology. 
Les travaux sont pour la plupart issus de l’analyse des réseaux urbains d’eau ou situés dans le 
champ de l’hydropolitique. Cette approche selon le waterscape s’inspire fortement des 
travaux menés en France autour du concept de paysage mais souhaite dépasser la dimension 
visuelle comme le souligne D. Blanchon (2011, p 100.) : « Le sens second, utilisé par des 
chercheurs en sciences sociales, est plus difficile à traduire et à définir et désigne 
généralement tous les facteurs sociopolitiques qui entrent en compte dans les politiques de 
l'eau. Il a été introduit à notre connaissance par E. Swyngedouw en 1999 ». Il s’agit donc de 
rendre compte d’un « changement du paysage lié à l’utilisation de l’eau » mais cela indique 
aussi un changement d’institutions, de normes, de valeurs et leurs conséquences en termes de 
paysage (passage d’une plaine aride à un périmètre irrigué par exemple). Il faudrait ainsi 
plutôt, selon l’auteur, de parler de water-produced landscape. En plus de l’influence des 
approches en termes de paysages, cette notion se conçoit aussi en termes d’hybride. A partir 
de l’exemple espagnol, Swyngedouw (1999, p. 445) indique que « The « modern » 
environment and waterscape in Spain is what Latour (1993) would refer to as a « hybrid », a 
thing-like appearance (a « permanence » as Harvey [1996] would call it) that is part natural 
and part social, and that embodies a multiplicity of historical-geographical relations and 
processes ». 
Dans une définition sensiblement différente, F. Molle (2012 p. 220) envisage les waterscapes 
« comme des arènes où l’eau et le pouvoir circulent et définissent, en s’entrelaçant, les modes 
de contrôle de la ressource et la manière dont les externalités induites – pénuries, 
inondations, pollutions, dégradations environnementales, etc. – sont générées et se propagent 
à travers l’espace et le temps pour affecter certains groupes sociaux (définis en matière de 
genre, d’ethnicité, de caste et de classe sociale) ».  
                                                
33 D. Blanchon, O. Graef, 2012, p. 44. 
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Le principal avantage de la notion de waterscape (Figure. 15, p. 59) telle que développée ici, 
est de faire émerger plus explicitement les dimensions spatiale et territoriale des relations 
entre l’eau, dans ses dimensions idéelles et matérielles, les autres éléments biotiques et 
abiotiques et un collectif (que l’on peut définir en s’inspirant des travaux de P. Descola 
comme un ensemble d’individus et/ou d’organisations qui partagent un ensemble d’objet, 
d’éléments de croyance associés à des ressources). La notion de waterscape nous semble alors 
très complémentaire à celle de cycle hydrosocial qui comporte une limite importante, au 
moins dans les définitions qui en sont données. Le cycle hydrosocial met plutôt l’accent sur 
les aspects relationnels au sein de la sphère du social (en quoi les modifications intervenant 
sur l’eau eau changent le social et réciproquement, via les questions de représentations, des 
pouvoirs et des techniques) sans que la dimension spatiale des relations sociale soit très 
clairement prise en compte en dehors d’une dimension support et explicitée. 
 
F. Molle (2008, p. 32) précise : « De manière générale, je considère les interactions entre un 
groupe humain, nommé ici « société », et une unité du paysage que j'appellerai waterscape 
(j'utilise le terme anglais par manque d'un équivalent français) que je définis comme 
l'ensemble des ressources en eau superficielles et souterraines d'une unité spatiale, et de leurs 
relations avec d'une part les autres éléments physiques, climatiques, et biotiques de cette 
unité et, d'autre part, les activités humaines qui y sont associées. Chaque unité sociale 
interagit avec son waterscape à travers des techniques (de travail, de gestion ou 
d'artificialisation du milieu) et des institutions. Les lignées techniques comme les institutions 
reflètent à la fois la nature de la société et celle de l'environnement dans lequel elle évolue ». 
 

 

Figure 15. Le waterscape34 

Dans cette définition de F. Molle, le waterscape est associé à une « unité spatiale » somme 
toute relativement indéfinie de prime abord, mais qui peut selon l’auteur revêtir les traits d’un 
système irrigué, d’un réseau de distribution d’eau potable, d’un petit comme d’un grand 
bassin versant. Ces exemples contribuent grandement à son incarnation. Le waterscape ne 
reste donc pas uniquement le fruit d’une réflexion intellectuelle séduisante et stimulante (très 
théorique et désincarnée) mais permet une visualisation des phénomènes observés. 
En tant qu’hybride, terme que n’utilise pas F. Molle, le waterscape participe bien de cette 
volonté de dépasser la dichotomie Nature/Société dont la déclinaison au sein des water 
studies s’effectue par le biais de l’approche systémique et se concrétise par la séparation entre 
sociosystème et hydrosystème.  

                                                
34 F. Molle, 2008, p. 33. 
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En s’appuyant sur les travaux d’E. Swynguedouw, D. Blanchon (2009, p. 37) note ainsi que 
«  la notion de waterscape permet de comprendre les interactions entre les processus 
physiques, les pratiques matérielles, culturelles et les constructions idéologiques de la valeur 
de l’eau. L’idée centrale étant de ne plus considérer le socio-système et l’hydrosystème 
comme deux éléments séparés, mais comme des manifestations conjointes d’une même 
« techno-nature », dont il faut étudier les évolutions, les conflits et les expressions 
géographiques ». 
A ce stade, il ne nous apparaît pas opportun de développer plus en avant ces approches mais 
plutôt d’opérer un renvoi vers des auteurs francophones, déjà cités, ayant déjà très largement 
abordés ces questions, leurs intérêts, limites et passerelles possibles notamment d’un point de 
vue géographique (Blanchon, 2009, 2011, 2012 ; Fernandez, 2009 ; Molle, 2012).  
 
 
Dans le champ des approches critiques de l’environnement en France, deux autres courants se 
sont développés sans que leurs travaux ne soient véritablement appropriés par les auteurs 
critiques anglo-saxons. Il s’agit des approches de L. Mermet, avec l’analyse stratégique de la 
gestion environnementale (ASGE) (Mermet et al, 2005b), et de celle d’Y. Lacoste avec 
l’école française de géopolitique et sa revue Hérodote. Cette dernière a consacré plusieurs 
numéros à la question environnementale et à celle de l’eau. Elle est fondatrice de cette école 
de géopolitique puisque Y. Lacoste, avec son célèbre titre, La géographie, ça sert d’abord à 
faire la guerre (1976) revient sur le bombardement des digues au Viet-Nam par les 
Américains durant la guerre, rendu possible notamment par leur cartographie. L’auteur 
réaffirme l’importance de la question politique dans l’analyse des questions spatiales. Parmi 
les travaux que j’ai mobilisés et/ou auxquels je me suis référé, je pense notamment à ceux de 
B. Giblin (2003), S. Vieillard-Coffre, (2001a et b), É. Grujard, (2003, 2006). Enfin, en 2017, 
un numéro de la revue Hérodote a porté sur la Géopolitique de l’environnement, un article 
était consacré au Conservatoire du Littoral (Joveniaux, 2017) 
L’approche patrimoniale telle que développée par L. Mermet revient notamment de manière 
critique sur les notions de concertation, de gestion intégrée (1991) et d’incertitude fortement 
présentes dans le champ environnemental et les débats qui les entourent. J’insiste plus 
particulièrement sur ces travaux car L. Mermet a non seulement fortement contribué et 
influencé la manière de considérer et de gérer les zones humides mais aussi pour son 
approche patrimoniale que j’ai mobilisé au début de ma thèse. Situées aux deux extrémités de 
mon parcours de recherche, je trouvais intéressant de présenter cette approche afin de 
souligner finalement à fois son influence initiale et sa mobilisation actuelle dans le cadre de la 
HDR mais aussi son absence dans mes travaux réalisés entre les deux. 
A travers l’exemple de la gestion de l’ours dans les Pyrénées, L. Mermet démontre dans un 
article écrit avec F. Benhammou (2005a), à la fois toutes les limites de l’approche par la 
concertation mais aussi comment l’incertitude n’est en rien une catégorie désincarnée et peut 
être aussi socialement construite et politiquement stratégique. À la suite des travaux de 
sociologie politique concernant l’instrumentation de l’action publique (Gilbert et Henry, 
2012), C. Gramaglia et M. Babut (2014) parlent même de « production de l’ignorance ». Sur 
cette problématique, on se réfèrera aussi aux travaux développés en psychologie 
environnementale dans un numéro du Bulletin de psychologie coordonné par E. Michel-
Guillou (2017). La question de l’expertise faisait aussi partie de ces catégories fortement 
mobilisées concernent les problématiques environnementales. Elle est également reprise par L. 
Mermet dans une perspective critique (Guillet, Mermet, 2013).  
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Sa mobilisation fréquente par le politique ou le monde gestionnaire n’est pas en surplomb, 
neutre ou extérieur aux conflits mais bien une de ces composantes et une ressource parmi 
d’autres à disposition des acteurs en situation. Dans son travail de thèse portant sur 
l’aménagement des zones inondables en France et en Angleterre, C. Reliant (2004) parle ainsi 
de l’expertise comme d’un outil de territorialisation des politiques publiques. Pour un retour 
critique sur les approches ASGE par ceux qui l’ont porté, il est possible de se référer à 
l’article de M. Leroy et L. Mermet (2014). 
 
A propos des approches patrimoniales, C. Aspe et M. Jacqué, (2012, p. 126) précisent qu’elles 
« vont plutôt privilégier l’analyse des formes institutionnelles au sein desquelles peut être 
coordonné et négocié l’usage des ressources, mettant ainsi l’accent sur la nécessaire 
légitimité collective des solutions adoptées dans la gestion ». Les auteures proposent une 
approche extrêmement intéressante en termes de patrimoine, remettant en perspective cette 
approche dans le temps long des recherches sur l’environnement en France. Elles font 
explicitement le lien entre patrimoine, système et économie. Elles défendent l’hypothèse de la 
technicisation et de l’économisation de l’environnement ainsi que son corolaire, le 
développement de pratique gestionnaire. Elles rejoignent en cela les arguments mobilisés dans 
le champ de l’histoire des sciences et les travaux de D. Pestre (Pestre, 2011, 2014, 2016) ou 
encore ceux d’O. Boiral (2004) qui, dans les interactions entre environnement et économie, 
dépassent le caractère binaire (gagnants / gagnants ou gagnants / perdants) des relations entre 
acteurs souvent mises en avant. C. Aspe et M. Jacqué, (2012, p. 119) rappellent ainsi que loin 
d’être « normale » ou « naturelle », « La construction de la nature/système s’organise dans le 
passage de la nature désignée comme ressource à la nature désignée comme un patrimoine ». 
En revenant sur l’approche systémique, elles en pointent aussi les limites en affirmant que 
« l’intégration juridique au sein de différents textes de loi de cette approche systémique a eu 
pour effet le développement de modèles gestionnaires faisant de l’innovation technique et non 
plus sociale un élément clé de la résolution de problèmes environnementaux » ; et d’ajouter 
« Ces solutions et innovations techniques en devenant des normes de gestion se trouvent 
déconnectées de l’innovation sociale qui les fonde, à savoir une transformation complète des 
représentations et du rapport entre nature et société. La place croissante que tient l’économie 
dans la formalisation des enjeux environnementaux permet d’expliquer cette évolution » (op. 
cit, p. 124). 
 
 
Pour conclure, nous partageons avec F. Locher et G. Quenet les options historiographiques 
prises par l’histoire environnementale afin de dresser des passerelles avec une géographie 
environnementale critique : « Tout d’abord, toutes refusent de considérer l’« environnement » 
comme un déjà-donné, un macro-objet transhistorique avec lequel les sociétés humaines 
entretiendraient des rapports qui – aussi étroits soient-ils – seraient irréductiblement des 
rapports d’extériorité. Ce sont les médiations symboliques et matérielles qui façonnent, dans 
chaque situation historique, des assemblages hommes-nature particuliers et changeants qui 
sont ici au cœur des interrogations. Dans cette analyse des processus de co-construction des 
sociétés et de leur(s) environnement(s), on trouvera une attention particulière portée aux 
sciences et aux techniques. Les pratiques savantes et techniciennes, les stratégies 
d’objectivation, les modalités de production et d’usage des données seront analysées eu 
égard au rôle souvent essentiel qu’elles jouent dans ces dynamiques de co-construction » (op. 
cit, 2009, p. 35). 
 

=================================================== 
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I-4) Ressource : Articuler savoirs, pouvoirs et territoires 

Parmi les nombreux concepts mobilisés par la géographie afin d’étudier et saisir les relations 
des Hommes et des sociétés avec ce qu’ils définissent comme relevant de la Nature, celui de 
ressources est certainement en tête de liste. C. Aspe et M. Jacqué, (2012, p. 44) soulignent 
l’importance de ce vocable pour « dire le monde » mais aussi pour porter un message et une 
ambition politique : « Les mouvements se référant à une démarche de décroissance [...] 
abordent quant à eux de manière plus frontale la question du rapport aux ressources 
naturelles comme préalable à toute transformation du modèle de développement ». 
La ressource m’a toujours accompagné depuis ma thèse. La partie qui lui était consacrée a fait 
l’objet d’une valorisation dans le cadre du notionnaire de l’Encyclopédie Universalis (Ghiotti, 
2004). Cette relative familiarité ne m’a cependant jamais mis complétement à l’aise et n’a 
jamais suffisamment assurer mes connaissances pour creuser davantage tout le potentiel 
heuristique que je pressentais dans ce concept. Ce potentiel peut s’exprimer par i) l’analyse 
des savoirs et représentations associés à la définition de ce qui fait « ressource », ii) 
l’explicitation des configurations géographiques issues des modalités de leur exploitation et 
de leur gestion iii) l’organisation sociale et de pouvoir attenant. En d’autres termes, il s’agit 
de comprendre non seulement le processus de construction d’une ressource mais aussi d’en 
analyser les effets sociaux et territoriaux en évitant de considérer l’ensemble comme 
forcément vertueux et bénéfique. 
Le savoir jusqu’alors mobilisé dans mes travaux était quasi exclusivement géographique avec 
un passage par l’épistémologie de la discipline. Cela me permettait certes de me positionner 
par rapport à d’autres disciplines - comme l’économie classique qui conçoit la ressource 
comme un donné, une dotation en facteur de production. La ressource était, en ce qui me 
concerne, une construction sociale, attachée à une vision très anthropocentrée et utilitariste et 
dont l’origine est issue de la géographie coloniale du milieu du XIXe siècle. Finalement, à 
part énoncer cela dans une posture relativement descriptive d’une situation, et me porter en 
faux contre tout déterminisme, l’explicitation et la formalisation des liens avec les acteurs, les 
territoires et les assemblages produits par leurs relations multiples restaient de mon point de 
vue très insuffisantes. 
 
La première ouverture en direction d’une position plus dynamique et moins descriptive et 
marchande du rôle des ressources a été apportée par les travaux autour de la notion de 
ressource territoriale (Figure. 16, p. 63) (Montagnes Méditerranéennes (Revue), 2004 ; 
Gumuchian et Pecqueur, 2007) où l’environnement est perçu comme un facteur de 
valorisation des ressources. Ces travaux s’articulent avec ceux menés en géographie du 
développement local, de l’économie régionale/territoriale et de l’innovation. Dans ce cadre, 
les acteurs vont par l’intermédiaire du projet de territoire chercher à développer des 
ressources spécifiques leur permettant d’obtenir des avantages comparatifs supérieurs à 
d’autres territoires dans un cadre de compétition (Kool, Landel, Pecqueur, 2010). Cela m’a 
permis de dépasser l’approche spécifique des liens ressources en eau / développement pour 
envisager la ressource d’un point de vue plus générique et moins naturo-centré (avec les 
travaux sur le fromage, le vin, la lavande, l’horlogerie, etc.) et insérée dans des logiques et 
stratégies d’acteurs. Ce premier pas important n’a cependant pas débouché sur une 
appropriation et une mobilisation de ce concept qui me semble relever d’un pléonasme à 
l’instar de G. Goyet dans ce numéro de la revue Montagnes Méditerranéennes (op. cit pp. 
201-207) qui intitule son article « connaissez-vous une ressource a-territoriale ? »  
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Figure 16. La ressource territoriale35 

Les apports majeurs quant à ma réflexion sur les ressources proviennent d’une double 
influence. Un détour géographique par le Liban dans la continuité de mon post-doctorat s’est 
accompagné d’une immersion dans d’autres champs disciplinaires. Il s’agit essentiellement 
pour la France de l’incorporation de la dimension juridique avec en particulier le droit des 
cours d’eau (Marc, 2006 ; Farinetti, 2012), le droit colonial (De Mari et Taurisson-Mouret, 
2016, 2015, 2012) et l’Histoire environnementale (Ingold, 2011a et b, 2009 ; Quenet, 2014a) ; 
ces trois approches se combinant très bien et permettant d’ouvrir à d’autres problématiques. 
Car, comme le souligne C. Aspe et M. Jacquet (2012, p. 106) « le droit n’est pas simplement 
un instrument technique, il est aussi réflexion philosophique et éthique sur les 
transformations à l’œuvre, transformations qui s’opèrent d’abord et avant tout dans la 
société ». Et les auteures  de poursuivre en notant que « Droit et économie s’attachent donc à 
redéfinir le statut des « choses naturelles » et leurs formes légitimes d’appropriation. La 
nature se fera ainsi tout à tour « ressources », « milieu de vie », « patrimoine », pour 
atteindre aujourd’hui le statut de « bien environnemental ». Cette transformation 
contemporaine marque clairement l’entrée d’un traitement par le marché ». (op. cit, p. 106). 
Pour les autres apports, il s’agit des lectures effectuées dans le cadre de mes travaux sur la 
gestion de l’eau au Liban durant la période mandataire et spécifiquement sur les politiques 
d’aménagement hydraulique du territoire et de développement du cadastre (Ghiotti et Riachi, 
2013). A ce titre, il est intéressant de noter en termes de démarche, à l’instar de M. Marié 
(notamment 1994 mais aussi tous ces autres travaux), la richesse et l’intérêt « du détour 
colonial » pour l’analyse des situations françaises de gestion de l’eau. L’histoire, encore, les 
post-colonial studies, les STS sont dans ce cadre les principales disciplines mobilisées (El 
Eini, 1999 ; Alatout, 2009, 2007, 2006 ; Jackson, 2013 ; Méouchy et Sluglett, 2004). Elles  
viennent avantageusement compléter et enrichir le corpus géographique jusqu’alors mobilisé.  

                                                
35 H. François et al., 2006, p. 688. 
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En résumé, toute cette littérature s’attache à montrer comment la question de la ressource 
s’apparente à un processus de catégorisation de la Nature qui opère une sélection fine et un 
assemblage conjoncturel d’éléments sociaux, politiques, biotiques et abiotiques, de tout ou 
partie de leur matérialité  (Bakker et Bridge, 2006 ; Fontein, 2008). La catégorie de ressource 
en question est alors co-construite socialement et politiquement à partir de rapports de force, 
d’arrangements, de compromis et a pour principale conséquence de rendre plus légitimes 
certains usages et acteurs au détriment d’autres. Elle repose sur la mobilisation de certains 
savoirs scientifiques et sur un processus de normalisation, c’est-à-dire la création d’un 
système juridico-administratif attenant (Blanchon, 2009, p. 60). Ce processus produit de 
l’exclusion, de la domination, de la violence et des mécanismes d’exploitation, très souvent au 
profit des catégories sociales les plus puissantes ; ceci est donc générateur d’inégalités 
sociales et de discontinuités spatiales. La catégorie de ressource permet la mise en place d’un 
ordre social et d’un ordre naturel correspondant qui s’influencent mutuellement et d’une mise 
en ordre territoriale (Giraut, 2008). Cette dernière dimension est, à notre sens, trop souvent 
absente ou minorée. En d’autres termes, il s’agit de contextualiser, d’historiciser et de 
spatialiser le concept de ressource et s’interroger sur ce qu’il nous dit de : qu’est-ce que la 
nature ? A quoi doit-elle servir ? Comment doit-elle être gérée ? Par qui, à quelle échelle et 
avec quels moyens ? 
 
Ces interrogations sont beaucoup plus riches et permettent d’expliciter plus clairement les 
liens entre les acteurs, les territoires, les ressources, les pouvoirs et les savoirs (Ingold, 2012). 
L’explicitation de cette mise en ressource, ce travail de sélection (Bernardi et Boisseuil, 2007, 
p. 9) et de ces effets et conséquences territoriales, ne semblent d’ailleurs pas propres à l’eau, 
au cours d’eau ou encore aux zones humides comme je le développerai plus tard. La lecture 
du territoire par la ressource en tant que concept heuristique et « dépoussiéré » est reprise 
dans le cadre d’autres objets géographiques, comme la Montagne (Oiry-Varacca et Tricoire, 
2016). Les auteures s’appuient notamment sur la mise en avant de nouvelles approches, telles 
que « l’attentivité », « le vivre mieux » et « les espaces ordinaires ». 
 
Parmi de nombreux exemples, C. Aspe et M. Jacquet (2012), illustrent également bien des 
liens entre « De nouvelles représentations érigées en normes » et du sens et des conséquences 
induites par ces changements sémantiques : « De la nature ressource à la nature système ». 
En parlant du passage progressif de la nature-ressource à la nature-milieu et par la suite à la 
nature-patrimoine comme d’un processus « d’institutionnalisation juridique du patrimoine 
naturel », les auteures l’interrogent en se demandant si « cette appropriation collective, à 
travers la défense de l’intérêt général et des « générations futures », ne masque-t-elle pas des 
conflits sociaux d’appropriation des ressources naturelles dont l’enjeu de réappropriation 
symbolique nécessite la limitation du droit de propriété privé, mais aussi la transformation de 
pratiques traditionnelles d’autres groupes sociaux ? » (op. cit, p. 111). Territoire, pouvoir, 
savoir, appropriation, ressources, etc., autant de notions et de concepts sur lesquels il semble 
nécessaire de revenir en commençant notamment par le dernier de ceux-ci. Dans son 
introduction à la revue Esprit, F. Worms (2015) nous invite également à sortir d’un autre 
dualisme, celui entre Nature et politique. Comme montré plus haut, à travers les notions de 
cycle hydro-social et de waterscape, l’ensemble de ces approches tendent à introduire une 
rupture épistémologique et ontologique (Figure 17, p. 65) avec les approches jusqu’alors 
développées dans le domaine de l’analyse des relations entre l’eau et les sociétés (Wesselink 
et al., 2017 ; Bassett et Peimer, 2015). Notre ambition est d’y ancrer plus fortement la 
dimension territoriale.  
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Figure 17. Deux approches pour étudier les relations eau et société36 

Cette tension entre eaux, territoires et pouvoirs est éminemment une problématique 
géographique même si elle dépasse largement ce cadre qu’elle participe à alimenter par les 
apports d’autres courants et disciplines. Fortement corrélée aux thématiques de l’accès, du 
partage, de la distribution ou encore de la répartition de l’eau, cette tension s’apparente à un 
puissant processus de production de différenciation et d’organisation tant spatiale que sociale 
(Marié, 1982, 1983 ; Bédoucha, 1987 et 2000 ; Aubriot et Jolly, 2002 ; Wateau, 2002, 2012 ; 
Aubriot, 2004 ; Aubriot et Riaux, 2013). La littérature en ethnologie et en anthropologie 
spécifique à l’eau a particulièrement nourri notre réflexion sur les notions de territoire, 
d’appropriation, ressources.... Mobilisant ces notions et concepts, ces auteurs leur associent 
ceux de reconnaissance, d’extériorité, d’altérité, de liens, de haut, bas, beaucoup, loin, proche. 
Ils sont tout aussi opératoires pour rendre compte de l’organisation sociale d’un groupe, de 
son inscription dans l’espace mais aussi comment « la technique » permet de lire et 
comprendre l’ensemble et ne se résume pas à sa seule dimension matérielle. Il est nécessaire 
de préciser que cette littérature a fortement contribué aussi à déconstruire un certain discours 
déterministe présent dans une partie de la littérature anglo-saxonne (mais aussi française) qui 
a tendance à associer guerres et conflits sur l’eau à l’expression de la rareté.  

                                                
36 A. Wesselink et al., 2017, p. 9. 
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Des oasis tunisiens pour G. Bédoucha (op. cit) au Népal pour O. Aubriot (op. cit) en passant 
par le Portugal avec F. Wateau (op. cit), la Provence (M. Marié ; O. Aubriot et G. Jolly) ou les 
montagnes du Maroc pour J. Riaux (op. cit), ces auteur(e)s ont montré que l’abondance était 
non seulement quelque chose de relatif mais aussi facteur de conflits ; et que la « rareté » 
même en période de conflit, ne signifiait pas l’absence de coopération. 

a) Ressources, territoires et développement 
La notion de ressource est au centre des réflexions géographiques articulant société, territoire 
et développement. On ne peut cependant pas occulter le fait que les réflexions actuelles ne 
sont pas nouvelles et qu’elles ont pris naissance au XVIIIe et XIXe siècles dans les écrits de 
philosophie et d’économie politique. V. Chansigaud (2017, 2015) le rappelle très clairement 
en faisant allusion à de nombreuses controverses dont l’une des plus célèbres concerne 
l’équilibre entre ressource et population, incarnée par T. Malthus. Comme le rappelle D. 
Rutherford (2007, p. 1) « les termes dans lesquels Malthus a posé son principe de population 
sont clairs : il existe une divergence intrinsèque entre l’accroissement de la population et 
celui des subsistances ». Une des controverses célèbre sur ce thème oppose T. Malthus à W. 
Godwin (Godwin, 2015 ; Petersen, 1971). 
On peut également citer les débats autour des liens entre ressource et développement où 
émergent la question de la limite, de la finitude dans la lignée des débats du Club de Rome et 
du mouvement « Halte à la croissance » mais aussi ceux relatifs à la malédiction des 
ressources, resource curse, au début des années 1990 (Auty, 1990 ; Carbonnier, 2013 ; 
Venables, 2016 ; Badeeb et al., 2017) ou encore le Dutch disease. Ces deux dernières 
approches ont fortement alimenté une certaine littérature relative aux guerres de l’eau comme 
le rappelle P. Le Billon (2001). Les débats finissent souvent par dresser des catégories 
binaires, du genre malédiction ou bénédiction (Van der Ploeg, 2011), ou facteurs de conflits 
ou de coopération. Concernant cette dernière opposition, F. Julien (2010, 2012) ou F. Julien et 
F. Lasserre (2012) montrent combien cette dichotomie est peu opératoire rendant nécessaire 
une approche constructiviste des problèmes afin d’identifier les différentes modalités qui 
concourent à faire d’une situation un objet de conflit et/ou de coopération. Cette mise en 
perspective complète la prise de distance avec les tenants des guerres de l’eau. 
 
L’influence des travaux précurseur de C. Raffestin 
La géographie a beaucoup investi dans cette réflexion et l’entrée ressource est un 
incontournable de tous les dictionnaires ou ouvrages portant sur l’environnement ces 
dernières années. On peut citer J. Tricart (1968, p. 678) qui, face « à l’ambiguïté de la notion 
de ressource » prend ces distances avec la notion et lui préfère celles de bases et de limites. J. 
Bethemont (1987) introduit, lui, une distinction entre ressources (qui relèvent du naturel) et 
richesses (de l’économique) ou encore C. Raffestin (1980) et la géographie politique qui 
différencient matière et ressource. La géographie est ainsi dominée par une vision très 
anthropocentrée et économiciste. Les notions d’utilité, de technique, de valeur et d’usage y 
sont prépondérants afin que les objets/éléments/naturels (ou la matière) deviennent une 
ressource. Il ne s’agit cependant pas de critères absolus. Pour la technique, G. Quenet 
explique notamment, pour la question de la technologie, combien l’opposition entre écologie 
et nature d’un côté et technique et technologie de l’autre doit être relativisée (Quenet 2014c). 
Au sein de cette approche domine également une vision constructiviste où la ressource n’est 
jamais un donné et est toujours contingente et relative dans le temps et l’espace et selon les 
acteurs. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre recherche.  



GHIOTTI Stéphane Laboratoire Acteurs, Ressources, Territoires dans le développement (Art-Dev) 
UMR 5281 

Volume inédit  Volume 3 

 

 67 

A propos de la ressource, C. Raffestin (1980, p. 204) s’exprime de la manière suivante : « 
l’homme ne s’intéresse pas à la matière en tant que masse inerte indifférenciée mais en tant 
qu’elle possède des propriétés correspondant à des unités. Dans ces conditions, ce n’est pas 
la matière qui est une ressource. Celle-ci, pour être qualifiée de telle, ne peut qu’être le 
résultat d’un processus de production : il faut un acteur A, une pratique ou si l’on préfère une 
technique médiatisée par le travail (r) et une matière (M). La matière ne devient ressource 
qu’à l’issue d’un processus de production complexe que l’on peut formuler d’une manière 
rudimentaire : A r M = P (ensemble de propriétés ou ressource) (...) cette formule explicite le 
caractère relationnel, terme que nous préférons à celui de fonctionnel (...) Il convient 
d’attirer l’attention sur le fait que la relation qui fait émerger une ressource n’est pas 
purement instrumentale mais également politique dans le sens que nous avons donné à ce mot. 
La relation à la matière est politique en ce sens que r est un produit collectif. La relation 
intéresse l’accès d’un groupe à la matière. Accès qui modifie tout à la fois l’environnement et 
le groupe lui-même. Toute relation à la matière est une relation de pouvoir qui s’inscrit dans 
le champ politique par le truchement du mode de production ». 
A propos des liens entre ressources, pouvoir et espace, il précise encore (p. 207) que « le 
rapport à la matière est donc ipso facto un rapport à l’espace et au temps. C’est tout le 
problème de l’accès qui est ainsi posé : accès dans l’espace et/ou accès dans la durée ». Dans 
sa Géographie du pouvoir, C. Raffestin (1980) semble bien incarner les avancées réflexives 
autour des enjeux de pouvoir dans leurs relations à l’espace, à travers la notion de réseau, et 
aux acteurs, par le biais de la circulation de flux d’informations, de connaissances et 
d’énergies. Très inspiré entre autres par Foucault, il rompt avec les approches naturalistes qui 
tendent à essentialiser la ressource mais aussi avec celles de la géographie post-vidalienne. 
Concernant le pouvoir, l’originalité de ces travaux est d’introduire une grande distance au 
regard des thèses faisant de l’État l’acteur unique du pouvoir. 
Pour une lecture détaillée et une mise en perspective plus large des travaux de C. Raffestin, il 
est utile de se référer à ceux de J. Fall (2012 et 2006) et J. Fall et S. Rosière (2008). Enfin, 
récemment, l’ouvrage dirigé par M. Redon et al. (2015) intitulé « ressources mondialisées » 
s’inscrit dans cette influence des travaux de C. Raffestin auxquels s’ajoutent les récents 
apports de la political ecology. Cet ouvrage dresse un large panorama à l’échelle mondiale de 
ce qui fait ressource au travers de trois axes d’interrogation : les formes spatiales liées au 
contrôle des ressources, la disponibilité (ou non) de ces dernières et les discours qui 
l’accompagnent, et enfin, les modalités de régulation. Les approches constructivistes et en 
termes de pouvoir fournissent une colonne vertébrale à l’ouvrage. Les notions centrales 
mobilisées pour l’analyse des ressources (valeur, technique, État, etc.) sont replacées au sein 
des temporalités, spatialités et jeux d’acteurs qui les (re)configurent et au sein desquels les 
ressources prennent corps. 
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Les régimes institutionnels des ressources (RIR) et la nouvelle économie institutionnelle 
(NEI) 
Pour élargir le champ de connaissance et d’analyse autour de la question des ressources, j’ai 
également mobilisé des approches initialement développées en Suisse. S. Nahrath et J-D. 
Gerber (2014) militent pour une approche ressourcielle du développement durable « à savoir 
l’idée que l’une des conditions principales de la durabilité consiste dans la capacité qu’a (ou 
non) une collectivité à mettre en place des régulations capables de garantir un usage 
proportionné et soutenable des ressources (communes). Nous considérons en effet – dans la 
mesure où la plupart des activités humaines dépendent d’une manière ou d’une autre d’un 
certain nombre de systèmes de ressources (communes) indispensables à la fourniture des 
biens et des services nécessaires à leur fonctionnement et à leur reproduction à long terme – 
que l’ensemble des dimensions environnementales, économiques et sociales de la durabilité, 
ainsi que les relations d’interdépendance existant entre elles, sont consubstantiellement 
dépendantes des modes de gestion de ces systèmes de ressource » (op. cit, p. 1). Le principal 
intérêt de cette approche est de combiner à la fois une réflexion sur la notion de ressource 
mais aussi sur les modalités de gestion de celle-ci en s’appuyant sur la coordination des 
acteurs au travers du prisme des institutions et de leurs évolutions au sein des régimes 
institutionnels des ressources (RIR) (Knoepfel et al., 2007 ; Varone et al., 2008 ; Aubin, 
Varone, 2001). Pour la France, C. Larrue participe largement à la diffusion de cette approche 
dans les domaines de la géographie et de l’aménagement, non seulement dans le champ des 
politiques de l’eau (Sangaré et Larrue, 2002)37 mais aussi, plus récemment, dans celui plus 
général des espaces ruraux (Larrue, 2014). A la lecture de ces travaux et de leur mise en 
perspective, l’approche RIR permet de faire le pont entre les questions d’eau et d’espace, aux 
questions de territoires et au foncier. En effet, ces deux champs se recoupent autour d’une 
problématique commune, à savoir comment articuler dans le temps et dans l’espace les 
tensions entre la domanialité, la propriété privée et les droits d’usage qui permettent la 
régulation de l’accès, du partage et des conflits relatifs à l’utilisation des ressources. 
 
La définition de la ressource (Figures. 18 et 19, p. 69) donnée par les auteurs S. Nahrath et J-
D. Gerber, (2014, p. 5) « procède d’une combinaison d’approches économiques (économie 
institutionnelle et territoriale) et écologiques (prise en compte des services écosystémiques) 
de la durabilité et s’inscrit dans une perspective relationnelle et constructiviste ». Elle 
reprend, pour beaucoup, celle développée autour de la ressource territoriale ; les deux 
approches se référant à la définition de la ressource issue des travaux de L. Kébir (Kébir et 
Crevoisier, 2004 ; Kébir, 2010). S. Nahrath et J-D. Gerber (2014, p. 5) définissent une 
ressource « comme un processus de mise en relation entre un « objet » – soit des éléments 
matériels ou immatériels de l’environnement naturel et/ou humain (matières premières 
d’origine naturelle telles que eau, sol, forêt, minerai), construit (infrastructure) ou social et 
culturel (savoir-faire, connaissance) – et un « système de production » économique, culturel 
ou écologique produisant des biens et des (éco)services permettant de satisfaire des besoins 
plus ou moins vitaux des êtres humains, ou d’autres types d’êtres vivants (dans le cas des 
services écosystémiques). Les ressources sont donc des construits sociaux en ce qu’elles 
résultent de l’existence d’un processus de couplage entre un objet et un système de 
production ». Dans cette définition, le territoire fonctionne « comme une matrice de définition 
et d’exploitation de la ressource » (op. cit, p. 6) et apparaît comme un gisement dans lequel, il 
s’agirait (suffirait) de puiser, comme un stock de ressource à disposition des acteurs.  

                                                
37 Corinne Larrue, en collaboration avec Jean-Marc Dziedzicki, a dirigé le programme de recherche « European Water 
Regimes and the Notion of Sustainable Status » (EUWARENESS, 2000-2002). 
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Figure 18. La ressource, un processus relationnel entre un objet et un système de 
production38 

 

 

Figure 19. La ressource comme processus et son organisation39 

Comme précisé plus haut, cette approche des ressources s’inscrit plus largement au sein du 
courant des régimes institutionnels des ressources (RIR). Les RIR s’appuient sur une 
approche en termes de système de droit de propriété40 dont l’objectif du cadre est l’analyse 
des modalités de régulation des usages/usagers en concurrence dans l’exploitation des 
ressources naturelles. La dimension juridique est au cœur de cette approche. Pour ce faire, 
celle-ci se propose de combiner les deux facettes des droits d’usage, l’une de nature publique 
attachée aux politiques publiques, l’autre relative au droit privé (contrats, marchés). Les 
ressources, les usagers et les institutions (ensemble de règles et de normes) sont associés au 
sein d’un même ensemble dont l’objectif est d’analyser comment le design institutionnel et 
organisationnel influe sur les acteurs (comportement, routine, croyances) et la ressource et 
inversement. Selon S. Nahrath et J-D. Gerber, il s’agit de mesurer, via une typologie élaborée 
selon les critères d’étendue et de cohérence, l’efficience et l’efficacité des modes de gestion 
des ressources naturelles à l’œuvre. Il est entendu que plus le régime est cohérent, plus celles-
ci sont bien gérées et protégées. Les deux axiomes structurant le cadre sont 1) plus le nombre 
d’usages régulés (étendue), 2) plus les droits de propriété et les politiques publiques sont 
cohérents, plus le régime est à même d’offrir une régulation soutenable des usages d’une 
ressource donnée.  
                                                
38 L. Kébir, 2010, p. 72. 
39 L. Kébir, O. Crevoisier, 2004, p. 268 ; L. Kébir, 2010, p. 74. 
40 Droits de propriété formelle, droits de disposition (par exemple les concessions), droits d’usage simple. 
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Figure 20. La typologie d’un RIR41 

Les RIR, figure. 20, p. 70, ci-dessus, s’inscrivent dans la seconde génération de la théorie des 
droits de propriété, génération qui analyse les droits de propriété en lien avec leur 
environnement institutionnel (North 2005 ; Ostrom 2000 ; Schlager et Ostrom, 1992). 
Influencés par les travaux de la NEI, les RIR s’attellent à mener une analyse comprenant 
simultanément design institutionnel et politiques publiques pour traiter de la relation entre 
l’allocation des droits de propriété et la question environnementale. Cette double influence 
permet, d’un point de vue spatial d’articuler avantageusement les échelles macro (D. North) et 
micro (E. Ostrom). B. Barraqué, parmi ces nombreux travaux relatifs à la politique de l’eau et 
de l’environnement en France (Barraqué et Theys, 1998b), mobilise particulièrement cette 
grille qui articule une approche par les communs et un cadre institutionnel pour son analyse 
des Agences de l’eau. (Barraqué, 1997a et b, 1998b, 1999 ; Barraqué et Laigneau, 2017). 
Concernant les conséquences scientifiques pour l’économie de la prise en compte des 
dimensions patrimoniales et de la gestion en commun, on se réfèrera aussi à la publication 
d’O. Petit et B. Romagny (2009). Ses travaux que j’ai notamment mobilisé, dresse des 
passerelles avec la géographie autour d’un objet de recherche partagé, l’eau, comme le 
rappellent les auteurs (op. cit, pp. 29-30) : « Elle (la question de l’eau) offre un terrain 
d'observation concret de la transformation des cadres institutionnels de la gestion concertée 
des ressources naturelles et de l'émergence de nouvelles formes de gouvernance territoriale ».  

                                                
41 J-D. Gerber et al., 2009, p. 806.  
Sens de lecture du tableau :  
1) Non-existent regime : regime Situation whereby the resource does not have any kind of property right associated with it, or 
whereby its goods and services are not subject to any kind of regulation. 
2) Simple regime : Situation whereby a limited number of goods and services are regulated in a coherent way; the coherence 
of the regime results specifically from the low number of regulations in force and, hence, the low risk of contradiction 
between them. 
3) Complex regime : Situations whereby the majority of the goods and services actually used are regulated, but in a way that 
is incoherent in part. 
4) Integrated regime : Situation whereby all of the goods and services produced by a resource are regulated in a coherent way. 
Such regimes remain very rare in the early 21st century. 
(Gerber et al., 2009, p. 806) 
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Figure 21. Les modalités de régulation au sein d’un RIR42 

En complément du graphique précédent, S. Nahrath et Ch. Bréthaut (2016, p. 5) précisent que 
« ce cadre d’analyse permet de montrer les relations de causalité supposées entre (1) les 
règles constitutives du RIR (boîte supérieure), les comportements d’usage des acteurs 
(propriétaires et usagers) (boîte centrale) et la nature des usages et des prélèvements, ainsi 
que l’état de la ressource (boîte inférieure) ». 
 
 Plusieurs limites sont cependant à souligner, même si cela ne m’a pas empêché de m’inspirer 
de ce cadre, et d’essayer de le compléter. Au-delà de la dimension très anthropocentrée, la 
première limite de l’approche est de perpétuer une séparation entre ce qui relèverait de la 
nature d’un côté et des sociétés de l’autre (Figure. 21, p. 71). Une autre réside dans le 
caractère très « nord »43 de l’approche, la centralité les droits de propriété (privé) et de la 
« titrisation »ainsi que sur les institutions formelles (Boisvert et al., 2004). Les RIR ne 
couvrent ainsi qu’une petite partie de la problématique et se trouvent relativement inopérants 
pour les pays dits du sud, malgré les tentatives récentes d’articuler les RIR avec les approches 
en termes d’arrangement institutionnel (ARL) afin de prendre en compte la dimension 
informelle de ces processus (Nahrath et Bréthaut, 2016). Même s’il faut préciser que 
l’informel est abordé avec le cas de la station de ski suisse de Crans-Montana, l’ARL est ainsi 
mobilisée pour expliquer pourquoi le RIR ne fonctionne pas et que perdurent les questions de 
rivalités. Malgré cette évolution, le centrage sur la « titrisation » et les droits formels comme 
forme de coordination optimale (Rosenthal, 1992) conduit à ne pas s’appuyer sur cette 
approche dans le cadre de l’ANR Terre-eau44 où a été préféré le cadre du pluralisme 
juridique : « L’appropriation de la terre et de l’eau s’effectue par des règles souvent énoncées 
localement. Différentes sources de droit seront invoquées par les mêmes acteurs en fonction 
des arènes de leurs interlocuteurs.  
                                                
42 J-D. Gerber et al., 2009, p. 804. 
43 Comme le précise T. Bolognesi  lors de notre entretien (décembre 2017), cette situation particulière forte dans les pays de 
tradition de civil law où la distinction droit public - privé fait encore plus sens. 
44 Dirigé par J. Trottier, 2012-2017. Terrain : France, Liban, Espagne, Cisjordanie, Kenya, Mozambique, Népal. Voir détail 
dans le volume 1. 



GHIOTTI Stéphane Laboratoire Acteurs, Ressources, Territoires dans le développement (Art-Dev) 
UMR 5281 

Volume inédit  Volume 3 

 

 72 

Le pluralisme juridique a déjà été étudié d’un point de vue anthropologique ou juridique 
(Meinzen-Dick, Pradhan, 2001 ; Boelens, 2009). Il importe d’incorporer ce pluralisme 
juridique dans notre théorisation de la construction territoriale. En effet, un aspect du « piège 
territorial » consiste à projeter une homogénéité juridique au sein d’un territoire » (Trottier, 
2015, p. 99).	  Cependant, sur cette dimension du conflit et de la rivalité, la limite est toute 
relative (Figure 22, p. 72). J’ai plus particulièrement mobilisé les travaux de D. Aubin (2007) 
et notamment les schémas (pp. 44 et 59) de son ouvrage relatif à la résolution des situations 
de rivalités. Ceux-ci explicitent parfaitement la dimension spatiale de la problématique de la 
rivalité en montrant comment l’arrangement local entraine non pas une opération à somme 
nulle ou win-win entre les rivaux mais participe à redistribuer les coûts (et les bénéfices) à la 
fois socialement et spatialement selon les types de droits et d’usages de l’eau et de la terre. Il 
s’agit d’une problématique que l’on retrouve très présente dans la littérature relative à la 
political ecology. Enfin, les RIR apparaissent malgré tout comme très normatifs et 
fonctionnels en posant l’hypothèse que la qualité de la gestion dépend du cadre institutionnel 
et organisationnel, défini et mis en place au préalable. T. Dahou et al., (2013 et 2012) 
proposent une mise en perspective critique plus large à partir de la situation au sud de la 
méditerranée. Les auteurs insistent sur la pluralité des modes et des formes d’appropriation 
dans un contexte d’appropriation, sur la nécessité de dépassement de la dichotomie 
privé/public qui dépolitise le débat et du nécessaire passage par l’économie politique pour 
comprendre les nouvelles formes de contrôle et d’accès aux ressources renouvelables. 
 

 

Figure 22. Cadre conceptuel des résolutions de rivalité45 

Notre intérêt pour cette approche se comprend donc moins par rapport à son potentiel 
explicatif qu’à sa portée méthodologique et pédagogique, en particulier dans sa description 
d’une situation à un moment donné sous la forme d’un RIR.  

                                                
45 D. Aubin, 2007, p. 74. 
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L’autre intérêt est, selon nous, que cette approche permet de faire apparaître, dans le temps, 
les différents régimes et les facteurs/moments ayant engendrés des changements ainsi que, 
comme présenté plus haut, de donner une grille de lecture aux relations entre eau et foncier. 
Mais pour cela, l’approche en termes de RIR doit être complétée par une autre développée 
dans le cadre de la nouvelle économie institutionnelle (NEI) (Ménard, 2003 ; Martin, 2010). 
Cette dernière fournit une matrice d’analyse et de compréhension des cycles et des 
changements institutionnels tels qu’ils sont initiés par Williamson (2000), combinant 
différentes échelles de temps et d’espace (Figures 23 et 24, p. 73). La NEI nous semble être 
d’une grande utilité pour notre problématique dont l’objectif est d’analyser et de comprendre, 
sur le temps long et aux différentes échelles, les liens entre dynamiques environnementales et 
paysagères, usages des ressources et modalités de gestion et de gouvernance (pérennité ou 
non et efficacité). Les concepts clés de la NEI sont en effet la gouvernance multi-niveau, la 
gouvernance polycentrique, l’encastrement institutionnel et organisationnel. De plus, ces 
concepts relatifs à la structure macro des institutions sont liés à une explication micro des 
comportements. 
 

 

Figure 23. Le concept d’encastrement institutionnel46 

 

Figure 24. Les principales approches institutionnalistes en économie47  

                                                
46 T. Bolognesi, 2013, p. 21. 
47 T. Bolognesi, 2013, p. 173. 
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Contrairement à « l’école suisse » des RIR, qui s’appuie davantage sur la théorie de la 
régulation et donc un institutionnalisme historique mettant le rapport de force au cœur de 
l’analyse, le courant que je mobilise se réfère d’avantage à l’institutionnalisme sociologique 
et à celui des choix rationnels48. Dans le cadre des services urbains d’eau, des travaux récents 
ont montré les avantages que l’utilisation d’un tel cadre pouvait rendre pour l’explicitation 
des processus sociaux, politiques, économiques et naturels qui concourent à l’évolution des 
modes de gestion des ressources (Buchs, 2012, 2016 ; Bolognesi, 2013) (Figure. 25, p, 74). 
 

 

Figure 25. Périodisation de la normalisation de l’eau en Espagne49 

Les approches par les RIR et la NEI mobilisent la notion de ressource et, sur ce point 
spécifiquement, maintiennent le débat dans des oppositions duales entre nature et société qu’il 
est nécessaire de dépasser. Néanmoins, le maintien de cette distinction apparaît cependant 
relever du pragmatisme méthodologique dans la mesure où cette approche focalise son 
attention sur « le média » entre ressource d’un côté et design institutionnel de l’autre. 
Maintenir artificiellement la séparation permet d’incarner davantage la démonstration. Il n’en 
reste pas moins que la réflexion théorique sur la notion de ressource doit se poursuivre. Mais 
cette distinction doit-elle être finalement la seule réflexion à mener ? Comme le rappelle V. 
Chansigaud en conclusion de son intervention orale lors de l’Agora des Savoirs (11 octobre 
2017) à Montpellier50 en faisant référence à E. Reclus, la question fondamentale à propos de 
la ressource, ce n’est pas ce qui renvoie à la vision anthropocentrée ou écocentrée.  

                                                
48 Institutionnalisme sociologique : Comment les institutions offrent des solutions à des problèmes de coordination et 
comment elles légitiment les arrangements institutionnels en vigueur ? 
Institutionnalisme des choix rationnels : Comment expliquer la performance des institutions dans le temps, la structure 
institutionnelle de la production et le lien entre coûts de transaction et coordination ? 
Précisions et traductions sémantiques obtenues suite à un entretien avec T. Bolognesi, décembre 2017. 
49 A. Buchs, 2016, p. 96. 
50 http://www.montpellier.fr/video/tDs2c2b_n60/list/PLgkdVZJAvQ1N6R3b56ZoxWab1f_kPlssc/chaine/UCl8XXEKOg3r9d
u5Xb8zFcYQ/4300-agora-des-savoirs-2017-2018.htm 
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L’essentiel est de s’interroger pour savoir de quel type de société on parle et de qu’elle société 
nous voulons, en arguant du fait que tant l’utilisation que la protection des ressources 
produisent des inégalités, de la domination et des discriminations. De ce point de vue, les 
outils et méthodes de la NEI et des RIR ont à coup sûr des réponses à fournir et des 
complémentarités certaines avec la géographie critique environnementale. Le recours à des 
outils de formalisation telle que la frise chronologique en atteste (Figure 25, p. 74). 
 
Pour une nouvelle histoire des ressources : l’Histoire environnementale 
Afin d’élargir le questionnement tout en poursuivant en parallèle la réflexion sur la notion de 
ressource, je propose de revenir à l’histoire environnementale et l’analyse de G. Quenet 
(2014a, p. 261). Il identifie trois approches pour une histoire des ressources : « La première 
consiste à faire l’histoire du travail de séparation des autres éléments naturels conduisant à 
la réification en ressource. La seconde prend la ressource comme un donné, dont il est 
possible d’analyser et de quantifier la disponibilité et l’utilisation par les hommes. La 
troisième ferait le pari de ne pas couper les réseaux qui unissent les différents éléments 
naturels, de continuer à les prendre comme un tout et d’étudier les circulations entre eux ». 
Cette dernière approche, la plus critique, que l’on pourrait qualifier de radicale, est présenté 
comme complémentaire de la première et comme une alternative à la seconde. En faisant 
référence aux travaux de P. Bevilacqua, G. Guenet (op. cit. p. 266), on note que « l’économie 
néo-classique a fait du travail la principale source de richesse, en oubliant le rôle de la 
nature dans la création de la valeur. La vision de la nature comme un partenaire coopérant 
engage trois approches nouvelles : sortir de la vision progressive du calcul de la productivité 
de l’agriculture ; proposer une vision moins fragmentée, qui place l’agriculture dans les flux 
de matière et d’énergie d’une société ; analyser en termes moins téléologiques et 
idéologiques la forme sociale de la production, en la mettant en relation avec les 
caractéristiques écologiques ». Cette approche se veut revenir au sens premier du terme 
ressource qui renvoie à l’idée de se rétablir (resurgere) : « Par déplacement métonymique, le 
terme a ensuite glissé des qualités nécessaires pour se relever, aux réserves dont dispose un 
pays, son potentiel économique à la fin du XVIIIe siècle. Le sens moyen, d’instrument auquel 
on donne une valeur par la technologie n’est apparu que plus tardivement ». 
 
Cette opposition entre ressource et travail et le remplacement du premier par le second est 
intéressante et a déjà fait l’objet, nous dit G. Quenet d’une analyse de Richard White aux 
Etats-Unis. G. Quenet (op. cit, p. 269) : « Richard White a proposé une manière de concevoir 
les relations entre les hommes, les ressources et l’environnement, en substituant au terme 
ressource, celui qui lui est lié tout en étant différent, celui de travail ». 
 
Dans ce débat, un point nous apparaît particulièrement central car il renvoie à la justification 
même d’une distance critique à la notion de ressource : « Or, la notion de ressource, si sa 
construction n’est pas historicisée, confond deux processus qui doivent être distingués ; d’une 
part, la transformation des éléments physiques par le travail (la question du dispositif 
technique et scientifique pourrait aussi être distinguée) ; d’autre part, l’invention des droit de 
propriété et l’appropriation du sol par les propriétaires. Or remarque Richard White, non 
seulement le travail a produit la plupart de nos connaissances sur la nature mais il ne rend 
pas nécessairement la nature plus pauvre ». Cette position est particulièrement intéressante, 
au regard du contenu des débats actuels, car elle réhabilite à la fois le travail et a également le 
mérite de remettre en perspective les questions de la technique et son caractère nocif et 
destructeur par essence.  
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C’est pourquoi, au sein de ce vaste champ, je mobilise plutôt les travaux d’A. Ingold que j’ai 
« découvert » via ceux portant sur l’irrigation et les ASA (Ingold, 2008). Ceux-ci faisaient 
alors écho à mes propres recherches. Plusieurs raisons expliquent cette mobilisation. D’abord, 
ces recherches rompent avec la chaine de causalité selon laquelle la ressource est la 
transformation de la nature par la technique. La nature ou l’idée de nature n’est donc pas en 
situation d’extériorité par rapport à la société et en conséquence la ressource n’est pas un 
donné qu’il s’agirait de révéler par l’exploitation technique. Les sciences et techniques ne 
constituent pas non plus un ensemble désincarné dont la dimension fonctionnaliste en 
constituerait le chainon manquant entre les hommes, la société et l’environnement. Cette mise 
à distance critique de la technique rejoint les analyses faites par M. Marié (1984) dans son 
article « La technique et le reste » où il montre clairement le caractère non-essentialisé de 
cette dernière confrontée à la ruse, aux conflits et plus largement aux territoires. Enfin, les 
travaux d’A. Ingold se fondent sur l’analyse de la construction des catégories de la Nature 
(notamment la ressource) en lien avec celles des légitimités des acteurs par la mobilisation du 
droit et les savoirs, scientifiques et experts plus particulièrement (Ingold, 2014 ; 2011 a et b ; 
2009). Ces éléments sont indissociables pour l’auteure dans la mesure où définir un ressource, 
c’est également la gérer et la partager : « Les représentations variables qu'ont les sociétés de 
leurs ressources ne traduisent pas seulement de nouvelles perceptions de la nature, elles 
s'inscrivent dans des modes de gestion différents et souvent concurrents, elles engagent des 
définitions juridiques et des formes de partage conflictuelles » (Ingold, 2013, p. 146).  
 
Cette approche m’a notamment permis en partie de faire le lien de manière très explicite dans 
un continuum historique, avec la littérature juridique proprement dite sur la catégorisation par 
le droit de l’objet cours d’eau (Marc, 2006 ; Farinetti, 2012). L’objet géographique qu’est le 
cours d’eau permet de manière très complète d’articuler les différentes dimensions permettant 
une analyse fine du processus de construction et de gestion d’une ressource et d’un territoire, 
de manière locale (Honegger, 1992 ; Haghe, 1998), pour l’urbaine (Backouche, 2000 ; 
Déligne, 2003 ; Kelman, 2003 ; Lestel et Carré, 2017), régionale (régions hydrauliques) 
(Bethemont, 1972 ; Marié, 1983 et 1996 ; Mauch et Zeller, 2008 ; Clarimont, 2006 ; 
Bethemont J, Bravard J, 2016) et nationale (Pritchard, 2004 ; Bouleau et Fernandez, 2012). 
La constitution de ce corpus associant certains courants de la géographie, de l’économie, de 
l’histoire et du droit a ainsi permis de repenser et de mettre en perspective la dichotomie entre 
nature et société, l’opposition entre approches culturaliste (représentations) et naturaliste 
(matérialités), ou encore constructiviste et déterministe. Du point de vue de l’objet eau, 
abordé sous l’angle de la notion de ressource, cette combinaison permet d’établir un certain 
continuum entre différents éléments qui sont définir, gérer et partager la dite ressource dans le 
temps et dans l’espace. De plus, il n’est ainsi plus uniquement question d’eau mais aussi de 
terre, de foncier et de territoire. L’ensemble de ces éléments donne des bases solides pour 
utiliser cet appareillage théorique et méthodologique dans le cas des zones humides. Il permet 
aussi d’ancrer pleinement la question de l’eau dans une approche territoriale. 

b) Eau, territoire et environnement 

En préambule, il convient de préciser qu’il ne s’agit pas ici de faire une énième 
présentation ou tentative de synthèse du concept de territoire. D’abord, parce qu’il ne s’agit 
pas ici de l’objet de ce volume. Une littérature très abondante existe déjà sur le sujet et une 
HDR relativement récente en propose un vaste panorama et une lecture critique (Lajarge, 
2012). Ensuite, parce que ce qui nous intéresse est une forme particulière de territoire, 
travaillé par l’objet eau, et que la littérature a identifié comme espace ou territoire hydraulique.
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Cependant, dans la mesure où ce concept est un cadre relativement englobant, il me semble 
difficile de ne pas faire référence à une définition qui en poserait les contours. A la fois par 
son spectre assez large mais représentatif de notre positionnement et parce qu’elle est issue 
des travaux (incontournables sur cette question) de G. Di Méo (1998, p. 108), nous lui 
empruntons la définition suivante : « le territoire multidimensionnel participe de trois ordres 
distincts. Il s'inscrit en premier lieu dans l'ordre de la matérialité, de la réalité concrète de 
cette terre d'où le terme tire son origine. À ce titre, il convient de considérer la réalité 
géographique du monde, la manière dont la biosphère enregistre l'action humaine et se 
transforme par ses effets. Il relève en deuxième lieu de la psyché individuelle. Sur ce plan, la 
territorialité s'identifie pour partie à un rapport a priori, émotionnel et présocial de l'homme 
à la terre. Il participe en troisième lieu de l'ordre des représentations collectives, sociales et 
culturelles. Elles lui confèrent tout son sens et se régénèrent, en retour, au contact de 
l'univers symbolique dont il fournit l'assise référentielle. Ajoutons que le territoire, par nature 
multiscalaire, se repère à différentes échelles de l'espace géographique : du champ de la 
localité à l'aire de l'Etat-nation, ou à celle des entités plurinationales. Sans compter que loin 
de se clore comme son homologue politique, le territoire de la géographie reste résolument 
ouvert, prêt à épouser toutes les combinaisons spatiales que tissent les collectivités humaines 
dans les limites de l'étendue terrestre ». 

 
Au sein de ce vaste champ, deux angles d’approches sont plus particulièrement explorés : 
dans un premier temps, celui des relations entre territoire / environnement et eau, et, dans un 
second temps, celui entre territoire / territorialisation et appropriation. Il s’agit d’abord de 
compléter, d’un point de vue territorial, le spectre d’analyse des waters studies qui s’appuient 
essentiellement sur les notions de cycle hydro-social et de « paysage » de l’eau (waterscape) 
et qui ne rendent que très partiellement compte des dimensions territoriales des géographies 
de l’eau. L’autre volonté est de contribuer au débat autour « du contrôle par territorialisation » 
(Bassett et Gautier, 2014) défini comme la combinaison des discours et du pouvoir autour de 
l’environnement. Celui-ci participe à la production de territoires visant le contrôle de l’espace, 
des populations et des ressources. Cette approche est très majoritairement employée au sein 
de la political ecology et de certains travaux (Vandergeest et Peluso, 1995 ; Peluso, 2003) qui 
se réfère à ceux de R. Sack (1983, 1986) et sa définition du territoire en termes de stratégie 
spatiale. Il se développe parfois une lecture monodirectionnelle des processus de 
territorialisation et d’appropriation avec pour principale conséquence, de borner, fixer de 
manière rigide le territoire perçu uniquement selon des référentiels politiques et juridiques.  
 
Au sein de ces limites présentées comme claires et bien identifiées pour l’ensemble des 
acteurs, l’accent est souvent mis quasi-exclusivement sur les objets environnementaux et les 
relations de pouvoir attenantes, entendues comme descendantes depuis un acteur dominant, 
souvent l’Etat, alors que le système est beaucoup plus ouvert spatialement et thématiquement. 
Il s’agit plutôt de replacer la problématique de la territorialisation au sein d’un cycle 
dynamique qui, en se référant aux travaux de C. Raffestin (1986), associe également une 
phase de dé-territorialisation et de re-territorialisation. 
 
L’objectif est le même pour la notion d’appropriation. Il s’agit de la compléter par celle de 
l’accumulation (Dahou et al., 2011 et 2013). A propos des relations entre pouvoir et territoires 
(et de leurs conséquences en termes de territorialisation et d’appropriation), la présentation ci-
dessus laisserait supposer une opposition entre l’approche relationnelle de C. Raffestin et 
celle plus stratégique de R. Sack autour du contrôle spatiale d’un territoire délimité et 
l’omniprésence du pouvoir.  
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Il semble au contraire qu’il faille réfléchir à la manière d’articuler ces deux cadres, à l’instar 
des tentatives de rapprochement entre les théories de l’acteur-réseau et celles issues de la 
political ecology réalisées, entre autres, par D. Blanchon (2011) qui en démontre les 
difficultés mais aussi toute la richesse des perspectives entrevues. A. Murphy (2012) en 
propose des pistes intéressantes afin de combiner les deux approches, en complément des 
observations et propositions faites à propos de C. Raffestin par J. Fall (2012 ; 2006), J. Fall et 
S. Rosière (2008) ou plus généralement par C. Kull et S. Batterbury (2017). Ces pistes 
semblent d’autant plus stimulantes à creuser qu’un auteur comme S. Elden (2010, 2013, 2014) 
dresse le constat que le champ du vocabulaire territorial (territoire, territorialité, 
territorialisation) ferait l’objet d’un déficit d’attention. 
 
« Territorialiser l’Environnement » 
D. Gautier et P. Pech (2016) observe que, de manière paradoxale pour la géographie - 
discipline dont la problématique a longtemps été d’analyser les interactions entre l’homme et 
le milieu - la question des relations entre environnement et territoire reste peu étudiée. Selon 
lui, ce lien a été abordé seulement dans une perspective relativement très restreinte par le biais 
des politiques publiques relatives à la conservation et la préservation de la nature. Nous 
pouvons rajouter celles associées au développement et à leurs territoires associés. C. Aspe et 
M. Jacqué (2012, p. 65) ajoutent que « si l’émergence de la conscience environnementale 
apparaît comme un phénomène global et international de la seconde moitié du XXe siècle, 
essayer d’en saisir les fondements sociaux c’est comprendre les processus à l’œuvre qui 
favorisent son développement mais aussi identifier les conditions de son émergence qui font 
intervenir des éléments peu familiers à la sociologie française : les rapports des sociétés avec 
leur territoire. Ainsi la localité est-elle non seulement le lieu potentiel d’émergence de cette 
prise de conscience mais encore un facteur déterminant de sa réalisation ». 

Depuis sa création, la Revue Développement durable et territoire réaffirme régulièrement ce 
positionnement sur l’importance de la déclinaison territoriale des problématiques globales 
(changement climatique, biodiversité, énergie...). Cependant, cette focalisation sur la 
dimension territoriale/locale, couplée au prisme des politiques publiques liées à la nature a 
selon moi, conduit à réduire la problématique à une conception d’un territoire stable et aux 
limites claires. Un parc, une réserve, une zone Natura 2000 etc. sont délimités à partir de 
critères naturels, assurant leur reconnaissance et leur spécificité, sur lesquels tentent de se 
calquer, avec plus ou moins de succès, les périmètres de l’instrument de politique publique 
choisi pour en assurer la gestion et la territorialisation (cf. les approches en termes de 
fit/misfit : Borzel, 2000 ; Borowski et al., 2008 ; Moss, 2012 ; Ingold et al., 2018). La question 
du pouvoir est ainsi renvoyée presque systématiquement à la science politique et donc aux 
territoires du politique, ce qui n’est certes pas inutile, mais limitant car correspondant 
seulement à une partie du processus. D. Chartier et E. Rodary (2016, p. 39) dressent le même 
constat et proposent d’ouvrir le champ à d’autres thématiques afin de combler ce manque « À 
ce titre, dans un cadre théorique où la problématique environnementale est très largement 
sous-spatialisée – voir par exemple la société du risque d’Ulrich Beck (2001) –, 
l’investissement dans une géographie de la justice spatiale et environnementale telle qu’elle 
s’est développée récemment (Deléage, 2007 ; Blanchon, Gardin et Moreau, 2012) s’avère 
tout à fait fondamental ».  
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On peut cependant s’interroger sur cette relative faiblesse du référent territorial au sein de la 
problématique environnementale. En effet, de manière assez ancienne et continue, de 
nombreux travaux ont tenté de « territorialiser l’Environnement » (Bertrand et Bertrand, 
1991) aussi bien au sein des espaces ruraux que des espaces urbains (Guillerme, 1983 ; 
Goubert, 1986) et ceci avec une profondeur historique d’analyse relativement marquée. Si les 
politiques de protection et de conservation de la nature ont été pointées comme un champ de 
recherche précurseur pour l’analyse des relations territoire / environnement, celui de l’eau 
nous semble tout autant significatif. Cette analyse s’est cristallisée autour de multiples objets 
et échelles, comme ceux des cours d’eau et des fleuves (Ghiotti, 2006 et 2007 ; Bonin, 2008 ; 
Molle, 2009, 2009a ; Brun, 2010 ; Bouleau et Fernandez, 2012). Elle a aussi été traitée 
largement dans le champ de l’eau urbaine, pour les services d’eau par exemple (Brochet, 
2017), les zones humides (Dourel, 2010 ; Dournel et Sajaloli, 2012), mais aussi pour l’eau 
agricole avec l’irrigation (Ruf, 2012) ou encore le foncier (Trottier, 2012 et 2015 ; Fairhead, 
2012). Sur ces liens entre terre et eau, les sciences de gestion ont aussi participé à ces débats. 
Les travaux de J-B. Narcy (2004) et J-B. Narcy et L. Memet (2003) ont démontré à la fois la 
dimension artificielle et contingente de la séparation entre les deux éléments et, dans une 
perspective de gestion plus intégrée, l’importance de sortir d’une approche technique qui 
contribuerait à hiérarchiser les rapports entre les filières de gestion de l’espace et celles de 
l’eau au bénéfice des premières. Enfin, la thématique des risques d’inondation a également 
très largement contribué à éclairer les débats et à nourrir mes réflexions (November, 2002 et 
2006 ; Scarwell et Laganier, 2004 ; Scarwell et al., 2008 ; Meschinet De Richemond et 
Reghezza, 2010 ; Rebotier, 2012 ; Reghezza-Zitt, 2015). 
 
Entre 2000 et 2010, d’autres publications ayant vocation à proposer des synthèses sur la 
question « eau et territoires » ont été publiées. Citons notamment sur la France et publiés en 
2009, les deux numéros spéciaux de la revue d’Économie rurale coordonnés par A. Brun (vol. 
1, n°309 et vol. 2, n°310), l’ouvrage d’E. Hellier et al., et en 2010, celui de synthèse issu des 
travaux du GDR « Res-eaux-villes » dirigé par G. Schneier-Madanes entre 2002 et 2009. Pour 
terminer, notons enfin l’ouvrage coordonné par L. Goeldner-Gianella et al. (2016), intitulé 
« Concilier la gestion de l’eau et des territoires » qui regroupe les résultats de 19 programmes 
de recherche financés, entre 2007 et 2015 par le Ministère du Développement durable, le 
CNRS et IRSTEA dans le cadre du programme « Eaux et territoires ». 
 
Un large spectre de recherche, tant du point de vue des démarches, des objets que des 
approches a donc analysé les relations entre territoire et environnement à travers le prisme de 
l’eau, aussi bien en France qu’à l’étranger. La question du territoire est très fortement 
marquée par la figure totémique du bassin et sa critique (Ghiotti, 2001 et 2007 ; Warner et al. 
2008 ; Molle, 2008a, 2009, 2009a ; Graefe, 2011). Celle des modèles de gestion, de leur 
construction, de leur circulation et des politiques chargées de leur mise en œuvre sont les 
aspects les plus couramment abordés de la problématique. À cela s’ajoutent bien sûr les 
recherches relatives aux modalités de transformation de ces unités de connaissances 
techniques en territoires politiques (Davidson et De Loë, 2014 ; Norman et al., 2012 ; Cohen 
et Davidson, 2011), leurs aménagements, équipement et trajectoires (Blanchon, 2009 ; Molle 
et Wester, 2009b) dans une perspective internationale étayée par de nombreux cas d’étude. 
 
Un autre axe développé dans l’analyse des relations territoire et environnement est celui de la 
gouvernance, du jeu des acteurs et des conflits (Molle, 2009 ; Melé et al., 2004). Cette 
abondante littérature met bien en évidence que les liens entre territoires et environnement ne 
constituent en rien une évidence.  
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P-H. Bombenger et C. Larrue (2014) et C. Larrue (2008) nous rappellent, pour la France, que 
la traduction des enjeux environnementaux, notamment globaux, au sein des territoires reste 
difficile pour les acteurs qui ont des difficultés à se les approprier et à les intégrer / articuler 
au sein projets de développement local. Pour d’autres, ces enjeux constituent au contraire des 
« ressources » politiques, des opportunités pour remettre en cause les hiérarchies, les priorités 
et les relations de pouvoir. En ce sens, et en prenant l’exemple de la gestion de l’eau, C. 
Larrue (2002) place l’environnement à la croisée des politiques publiques et des territoires et 
montre, par la même, combien cette problématique est un terrain fertile - et un passage obligé 
- pour les analyses croisées entre géographie et sciences politiques. Pour les publications 
récentes dans le domaine (et pour la France), on notera celles de J-P. Le Bourhis (2012) pour 
l’environnement et celles de S. Barone (2016 et 2012), S. Barone et al., (2017) et S. Barone et 
G. Bouleau (2011), plus spécifiquement sur les questions de l’eau. 
 
Géographies et territoires de l’eau 
L’étude des relations entre territoire et eau ne se contente donc pas, loin s’en faut, d’aborder 
la simple question du bassin et de son périmètre. Il se dégage ainsi une volonté d’inscrire cette 
problématique au sein d’une réflexion plus large relative aux modalités et conséquences de 
l’inscription spatiale des sociétés, des hommes et de leurs actions sur un ensemble d’éléments 
hydrologiques que nous souhaiterions inscrire dans le champ de la géographie de l’eau. 
L’utilisation et l’aménagement du cycle terrestre de l’eau par les sociétés participent à la 
définition d’une géographie de l’eau caractérisée comme la combinaison d’une double 
répartition celle de la répartition spatio-temporelle de la ressource et celle de la répartition des 
responsabilités au sein du système de pouvoir et de contrôle social qui en assure et en régule 
l’accès. 
 
Mon approche diffère de celle développée par F. Durand-Dastès (2005) qui, dans 
l’introduction de son article, aborde selon une approche systémique la géographie de l’eau 
qu’il définit de la manière suivante : « La définition et la quantification des stocks et des flux 
d'eau permet d'établir les interactions entre les usages principaux qui sont faits de l’eau et 
d'en inférer un système. La combinaison des entrées de ce système de base - étudiées selon 
leurs niveaux hiérarchiques et leur nature - définit des « espaces de l 'eau », cadre de 
classement des types d'action des sociétés humaines en matière de géographie de l’eau. Ces 
actions sont définies comme des « corrections », au bénéfice des hommes, des répartitions 
naturelles. Les techniques les plus importantes combinent corrections spatiales et temporelles, 
d'ampleur et d'efficacité variées, situées les unes par rapport aux autres ». Cette géographie 
de l’eau a notamment fait l’objet de travaux précurseurs comme ceux d’É. Reclus (1869) ou 
de J. Bruhnes (1902) dont on trouvera une épistémologie tout-à-fait intéressante dressée par 
M-C. Robic (1998). R. Laganier et G. Arnaud-Fassetta (2009) en retracent l’histoire à travers 
les notions d’hydrogéographie et d’hydrosystème mais aussi toute la richesse et la pluralité 
des travaux en choisissant plutôt de rendre compte « des géographies de l’eau ». 
 
La question territoriale au sein de cette géographie de l’eau est l’objet d’un paradoxe. Tout se 
passe comme si le dépassement des limites spatiales ne pouvait se concrétiser qu’après en 
avoir identifié (ou essayer de le faire) les contours. La géographie de l’eau bénéficie dans ce 
domaine de très nombreux exemples dans lesquels mes travaux s’insèrent.  
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Sans hiérarchie ni ordre, on peut par exemple citer l’espace de la ressource (Honegger, 1992), 
l’espace hydraulique (Bethemont, 1972 ; Blanchon, 2009), le territoire hydraulique (Ruf, 
2004, 2010 ; Marié, 1996), le terroir hydrologique (Germaine, 2009, p. 30), le territoire de 
l’eau (Ghiotti, 2007 ; Alexandre, 2004 ; Alexandre et Arrus, 2004), le dossier spécial (n°6) de 
la revue Développement durable et territoires (2006) intitulé « les territoires de l’eau » ou 
encore les territoires de l’eau potable (Barbier et Roussary, 2016) ouvrage issu des travaux 
du programme Aquadep auquel j’ai participé entre 2008 et 201151. A travers ce rapide 
panorama, il est intéressant de noter la diversité des termes employés pour caractériser la 
dimension de l’ancrage spatial des relations sociales à l’eau et notamment l’emploi d’espace 
ou de territoire. Nous reviendrons plus tard sur cette distinction que l’on retrouve dans la 
littérature pour rendre compte des processus qui rendent compte de ces relations avec 
l’utilisation des termes spatialisation ou territorialisation. Cette diversité se retrouve dans le 
domaine de l’eau et de sa matérialité avec des références à l’hydraulique, l’hydrologie, l’eau 
etc. Il ne s’agit pas ici d’être normatif mais bien de souligner que la dimension territoriale des 
relations sociales à l’eau n’est pas réductible à un seul vocable et qu’il s’agit de bien garder en 
mémoire la multiplicité des situations et des formes dont elle rend compte. 
 
Au regard des nombreux travaux existants auxquels nous avons fait référence précédemment, 
ceux de M. Marié (1996 et 2003) sont, de notre point de vue, ceux qui proposent une mise en 
perspective et une mise en relation de ces différents éléments parmi les plus abouties. Ils ne 
réduisent pas de manière arbitraire et brutale cette diversité et cette complexité mais 
considèrent justement ces dernières comme un tout en constante interaction. A partir de son 
expérience initiale en Provence, enrichie de celle acquise au Maroc et au Mexique, M. Marié 
dégage plusieurs modèles d’hydrauliques, celui de l’État entrepreneur, de la société fermière 
et de l’hydraulique traditionnelle. Il identifie de multiples logiques d’action en tension 
permanente selon un jeu des antagonismes réglés où se confrontent de manière ambivalente, 
logiques planificatrice, marchande et incrémentale, aménagement et management du territoire, 
ruse, tensions et conflits. M. Marié (1993, p. 5) définit le territoire comme « un lieu 
d’identification mais aussi de tension entre différents modèles de développement et 
d’appréhension de l’espace ». Le principal avantage de cette définition est de permettre 
d’incarner et de visualiser un certain nombre d’éléments potentiellement abstraits (idéologie, 
conflits, représentation, modèles, normes, règles, etc.) dans leurs conséquences territoriales et 
notamment leurs rôles en termes d’organisation et de répartition des hommes et des activités 
dans l’espace. 
 
Afin de donner quelques exemples, voilà comment M. Marié (1996) explicite les rapports à 
l’espace des différents modèles hydrauliques formalisés à l’espace. Pour le premier, il s’agit 
de « l'Etat-Entrepreneur et de l'économie dirigée, dont les Sociétés d'Aménagement Régional 
(les SAR) ont été l'un des instruments majeurs durant la IVe et la Ve République. L'idéal-type 
de ce modèle d'aménagement, tout au moins celui que l'on connaît en Provence, est 
essentiellement de "domestiquer" l'élément naturel le territoire d'excellence de la SCP soit 
celui de terres vierges, à hydrauliser, car les réseaux qu'elle y trace adhèrent parfaitement au 
modèle du network, de la concession » (op. cit, p. 73).  

                                                
51 Mon implication au sein du projet est double : responsable de la tâche initiale visant au test des différentes hypothèses 
auprès de personnes ressources au niveau national sur cette question (parlementaires ayant rédigé des rapports d’information, 
hauts fonctionnaires en poste dans les Ministères de l’agriculteur et de l’environnement, « grands élus », association 
nationale...) ; en second lieu, comme co-responsable des terrains Aube et Deux-Sèvres (enquêtes, entretiens, rédaction du 
rapport). Cf. Volume 1 - CV. 
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Ensuite, il distingue le modèle localiste dans sa première déclinaison, celle de la société des 
eaux, société fermière distributrice d’eau potable : « Du point de vue du rapport à l'espace, la 
gestion déléguée présente de grandes différences avec celle de l'Etat-Entrepreneur. D'abord 
dans la conception que l'on a du temps. L'intelligence des Fermiers est d'avoir su camper sur 
le patrimoine des collectivités locales leur dynamisme de production industrielle, et cela 
depuis un siècle. Ainsi, à la différence des SAR, dont le projet d'aménagement se situe dans le 
long terme, ils ont appris à se fondre dans le moule des temporalités politiques. L'électeur ne 
se prononce pas sur les moyens adoptés, il juge en fonction des résultats » (op. cit, p. 74) ; 
avant d’ajouter des éléments complémentaires intéressants quant au rapport au politique : « la 
différence la plus nette entre les deux me semble résider plutôt dans la façon dont elles 
abordent le territoire et plus particulièrement le monde politique local. Il n'est pas possible, 
dans ces pages, de dire toute l'importance que mériterait un rappel du dispositif français de 
services urbains (D. Lorrain, 1990). Je dirais néanmoins que l'intelligence de certains 
banquiers du XIX° siècle a été de comprendre très tôt que, dans un pays d'économie libérale, 
il existait un espace à occuper entre un Etat qui ne voulait pas trop se mêler des nouveaux 
services que l'on créait dans les villes, et des municipalités, peu armées pour en assumer la 
gestion. Dans cet intervalle entre le capital communal et le monde industriel, le marché de 
l'eau potable était la porte ouverte, le "trésor de guerre" à partir duquel les Fermiers 
pouvaient développer leurs stratégies de conquête. Ces grandes sociétés, devenues 
multinationales, ont aujourd'hui un pied dans le local et un autre dans l'international. Mais le 
marché de l'eau et le contrat d'affermage ont toujours été la base-arrière sur laquelle 
reposait leur activité » (op. cit, p. 74). 
 
Pour terminer, M. Marié décrit la seconde forme du modèle localiste, celle de l’hydraulique 
traditionnelle dont la figure de proue est les associations syndicales autorisées (ASA) : 
« L'idée de territoire est donc inhérente à ce dispositif. Elle suppose en effet que la prise en 
charge de l'aménagement n'est pas seulement de l'ordre d'un marché de l'eau mais qu'elle 
implique une vision patrimoniale de l'espace. L'eau n'est donc pas seulement un élément 
véhiculé et consommé, un fluide isolé de son contexte, mais une totalité charriant à la fois un 
système productif, une économie, des rapports sociaux, des écosystèmes, des paysages, des 
fonctionnements politiques,... La notion de périmètre signifie qu'il ne s'agit pas seulement 
d'une gestion de l'eau, mais d'une organisation générale de l'espace, pris dans ses différentes 
dimensions économiques, politiques et sociales. Ainsi retrouve-t-on la distinction que je 
faisais précédemment entre gestion de capital et gestion de patrimoine. L'ASA est une forme 
d'aménagement qui en soi intègre tous les aspects du ménagement » (op. cit, p. 75). 
 
T. Ruf (2009) propose également une mise en perspective de ces trois formes de gestion des 
ressources en eau, en soulignant aussi leurs interrelations (Figure. 26, p. 83). Il montre que les 
différents territoires hydrauliques, formés par ces modèles, ont des limites spatiales 
relativement marquées - et imbriquées - soit par des critères juridiques et administratifs que 
fixent le périmètre de la concession, soit par le réseau, la propriété foncière et les droits 
attenants et, enfin par les abonnés au contrat de fourniture d’eau. Ces travaux soulignent aussi 
l’absence de situation idéale propre à chacun des modèles, chacun produisant ses propres 
mécanismes d’exclusion.  
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Figure 26. Comparaison des trois grands types de gestion de l’irrigation dans le monde52 

Nous trouvons avec l’ensemble de ces travaux le socle pour préciser ce dont relève 
l’intégration de la dimension territoriale dans la gestion de l’eau. Au sein de la littérature 
anglo-saxonne, des recherches très récentes formalisent peut-être de manière plus explicite 
encore cette dimension territoriale dont la construction fait écho aux travaux de M. Marié. Il 
s’agit de la notion de territoire hydrosocial développée par R. Boelens (2017) qu’il définit 
comme « the contested imaginary and socio-environemental materialization of a spatially 
bound multi-scalar network in wich humans, water flows, ecological relations, hydraulic 
infrastructure, financial means, legal-administrative arrangements and cultural institutions 
and practices are interactively defined, aligned and mobilized through epistemological belief 
systems, political hierarchies and naturalizing discourses » (op. cit, p. 3). Au regard de 
l’analyse que nous en avons fait précédemment dans le cadre des approches territoriales au 
sein des water studies, le territoire hydrosocial (agencement, aménagement et gestion de 
matérialités, formes co-construites, créées donnant corps à un type d’organisation et de 
distribution des hommes et des activités sur un territoire singulier) complète alors très bien les 
notions de cycle hydrosocial (relation réciproque entre eau et société) et de waterscape 
(dimension paysagère et sensible) pour une approche globale des relations entre eau, société, 
territoire et pouvoir. 
 
Le territoire hydrosocial s’apparente pour partie, selon nous, à la notion de configurations 
territoriales, définie par Giraut (2008, p. 62) comme « un ensemble d’attributs dans des 
agencements particuliers, ou combinatoire de détails quasi illimités à partir d’un répertoire 
restreint ». On retrouve également cette idée développée dans l’article co-écrit avec les 
collègues du programmes Aquadep où la notion d’arrangement territoriaux a été utilisée 
(Caillaud, Barbier et al., 2016). R. Lajarge (2012, p. 275) mobilise plutôt la notion de « 
système territorial d’action » qu’il définit comme « l’ensemble des agencements spatiaux et 
sociaux permettant aux opérateurs d’interagir le plus intensément possible afin que puissent 
s’exprimer les territorialités positionnelles, médiatrices, instituantes et développantes ». En 
plus de se référer au territoire et aux dispositifs pluriels qui le caractérisent et le constituent à 
travers la notion d’agencement, l’approche développée par l’auteur a le mérite de clarifier le 
concept d’acteur en déshomogénéisant cette catégorie en fonction des capacités et objectifs 
d’action (Figure. 27, p. 84).  

                                                
52 T. Ruf, 2009, p. 123 d’après T. Ruf, 2000. 
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Figure 27. Catégories d’opérations et d’opérateurs territoriaux53 

Il est également intéressant de noter à propos du « petit cycle » de l’eau la mobilisation de 
plusieurs notions et concepts destinés à rendre compte d’une situation d’interaction entre ces 
acteurs, territoire et matérialité. Parmi les propositions les plus récentes que j’ai rencontrées, 
je souhaiterais mentionner la configuration hydro-territoriale d’A. Brochet (2017). L’auteur la 
définit comme « une traduction dans le domaine de l’eau du principe auto-éco-organisateur 
de la pensée complexe. Ce concept est inspiré des travaux de Négrier en termes de 
configuration territoriale (Négrier, 2005) et permet de caractériser à une échelle méso (en 
l’espèce, celui de l’agglomération grenobloise) l’importance de certains facteurs sociaux ou 
environnementaux dans la réalisation (ou non) de projets d’accès à l’eau. Ce concept insiste 
sur la dimension collective des projets hydriques et sur l’importance de prendre en compte à 
la fois les acteurs humains et les actants non humains dans l’analyse » (p. 44). En s’inspirant 
donc d’une approche de science politique, il définit la configuration hydro-territoriale comme 
« un jeu de relations dans un espace particulier mettant en lien des participants (acteurs, 
objets actants et ressources) autour de projets hydriques et au moyen de l’activation de 
proximités par les acteurs plus ou moins intentionnelles ou subies (Brochet, 2015b). Chaque 
configuration peut également être entendue comme un terreau dans lequel les acteurs fondent 
leurs actions, soit par contrainte, soit par opportunité ». (op. cit, p. 334). 
 
A Brochet complète son système d’analyse en associant à la configuration hydro-territoriale, 
le concept de solidarité hydrique qui « permet de modéliser les caractéristiques de la relation 
entre un système d’approvisionnement en eau et ses utilisateurs en termes de gouvernance, de 
périmètre d’action, de catégories d’acteurs visés et de paramètres sociotechniques. Ce 
concept permet de caractériser des profils de services d’eau en insistant sur la dimension 
territorialisée de ces derniers » (p. 44). Selon lui (2017, p. 338) «  la notion de solidarité 
hydrique comme une modélisation archétypale des caractéristiques de la relation entre un 
service d’eau et ses utilisateurs en matière de gouvernance, de droits de propriété, de modes 
d’exploitation des ressources hydriques, de compétences exercées, de représentations et 
normes véhiculées, de périmètre, de catégories d’acteurs visés et de paramètres 
sociotechniques (Brochet, 2015b). À chaque service d’eau d’une configuration 
hydroterritoriale étudiée correspond une forme de solidarité hydrique donnée ». (p. 338).  
                                                
53 R. Lajarge, 2012, p. 275. 
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On retrouve dans ces deux notions des références multiples, à la fois latourienne (actant, non-
humain...), en sciences politiques mais aussi en économie avec les RIR et la NEI. L’une des 
limites de cette approche pluri-disciplinaire, développée par A. Brochet, est d’être marquée 
par le prisme systémique dans l’analyse des relations eau et société et, à l’instar de 
l’hydrosystème, de maintenir une séparation relative entre société et nature. Comme pour les 
travaux en NEI sur les services d’eau potable (Bolognesi, 2013), cette séparation semble plus 
relever d’un certain pragmatisme démonstratif que d’une réelle formalisation théorique. 

c) Territoire / territorialisation et appropriation 
Dans un article de 2006, je partais des travaux d’A. Turco (1997, p. 233) sur le processus de 
territorialisation - « l’ensemble des procédures à travers lesquelles un territoire se forme et 
évolue » pour en donner la définition suivante : « la mise en place d’une organisation et d’une 
structuration nouvelles et spécifiques, matérielles et/ou idéelles, d’une portion d’espace par 
un groupe social » (Ghiotti, 2006, p. 2). Appliquée à la gestion de l’eau par bassin versant en 
France, il s’agissait de démontrer le rôle central de l’eau dans l’organisation et l’appropriation 
de l’espace, dans la construction des représentations collectives et individuelles ou, encore, 
dans la structuration des relations sociales et économiques des sociétés locales. Il convient 
alors de revenir sur des éléments significatifs relatifs au processus de territorialisation. Il 
s’agit alors plus spécifiquement de la question du rôle et de la place de l’État et des sociétés 
locales, celle du pouvoir, du contrôle/appropriation des ressources, des populations et des 
territoires telle que le développe la political ecology mais aussi la géographie culturelle 
française qui en fait un des éléments centraux de la dimension sociale des sociétés (Ripoll et 
Veschambre, 2005 et 2006). Il s’agit ici d’aborder la territorialisation comme un processus, 
indissociable des phases de dé-territorialisation et de re-territorialisation. 
 
 
Territorialisation ou Spatialisation ? 
A. Ingold, mais plus largement les travaux en histoire environnementale, ont bien illustré en 
France, mais aussi en Europe et dans le Monde, les liens entre les États et la Nature. A. Ingold 
(2011) montre comment les cartes, mais aussi les statistiques et les ressources ont été des 
instruments de pouvoir et de contrôle des populations et des territoires par les États. Le rôle et 
la place de ces derniers, dans ces processus de territorialisation, ont souvent été perçus dans 
une tradition sociologique wébérienne comme le rappellent N. Peluso et P. Vandergeest 
(1995) dont l’approche par le pouvoir a tendance à présenter l’État comme un tout 
monolithique exerçant son pourvoir descendant sur des populations et des ressources 
entendues comme uniforme au sein d’un territoire, homogène et aux limites fixes, clairement 
définies et identifiées. N. Peluso et Peter Vandergeest donnent ainsi leur définition de la 
territorialisation : « Territorialization is about excluding or including people within particular 
geographic boundaries, and about controlling what people do and their access to natural 
resources within those boundaries » (1995, p. 388).  
Dans le domaine de l’eau, cette vison de l’État a souvent été incarnée dans celle du 
despotisme oriental de K. Wittfogel (1957), à laquelle B. Bichsel (2016) apporte une mise en 
perspective récente. A. Ingold (2008 et 2012) et T. Ruf (2010 et 2000) montrent à travers 
l’exemple des sociétés locales d’irrigation, que ce principe descendant et surdéterminant du 
rôle de l’État, est fortement à nuancer et que les situations d’interactions sont beaucoup plus 
complexes, riches et diversifiées.  
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Ce principe constitue même une forme de violence culturelle au sens de J. Galtung (1960 et 
1990), un leurre dont l’affichage conduit à une mise en invisibilité et une mise en marge des 
pratiques et des sociétés locales qui, comme le montre J. Trottier (1999) dans le cadre de la 
Cisjordanie et la bande de Gaza, s’occupent pourtant de gérer l’essentiel des ressources en eau. 
Dans le domaine des services urbain d’eau potable en France, A. Brochet (2017) relativise 
également la place de l’État et ses services dans la construction du réseau d’eau métropolitain 
grenoblois. 
 
En histoire, les travaux de Q. Deluermoz et al., (2015), N. Vidoni (2011) et C. Denys (2003) 
portent sur la territorialisation de la Police et de leur insertion dans les réformes urbaines. Ils 
apportent une vision historique de ce processus et de son analyse à partir de l’État dans l’une 
de ces missions portant sur le contrôle des populations et des espaces. Comme le note C. 
Denys (op. cit, p. 18), « il est clair que toute cette mise en œuvre du découpage policier 
suppose des outils à disposition de la police : cartographie et statistique. Ce travail n’est pas 
possible sans une vision globale de la ville, une vision savante, d’en haut, qui n’est plus une 
perception d’habitant ou de piéton. Ce n’est pas un hasard si les découpages policiers se 
multiplient au moment où ces outils conceptuels deviennent disponibles, au moment où les 
plans-vues de ville en perspective cavalière sont peu à peu remplacés par des plans aériens, 
et au moment où les dénombrements deviennent plus rigoureux ».	  Si le point de départ est le 
désir de l’État d’associer contrôle, sécurité et surveillance, ces recherches montrent comment 
une politique descendante compose et s’appuie sur des éléments urbains, préexistants ou 
créés/recrutés pour l’occasion, ce que N. Vidoni (op. cit) nomme le « monde » des 
inspecteurs. 
 
A côté de ces travaux sur la police et l’espace urbain, le processus de territorialisation est 
mobilisé, toujours en Histoire, pour analyser les problématiques d’aménagement et 
d’équipement du territoire. S. Durand (2009, p. 32), à propos des États du Languedoc, parle 
en ces termes « Qu’entendons-nous ici par territorialisation ? Il ne s’agit pas, pour nous, 
simplement, de l’inscription dans l’espace d’une action politique et administrative qui, de fait, 
ne pouvait s’en abstraire. Il est plutôt question, ici, du processus par lequel ses auteurs ont 
intégré les dimensions territoriales de l’espace provincial dans les actions qu’ils mettaient en 
œuvre : à savoir, dans quelle mesure l’action des états, qui s’étendait en fait et en droit sur le 
territoire de la province, a été progressivement pensée sur un mode territorialisé. En somme, 
il s’agit de cerner ce processus qui servit de prélude à la dynamique d’aménagement du 
territoire, un processus de découverte et d’appréhension du territoire puis d’inscription d’une 
action en son sein ». On retrouve bien aussi dans ces travaux une des deux dimensions du 
processus de territorialisation, à savoir la question de la connaissance, du contrôle et 
« l’application » d’une politique venue d’en « haut ». Mais il ne s’agit là que d’un des 
versants du processus de territorialisation, l’autre renvoyant aux modalités de mise en œuvre 
de cette politique et de son appropriation locale (qui ne se confond pas avec un processus 
vertueux de démocratie et d’égalité), ce que confirme S. Durand (op. cit, p. 32) : 
« L’appropriation par les députés d’enjeux territoriaux est justement un aspect de la question 
que nous devons traiter ; ce n’est pas le seul, même si cette appropriation a dû jouer un rôle 
important dans le processus général de territorialisation de l’action des États. Car, tout en 
affirmant leur rôle de représentant d’un territoire, chacun des députés aux états faisait partie 
d’une institution qui, collectivement, prit la mesure de l’espace qui relevait de son autorité.  
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De fait, la territorialisation de l’action des états conjugua intérêt général et intérêts 
particuliers. Entre autres choses, dans un espace provincial présentant de nombreuses 
discontinuités et de forts gradients géographiques, il a fallu penser, d’une part, le lien entre 
les députés aux États et leur territoire d’origine et, d’autre part, la place des territoires mal 
représentés politiquement ». La territorialisation s’apparente ainsi à un processus tensionnel 
entre deux logiques politiques de développement visant un territoire : l’une relève d’une 
dynamique descendante (contrôle, connaissance, affirmation et légitimation d’un pouvoir), et 
l’autre ascendante où s’expriment pratiques, pouvoirs et enjeux locaux. 
 
Ainsi à côté d’une approche wéberienne du pouvoir, se développe, à travers ces différents 
exemples, une conception plutôt incarnée par les travaux de M. Foucault. K. Fustec (2014, p. 
92) résume bien la différence entre les deux : « Les premiers travaux associent le pouvoir 
politique à la souveraineté, au contrôle du territoire et des frontières par l’État. Les seconds 
considèrent que l'enjeu principal du pouvoir politique est le contrôle des êtres humains et de 
leurs comportements. Michel Foucault décrit la « biopolitique » qu'il oppose à l'art de 
gouverner selon la raison d’État. Il définit la biopolitique comme l'art de gouverner 
scientifiquement ». 
 
S. Jaglin et A. Dubresson (2005) identifient deux grands corpus relatifs à la territorialisation, 
notion qu’ils considèrent comme polysémique. Le premier relèverait des sciences politiques, 
le second se réfèrerait à la gouvernementalité spatiale. Les auteurs (op. cit, p. 342) se réfèrent 
à la définition du territoire de R. Sack - « Territoriality will be defined as the attempt by an 
individual or a group to affect, influence, or control people, phenomena, and relationships, by 
delimiting and asserting control over a geographic area. This area will be called the territory 
» (Sack, 1986, p. 19) »54 - et introduisent à partir de cette définition une distinction entre 
spatialisation et territorialisation qui renverrait à différentes formes de régulation. Dans son 
article « Conceptualiser le territoire », F. Giraut (2008) revient sur ce débat quand il cherche à 
rendre opératoire la définition du concept de territoire dont l’enjeu est selon lui plus de le 
différencier du zonage que du réseau. Il reprend la distinction opérée par S. Jaglin pour 
appuyer sa démonstration mais aussi pour s’en détacher car, ne considérant pas la 
spatialisation et la territorialisation comme un continuum où l’on passerait du premier au 
second : « On rejoint là Sylvy Jaglin qui distingue la spatialisation par « déclinaison 
contractualisée des règles et normes nationales en fonction des contingences locales » de la 
territorialisation « par création de systèmes autonomes d’action collective, chacun doté de 
son propre mode de gouvernance en fonction de valeurs et comportements localisés » (Jaglin, 
2005). Elle voit cependant entre ces deux notions, un continuum sur une échelle de 
territorialisation, alors que j’y vois une différence de nature. Le territoire au sens plein se 
distingue donc fondamentalement de l’espace circonscrit homogène caractérisé par une 
ressource, une fonctionnalité ou une contrainte : l’espace d’affectation dans un dispositif plus 
large. C’est en interne qu’un territoire s’organise en espaces que l’on qualifiera de zones. 
C’est entre ces zones que peuvent s’opérer des affectations fonctionnelles (une division 
spatiale fonctionnelle), se forger un ordre ségrégatif, se décliner des normes ou s’effectuer 
une redistribution, c’est-à-dire s’exercer un pouvoir socio-spatial selon le projet et la 
capacité territoriale.  
                                                
54 Les auteurs établissent une filiation entre les conceptions du territoire développées par R. Sack et par C. Raffestin. 
Cependant, cette filiation reste, selon A. Murphy (2012), largement à construire. Dans un article récent, C. Raffestin (2012) 
précise : « Whereas for me territoriality is essentially the translation of a system of relations that neither affects only territory 
nor derives from it completely, for Sack it is fundamentally « a human strategy to affect, influence and control » (page 19). 
The two visions are not incompatible, but they overlap only slightly ». 
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L’enjeu des idéologies qui président à sa construction est celui d’accroître ou minimiser cette 
capacité territoriale. C’est toute la question du choix des modèles, des gabarits, des 
configurations, des coalitions recherchées ou revendiquées dans les territoires d’action dont 
on se dote ou que l’on reconnaît ». (Giraut, 2008, pp. 6-7). 
 
À propos de la mise en œuvre de la politique de l’eau par bassin versant au Burkina-Faso, J-P 
Venot et al., (2014) mobilisent également cette distinction pour souligner une autre facette de 
la problématique qui relève de l’articulation (ou non) entre logique top down et bottom up 
ainsi que celle de l’appropriation locale de cette politique : « Territoire et territorialisation se 
caractérisent notamment par une dimension descendante, politique et donc normative 
d’institutionnalisation de l’espace à des fins fonctionnelles et par une dimension ascendante 
relevant du vécu, de l’idéel et des représentations »... C’est donc par l’affectif et l’action 
(endogène, ascendante, notamment) que le territoire diffère du concept « d’espace 
géographique [...] enregistrant un déficit d’appropriation et de représentations sociales, un 
défaut de projet » (Di Méo, Buléon, 2005), et la territorialisation de la spatialisation des 
politiques publiques ». (Venot et al., op. cit, p. 160). Concernant leur cas d’étude, ils montrent 
« que les dynamiques à l’œuvre au Burkina Faso relèvent plus d’une spatialisation que d’une 
territorialisation des politiques publiques. En effet, le changement institutionnel reste 
exclusivement induit par l’État (et spécifiquement par les services techniques du ministère de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques), centré sur des réformes 
publiques, et la priorité est donnée aux instruments juridiques et aux outils de gestion ». (p. 
160). 
J-P. Venot et al., (op. cit, résumé) ne semblent toutefois pas retenir l’existence d’un 
continuum entre spatialisation et territorialisation mais plutôt retenir l’idée d’une dynamique 
interne au territoire nécessaire à son appropriation  : « L’approche adoptée reste cependant 
descendante et ne permet pas l’expression des perceptions et actions locales. Accompagner 
les dynamiques ascendantes apparaît comme une condition nécessaire de la territorialisation, 
donc de la durabilité, des politiques et des modes de gestion des ressources en eau ». Cette 
position n’est pas sans rappeler les définitions du développement territorial / local telles que 
nous les avons rappelées plus haut dans ce volume. Dans cette perspective d’articuler pouvoir 
territoire et développement local, on se reportera aussi à P. D’Aquino (2002) et sa proposition 
de « planification territoriale ascendante ». 
 
Sur cette articulation entre développement territorial, territorialisation et gestion de l’eau, des 
travaux récents sur la rivière Drôme abordent la problématique sous l’angle de l’efficacité 
(Girard 2012 ; Girard et Honegger, 2014). Articulant l’approche de sciences politiques sur la 
territorialisation de l’action publique et l’approche géographique du territoire, S. Girard et A. 
Honegger (2014, p. 36) en tirent les enseignements suivants : « L’intérêt de la 
territorialisation de la politique de l’eau ne réside pas seulement dans le changement 
d’échelle de gouvernance ou dans l’adaptation des objectifs et programmes d’action aux 
spécificités locales (dimension territorialisée). Il repose également sur le renforcement de 
l’appropriation de l’espace par les différentes parties prenantes ainsi que sur le couplage des 
champs d’action de la gestion de l’eau et du développement territorial (dimension 
territorialisante). Les gestionnaires de l’eau peuvent ainsi trouver dans cette double 
dimension territoriale des contrats de rivière et des SAGE de nouveaux ressorts d’action 
stratégique afin de préserver les ressources et les milieux aquatiques ».  
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Ces différents exemples montrent combien la question de la territorialisation est également 
fortement corrélée à celle des politiques publiques, leur définition et leur mise en œuvre au 
sein de territoires. Les Sciences politiques ont beaucoup investi cette question, surtout à partir 
des années 1990 et les retours d’expériences liées à la mise-en-œuvre de la décentralisation en 
France à partir de 1982-1983. Parmi les nombreux travaux, citons ceux d’A. Faure (2010), A. 
Faure et E. Négrier (2007), A. Faure et al., (2007), A-C. Douillet (2003). Ces auteurs notent 
que, depuis une décennie environ, l’approche par les instruments d’action publique semble 
être davantage privilégiée. Un exemple intéressant est tiré de l’article de P. Lascoumes (2007) 
dans la mesure où la carte est prise comme exemple. Cet article fait écho aux travaux d’A. 
Ingold en histoire environnementale (précédemment cités) où la carte est mobilisée comme un 
instrument de pouvoir et de domination utilisée par l’État. 
D’autres travaux, comme ceux de K. Fustec (2014) articulent géographie et sciences 
politiques pour aborder les questions de territorialisation « entendue comme les dynamiques 
de contrôle des ressources naturelles mais aussi des territoires et des populations, qui permet 
d'étudier les relations de pouvoir entre les acteurs nationaux et les acteurs locaux ». (Fustec 
op. cit. p. 38). 
 
Dans son HDR, A. Faure (2002, p. 15) indique que « Le chapitre I, intitulé “Les politiques 
publiques à l’épreuve de leur territorialisation”, présente le courant d’analyse le plus 
caractéristique d’une tradition intellectuelle propre à la recherche française. L’approche 
consiste à penser les interventions locales dans leur dynamique publique nationale et 
institutionnelle, c’est-à-dire en lien étroit avec le rôle structurant de l’État dans la 
formulation des priorités collectives ». À travers cette présentation, il souligne à l’instar d’A-
C Douillet (2003), les différentes lectures du sens que l’on peut donner à la territorialisation 
entendue à la fois comme synonyme de décentralisation/contractualisation, mais aussi comme 
contextualisation (définition des problèmes publics ; « régulation croisée » (Duran et Thoenig, 
1996) et localisation (déclinaison de politiques publiques nationales sectorielles, prise en 
compte des enjeux locaux). A. Faure, (2002, p. 52) souligne aussi ce processus tensionnel 
entre les approches top down et bottom up « En France par exemple, la territorialisation des 
politiques publiques traduit, pour bien des analystes, une dilution des effets de centralité 
propres au système politico-administratif, à la fois en infra (avec la montée en puissance des 
collectivités locales et de la contractualisation) et en supra (avec la constitution progressive 
d’un espace public européen, voire d’une scène mondiale de négociation) ». 
 
Dans le domaine du droit, on observe aussi la mobilisation tout à fait intéressante, de 
l’approche en termes de territorialisation (Maggi-Germain, 2008) où l’on retrouve à la fois 
cette idée de déclinaison locale des cadres nationaux mais aussi celle de leur appropriation 
« La logique de la territorialisation permettrait, de ce point de vue, une application modulée 
du droit, à partir d’un cadre général fixé par la loi, rendant ainsi possible cette indispensable 
conciliation entre intérêt particulier et intérêt général » (op. cit, p. 475). Au regard de ce 
rapide aperçu, il apparaît que le territoire et la territorialisation ne sont pas uniquement un 
réceptacle pour le premier et, pour le second, la dernière évolution d’une stratégie de l’État 
ayant d’abord commencé par la déconcentration avant la décentralisation. La lecture des 
politiques de l’eau et de leur mise en œuvre depuis l’après-guerre (Ghiotti, 2006) montre au 
contraire une forte imbrication entre déconcentration, décentralisation et territorialisation.  
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Nous reprenons en cela l’argumentaire de R. Lajarge (2012, p. 170) quand il indique que 
« Nous considèrerons ici que l’action publique est l’ensemble des actes réalisés par les 
acteurs publics et par tous ceux qui œuvrent en leur nom, directement et indirectement, pour 
produire un service public, un service au public et/ou un service par le public. La visée finale 
de l’action publique étudiée est donc bien plus large que la seule perspective de la 
compétence d’action publique à assumer. Et si déconcentration et décentralisation ont été 
deux moteurs puissants pour repenser la répartition des compétences et pour trouver dans le 
qui-fait-quoi quelques bonnes raisons de faire autrement, le processus de territorialisation ne 
s’est pas arrêté à cela. Il est aussi capacité à générer de nouvelles formulations des 
problèmes, de nouvelles manières pour trouver des solutions, d’autres interactions entre 
acteurs permettant l’action dans et par les territoires. Mais ce « dans et par » interroge ». 
Dans la continuité des nuances à introduire dans les relations complexes et multiples entre 
territorialisation et territoire, ce dernier n’est pas forcément et obligatoirement le résultat du 
premier. Dans le domaine de l’eau par exemple, A. Micoud (2015) démontre très bien 
l’ensemble des « ingrédients » et éléments nécessaires pour que le résultat aboutisse. 
 
De la territorialisation au régime de territorialité 
La territorialisation, mais plus en amont encore le territoire, est donc très étroitement liée à 
une approche en termes d’appropriation. Le territoire n’est-il pas souvent défini comme une 
portion d’espace appropriée par un groupe social comme le propose M. Le Berre en 1995 
dans le chapitre « territoire » de l’encyclopédie de géographie ? 
 
À la lumière des exemples mobilisés ci-dessous, l’appropriation relève au moins de deux 
approches, l’une relative au contrôle des populations, des ressources et des espaces, l’autre à 
l’acceptation d’une politique publique et son intégration au sein d’un projet de développement. 
F. Ripoll et V. Veschambre (2005 et 2006) soulignent non seulement la polysémie finalement 
très peu abordée de front en géographie d’une notion pourtant fondamentale pour la discipline 
dans la mesure où « l’entrée par l’appropriation invite à ne jamais perdre de vue les 
inégalités sociales et rapports de force ou de pouvoir qui traversent toute société, et plus 
encore à les mettre en relation, à les appréhender dans leurs dynamiques » (Ripoll et 
Veschambre, 2005, p. 7). Les auteurs pointent notamment deux tropismes forts caractérisant 
l’appropriation et le territoire, l’un est relatif à la propriété juridique, l’autre donne un focus 
dominant sur les dimensions matérielles. A contrario, d’autres auteurs, comme C. Raffestin, 
G. Di Méo ou encore M. Godelier affirment aussi la centralité des dimensions 
immatérielles/idéelles, imaginaires. Cette double caractéristique nous semble être parmi les 
principaux facteurs explicatifs de ce que l’on peut considérer comme une vision fermée, 
clôturée, bornée du territoire vu comme contigu et homogène et finalement très proche d’une 
vision de la parcelle foncière et de la propriété telle que nous la connaissons en France, par 
exemple. Ces dimensions du matériel et de la propriété existent et il ne s’agit pas de nier. 
Elles ne résument cependant pas la question de l’appropriation et masquent la grande diversité 
des rapports des sociétés à l’espace. F. Ripoll et V. Veschambre (op. cit, p. 12), les conçoivent 
plutôt de la manière suivante « penser en termes d’appropriation conduit en effet à envisager 
l’occupation ou l’usage de l’espace, mais aussi sa production et son détournement, son 
marquage, sa valorisation ou inversement sa stigmatisation ».  
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P. Descola55, à propos des rapports des collectifs à la terre et A. Ingold (2017) sur les 
problématiques des rapports entre terres et eaux, montrent parfaitement la nécessité d’une 
approche critique du territoire et de la notion d’appropriation. Pour eux, les conceptions 
aujourd’hui largement mobilisées pour les territoires en tant qu’espace borné issu du modèle 
westphalien et de son appropriation résumée à la question de la propriété privée, sont des 
catégories essentialisées alors qu’elles sont contingentes, datées et marquées par l’économie 
politique du XVIIIe siècle. Comme le note A. Ingold (op. cit, p. 104) « cette vision de la 
propriété comme un enclos borné pose difficulté. Les historiens de l’économie semblent avoir 
négligé qu’ils modelaient leur analyse sur une forme datée de la propriété, négligeant par la 
même la complexité des formes historiques de l’appropriation ». En reprenant les termes de J. 
Candau à propos des « rhétoriques holistes », F. Ripoll et V. Veschambre en appellent à une 
posture critique « Le succès de la notion de territoire est significatif de cette tendance 
récurrente en géographie, et bien au-delà, à tenir des discours globalisants sur la société en 
raisonnant à partir de catégories géographiques qui nient ou même négligent la complexité et 
le caractère dynamique et conflictuel des rapports à l’espace ». D’autres auteurs ont 
également engagé ce débat critique et distancié sur la question du territoire (Vanier, 2009 ; 
Lajarge, 2012) ou plutôt sur le sens et les significations qui sont donnés à « un paradigme 
scientifique (situé) entre inflation sémantique et action politique » (Ripoll et Veschambre 
(2002). Il s’agit donc bien pour nous à la fois d’avoir un recul critique sur le territoire et son 
appropriation en ne prenant pas le premier comme synonyme du second mais bien d’analyser 
les rapports sociaux et les interactions entre les deux termes dans le cadre des recherches sur 
la terre et l’eau à partir notamment des questions de conflits, de tension et d’inégalités. 
 
Les enjeux d’appropriation de l’espace et des ressources sont aussi très souvent traduits en 
termes de territorialisation, qui, à l’instar du territoire, se trouve enfermée dans une 
acceptation réductionniste des processus à l’œuvre et de leur diversité. Cette orientation a 
tendance à s’amplifier lorsqu’elle s’associe à celle de l’action publique qui circonscrit le 
territoire et la territorialisation aux périmètres du politique et/ou du dispositif d’action 
publique mobilisé. 
T. Basset et D. Gautier (2014) proposent des pistes afin de décloisonner ces approches à la 
fois dans leurs dimensions spatiales mais surtout en remettant au centre des processus les 
relations sociales. Ces travaux sont d’autant plus intéressants qu’ils proposent, en s’inspirant 
des travaux de S. Elden (2010) d’A. Murphy (2012) et de R. Sack (1986) d’associer les 
approches de ce dernier en termes de stratégie avec celles relationnelles de C. Raffestin. Selon 
ces auteurs, « Les territoires peuvent être caractérisés comme des « espaces autonomes, 
distinctifs, délimités, mesurables et transmissibles, qui sont créés délibérément dans la 
perspective d’atteindre certains objectifs sociaux » (Murphy, 2012, p. 164). Le territoire est à 
la fois une relation et un résultat du processus de territorialité que Robert Sack définit comme 
« une tentative par un individu ou un groupe d’affecter, d’influencer ou de contrôler les 
personnes, les phénomènes et les relations en délimitant et en revendiquant le contrôle sur un 
espace géographique » (Sack, 1986, p. 19). En tant que stratégie, la territorialité est 
inextricablement liée aux relations sociales qui structurent les aspirations et les possibilités 
de produire des territoires. Cette approche relationnelle de la territorialité, combinée à la 
conceptualisation de Sack, enrichit la notion de territorialité qui peut être alors comprise 
comme une stratégie qui produit des relations sociales dans le même temps où elle est 
produite par elles (Murphy, 2012, p. 169).  
                                                
55 Se reporter à ces conférences données au Collège de France et disponibles au format audio et plus particulièrement aux 
dix conférences (entre mars 2016 et mars 2017) sur le thème « Les usages de la terre. Cosmopolitiques de la territorialité ». 
http://www.college-de-france.fr/site/philippe-descola/_audiovideos.htm 
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Le concept de territorialisation renvoie à des projets territoriaux spécifiques au sein desquels 
divers acteurs déploient des stratégies territoriales (territorialité) pour produire des espaces 
délimités et contrôlés (territoire) pour atteindre certains buts. Un objectif commun de la 
territorialisation est de gouverner les personnes et les ressources localisées et autour du 
territoire (Scott, 1998) ». 
On observe malgré tout un prisme par les politiques de conservation et de leur traduction en 
termes de définition de périmètre aidant, la pérennité d’une forme du territoire délimité, borné 
et dominé par la matérialité. La perspective critique adoptée par les auteurs concernant la 
question du contrôle par la territorialisation relève ainsi plus d’une distanciation au regard de 
la place de l’État dans ces processus que sur le territoire lui-même, même si, nous le verrons 
plus loin, ce positionnement a des conséquences dans la conception du territoire . Il s’agit 
cependant d’une avancée significative qu’il convient de souligner et de prendre en 
considération. Elle s’inscrit, selon nous, dans la dynamique des travaux de J. Béthemont et al., 
en 2003 et l’approche en termes de territorialisation hydraulique, située à l’articulation de 
trois polarités : les objectifs de la politique poursuivie (entre hydraulique productive et 
hydraulique stratégique), les stratégies ou intensité du processus (entre procédures fortes et 
procédures simples) et la qualité des ressources employées (entre matérialisation du territoire 
– infrastructures - et contrôle du territoire – processus gestionnaires, nouvelles normes, etc.). 
 
Même si effectivement la lecture de ce processus reste marquée par le prisme de l’État, 
l’opérationnalité de cette grille de lecture aux échelles régionale et locale appliquée à chaque 
acteur, reste pertinente pour la compréhension des enjeux liés à la mise-en-œuvre des 
politiques de l’eau. 
Sortant ainsi de la logique descendante de l’État, de son approche fonctionnaliste, opprimant 
des populations pauvres sans capacités de réaction, T. Basset et D. Gautier (op. cit) proposent 
donc une appréhension de la territorialisation relevant de facteurs multiples et de 
« revendications différenciées des ressources et territoires » (p. 5) : 
- en tant que processus polycentrique : « En décalage par rapport aux travaux dominants 
de la littérature sur la territorialisation dont l’État est l’acteur principal, les cas d’étude 
rassemblés dans ce numéro illustrent bien que la production de territoires provient de 
multiples sources et localisations ». (p. 3) 
- relevant de motivations multiples : « La perspective dominante que les États adoptent 
comme stratégie territoriale pour contrôler les personnes et les ressources réduit les 
multiples objectifs de l’État en un seul objectif ». 
Les politiques de territorialisation 
« Les politiques de territorialisation sont liées à la compétition entre alliances territoriales 
qui évoluent elles-mêmes en fonction des changements de contexte et d’enjeux » (p. 5). Ce 
dernier point renvoie pour partie à l’approche en termes d’agencement sociaux et spatiaux 
telle que présentée plus haut dans ce volume. Elle permet de sortir d’une approche 
uniquement en termes de matérialité et de se centrer sur les rapports sociaux et de leurs 
évolutions/confrontations. 
 
L’État, comme le territoire, les ressources ou les populations ne constituent pas un tout 
indifférencié et homogène comme le laisseraient supposer des approches globales ou holistes. 
Leurs interactions sont situées et datées et s’inscrivent au sein de rapports sociaux complexes 
et à différentes échelles.  
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Concernant plus spécifiquement le territoire, les auteurs (op. cit, p. 6) précisent qu’ « Une 
perspective plus équilibrée pourrait offrir un nouvel éclairage à la conception dominante du 
territoire qui est celle d’un « espace limité et contrôlable, avec des pourtours démarqués ou 
des frontières claires, qui sert à faire progresser des objectifs sociaux complexes » (Murphy, 
2012, p. 163). Les chercheurs et universitaires qui se sont sérieusement intéressés aux 
processus écologiques à l’œuvre dans les territoires de conservation et de développement ont 
observé un décalage spatial entre les limites de tels territoires et les dynamiques écologiques 
(Turner, 1999 ; Zimmerer, 2000). Ces résultats suggèrent qu’une attention plus grande portée 
aux relations écologiques, et en particulier à l’influence des facteurs non-humains dans la 
gestion des ressources naturelles, pourrait conduire à une compréhension plus nuancée des 
limites du contrôle par la territorialisation ». 
 
Afin de poursuivre cette ouverture, il nous semble opportun d’intégrer la territorialisation au 
sein d’un processus qui comprend aussi bien une phase de dé-territorialisation et de re-
territorialisation. Cette enchainement a été proposé par C. Raffestin (1986) qui insiste certes, 
sur la matérialité du territoire, mais aussi sur l’importance de la sémio-sphère et de l’idéel 
ainsi que des acteurs et leur relation entre eux et dans leurs rapports aux territoires. Selon 
l’auteur (op. cit, p. 182), la territorialisation se caractérise par la construction de multiples 
territorialités, «L'écogenèse territoriale la plus rudimentaire intègre immédiatement les 
notions de limite, de centralité au lieu de rassemblement et de circulation : délimitation, 
centration et communication sont au cœur du processus de territorialisation et, par 
conséquent, de déterritorialisation et de reterritorialisation ». 
 
L’action de dé-territorialiser, formalisée par G. Deleuze et F. Guattari (1980), renvoie à une 
action de remise en cause de l’ensemble des structures, idéologies, pratiques de pouvoir et de 
domination. Comme le dit G. Sibertin-Blanc (2010, p. 226) en parlant plus spécifiquement de 
G. Deleuze, « contre toute essentialisation des identités collectives, il expose avec les 
concepts de «territorialisation» et de «déterritorialisation», une théorie des pratiques 
d’appropriation collective des milieux de vie, déterminant les modes de construction et de 
transformation de ces identités dans le devenir des formations sociales ». En ce sens, la 
territorialisation n’est pas uniquement une appropriation d’un territoire et de ressources en 
vue de s’assurer leurs contrôles. Elle est aussi un processus qui vise, par la création de 
nouveaux agencements spatiaux et sociaux entre acteurs et entre acteurs et certaines 
matérialités, à accéder au pouvoir ou pour le maintenir voir y accéder. Comme je l’ai montré 
dans un article à propos de la patrimonialisation des fleuves et des rivières (Ghiotti, 2009, p. 
20), il s’agit pour certains acteurs « de maintenir leur légitimité et leur pouvoir au sein d’un 
environnement sociospatial mouvant où forces centrifuges et centripètes se conjuguent pour 
redéfinir les fonctions, les modes d’accès, l’utilisation des ressources et les modes de 
gouvernance associés ». 
Pour reprendre J-B Racine (1981, p. 222) cité par B. Debarbieux (1988, p. 11) « il n’y a 
appropriation que s’il y a pluralité de signification des lieux ». Territorialisation et 
appropriation sont donc bien très étroitement liées mais relèvent de rationalités différentes que 
C. Raffestin appelle « territorialité situationniste » ou organisation de l’espace par un collectif 
et « territorialité relationnelle », définition relative des espaces les uns par rapport aux autres. 
Comme le défend aussi R. Lajarge (2012, p. 20), la territorialisation est « comme étant 
d’abord un dispositif producteur de territorialités démultipliées et non seulement un mode 
particulier de mettre en œuvre des politiques publiques. Cela sera possible en démontrant par 
exemple que toute décentralisation ou toute régionalisation ne sont pas des territorialisations 
et que la plupart des déterritorialisations accélèrent la reterritorialisations ».  
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Dans son article sur le Parc Naturel Régional de Chartreuse, R. Lajarge illustre bien les 
différents processus et formes de territorialisation (Figure. 28, p. 94). Cette conception de la 
territorialité et de la territorialisation comme processus tensionnel et potentiellement 
conflictuel au sein d’un territoire pluriel et sujet à différent objectif de développement et 
d’appropriation s’oppose clairement à une vision du territoire vue comme un tout homogène 
et/ou la (bonne) territorialisation viendrait amener stabilité entre des collectifs (ce qui n’est 
pas exclu mais qui advient non de manière automatique et forcement consensuelle). 
 

 

Figure 28. L’environnement et la double construction territoriale56 

G. Sibertin-Blanc (2010, p. 236) revient également sur les liens entre agencement, 
appropriation et territoire « les individus et les groupes sont toujours pris dans une 
multiplicité d’agencements territoriaux, qui conditionnent intérieurement leurs constructions 
identitaires, et qui font que celles-ci sont toujours marquées d’ambivalence. C’est qu’un 
territoire est inséparable des vecteurs de déterritorialisation qui le travaillent du dedans et 
l’ouvrent sur des transformations potentielles, mais aussi que toute déterritorialisation se 
double de mouvements corrélatifs de reterritorialisation qui la compensent ou la contrarient, 
la rendent possible ou la neutralisent (Deleuze, Guattari, 1980, p. 214 sq., p. 397-416, p. 634-
635) ». 
 
La redéfinition des rapports sociaux au territoire, à la terre, à l’eau, aux matérialités, à la 
coordination entre acteurs et aux institutions et organisations d’un côté, et le processus de dé-
territorialisation, re-territorialisation, territorialisation d’un autre côté, se rapprochent de la 
notion de régime de territorialité.  

                                                
56 R. Lajarge, 1997, p. 138. 
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Ce dernier nous apparaît comme une piste extrêmement féconde pour tenter de dépasser les 
difficiles articulations entre les multiples approches du territoire (borné/ouvert), de la 
territorialité (stratégique/relationnelle), de la territorialisation (déclinaison locale/formes et 
sens de différents rapports sociaux à l’espace), de l’appropriation (propriété privée/ 
multiplicité des règles et des normes d’usages, d’accès, de partage...), de la place de l’État etc. 
Concernant les modèles de régime d’historicité et de géographicité précédemment abordés, le 
régime de territorialité est défini par A. Ingold (2017, p. 98) comme ne reposant « pas 
seulement sur un nouveau régime d’appropriation de la terre, celui qui transforme la nature 
en ressource et dont le paradigme propriétaire serait une des dimensions. Il engage aussi des 
formes légitimes de coordination entre les hommes et des manières de concevoir les liens 
sociaux. Mon propos est d’interroger plus particulièrement ce nœud qui relie régime 
d’appropriation de la terre et forme légitimes de coordination entre les hommes et les 
terres ». 
 
P. Melé (2009, pp. 45-46) mobilise également cette notion en se plaçant dans un perspective 
intégratrice et réflexive : « Ce texte propose de faire le pari de la productivité des notions de 
territoires, territorialité et territorialisation pour rendre compte des effets de phénomènes 
contemporains qui me semblent induire une mutation des relations des populations à 
l’espace : la diffusion du patrimoine et de l’environnement comme valeurs et cadres d’action, 
et la multiplication de situations de conflits, controverses ou transactions dans lesquels des 
résidents mobilisent ces valeurs pour défendre certaines qualités de leur espace proche. 
S’intéresser à des situations d’interface entre habitants et politiques publiques permet de 
repenser à la fois la territorialité à partir de l’action collective et les liens entre processus de 
territorialisation et action publique : c'est-à-dire tenter de réconcilier les deux traditions de 
recherche évoquées plus haut à partir d’une ré interrogation des relations entre territoire et 
action ». 
 
À partir d’expériences diverses issues de recherche sur le patrimoine et l’environnement, P. 
Melé (op. cit, p. 53) donne la définition suivante du régime de territorialité réflexif : « On peut 
construire l’hypothèse de la diffusion d’un régime spécifique de territorialité caractérisée non 
pas par l’ancrage, la tradition et le temps long, mais par une place particulière de l’action, 
du débat public, de la diffusion de modes de connaissances et de valorisation de l’espace, de 
la mise à distance de l’expérience quotidienne pour la transformer en savoir mobilisable dans 
des épreuves. La notion de régime de territorialité réflexive est un outil d’analyse, une 
catégorie permettant de regrouper des phénomènes et des situations différentes à partir de 
certaines de leurs caractéristiques qui pourraient rendre compte des mutations du rapport au 
territoire et de l’importance de certains processus contemporains de (re)terrritorialisation. Il 
s’agit de caractériser des modalités de relation à l’espace et des façons de penser le territoire, 
qui doivent être considérées, comme les régimes d’historicité identifiés par François Hartog, 
en termes de co-existence avec d’autres régimes, de rapports de tensions et non de mutations 
ou d’exclusives. En adoptant une définition inspirée de cet auteur, un régime de territorialité 
caractériserait la façon dont une société traite du territoire et une « modalité de conscience 
de soi d’une communauté humaine » [Hartog, 2003 : 19] »  
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À partir de ces lignes directrices et de ces objectifs, je propose la formalisation suivante de ce 
que serait un territoire hydro-social et du régime territorial dans lequel il s’inscrit (Figure. 29, 
p. 96). 

 

Figure 29. Le territoire hydro-social et son régime de territorialité57 

=========================================== 

Ce cadrage théorique et conceptuel s’est construit sur un socle disciplinaire de géographie et 
puise son enrichissement dans une ouverture pluridisciplinaire, empruntant à l’Histoire, le 
Droit, la Science politique et l’économie. Cet ensemble positionne ainsi mon approche au sein 
d’une géographie environnementale critique. Il convient de confronter cet appareillage au 
travail de terrain réalisé depuis près de dix sur les lagunes et zones humides du littoral 
languedocien, avec un prisme particulier sur un vaste complexe s’étirant de Sète à l’ouest à la 
Camargue à l’est. L’étang de l’Or, principale lagune de cet ensemble, est pris comme fil 
conducteur de notre démonstration. Cette dernière vise à analyser et rendre compte des 
modalités de construction et de fonctionnement de cette lagune, en tant que territoire hydro-
sociale soumis à un vaste processus de déterritorialisation/reterritorialisation sous l’effet 
d’une écologisation récente dans un contexte spatial marqué par la métropolisation, 
l’économie résidentielle et touristique. 
  

                                                
57 S. Ghiotti, à partir de J. Rebotier, 2012, p. 74, d’après G. Di Méo et P. Buléon, 2005. 
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PARTIE II 
 

Le complexe lagunaire de l’étang de l’Or : 
un territoire hydro-social 
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Les complexes lagunaires et le littoral : un cadre de réflexion et un contexte nouveaux ? 

 La fin des années 2000 a vu paraître plusieurs textes qui portent un nouveau cadre 
problématique pour la gestion du littoral. À l’échelle européenne, la Directive « Mer »58 de 
2008 fixe un objectif de protection et de restauration des écosystèmes marins. A l’instar de la 
Directive cadre sur l’eau (DCE)59, la directive Mer s’appuie sur la notion d’atteinte du « bon 
état écologique » devant être atteint à l’horizon 2020, s’appuyant pour cela sur des documents 
dans lesquels se déclinent les orientations nationales, appelées plans d’action pour le milieu 
marin (PAMM) pour la France. Puis, à la suite du Grenelle de la Mer en 2009, la loi n° 2010-
788 du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, crée le Conseil 
national de la mer et des littoraux (CNML) dont l’une des missions a été d’échafauder la 
stratégie nationale de la mer et du littoral (SNML)60. Les années 2008-2010 ouvrent ainsi aux 
yeux de nombreux observateurs une nouvelle étape pour le littoral comme l’a pu l’être en son 
temps l’année 1986 avec l’adoption de la loi qui lui est consacrée61. S’il nous semble un peu 
prématuré de parler de tournant, il n’en demeure pas moins que la période actuelle, 2017-2018, 
offre assurément, avec une décennie de recul, un cadre propice pour porter un regard 
renouvelé sur le territoire littoral et les modalités de sa gestion. Cet intérêt se porte plus 
particulièrement sur celui de l’ex région Languedoc-Roussillon à travers notamment l’une de 
ses spécificités géographiques situées entre terre et mer, les complexes lagunaires. Au moins 
trois facteurs peuvent être identifiés. 
 
- Si nous nous situons effectivement 32 ans après la promulgation de la loi littoral, ce qui 
constitue une période intéressante pour un retour critique, il s’agit aussi de prendre en 
considération qu’il y a plus d’un demi-siècle, le littoral du Languedoc-Roussillon voyait se 
déployer deux politiques nationales d’envergure qui ont modifié profondément sa 
physionomie, son organisation sociale et territoriale ainsi que son modèle de développement 
économique. La première d’entre elle concerne la construction par la Compagnie nationale 
d’aménagement du Bas-Rhône Languedoc (1955) d’un grand canal d’irrigation visant à 
développer une agriculture intensive à haute valeur ajoutée. L’autre est la célèbre mission 
interministérielle d'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon dite 
« Mission Racine » (1963). 

- À l’échelle nationale, la SNML propose un mise en économie du littoral dont les 
orientations sont axées sur une croissance verte/bleue, intelligente et connectée à l’image des 
smart cities, mettant l’accent sur les énergies renouvelables (sur terre et off shore) et enfin 
durable face aux risques multiples qu’ils soient d’origine marine, climatique ou terrestre. Sur 
ce dernier point, la doctrine de l’État s’appuie sur la notion de recul stratégique qui prévoit le 
déplacement des activités et des personnes sur l’espace rétro-littoral. Dans un environnement 
régional marqué par le développement de l’urbanisation et la puissance de l’économie 
touristique et résidentiel, l’espace rétro-littoral en question est occupé par des lagunes.  

                                                
58 La directive-cadre stratégie pour le milieu marin 2008/56/CE du 17 juin 2008 (DCSMM). 
59 La Directive 2000/60/CE – cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. 
60 Présenté officiellement pour consultation par Mme La Ministre S. Royal le 2 août 2016 et adopté par le décret n° 2017-222 
du 23 février 2017. 
61 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. 
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Au regard du caractère très contraint d’une telle stratégie d’un point de vue spatial, 
notamment du fait de la faible disponibilité foncière et d’une emprise spatiale déjà forte des 
autres activités, se pose la question suivante : comment ces espaces lagunaires peuvent-ils se 
maintenir et/ou se (re)convertir en infrastructures vertes et bleues permettant une plus-value à 
l’économie touristique et résidentielle littorale de demain comme le désireraient de nombreux 
décideurs tant publics que privés ? Comme je le détaillerai par la suite, cette question n’est 
pas dénuée d’enjeux et notamment celui de plus ou moins valider les efforts et les actions 
menées depuis la Mission Racine par les différents acteurs, de l’environnement notamment, 
dans cette région. 

- À l’échelle régionale, l’ex Région Languedoc-Roussillon avait créé en 2013 un parlement de 
la Mer dont le but est « de fédérer la communauté maritime, de la représenter, de permettre 
la concertation et le travail collaboratif entre les différents acteurs de la mer et du littoral et 
de faire émerger des projets innovants »62. Dans le cadre de la réforme territoriale, entrainant 
la fusion avec l’entité Midi-Pyrénées, la nouvelle région Occitanie semble avoir maintenue 
cette orientation et cette priorité concernant la mer et le littoral. Le nouvel organigramme en 
témoigne. Mais bien au-delà des effets d’annonce et d’affichage, l’institution régionale a 
entrepris en mars 2017 de décliner politiquement ses priorités et de mettre en œuvre une 
stratégie en s’appuyant sur un dispositif national permettant l’accès à des financements. Le 
commissariat général à l’investissement (CGI), pilote du 3ème volet du programme des 
investissements d’avenir (PIA3), a lancé le 24 mars 2017 un appel à manifestation d’intérêt 
(AMI) intitulé « Territoires d’innovation de grande ambition »63. Quelques jours auparavant, 
le 10 mars 2017, un consortium associant l’État, la Région Occitanie et la Caisse des Dépôts a 
paraphé un accord-cadre intitulé Plan Littoral 2164. Il s’agit pour ces trois acteurs de 
coordonner leurs priorités et leurs financements autour d’un objectif commun focalisé sur 
l’économie du littoral et de la mer. Dans ce cadre, le consortium a ainsi répondu à l’AMI 
TIGA par un projet dénommé Littoral +. Ce projet comporte trois axes prioritaires, la ville 
balnéaire et les ports, la lagune et la mer ainsi qu’un axe transversal basé sur le numérique 
(Figure. 30, p. 101). Aujourd’hui, en mars 2018, le projet Littoral + a été retenu par le jury de 
décembre 2017 pour la seconde phase et se structure afin de répondre à l’appel à projet de fin 
2018.  

                                                
62 https://www.laregion.fr/Le-Parlement-de-la-Mer-35344. Consulté le 3 mars 2018. 
63 Dans un courrier commun de la Préfecture et de la Région Occitanie daté du 13 juin 2017, il est mentionné que cet AMI 
sera suivi d’un appel à projet en 2018 et qu’une enveloppe budgétaire de 500 millions d’euros est prévue pour financer une 
dizaine de territoires en France. Trois grands domaines sont plus particulièrement identifiés comme prioritaires. Il s’agit de 
l’agriculture, du tourisme et de la ville durable : « L’objectif de cette AMI est d’accompagner la structuration des 
dynamiques d’innovation territoriale. Il s’agit de répondre aux enjeux des transitions énergétique, écologique, numérique, 
démographique et sociale des territoires, au travers du déploiement de démonstrateurs territoriaux. Au-delà de l’aspect 
innovant des réponses, l’accent est mis par le CGI sur la dimension de reproductibilité des projets ». 
64 https://www.laregion.fr/Le-Plan-Littoral-21-en-action. Consulté le 3 mars 2018. 
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Figure 30. Organisation et priorités du projet Littoral + 

Cadrage problématique 
 
A l’échelle locale, les acteurs en charge de la gestion des espaces lagunaires et littoraux se 
trouvent particulièrement impactés par un ensemble d’injonctions très normatives issues 
notamment de l’action publique. Cette dernière oblige à combiner à la fois des objectifs 
environnementaux nationaux et européens (Gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) et 
Gestion intégrée des zones côtières (GIZC) (Deboudt, 2012) et ceux issus des réformes 
territoriales (décentralisation et intercommunalité) - lois MAPTAM et NOTRe65 - centrés 
notamment sur la rationalisation de la carte intercommunale et l’ajout de nouvelles 
compétences (GEMAPI66). Comme le souligne N. Boillet (2012), la multiplication des enjeux, 
des acteurs et des échelles met au centre de la problématique la question territoriale. Afin 
d’illustrer ce propos et au risque de paraître partiel, il nous semble que les espaces lagunaires 
et littoraux méditerranéens français sont confrontés à quatre types d’enjeux. Ces derniers, 
présentés ci-dessous de manière non-hiérarchisée, interrogent la place de ces espaces dans les 
économies littorales ainsi que la pertinence des outils de gestion et les modalités de 
gouvernance mise en œuvre. 
 i) Le premier enjeu est relatif aux inondations, à l’évolution morphologique du trait de 
côte ou encore les risques de submersion marine. Si globalement les littoraux français sont 
exposés à ces phénomènes, les situations diffèrent selon les configurations. Le type d’aléas, 
les façades littorales considérées (Manche, Atlantique, Méditerranée) et à l’échelle locale, 
l’ensemble des aménagements et des politiques mises en œuvre sont à prendre en 
considération et peuvent soit réduire soit au contraire augmenter la vulnérabilité (Liziard, 
2013 ; La Jeunesse et al., 2015 ; Morvan, 2017 ; Liziard et Voiron-Canicio, 2016 ; Guéguen et 
Renard, 2017 ; Desse et al., 2017 ; Dhenain, 2018).  

                                                
65 Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ; Loi 
n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
66 La loi MAPTAM attribue au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). 
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Le risque d’inondation renvoie pour partie à l’exercice de la compétence GEMAPI67 et à la 
déclinaison territoriale des Directives inondation de 200768 et Mer de 2008 dont les différents 
zonages, comme localement les territoires à risque important d’inondation (TRI), participent à 
la définition des Plans de Gestion du Risque Inondation (PGRI) à l’échelle des 
bassins/districts hydrographiques. S’élabore ensuite une stratégie locale de gestion des risques 
d’inondation (SLGRI) pour chacun des TRI69. Les zones humides y sont souvent présentées 
comme des ressources fournissant des services environnementaux (zones tampons, zones de 
stockage) qu’il s’agit de préserver. Il s’agit ici d’une évolution assez sensible des orientations 
de gestion de ces espaces, jusqu’alors prioritairement focalisées sur des objectifs faunistique 
(oiseaux), faunistique et de biodiversité. Cette approche par le fonctionnement de ces milieux 
et les services rendus oblige à repenser les cadres spatiaux jusqu’alors mobilisés. Les lagunes 
et les zones humides furent dominées par les figures de l’interface et « du site » qui avaient 
tendance à compartimenter trois différents type d’espaces : bassin versant / cours d’eau ; 
lagunes / zones humides ; mer. L’apparition relativement récente de la notion « d’espace de 
bon fonctionnement » (EBF) (Encadré 1, p. 103) dont font mention un certain nombre de 
guides méthodologiques comme celui de l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse 
(2016)70 dans le cadre du SDAGE 2016-2021, pousse à rétablir un continuum entre les trois 
ensembles par une approche plus dynamique que celle initiée par le site. Si cette évolution 
illustre le poids de la Directive cadre sur l’eau (DCE) et l’objectif d’atteinte du bon état, elle 
témoigne aussi de celui croissant des considérations économiques, l’EBF devant être mobilisé 
à chaque étape de la séquence « éviter – réduire – compenser » (Gayet et al., 2017). Loin 
d’être séparées, valeurs écologiques et économiques sont au contraire fortement combinées 
dans la gestion à court terme des complexes lagunaires. Ces deux valeurs n’étant ni 
synonymes ni équivalentes (sans compter les modalités et les critères de leurs évaluations 
respectives), quelles priorités, quels « équilibres » vont émerger dans la prise en compte de 
ces deux polarités ? Il y a quelques années, dans une lecture juridique critique de l’évaluation 
environnementale, P. Billet (2011, p. 78) concluait en ces termes : « Au-delà d’un manque 
évident de volonté d’imposer effectivement la prise en compte de la diversité biologique et des 
difficultés techniques qu’il faut nécessairement intégrer, il n’est pas certain que l’évaluation 
environnementale soit l’outil adéquat pour limiter les atteintes à celles-ci, du moins dans sa 
conception actuelle. Si elle peut les prévenir en les mettant en évidence, elle reste ambiguë 
dans la mesure où elle est toujours accompagnée de mesures de compensation, solution de 
facilité qui permet de ne pas avoir à rechercher des solutions d’évitement. Elle légitime en 
définitive les atteintes par les contreparties qu’elle offre, justifiant la réalisation du projet 
sans jamais véritablement la contrarier ».  

  

                                                
67 Je renvoie à la fin de ce volume où la question de GEMAPI est plus amplement abordée et détaillée. 
68 Directive 2007/60/CE du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation. 
69 3 TRI ont été identifiés dans l’Hérault : Béziers-Agde ; Sète ; Montpellier – Lunel – Mauguio – Palavas-les-Flots. C’est au 
sein de ce dernier que la SLGRI du bassin de l’étang de l’Or, qui concerne 37 communes héraultaises, est insérée. 
70 https://www.eaurmc.fr/actualites-de-lagence-de-leau/detail-de-lactualite/article/parution-delimiter-lespace-de-bon-
fonctionnement-des-cours-deau.html?no_cache=1&cHash=4b528bc5cb194749102d6fb3c338a7a5. 
Parmi les autres documents de planification, nous pouvons citer : le Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) 
visant la gestion des pêches et la libre circulation des poissons migrateurs ; le Plan d’action pour le milieu marin (PAMM) 
qui a pour objectif l’atteinte du bon état des eaux marines ; ou encore à l’échelle régionale les Schémas régionaux de 
cohérence écologique (SRCE). 



GHIOTTI Stéphane Laboratoire Acteurs, Ressources, Territoires dans le développement (Art-Dev) 
UMR 5281 

Volume inédit  Volume 3 

 

 103 

Encadré 1. Agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, 2015, Boite à outils zones humides, Retours 
d’expérience des plans de gestion des zones humides sur les bassins Rhône Méditerranée et Corse. 
Cahier technique n°2 : « Espace de Bon Fonctionnement (EBF). Eléments techniques pour son 
identification », pp. 70-121. 
 

 
p. 72 

============================== 

 
p. 114 

 
Source : http://www.zones-humides.org/actualit%C3%A9/bo%C3%AEte-%C3%A0-outil-zones-humides-en-
rh%C3%B4ne-m%C3%A9diterran%C3%A9e-corse 
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 ii) Les rythmes et les caractéristiques de l’urbanisation littorale ainsi que sa mise en 
tourisme questionnent les gestions communales (mais aussi privées) des questions foncières 
jusqu’alors privilégiées. Ils obligent à penser la question intercommunale à la fois à travers les 
documents de planification et d’urbanisme intercommunaux (SCOT, PLUi), mais aussi au 
travers des territoires fonctionnels, types SAGE et/ou contrat de baie et les différents projets 
politiques de développement des territoires. Comment s’articulent ces dispositifs, acteurs et 
périmètres de planification territoriale où les fonctions et projets territoriaux liés aux lagunes 
sont multiples et parfois en contradiction. Les lagunes et leurs bassins versants sont en effet 
souvent l’objet de zonages multiples, découpés entre plusieurs outils de gestion du foncier 
avec des conséquences qui s’expriment souvent pour les lagunes en termes de comblement ou 
de mitage dans leurs zones humides périphériques. La question foncière devient un enjeu 
politique et économique central (Jarrigue et al., 2015 ; Etrillard et Pech, 2016 ; Perrin, 2017 ; 
Billet, 2017 et 2018 ; Sencébé et Rivière-Honegger, 2018) et une problématique transversale 
aux différentes périodes et configurations territoriales que je vais aborder. 
 iii) La « simplification » territoriale liée à la mise en œuvre de la Loi NOTRe et 
l’exercice des compétences associées obligent à ré-organiser/rationnaliser un paysage 
institutionnel jugé fragmenté et peu efficient, comme en témoignent les expériences en cours 
pour le « petit cycle » de l’eau71. Se pose alors la question, souvent de manière normative, du 
bon diagnostic, des bons indicateurs, de la bonne échelle de gestion et du bon niveau de 
gouvernance face aux enjeux cristallisant les tensions actuelles. Entre un modèle qui se veut 
réformiste et des configurations territoriales qui résistent et/ou s’opposent à ces invitations 
aux changements, émergent souvent des innovations territoriales tout à fait intéressantes mais 
subsistent aussi souvent des blocages. Si les espaces naturels tirent rarement profit de ces 
situations de réorganisation (stratégie du statut quo, fragmentation des opérations, absence de 
gestion par exemple) les conséquences sociales sont souvent dramatiques. Les inondations 
ayant touché Montpellier fin septembre 2014 ou Bastia en novembre 2016 en témoignent, 
rappelant au passage que cours d’eau et lagunes composaient un seul et même continuum 
hydrologique. 
 iv) Enfin, ces espaces sont soumis à de multiples pollutions dont la diversité et 
l’importance augmentent la pression sur les ressources en eau, les milieux (faunes, flores) et 
remettent même parfois en cause les activités qui s’y exercent. Ces enjeux qualitatifs, 
quantitatifs et écologiques en interaction prennent place dans une période charnière pour les 
territoires où les priorités financières d’intervention des Agences de l’eau se redéfinissent et 
se retrouvent de plus en plus sous contraintes. On observe notamment le passage progressif 
d’un système où les Directives européennes eaux résiduaires urbaines (ERU) et Nitrate de 
1991 laissent progressivement la place en termes de priorités et de financements aux 
obligations liées à la DCE, aux Directives Mer et inondations sans que les problématiques 
précédentes aient été complétement résorbées. On observe sur bon nombre d’espaces 
lagunaires à une évolution des pratiques gestionnaires, pour certaines longtemps très laguno-
centrées notamment en termes de reconquête de la qualité des eaux. De plus en plus, les 
opérations curatives (assainissement) sont remplacées par des actions visant aussi la 
restauration des continuités écologiques et du fonctionnement hydro-morphologique sur les 
cours d’eau alimentant les lagunes, perçues comme des infrastructures naturelles à réhabiliter. 
Ces évolutions ont des conséquences directes sur les montants, les taux de prises en charge 
des actions et des orientations financées.  
                                                
71 Dans un article de La Gazette des communes du 15 mars 2017, disponible en ligne, on peut lire ceci : « L’équation est 
connue : on compte aujourd’hui 35 160 services d’eau et d’assainissement, gérés par 24 162 collectivités. Demain – au 1er 
janvier 2020 -, il ne devrait plus y en avoir que 1 500 à 3 500 ». http://www.lagazettedescommunes.com/494923/loi-notre-
les-coulisses-du-transfert-des-competences-eau/ 
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Se développe alors une politique basée sur la logique de projets avec des moyens limités qui 
oblige les collectivités et les gestionnaires non seulement à être financièrement de plus en plus 
sollicités (mais aussi à la fois solidaires...et mis en concurrence) ainsi qu’à revoir les modes et 
les méthodes de gestion et de gouvernance jusqu’à alors mis en œuvre. 
Ainsi, comment gérer, aménager et gouverner les lagunes et zones humides d’Occitanie 
aujourd’hui et demain dans une économie littorale marquée par la métropolisation et le 
développement touristique et résidentiel ?  
 
 
Un terrain d’étude privilégié : l’étang de l’Or. 
Cette partie se veut être une courte présentation du terrain d’étude (carte 1, p. 7) choisi dans la 
mesure où nous allons revenir beaucoup plus en détails par la suite sur l’ensemble de la 
trajectoire géographique, historique, sociale, politique et économique de cette lagune. Il s’agit 
d’en dresser un portrait rassemblant ses principaux traits caractéristiques et de la replacer dans 
son contexte géographique régional. 
Situé au sein d’une zone humide classée Natura 2000 et labellisée RAMSAR (Tableau 1. p. 
105) de plus de 7000 ha, l’étang de l’Or est une lagune littorale méditerranéenne de 3345 ha 
(44% de l’ensemble), située à quelques kilomètres au sud-est de la Métropole de Montpellier. 
Au cinquième rang des étangs littoraux français, sa profondeur moyenne est d’environ 80 cm 
et se caractérise par un gradient salin décroissant d’ouest en est, variant selon les saisons et les 
années, lui permettant d’avoir une diversité d’eau (salée, saumâtre, douce) et de milieux 
faisant sa richesse faunistique et floristique. Il est séparé de la mer Méditerranée par un lido 
rompu par le grau de Carnon, lui assurant son seul point de contact avec elle. 
 

Quelques chiffres 
 
- 12,8 % de la surface terrestre métropolitaine, soit 7 
millions d’hectares ; 
- 11,2 % de la surface marine de la zone économique 
exclusive ; 
- 1 768 sites, dont 206 sites marins : 399 zones de protection 
spéciales pour les oiseaux (ZPS) et 1 369 zones spéciales de 
conservation (ZSC) ; 
- 13 128 communes supports du réseau ; 
- 131 types d’habitats naturels d’intérêt communautaire 
(57 % des habitats naturels européens) ; 
- 94 espèces animales identifiées à l’annexe II de la directive 
Habitats faune flore (18 % des espèces annexe II) ; 
- 63 espèces végétales identifiées à l’annexe II de la 
directive Habitats faune flore (10 % des espèces annexe II) ; 
- 132 espèces d’oiseaux identifiées à l’annexe I de la 
directive Oiseaux (67 % des espèces annexe I). 
 
Le réseau terrestre se répartit sur les milieux suivants : 
- 15 % de zones agricoles ; 
- 35 % de forêts ; 
- 26 % de landes et milieux ouverts ; 
- 22 % de zones humides ; 
- 2 % de territoires artificialisés. 
 

La gestion des sites Natura 2000 
 
La gestion quotidienne des sites repose sur des mesures 
concrètes appelées contrats Natura 2000, mises en œuvre sur 
la base de documents d’objectifs (DOCOB). 
La quasi-totalité des documents d’objectifs ont été adoptés 
ou sont en cours de rédaction. Les contrats agricoles 
(appelés également mesures agro-environnementales) sont 
réservés aux agriculteurs. 
 
Les autres contrats Natura 2000 sont mis en œuvre par les 
acteurs suivants : 
- 44 % par des collectivités territoriales ; 
- 28 % par des associations ; 
- 16 % par des particuliers ; 
- 9 % établissements publics ; 
- 3 % par des entreprises . 
 
Sur la période 2007-2013, le budget annuel moyen consacré 
à la gestion et à l’animation des sites français a été de 150 
millions d’euros. Il a été soutenu par des fonds nationaux 
tels que des crédits de l’État (ministère chargé de 
l’agriculture et ministère chargé de l’environnement) ou des 
agences de l’eau (60 %) et des fonds européens (40 %). 
 

Tableau 1. Le réseau Natura 2000 en France 

(Source : Ministère de la Transition écologique et solidaire72)  
                                                
72 https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reseau-europeen-natura-2000-1. Consulté le 02 avril 2018. 
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Cet espace lagunaire a connu de longues périodes d’équipement et de mise en valeur, surtout 
entre les XVIIe et XXe siècles (pêche, agriculture, agriculture, tourisme, urbanisation). Ce sont 
surtout les politiques d’aménagement d’ampleur des années 1950 et 1960 (Mission Racine et 
aménagement du canal d’irrigation du Bas-Rhône et du Languedoc), qui ont considérablement 
modifié la configuration sociale, économique et naturel de cet ensemble. Ces aménagements 
ont profondément remodelé l’occupation du sol (fin de la monoculture de la vigne), la 
configuration des lagunes (comblement, morcellement) et la morphologie des cours d’eau 
(recalibrage et équipement de barrages anti-sel) modifiant considérablement le cycle et la 
circulation des eaux et son utilisation tant sur la plate-forme continentale, qu’au sein des 
zones humides et de la lagune. Il est progressivement ensuite devenu « un angle mort » avant 
d’évoluer en un espace à enjeux environnementaux au début des années 1990 suite au 
développement des crises dystrophiques aigües en période estivale, la malaïgue, apparues à 
partir des années 1970 (Pons, 1980). 
Depuis le début des années 1990, c’est un syndicat mixte qui a la charge de la gestion de 
l’étang et de sa zone humide. Le SMGEO qui ne comportait que 13 communes riveraines de 
l’étang a évolué en SYMBO (Syndicat du bassin de l’Or) créé en 2009, associant les 32 
communes du bassin versant via 4 intercommunalités. Cet espace est depuis 40 ans confronté 
à une croissance démographique rapide, une artificialisation croissance des terres et à une 
présence de très nombreuses infrastructures de transports. La métropolisation de l’ex-capitale 
régionale, Montpellier, en est le moteur, venue s’ajouter à une politique de développement 
basée sur l’économie résidentielle et touristique, cette dernière étant marquée par une très 
forte saisonnalité. La rive nord de l’étang est aujourd’hui occupée par une agriculture péri-
urbaine dynamique et intensive basée sur le maraîchage et l’arboriculture. Dans la partie 
médiane du bassin versant, la vigne est dominante avant de laisser place à la garrigue dans la 
partie nord. Les problématiques se concentrent sur des conflits d’usages (pêcheurs et 
chasseurs) autour de la qualité des eaux (taux de sel essentiellement), les pollutions (agricoles, 
urbaines et domestiques) mais aussi les risques d’inondation et d’érosion littorale (Frisoni, 
1992 et 1991). Les pressions s’exerçant sur le bassin sont multiples dans le temps (la 
population passe d’environ 155 000 habitants à plus de 250 000 l’été) et dans l’espace : 
espace littoral, espace agricole, espace urbain, espace viticole et de garrigues se succèdent du 
sud au nord. Après un premier contrat de baie entre 2003 et 2007 portant essentiellement sur 
l’assainissement, le SYMBO met en œuvre un second contrat de bassin pour la période 2015-
2019. Si les efforts portent encore sur la question de la restauration de la qualité des eaux, les 
volets qualité des milieux, inondations et gouvernance de bassin sont aujourd’hui des priorités 
clairement affichées.  
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Carte 1. Le bassin versant de l’étang de l’Or  

(S. Ghiotti)  
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L’étang de l’Or, une lagune au sein d’un complexe lagunaire dense et diversifié 
 
La présence de lagunes et de zones humides attenantes est une des caractéristiques majeures 
de la configuration géographique du littoral méditerranéen du Languedoc et du Roussillon 
(Carte. 3, p. 113). Situées entre terre et mer, elles s’étendent sur une façade littorale de 240 
km (ou 325 km de linéaire côtier73) et concernent, sur quatre départements (Pyrénées-
Orientales, Aude, Hérault et Gard), 54 communes recensées au titre de la Loi littoral de 
198674 qui vise pour partie leur protection. 
 
 - Caractéristiques et définition 
De la frontière espagnole à l’ouest jusqu’au Petit Rhône à l’est marquant la frontière avec la 
Camargue et son Parc Naturel Régional, 10 complexes lagunaires s’échelonnent le long de la 
côte méditerranéenne75. Ces ensembles regroupent 22 lagunes représentant près de 40 000 ha 
de lagunes. Au sein des trois régions méditerranéennes françaises (avec PACA et la Corse), 
l’ex Région Languedoc-Roussillon en regroupe 42% selon l’Agence de l’eau Rhône-
Méditerranée-Corse. Des cinq plus grands étangs littoraux français (le plus grand étant celui 
de Berre), quatre se situent dans cette région avec par ordre décroissant Thau, Salses-Leucate, 
Bages-Sigean et Or. Si ces lagunes et leurs zones périphériques constituent à coup sûr une 
spécificité de la partie occidentale du littoral méditerranéen français, elles relèvent d’une 
grande hétérogénéité. Cette dernière se caractérise tant par leur taille, leur profondeur, leur 
fonctionnement, leurs caractéristiques biologiques, hydrologiques, faunistique, floristiques 
que par les acteurs, dispositifs et leurs modalités de gestion. Le tableau 2 (p. 112) tente d’en 
apporter l’illustration. 
Plusieurs éléments participent à la constitution d’un complexe lagunaire. L’existence d’un 
plan d’eau d’abord, plus au moins profond, est le point central. Il se trouve séparé de la mer 
par une fine bande de sable appelée lido. Les échanges et communications avec la mer 
s’effectuent par le biais d’un grau, qui en rompt la continuité.  

                                                
73 Dans de très nombreux articles ou sites institutionnels (collectivités, État, etc...), le chiffre de référence oscille entre 200 et 
240 km, ce dernier étant celui le plus souvent mobilisé. Cependant, selon l’Observatoire de la Mer et du Littoral consacré à la 
façade méditerranéenne (mars 2016, p. 4), le chiffre de 325 km de linéaire côtier est avancé. 
http://www.onml.fr/uploads/media/texte-mediterranee.pdf 
74 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 
75 Cf. Tableau descriptif général. Sont ainsi recensés selon le Pôle relais lagune, soit les étangs de Canet, de Salses-Leucate, 
de la Palme, complexe lagunaire de la Narbonnaise (7 étangs = Bages-Sigean, le Doul, Gruissan, Campignol, Mateille, du 
Grazel et l’Ayrolle), de la basse plaine de l’Aude (3 étangs : de Vendres, de la Matte, de Pissevaches), étangs du Bagnas, de 
Thau, des palavasiens (9 étangs = la Peyrade, les Mouettes, Ingril, Vic, Pierre-Blanche, Arnel, Prévost, Méjean-Pérols et 
Grec), de l’Or et enfin complexe lagunaire de la Petite Camargue gardoise (sont cités les étangs (6) : la Marette, le Médard, 
l’étang du Roi, le Ponant, du Scamandre, du Charnier) . (https://pole-lagunes.org/les-lagunes/cartographie-interactive/). Pour 
les étangs palavasiens, il est intéressant de noter que le syndicat en charge de leur gestion (SIEL) dénombre 7 étangs : Méjean, 
Grec, Arnel, Prévost, Vic, Pierre Blanche et Ingril) et pas 9. G. F. Frisoni (1992, p. 90) en compte 10: Or, Pérols, Méjean, 
Grec, Prévost, Arnel, Pierre-Blanche, Vic, Ingril, La Peyrade. Il estime la surface des étangs littoraux du Languedoc-
Roussillon à 35 000 ha.  
- Le CEPRALMAR, sur la base du Réseau de suivi lagunaire et du pôle relais lagunes compte quant à lui 22 lagunes pour 
une surface de 36 000 ha. Les étangs palavasiens sont au nombre de 7, comme pour le SIEL. Les étangs sont mentionnés au 
titre des milieux de production (http://www.cepralmar.org/filieres-maritimes/milieux-de-production-chiffres-cles.html). 
- G. Galtier (1958, p. 152) recense quant à lui les étangs suivants : Mauguio, Pérols, Grec, Arnel, Prévost, Maire, Peyre 
Blanque, Vic, Ingril, Thau, Vendres, Étangs du Narbonnais (Sigean, Ayrolles, Gruissan, La Palme), Leucate, Saint-Nazaire 
pour une superficie de 31 938 ha. « Les étangs palavasiens » n’est pas une catégorie utilisée par l’auteur comme celle « de la 
basse plaine de l’Aude ». Les « étangs du Narbonnais » sont ici au nombre de 4 avec Sigean, Ayroles, Gruissan et La Palme. 
Voir également V. Andreu-Boussut (2004, p. 28) pour les lagunes audoises et J-B. Geze (1924) pour « les étangs du littoral 
de l’Hérault ». 
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Recevant aussi de l’eau depuis leurs bassins versant continentaux, les lagunes se spécifient 
également par des gradients de salinité différents allant de l’eau douce à l’eau salée en passant 
par un stade intermédiaire d’eau saumâtre. Au regard de ces caractéristiques inhérentes à leur 
fonctionnement, l’ensemble des activités humaines et la diversité des milieux naturels 
demande des ajustements constants. Ces derniers se combinent dans le temps (selon les 
saisons) et l’espace entre la gestion des quantités d’eau (les niveaux et les volumes) et celle de 
leurs qualités (plus ou moins salées). Souvent présentés comme naturels, ces complexes 
lagunaires sont très dépendants de l’intervention de l’homme qui régule l’ensemble des flux 
d’eau par un maillage complexe d’ouvrages (canaux, martelières, buses, clapets, barrages 
anti-sel....) souvent très anciens pour certains. En complément de leur diversité biologique, 
faunistique et floristique, ces complexes lagunaires sont aussi le siège de nombreuses activités 
économiques qui elles aussi se sont amplifiées et diversifiées. Aux anciennes activités comme 
la pêche, la chasse, la saliculture, l’élevage ou encore la viticulture, d’autres se sont ajoutées 
provoquant des conflits d’usages pour l’accès aux ressources de ces territoires. On peut citer 
la conchyliculture, les activités nautiques comme la plaisance, le véliplanchiste, le kite surf, le 
tourisme balnéaire, les circuits de randonnées (vélos, chevaux, pédestres...), etc. sans oublier 
bien entendu l’usage environnemental et ses corolaires, la protection des sites et la régulation 
plus ou moins drastique de la fréquentation (Audouit, 2008). 
 
 - Un peu d’histoire 
La formation de ces lagunes remonte à la fin de la dernière glaciation, entre -20 000 et -10 
000 ans, qui entraina la remontée des eaux de la mer. Le niveau s’est progressivement 
stabilisé vers - 6 000 ans. Les vagues et les courants ont permis la formation d’un lido isolant 
les lagunes, par l’apport de matériaux. La configuration actuelle de la côte marquée par un 
chapelet d’étangs relativement bien distincts n’est que de formation récente. Jusqu’à la fin du 
XVIIIe siècle, une seule et même lagune s’étendait de Sète à Aigues-Mortes (Carte. 2, p. 110). 
C’est la combinaison d’un phénomène naturel, le colmatage progressif par l’apport de 
sédiments continentaux via les cours d’eau, et de l’action des hommes, qui a transformé la 
physionomie et le fonctionnement hydrologique des lagunes et de leurs zones humides.  
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Carte 2. Le Diocèse de Montpellier au XVIIe siècle par Jean Cavallier 

(Source : gallica.bnf.fr ;Bibliothèque Nationale de France (BNF)) 
L’espace lagunaire a connu de longues périodes d’équipement et de mise en valeur entre les 
XVIIe et XXe siècles (pêche, navigation agriculture, tourisme, urbanisation). 
Le peuplement, l’aménagement et l’exploitation de ces espaces par les hommes sont très 
anciens et remontent au Néolithique. À partir du haut Moyen-Age, les complexes lagunaires 
sont complétement intégrés au sein d’une économie où domine l’agriculture et sont exploités 
par les populations (pêche, chasse, fourrage, sel...). Ils sont source de revenus, de richesses et 
de puissance pour les pouvoirs ecclésiastiques et féodaux qui les possèdent. 
Dans le premier tiers du XVIIe siècle, l’idée de joindre l’Atlantique à la Méditerranée est une 
préoccupation des pouvoirs publics, comme en témoigne la construction du Canal des Deux 
Mers, œuvre de Pierre-Paul Riquet entre 1666 et 1681. Il s’agit dès lors de poursuivre la route 
vers l’est, le Rhône et la Méditerranée. À partir de la fin du XVIIIe siècle commence donc la 
construction du Canal des Étangs, futur Canal du Rhône à Sète, qui relie cette dernière à 
Beaucaire, située sur le fleuve. Il tire son nom du fait qu’il traverse les étangs palavasiens et 
celui de l’Or. Modifiant profondément le système économique local, notamment par la 
nécessité d’assécher certains marais, de mettre en défend les parcelles (interdiction de pâturer) 
et d’interdire la pêche, ces ouvrages ont été fortement contestés par les populations locales. 
L’aménagement des étangs et la modification des paysages lagunaires s’opèrent également au 
XIXe siècle.  
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Sous l’influence des courants hygiéniste et agrarien qui considéraient les « marais » comme 
des zones pestilentielles qu’il fallait conquérir pour développer l’agriculture, les ingénieurs du 
corps des Ponts et Chaussées redoublèrent d’efforts pour généraliser une politique 
d’assèchement à destination de ces espaces dits « inutiles ». 
Ces projets ambitieux ne virent que partiellement et ponctuellement le jour, faute de moyens 
financiers, de soutiens politiques et d’appropriation par les populations locales. Il faudra 
attendre un peu moins d’un siècle pour que de nouveaux aménagements d’ampleur soient 
programmés et changent de manière radicale la physionomie des complexes lagunaires et plus 
globalement l’organisation sociale, celle du territoire et le modèle de développement 
économique du littoral. 

Dès la fin de la seconde Guerre mondiale, l’heure est à la reconstruction et à la modernisation 
de l’économie française dans un contexte politique marqué par l’interventionnisme d’État, le 
développement régional et la construction européenne. Le Languedoc-Roussillon est perçu 
comme un espace en retard de développement dont le modèle agricole, basé sur la viticulture 
en crise structurelle, doit être profondément changé. Deux grandes politiques vont alors voir 
le jour, aux impacts très significatifs non seulement sur les espaces lagunaires mais plus 
généralement sur l’ensemble des espaces littoraux. La première politique à voir le jour 
concerne la construction par la Compagnie nationale d’aménagement du Bas-Rhône 
Languedoc (1955) d’un grand canal d’irrigation visant à développer une agriculture intensive 
à haute valeur ajoutée. L’autre est la célèbre mission interministérielle d'aménagement 
touristique du littoral du Languedoc-Roussillon dite « Mission Racine » (1963). Ces deux 
opérations d’aménagement vont mettre en œuvre de vastes opérations de drainage, 
d’assèchement, de comblement et de démoustication des marais, afin de favoriser 
l’urbanisation et la mise en tourisme des espaces littoraux et retro-littoraux, dont la Grande-
Motte est la réalisation la plus emblématique. 
 
Autrefois au cœur de l’activité économique, l’étang de l’Or est progressivement devenu, après 
les politiques d’aménagement des années 1950 et 1960 « un angle mort », une externalité 
négative à gérer issue du développement régional face à des problématiques récurrentes de 
pollution. L’étang a progressivement évolué en un espace à enjeux environnementaux au 
début des années 1990. 
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Tableau 2. Caractéristiques des complexes lagunaires de la côte du Languedoc et du Roussillon 
(Source : S. Ghiotti d’après DOCOB Natura 2000, SAGE, Gest’eau) 

 Étang de Canet - 
Saint-Nazaire 

Étang de Salses-
Leucate 

Étang de la 
Palme 

Narbonnaise Basse vallée 
de l’Aude 

Étang du Bagnas Étang de Thau Étangs 
Palavasiens 

Étang de 
l’Or 

Petite 
Camargue 
gardoise 

Taille du bassin versant 
(en km2) 

270 160 65 550 83,4 En cours d’étude 440 746 410 505 

Superficie de la lagune 
(en ha)1 

639,6 4500 752,07 5386,30 755,2 185,28 6900 4062,1 3345 7 725 

Périmètre Natura 2000. 
(Nature, date de 

labellisation, Superficie 
(en ha), communes 

concernées) 

ZSC = 1872 (dont 
1033 appartiennent 
au Conservatoire de 
l'Espace Littoral et 

des Rivages 
Lacustres (CELRL), 

4 communes 

SIC (2006) = 7797,  
ZPS (2006) = 7707,  

(Périmètres 
quasiment 

superposés) (Aude : 
25% et Pyrénées-
Orientales : 75%) 

8 communes 

SIC = 1840, 
3 communes 
ZPS = 3904, 

(5 
communes) 

 

ZSC (2006) = 
9508,5 

ZPS (2006) = 12 
314 

(6 communes) 

ZPS (2004) = 4831 
SIC (2006) = 4490 

(Périmètres quasiment 
superposés) 

(Aude, 46 % du site et 
Hérault, 54 %) 
(5 communes) 

SIC et ZPS (2004) 
= 679,47, (2 
communes) 

ZPS (2006) = 7 
770, 9 

communes 
SIC (2006) = 

4798, 3 
communes 

 

SIC et ZPS 
(2006) = 6546 
Concernent 7 
lagunes et 7 
communes 

SIC et ZPS 
(2006) = 
7025 (9 

communes) 
 

ZSC (1996) = 
34 559 

9 communes 
(11% Bouche 

du Rhône (1) et 
89% Gard (8)) 

Profondeur Moyenne 
(en m) 

0,4 3,5 0,47 0,4 à 0,5 (Bages-
Sigean : 1,5) 

0,5 à 0,8 Grand : 0,5 
Petit : 0 à 0,2 

4,5 Entre 0,2 et 1  0,8 De 0,5 à 0,7 

Rapport superficie 
bassin versant / 

superficie de la lagune 

42 3,6 8,6 10 11 - 6,4 18,4 12 6,5 

Structure de gestion le Syndicat Mixte 
des Bassins Versants 

du Réart, de ses 
affluents et de 

l’Etang de Canet-St 
Nazaire (SMBVR), 

25 communes 

Syndicat mixte 
Rivage, (9 

communes) 

PNR de la 
Narbonnaise 

(21 
communes + 
6 associées) 

PNR de la 
Narbonnaise (21 

communes) 

Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de 
Développement de la 

Basse Vallée de l’Aude 
(SMBVA). 

Association de 
Défense de 

l’Environnement 
et de la Nature des 

pays d’Agde 
(ADENA) 

Syndicat mixte 
du bassin de 

Thau (SMBT), 
25 communes 

Syndicat Mixte 
des Étangs 
littoraux 
(SIEL), 7 

communes 

Syndicat 
mixte du 
bassin de 

l’Or 
(SYMBO), 

32 
communes 

Syndicat Mixte 
de protection et 
de gestion de la 

petite 
Camargue 
gardoise 

(SMCG), 8 
communes 

Nb de communes du 
bassin versant 

32 9 5 22 5 / 25 43 32 12 

Population du bassin 
versant (en 2014) 

Env. 120 000 29 899 18 470 91 666 17 238 / 126 657 430 000 158 276 86 216 

Dispositif de gestion Contrat de bassin 
versant ; PAPI  

SAGE ; contrats 
d’étang (3) ; Natura 

2000 

Natura 2000 SAGE ; contrat 
d’étang ; Natura 

2000 

SAGE ; PAPI 1 et 2 ; 
contrat d’étang ; Natura 

2000 

Natura 2000 SAGE ; contrat 
d’étang (4) ; 

Natura 2000 ; 
SMVM 

SAGE ; PAPI 
(1 et 2) ; Natura 

2000 

Contrat de 
baie (2) ; 
PAPI ; 

Natura 2000 

SAGE ; Natura 
2000 

Autres Natura 2000 porté 
par la Communauté 

urbaine de Perpignan 
pour le compte 

CELRL 

Labellisé RAMSAR 
(2017) 

Labellisé 
RAMSAR 

(2006) 

Labellisé 
RAMSAR 

(2006) 

 Réserve Naturelle  Labellisé 
RAMSAR 

(2008) ; 
Réserve 

Naturelle 
Nationale de 
l’Estagnol 

Labellisé 
RAMSAR 

(1996) 

Labellisé 
RAMSAR 

(1996) ; Man 
and Biosphère 

Delta du 
Rhône ; 2 
Réserves 

Naturelles 
Régionales 

                                                
1 Au regard de l’hétérogénéité des données et des écarts de surfaces enregistrés selon les sources, nous faisons ici référence au code 1150 de la nomenclature Natura 2000 pour caractériser la 
superficie des lagunes. Cela permet d’avoir une référence commune permettant d’établir une comparaison. 
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Carte 3. Les lagunes du Languedoc-Roussillon en 199077 

Lagunes et zones humides sous surveillance : connaissances et gestions 
 
Selon R. De Wit et al., (2017), citant les travaux de Barnes (1980), les lagunes occupent une 
superficie d’environ 13% des côtes à	   l’échelle	   de	   la	   planète. À l’échelle internationale, leur 
analyse est largement dominée par l’approche par les services environnementaux. À cette 
échelle, l’évaluation de ces derniers (Newton et al., 2018) se base un échantillon de 32 
lagunes. Dans le cadre du changement climatique (Chapman, 2012), l’évaluation de services 
environnementaux s’effectue dans une optique largement tournée vers leur conservation et/ou 
leur restauration. Une autre partie de la littérature se focalise sur leur fonctionnement, leur 
caractérisation et leur classification (Nichols et Allen, 1981 ; Mahapatro et al., 2013 ; Larue et 
Rouquet, 2016). La principale conséquence est la forte présence de disciplines comme la 
biologie et l’écologie - et dans une moindre mesure de l’économie - dans les recherches sur 
les lagunes et zones humides. Je développerai plus amplement ces différents points par la 
suite. 
A l’échelle de l’Europe et du bassin méditerranéen, de récentes recherches ont eu pour 
objectif de dresser un panorama le plus complet possible de la situation et des enjeux relatifs 
aux zones humides et lagunes littorales. Selon R. De Wit et al. (2017), la superficie des 
lagunes représenterait à cette échelle environ 5,5% des côtes européennes et caractérise plus 
particulièrement les côtes de la méditerranée et celles du sud-est de la mer Baltique. 

                                                
77 (IARE, 1990, p. 4) 
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Ces recherches tentent ainsi de combler le sentiment répandu chez les scientifiques (et les 
gestionnaires) d’un déficit important de connaissances et de données (Aliaume C, et al., 
2007 ; Pérez-Ruzafa et Concepción, 2008 ; Perennou et al, 2012 ; Cañedo-Argüelles et al., 
2012, Gaertner-Mazouni et De Wit, 2012 ; Pérez-Ruzafa et al., 2011 ; Cataudella et al., 2015 ; 
Lillebø, 2015). C. Beltrame et al., (2015) ont recensé et analysé 214 zones humides littorales. 
Ils ont notamment pointé l’évolution de l’occupation du sol entre 1975 et 2005 (Carte. 4, p. 
114). L’agriculture est à cette échelle la principale cause de disparition des habitats humides 
puisque 75% ont été perdus au profit des milieux agricoles. Ils pointent aussi que si les 
habitats humides qualifiés de naturels ont diminué de 10% en 30 ans (soit moins 1329 km2), 
ceux dit d’origine anthropique ont enregistré une hausse de 105% soit un gain en surface de 
854 km2. Ces chiffres montrent que derrière des processus généraux d’aménagement et des 
tendances lourdes de dégradations existent des situations différentes qui doivent être 
analysées à l’aune de contextes territorialisés. 
 

 

Carte 4. La proportion de zones humides en fonction de la superficie nationale des pays 
méditerranéens78 

En France, le rapport Bernard (1994) consacré aux zones humides alerte sur la perte de la 
moitié des zones humides en France entre 1960 et 1990. Il pointe notamment le déficit de 
connaissances concernant ces objets ce qui rend toutes velléités d’actions difficiles. La 
progressive reconnaissance de leur importance dans le champ législatif et réglementaire avait 
débuté en 1976 par la loi sur la protection de la nature. Dix ans plus tard, en 1986, la France 
ratifie de la Convention de Ramsar de 1971 et enfin par la loi sur l’eau de 1992, dans son 
article 2, qui donne une définition à ces zones humides et reconnaît leur nécessaire 
protection79.  

                                                
78 C. Perennou et al. 2012, p. 55. 
79 Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ; Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau 
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A la suite du rapport, nombre d’initiatives allant dans le sens de leur plus grande connaissance 
vont être menées notamment sous l’impulsion du Ministre de l’environnement. Ce dernier 
crée ainsi un Observatoire national chargé, au sein de l’IFEN - Institut français de 
l’environnement créé lui en 1991 - (Lévêque et Mounoloub, 2004), de mettre en œuvre et 
assurer le suivi scientifique de 152 zones humides en France métropolitaine. À cet 
observatoire s’ajoute un plan national d’action pour les zones humides (PNZH) dont le 
troisième volet est actuellement en cours d’exécution pour la période 2014-2018, après celles 
de 1995-2000 pour le premier et 2010-2013 pour le second. En 2001, le Forum des marais 
atlantiques basé à Rochefort et la Tour du Valat (Guillet, 2011) située en Camargue sont 
institués par le Ministère de l’Environnement comme pôles relais. Il s’agit notamment 
d’assurer le lien entre la mise en œuvre de la loi littoral et la gestion des zones humides, les 
liens entre élus, scientifiques et gestionnaires ainsi que l’animation  de réseaux de 
coopérations scientifiques. La Tour du Valat coordonne aussi l’Observatoire des zones 
humides méditerranéennes (OZHM), créé en 200880. 
En lien avec ces dispositifs nationaux, s’opère à l’échelle régionale la mise en place de 
dispositifs de suivi scientifique. Un exemple est donné par le CNRS entre 1978 et 2002 au 
sujet de la problématique environnementale à travers le programme interdisciplinaire de 
recherche sur l’environnement (PIREN) de 1978 à 1990, devenu le programme 
environnement, de 1990 à 1994, puis le programme environnement, vie et sociétés (PEVS) de 
1994 à 2002. Dans ce cadre, une zone atelier (ZA), intitulée ORME (Observatoire régional 
méditerranéen sur l’environnement) (Carte. 5, p. 115), a été créée sur le Golfe du Lion entre 
2000 et 2007. Elle concerne le bassin versant des principaux fleuves (Rhône, Hérault et Têt) 
et la marge continentale du dit golfe (Monaco et al., 2009 ; Bertrand, 2015), ensemble 
considéré, en lien avec les approches et concepts dominants à l’époque, comme un 
anthroposystème méditerranéen à analyser selon une perspective intégrée. 
 

 

Carte 5. Le périmètre de la zone atelier ORME 

Depuis 2007, l’Observatoire des Sciences de l'Univers (OSU) dénommé OREME 
(Observatoire de Recherche Méditerranéen de l'Environnement)81 est également un dispositif 
d’observation et de connaissance à long terme dont l’un des objets centraux est le littoral et le 
Golfe du Lion.  
                                                
80 http://medwet.org/fr/observatory/ 
81 https://oreme.org/observatoire/presentation 
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 Enfin, sur la même zone, opère aujourd’hui un Observatoire Hommes-Milieux littoral 
méditerranéen (OHM LM) (Carte. 6, p. 116). Créé en janvier 2012, l’OHM « est un dispositif 
de recherche interdisciplinaire du CNRS (INEE et INSHS). Son projet scientifique est l’étude 
de l’urbanisation et de l’anthropisation côtière en Méditerranée. Dans un contexte de 
changement des modes de gestion du littoral (GIZC), il s’intéresse à quatre systèmes socio-
écologiques littoraux inégalement soumis à l’artificialisation et aux fréquentations 
touristiques et récréatives : le littoral marseillais, le Golfe d’Aigues-Mortes et les rivages 
corses de Balagne et du sud Bastia »82. 
 

 

Carte 6. Le périmètre de l’OHM Littoral méditerranéen 

Les OHM n’ont ni la même échelle, ni les mêmes moyens que les Zones Ateliers (ZA) 
labellisées par le CNRS. Il est cependant intéressant de faire référence à ce dispositif et 
notamment à l’OHM littoral méditerranéen afin de montrer que ce dernier n’est pas un 
« espace vide » des systèmes d’observations et de recherches comme le laisserait supposer 
une interprétation rapide de la carte des ZA. Trois notions sont au cœur du projet scientifique 
des OHM : « le fait structurant » (littoralisation, urbanisation, etc.) ; « l’élément fondateur », 
la GIZC par exemple et enfin l’observation par le prisme du concept de socio-éco-système 
(SES). 
Dans le cadre de l’I-SITE MUSE (Montpellier Université d’Excellence), le collectif des 
sciences de l’eau, les partenaires économiques et institutionnels (Agence de l’eau) 
réfléchissent à la création d’une ZA en Méditerranée sur un territoire qui concernerait, au 
moins dans un premier temps, celui de l’ex Région Languedoc-Roussillon et où l’étang de 
Thau serait le territoire de référence (Carte. 7, p. 117).  

                                                
82 http://www.ohm-littoral-mediterraneen.fr/ 
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Carte 7. Zones Ateliers labellisées par le CNRS en septembre 201883 

Ainsi, le littoral méditerranéen et ses lagunes (mais aussi les autres littoraux français) font 
l’objet de multiples systèmes d’analyse et d’observation visant l’amélioration des 
connaissances. Ils sont ainsi des objets de recherche au cœur de plusieurs réseaux 
institutionnels, scientifiques et disciplinaires. Ils constituent en cela des enjeux de 
connaissances et de pouvoirs par le cadrage et les orientations des questionnements qu’ils 
suscitent, les systèmes de métrologies auxquels ils sont soumis, les théories et concepts au 
travers lesquels ils sont analysés. Les articles de T. Muxart (2004) et de T. Muxart et F-D. 
Vivien (2002) relatifs à la programmation des recherches interdisciplinaires en environnement 
au CNRS le démontrent très bien. Ces liens entre types de connaissances produites et leur 
mobilisation par les gestionnaires et les élus ont ainsi des conséquences opérationnelles et 
politiques qu’il s’agit de garder à l’esprit. En effet, ces dispositifs de recherche revendiquent 
ces types de partenariats qui doivent être intégrés de plus en plus systématiquement dans les 
réponses aux appels à projet. Le cas de l’eutrophisation et de sa prise en charge en Languedoc 
et Roussillon peut relever de cet aspect. 
Parmi ces dispositifs de suivi, les lagunes et zones humides du Languedoc et du Roussillon 
ont fait l’objet entre 2000 et 2014 d’une observation continue de l’eutrophisation qui peut être 
définie comme un accroissement d’éléments nutritifs dû notamment à l’apport de substances 
comme le nitrate et le phosphore au sein des milieux aquatiques.  

                                                
83 http://www.cnrs.fr/inee/outils/za_5.htm 
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Cela se manifeste par l’apparition d’algues vertes (lentilles d’eau) qui, nourries par ces 
apports, croissent en absorbant l’oxygène (anoxie) et en empêchant la lumière de passer, 
double phénomène dont la combinaison provoque des mortalités des populations vivantes 
dans les milieux concernés. Phénomène « classique » « naturel » et bien identifié des 
complexes lagunaires méditerranéens (Frisoni, 1992), leur fréquence et leur ampleur ont 
augmenté depuis les années 1970. Ce phénomène de « crise dystrophique » suscite 
aujourd’hui une attention croissante notamment par sa généralisation (on pense notamment à 
la Bretagne), en France, en Europe et dans le Monde. Dans ces travaux de thèse, A. Levain 
(2014) livre une analyse extrêmement intéressante de ce phénomène dont l’audience 
médiatique n’a d’égale que ces implications sociales, économiques et politiques. 
L’eutrophisation est au même titre que l’anthropocène, le changement climatique ou encore le 
développement durable, un phénomène inséré dans des controverses socio-techniques et 
scientifiques fortes faisant l’objet d’un cadrage scientifique (prédominance de l’écologie 
maritime) et spatiale (en tant que phénomène global) qui conduisent à des approches assez 
normatives. Ces dimensions ont des conséquences sur les outils de gestion choisis, les 
groupes d’acteurs mobilisés ainsi que sur les configurations et dispositifs de gouvernance mis 
en œuvre. 
 
La connaissance, la compréhension et la formalisation du phénomène d’eutrophisation a 
considérablement évolué ces dernières décennies. S’ils bénéficient de vertus pédagogiques 
évidentes, les schémas de gauche de la figure 31 (p. 119) produits par l’IARE (1990, p. 54) 
s’appuient, notamment pour la première phase, sur la notion d’équilibre. Nous avons vu dans 
la première partie de ce volume que cette notion était historiquement datée, disciplinairement 
marquée par l’écologie et aujourd’hui largement remise en cause et dépassée. A. Levain (op. 
cit, p. 60) illustre très bien ces évolutions en s’appuyant notamment sur les travaux de J. E. 
Cloern (2001). Selon l’auteure, « Il montre que le premier modèle de l'eutrophisation (celui 
qui correspond à ce qu'il appelle la « phase 1 ») était directement issu de l'intense activité de 
recherche en limnologie sur les écosystèmes lacustres dans les années 1960. Le modèle 
contemporain, qui correspond pour lui à une deuxième phase, prend en compte les 
différences fondamentales de « réponse » des écosystèmes côtiers à l'enrichissement nutritif, 
l'ouverture du milieu et l'abondance de certains composés minéraux et organiques constituant 
des « filtres » et les impacts et rétroactions étant plus complexes. La phase 3 pose, selon lui, 
une série de questions d'ordre très général qui contribuent à une articulation bien plus étroite 
entre l'analyse localisée des phénomènes et les perturbations écosystémiques à grande 
échelle. La complexité accrue des modèles descriptifs est ainsi liée à l'intégration 
d'interactions entre échelles, qu'il s'agisse d'analyser les « facteurs de stress » qui ne sont 
plus identifiés comme des causes mais comme des paramètres, et les impacts, conçus jusque 
et y compris dans leurs rétroactions sur le système : à une analyse en termes d'équilibre de 
l'écosystème, mis à mal par une pollution, se substitue une «écologie de la perturbation » 
dans laquelle c'est une vision plus dynamique et plus ouverte de l'écosystème qui prévaut. En 
ce sens, les écologues marins participent du mouvement général d'éloignement des principes 
de l'écologie fonctionnelle observable dans les années 2000 et d’ébauche d’un nouveau 
paradigme ». 
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Figure 31. Présentation schématique du processus d’eutrophisation84 

                                                
84 (IARE, 1990, p. 54 et J. E. Cloern, 2001) 
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Pour revenir à notre espace d’étude, cette problématique de l’eutrophisation est commune à 
l’ensemble des lagunes et est identifiée comme l’un des facteurs centraux de leur dégradation 
qualitative et fonctionnelle (. Les nuisances olfactives (odeur soufrée) générées ont également 
un impact sur les activités touristiques et les représentations sociales, négatives, des habitants 
mais aussi des touristes. Le réseau de suivi lagunaire (RSL) piloté par le CEPRALMAR a 
publié annuellement et par lagunes les résultats des mesures et observations85. La figure 31 (p. 
118) montre l’évolution sur la période 2001-2011 de cette problématique. La situation 
contrastée sur l’ensemble du littoral témoigne cependant d’une tendance globale à une 
certaine amélioration. L’étang de l’Or échappe à cette tendance tout comme la lagune de 
Canet-St Nazaire. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
85 http://www.cepralmar.com/fermeture-du-site-rsl.html 
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Sources : Réseau de suivi lagunaire du Languedoc-Roussillon (RSL), bilan annuel 2001 et 2011 

Carte 8. Évolution de l’eutrophisation dans les lagunes littorales entre 2001 et 2011 
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Problématique et hypothèses 
 
Malgré la très nette amélioration du système de connaissance et des données disponibles, il 
n’en demeure pas moins, comme en témoigne la réalisation de mon tableau synthétique de 
présentation des complexes lagunaires, que beaucoup de chemin reste à parcourir (Encadré 2, 
p. 123). Le rapport du sénateur Bourdin (2009) consacré aux zones humides pointe cette 
situation en notant plus particulièrement la diversité des acteurs et des critères retenus, la 
problématique de l’échelle et de l’outil retenu ainsi que la pertinence dans la recherche de 
l’exhaustivité. Pour notre exemple, les chiffres et données relatifs aux surfaces en eau des 
lagunes sont en effet très nombreux mais pas homogénéisés. Ils renvoient à des référentiels et 
échelles tout aussi diversifiés que les acteurs qui les fournissent. Parfois, ces chiffres sont 
également différents à l’intérieur d’un même document (DOCOB par exemple) ou sur le site 
internet d’un même acteur. La surface de l’étang de Vendres peut ainsi passer de 500 à 1000 
voire 1800 ha selon la source. Renseignement pris auprès du gestionnaire de la zone Natura 
2000, l’explication provient du fait que les mesures prennent soit en compte la capacité 
maximum théorique de la lagune, soit son taux de remplissage moyen sur une période donnée, 
soit la surface de la partie toujours en eau durant l’année. Au delà de l’anecdote, cette 
observation souligne encore aujourd’hui une interrogation ancienne qui persiste malgré les 
progrès juridiques et réglementaires de définition des systèmes de mesure et d’observation : 
qu’est-ce qu’une zone humide ? Comment la définir et la délimiter ? 
Sur cette question, une abondante littérature en géographie existe, qui aborde les questions 
méthodologiques et d’outils. Sans rechercher l’exhaustivité, on peut citer les travaux de D. 
Gramond (2013), D. Gramond et al., (2005), H. Scarwell et M. Franchomme (2005), M. 
Franchomme et J-J. Dubois (2010), M. Franchomme ou G. Schmidtt, (2012), M. Franchomme 
et B. Sajaloli (2015) ou encore L. Godet et al., (2015) et P. Pouzet et al., (2015). M. Guo et al., 
(2017) ont démontré que la mobilisation dans la littérature scientifique des multiples outils et 
systèmes de métrologie et d’observation réunis sous le vocable télédétection (remote sensing) 
avait débuté au tournant des années 1990. Le renouveau - relatif - du regard ainsi que les 
connaissances produites sur les ZH sont donc fortement corrélés à la mobilisation de 
nouveaux dispositifs techniques, informatiques et mathématiques (Rundquist et al., 2001). 
Ces derniers peuvent parfois conduire à un discours affirmant l’objectivation de ces espaces 
par la rationalisation des modalités d’identification. À l’instar du changement climatique, de 
la biodiversité et de la gestion de l’eau, ces outils ont fortement contribué à 
l’internationalisation et à la globalisation des problématiques (Pestre (dir.), 2014) des ZH. 
Si les moyens contemporains d’observation et de métrologie permettent certainement 
quelques avancées, ils ne sont pas les seuls outils mobilisables. D’autres existent, depuis plus 
longtemps, et comportent aussi une dimension spatiale. À l’instar du traité des marais établi 
en Camargue pour assurer le partage et la gestion collective des niveaux d’eau (Petit, Rivière-
Honegger, 2006 ; Mathevet et Couespel, 2012), ils relèvent d’une autre logique et d’autres 
méthodes (Figure. 32, p. 130).  
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Encadré 2. Extrait du n°42 de la revue Les rencontres de l’ONEMA, novembre 2016, 
intitulée « Télédétection : quel potentiel pour la caractérisation des corridors fluviaux », pp. 
3-4. 

Radar et lidar pour le suivi des zones humides 
« À une échelle intermédiaire (10 km), la délimitation, la cartographie et le suivi des zones humides 
sont des éléments indispensables pour l’évaluation de leurs fonctions et la préservation de leur 
biodiversité. Là encore, l’utilisation du lidar pourrait constituer un apport décisif pour les 
gestionnaires. Une étude (S. Rapinel, CNRS Écobio) a précisé son intérêt pour délimiter et 
cartographier les 130 km2 de canaux et de marais de la zone atelier Armorique, à partir d’une 
campagne lidar aéroportée en proche infrarouge (4 pts/m2, 1 300 m d’altitude, 120 €/km2). Le 
prétraitement des données a d’abord permis de délimiter l’ensemble des zones humides potentielles, 
avec une précision de 87 %. Si la cartographie « automatique » du réseau hydrographique, menée 
par une approche orientée objet, restait entachée de quelques sous-détections, l’ajout d’une étape de 
photo-interprétation a offert un très bon résultat, jusqu’à la classification fine des zones en eau : 
canal, cours d’eau, fossé de drainage ou de circulation. 
Un autre volet de l’étude s’est intéressé au potentiel du couplage de données multi-spectrales et lidar 
pour la cartographie et la caractérisation des communautés végétales des zones humides. Les 
premiers résultats sont encourageants : par exemple, sur le bassin versant de la Lizonne, une analyse 
orientée objet a permis de discriminer la bande rivulaire selon 10 types (feuillu indigène, fourré 
arbustif, friche herbacée, boisement artificiel, bâti…) avec une précision de 96 %. En complément, 
une exploitation des données satellitaires radar pourrait permettre de mieux appréhender les 
dynamiques temporelles des zones humides. À partir des données (diffusées gratuitement, jusqu’à 
trois images tous les six jours) du programme Sentinel-1 (Figure 4) une étude (C. Cazals, IGN-
UPEM) a cherché à caractériser les durées d’inondation des prairies du marais Poitevin, contrôlées 
en parallèle sur le terrain. À ce stade, les résultats sont contrastés : la méthode proposée est peu 
coûteuse, mais ne permet d’estimer la durée d’inondation que pour des surfaces inondées de plus 
d’un hectare ». 
 
Si ces approches ne sont pas antagonistes par essence, que nous dit le recours actuel aux outils 
de télédétection et de cartographie ?	   Quels savoirs et quelles connaissances ces outils 
produisent-ils ? Quelles en sont les conséquences en termes politique, opérationnel et de 
gestion ? A. Ingold a démontré dans ses travaux le caractère non neutre de la cartographie et 
ses liens avec le processus de naturalisation (Ingold, 2009 et 2011a). Elle montre ainsi (2011b, 
p. 6) « la tension au XIXe siècle entre, d’une part, des savoirs où les eaux sont conçues 
comme le fruit d’une histoire complexe d’interrelations des sociétés avec leur territoire, 
savoirs sanctionnés par une série de droits, et, d’autre part, des savoirs où les eaux sont 
inscrites dans les catégories de la météorologie, de l’hydrologie et de la géologie. Ce 
balancement ne traduit pas seulement l’« émergence » d’une conception nouvelle de la nature, 
de ses lois et de son histoire. Chacune de ces conceptions de la nature soutient des droits sur 
les eaux contrastés, et renvoie à des architectures politiques, juridiques et administratives 
différentes ». 
Les zones humides aujourd’hui nous semblent être l’objet d’une recherche d’objectivation et 
d’un effort de définition et de délimitation dont une tendance confine à la naturalisation de ces 
espaces comme l’illustre la constitution du Groupe d’histoire des zones humides (GHZH) en 
200386.  

                                                
86 http://www.ghzh.fr/ 
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Il ne s’agit pas d’une exception française, W.M. Lewis Jr et al (1995) ont montré pour les 
Etats-Unis combien ces deux étapes sont à la fois difficile d’un point de vue social et 
technique mais combien elles relèvent aussi d’un enjeu politique : « The equitable 
implementation of federal regulations and policies requires that there be some consistency in 
the application of wetland definitions » (p. 186). Comme montré précédemment, les zones 
humides sont aujourd’hui au carrefour de très nombreuses politiques publiques, aux objectifs 
tout aussi diversifiés, qui doivent pouvoir s’appliquer dans un cadre juridique stable et aux 
limites spatiales identifiées. Cette dimension réglementaire est très liée notamment à la 
question environnementale et son insertion dans les problématiques territoriales (Bombenger, 
Larrue, 2014). Il n’est pas question ici uniquement de faire référence à la mise sur à l’agenda 
politique où la prise en compte des problématiques environnementales. Il s’agit de compléter 
ces dimensions en nous appuyant sur la notion d’écologisation telle qu’ont pu la développer 
M. Berlan-Darqué et B. Kaloara (1992) pour l’agriculture, P. Alphandery et A. Fortier pour la 
biodiversité (2007), P. Zarifian (2011) ou encore dernièrement Ph. Pierron (2018) à propos du 
fleuve. M. Mormont (2009, p. 143) définit l’écologisation comme un sens plus large du terme 
écologie « qui vise l’ensemble des rapports (pratiques et cognitifs) entre des systèmes 
socioéconomiques et des systèmes biophysiques ». En parlant de la chasse, L. Ginelli (2012, p. 
38) définit l’écologisation comme un processus « suscitant l’émergence de nouveaux 
référentiels, voire de nouvelles pratiques, généralement à la faveur d’une reconfiguration du 
système d’acteurs autour d’un enjeu commun – ici la faune sauvage ordinaire – dont la 
gestion cesse d’être confiée aux seuls chasseurs » (...) « L’écologisation possède une 
dimension critique et conflictuelle parce qu’elle est souvent assortie de la remise en cause 
d’une gestion dominée par un seul acteur ou groupe d’acteurs ». Biodiversité, chasse, espace 
rural (Hamman, 2017), agriculture, la notion d’écologisation semble tout à fait adaptée à 
l’analyse de notre terrain de recherche marqué par les interrelations fortes entre ces différents 
usages/thématiques. Concernant le littoral du Languedoc-Roussillon, les travaux de V. 
Andreu-Boussut (2004, 2007, 2017) sur le littoral audois ont montré les ressorts et 
conséquences de cette écologisation du territoire qui	  questionne « les modes d’intégration de 
la nature dans la gestion d’un littoral touristique » (op. cit, 2004, p. 10). Cette dernière, 
illustrée par la création du PNR de la Narbonnaise en Méditerranée en 2003, a profondément 
modifié le projet de territoire, les enjeux, les acteurs ainsi que les modalités de gestion. 
L’environnement est vu comme un nouveau paradigme permettant de se démarquer de 
l’image d’un littoral bétonné hérité de la Mission Racine. 
 
Au regard de ces éléments qui questionnent à la fois la définition et la délimitation d’un objet 
géographique tel qu’une zone humide, la problématique centrale de cette HDR s’attachera à 
poursuivre plusieurs interrogations. Il s’agira tout d’abord de questionner la zone humide en 
tant que catégorie scientifique : comment cette dernière s’est-elle construite et qu’est ce qui la 
définit aujourd’hui ? Les travaux récents d’A. Ingold (2012) en Histoire environnementale 
s’interrogeant sur « qu’est-ce qu’un fleuve ? » nous semblent particulièrement pertinents à 
suivre de ce point de vue. Mais c’est surtout le sous-titre de son article - Critique et enquêtes 
à l’épreuve de situations indéterminées – qui nous semble encore plus stimulant, tant il fait 
écho au caractère mouvant et difficilement saisissable de la zone humide. Cette approche me 
semble tout à fait complémentaire des travaux de juristes, comme ceux de P. Marc (2006) 
portant sur les cours d’eau et le droit. Comment, par qui, pour qui, dans quel but, un 
ensemble hétérogène d’éléments biophysiques se retrouvent-ils assemblés dans une totalité 
qui se veut objectivée, délimitée et objet de politique publique et de définition en droit ? Ainsi, 
les combinaisons fécondes du droits et de la géographie se retrouvent dans la géographie du 
droit (Forest, 2015) ou la géographie juridique (Boudet, 2015).  
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En accord avec ce dernier (op. cit, p. 2), je plaide également pour « favoriser l’étude du 
quatuor « société, droit, nature et espace » ». Dans cette perspective, il n’est pas possible de 
se contenter d’une vision contemporaine des phénomènes, de leur compréhension / 
interprétation et c’est pourquoi l’histoire des sciences et des connaissances doivent également 
être mobilisée. 
Afin de se donner une profondeur d’analyse, le second questionnement mobilisera les 
approches par les régimes d’historicité et de géographicité et s’appliquera plus spécifiquement 
à notre terrain d’étude. Comment une partie d’un ensemble lagunaire beaucoup plus vaste est-
elle progressivement devenue l’étang de l’Or avec ses limites et le cadrage problématique 
actuel ? Comment cette lagune est-elle passée du statut d’objet de richesse durant la majeure 
partie de la période médiévale à celui d’un marais à assécher durant le XIXe puis d’angle mort 
jusqu’aux années 1970 avant de devenir une zone humide à patrimonialiser au tournant des 
années 1990 ? Il s’agira pour cela de retracer sa trajectoire au regard des dynamiques 
environnementales, paysagères, économiques, politiques et sociales. 
Enfin, le troisième temps de la réflexion veut questionner les facteurs qui participent à 
expliquer aujourd’hui les cadres et les modalités de la gestion de l’étang de l’Or pour le moins 
marqués par un éclatement tant institutionnel que politique malgré les injonctions répétées à 
la gestion globale et intégrée ? 
 
Plusieurs hypothèses organisent ce travail et se déclinent de la manière suivante :  
 
Hypothèse 1. 
Les usages multiples de la lagune, les formes et modalités de gestion mises en œuvre et les 
systèmes de gouvernement qui en organisent et régulent le fonctionnement sont fortement 
corrélés à la nature et à l’intensité des liens entre utilisation/occupation du sol, circulation de 
l’eau, dynamiques environnementale et paysagère et systèmes de pouvoirs. L’expression zone 
humide n’est pas une catégorie essentialisée de la nature mais co-construite socialement. 
 
Hypothèse 2. 
L’étang de l’or est engagé au sein d’un processus de déterritorialisation-reterritorialisation-
territorialisation dont le principal enjeu est le contrôle de cet espace et de ces ressources, 
notamment les flux d’eau et leur qualité. Aujourd’hui, les rapports sociaux et spatiaux entre 
usagers, gestionnaires, élus et services de l’État s’en trouvent reconfigurés et à la recherche de 
nouveaux arrangement territoriaux. Un nouvel emploi du temps et de l’espace de la lagune 
reste à construire. 
 
Hypothèse 3. 
L’écologisation de ce territoire est l’un des principaux moteurs du processus de 
territorialisation en cours qui se combinent avec ceux liés à l’européanisation, la 
régionalisation et la décentralisation. L’écologisation n’est pas considérée ici comme une 
catégorie uniforme mais relève au moins de trois formes différentes mais séquentes (Mormont, 
2009). La première est une écologisation scientifique qui après avoir fait de l’étang de l’Or 
une réserve de biodiversité, met aujourd’hui l’accent sur la restauration des dynamiques 
hydro-écologiques et les services environnementaux associés. Le seconde est une 
écologisation politique source de tensions voire de conflits entre acteurs dans le sens où l’état, 
le fonctionnement et les objectifs quantitatifs et qualitatifs de gestion de la lagune sont 
instables et basés sur des compromis fragiles. Enfin, la troisième relève d’une écologisation 
des pratiques notamment l’activité cynégétique (Mathevet et Guillemain, 2016), l’agriculture 
et dans une moindre mesure la pêche et le tourisme.  
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Hypothèse 4. 
L’étang de l’Or se trouve mobilisé par différents projets de territoire exprimant des 
territorialités multiples. Sa localisation au sein d’un système territorial marqué par la 
métropolisation, une agriculture insérée dans ce contexte et diversifiée (viticulture, 
maraîchage, arboriculture, élevage de taureaux...) ainsi qu’une économie résidentielle et 
touristique influencent fortement la définition de sa place/fonction et les modalités de son 
ancrage. 
 
Plusieurs orientations apparaissent aujourd’hui. Après avoir été un espace à utiliser, à 
valoriser puis un espace délaissé, la lagune doit-elle être aujourd’hui un espace à protéger, un 
« jardin public » métropolitain ? La zone humide fait-elle partie  des infrastructures vertes et 
bleues permettant la plus-value de l’économie touristique littorale de demain ? Ou au 
contraire, constitue-t-elle une variable d’ajustement des politiques urbaines et d’aménagement 
en prise avec les risques d’inondation, de recul du trait de côte voire de submersion ? 
 
 
Objectifs, méthodologie et plan 
 
Les objectifs de cette recherche inédite se déclinent de la façon suivante. À l’instar des 
travaux de J. Linton (2010) sur l’eau moderne, je considère qu’une lagune n’est pas une 
catégorie de la nature mesurable, objectivable en soi et dont la gestion serait a-territoriale, a-
historique et dissociée des relations sociales. La valeur qu’on lui accorde, les usages que l’on 
juge acceptables, le mode de gestion que l’on considère optimal, relèvent tout à la fois de ses 
matérialités « physiques » ou « naturelles », de notre compréhension de ses matérialités au 
sein de l’environnement et des interactions sociales qui se nouent à leur sujet. Ceci relève 
d’un processus de co-construction. L’utilisation et l’aménagement du cycle terrestre de l’eau 
par les sociétés participent à la définition d’une géographie de l’eau, que cette recherche 
propose de caractériser et d’analyser comme la combinaison d’une double répartition. Il 
s’agira d’étudier un espace lagunaire, celui de l’Étang de l’Or, choisi sous l’angle de la 
répartition spatio-temporelle de la ressource et au travers de la répartition des responsabilités 
au sein du système de pouvoir et de contrôle social qui en assure et en régule l’accès. Les 
modalités de circulation, de distribution et de partage de cette ressource sont des constructions 
sociale, historique et politique qui modifient les conditions socio-environnementales des 
territoires qui évoluent selon les époques. C’est sous cet angle d’approche, l’étang de l’Or 
considéré comme un territoire hydro-social, que sont menées nos recherches. 
Quatre périodes nous semblent particulièrement judicieuses à analyser et à comparer au 
regard des sources disponibles et facilement mobilisables, mais aussi en fonction des logiques 
d’aménagement et de développement qui ont marqué ce territoire : 1) La fin du XVIIIe siècle 
à la veille de la Révolution. En plus d’être une époque charnière pour l’ensemble des raisons 
que l’on connaît, le XVIIIe l’est aussi pour les zones humides, en raison du développement 
des idées physiocratiques puis hygiénistes ; 2) la première moitié du XIXe siècles (1830-1840) 
avec le développement des grands projets d’ingénieur portés sur la transformation de la 
Nature et la conquête de ces espaces considérés comme inutiles ; 3) les décennies 1950 et 
1980, dans la mesure où elles correspondent aux grandes politiques d’aménagement portées 
par l’État sur le littoral languedocien ; et 4) depuis les années 1990 jusqu’à aujourd’hui afin 
d’analyser les effets et suites de la mise en œuvre de la décentralisation et de 
l’européanisation progressive des politiques de l’environnement).  
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Saisir, définir et analyser cette géographie de l’eau se base sur la compréhension des 
interrelations spatiales et temporelles entre dynamiques environnementales, paysagères et les 
modalités de gestion et de gouvernance des espaces lagunaires. Il s’agira de se situer dans un 
objectif et une perspective à la fois d’augmentation de la production de connaissances sur ces 
espaces et leur fonctionnement mais aussi, de se situer dans une logique d’opérationnalité et 
d’aide à la décision en direction des acteurs politiques et gestionnaires.  
 
La méthodologie se situe à plusieurs échelles de temps, les questionnements annoncés et 
réponses à apporter dépassant le temps, les partenariats et les moyens mobilisables et 
disponibles dans le cadre de cette HDR. La dynamique scientifique se poursuit en parallèle, 
puisque j’ai déposé et obtenu un projet de recherche dans le cadre de l’appel à projet (AAP) 
lancé par l’OHM Littoral méditerranéen dans le cadre du Labex DRIIHM87 et j’ai obtenu en 
avril dernier un autre projet à la Fondation de France dans le cadre de son AAP 2018 intitulé 
Quels littoraux pour demain ? 
 
Dans le cadre de cette HDR, je me suis surtout attaché à :  
 1) caractériser les configurations environnementales, politiques et sociales de ces 
espaces lagunaires depuis le XVIIe siècle tout en mobilisant allégrement l’abondante 
littérature en archéologie sur ce sujet afin de me donner une profondeur d’analyse la plus 
grande possible. Ce travail est passé par la compréhension du milieu, de sa dynamique et de 
sa trajectoire (rétrospective, perspective, prospective) à l’échelle du bassin versant ainsi que 
l’organisation sociale et spatiale de ce dernier. D’un point du vue cartographique, j’ai 
mobilisé différentes sources cartographique afin de visualiser les évolutions de l’emprise 
spatiale de l’étang de l’Or et l’évolution du trait de côte depuis le XVIe à l’instar des travaux 
menés par J. Cavero (2010) sur les étang du Narbonnais. Je me suis ainsi efforcé de récupérer 
les cartes de la côte et des étangs qui se trouvent dans le dépôt des cartes et plans de la BnF 
pour partie disponibles en ligne via Gallica et aux Archives départementales de l’Hérault 
(Fonds États de Languedoc et Direction des fortifications). Il reste à capitaliser l’ensemble de 
ces informations en géoréférençant ces cartes sur un même référentiel permettant du visualiser 
l’ensemble dans le cadre d’un SIG. 
 
 2) identifier les différents usages ainsi que les différentes périodes d’aménagement et 
de développement. J’ai plus particulièrement mis l’accent sur les connaissances mobilisées à 
ces occasions, les territoires et les acteurs concernés (ainsi que leurs évolutions) ainsi que les 
projets/objectifs poursuivis. L’essentiel de l’information recueillie provient des travaux 
d’histoire médiévale et moderne, que j’ai complétés par un travail personnel en archives, 
notamment par l’analyse du Fonds des Travaux publics aux Archives départementales de 
l’Hérault. Le choix s’est porté sur deux projets portés par les ingénieurs Duponchel « Sur le 
dessèchement du littoral de la Méditerranée » en 1861 et Réguy en 1863 « Sur l’amélioration 
du littoral de la Méditerranée dans le département de l’Hérault ». Pour la période 
contemporaine, la recherche s’est appuyée sur l’analyse de deux politiques publiques 
majeures ayant impacté le territoire littoral languedocien : la Mission interministérielle 
d'aménagement touristique du littoral du Languedoc-Roussillon appelée Mission « Racine » 
(1963-1983) et la réalisation du canal d’irrigation Philippe Lamour (1955-1960). L’ensemble 
de ces opérations a donné naissance à une importante littérature scientifique, un corpus 
cartographique et d’archives riche et varié et des recensements thématiques et spatiaux.  

                                                
87 Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions Hommes-Milieux. http://www.driihm.fr/ 
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 3) J’ai ensuite essayé de retracer les dynamiques paysagères et environnementales 
autour de l’étang de l’Or en identifiant les diverses modalités d’occupation et d’utilisation du 
sol (quantifier, qualifier, cartographier) et de faire ressortir les grands changements comme 
notamment le tournant viticole du XIXe siècle puis sa progressive disparition à partir de la 
seconde moitié du XXe siècle en particulier dans la plaine. Face aux difficultés de traitement 
de ce corpus hétérogène, j’ai opté, pour livrer un aperçu des évolutions, pour donner des 
« photographies » des différentes étapes, en focalisant sur certaines dates (celles des 
documents disponibles aux Archives départementales) et uniquement sur la commune de 
Mauguio : la fin du XVIIIe, le milieu du XIXe, le début et le milieu du XXe et enfin la période 
actuelle. Pour ce faire, j’ai mobilisé la littérature historique existante pour chacune des 
périodes : 
- En lien avec les travaux d’historiens médiévistes qui montrent la nécessaire prise en compte 
de leurs relations à l’espace pour comprendre l’organisation des sociétés rurales (Fray et Pérol, 
2004 ; Cursente et Mousnier, 2005 ; Moriceau, 2006 ; Fournier, 2010), j’ai mobilisé les 
archives portant sur le compoix88 de Mauguio de 1765-1770, forme de matrice cadastrale qui 
sert de registre et de référence à l’administration fiscale (Jaudon, 2006 et 2011 ; Jaudon et 
Olivier, 2010 ; Abbé (Dir.), 2017), document que je pouvais associer avec la carte de Cassini 
(1770) disponible sur le site de l’IGN et sa notice explicative sur celui de l’EHESS89. Un 
ensemble de données que j’ai complétées en parcourant les fonds des communautés 
ecclésiastiques situés aux Archives départementales de l’Hérault. Il s’agissait dans la mesure 
du possible d’avoir une vision, même partiale et partielle, « par le bas » d’une histoire souvent 
racontée par le « haut ». J’ai complété la fin de cette première période par la mobilisation des 
archives relatives aux cahiers de doléance. Ces derniers permettent d’avoir une vision des 
terroirs, de leurs représentations et utilisation avant la Révolution ainsi que les enjeux qui les 
touchent et les réclamations des populations, de manière sectorielle (par corporation par 
exemple) et/ou de façon plus globale. 
- La seconde période s’est basée sur l’association entre la carte d’Etat major de 1854 avec 
l’analyse exhaustive de l’ensemble du parcellaire de la commune de Mauguio, donnant lieu à 
la cartographie de l’occupation/utilisation du sol. Ces informations ont été obtenues par le 
dépouillement de la matrice du cadastre napoléonien de 1818. Afin de donner une mise en 
perspective comparative, les autres communes riveraines de l’étang (Pérols, Candillargues, 
Lansargues, St Nazaire de Pézan) ont également été analysées, mais globalement, à l’échelle 
communale et non parcellaire, à partir des informations récapitulatives des différentes 
surfaces en cultures disponibles dans la matrice cadastrale. 
- J’ai ensuite mobilisé les statistiques du recensement agricole de 1929 puis ceux du RGA 
pour le milieu du XXe et après. Enfin, pour la partie contemporaine, j’ai mobilisé les données 
de la base Corine land Cover. Compte tenu du fait que mon objectif était de voir les grandes 
masses et leur localisation à l’échelle communale, le niveau de précision fourni pour ces 
données étaient suffisant. Par la suite, il est bien entendu prévu de poursuivre ce travail en 
mobilisant des données plus précises (cartographie de type Ocsol GEu).  

                                                
88 Pour B. Jaudon et S. Olivier (2010, p. 515). « Depuis le premier quart du XIVe siècle au moins, les compoix sont les 
documents qui peuvent donner la description la plus complète et précise de l’organisation spatiale du Languedoc jusqu’à la 
Révolution. En effet, la plupart des communautés ont conservé un de ces registres au moins. Matrices fiscales d’Ancien 
Régime, ils recensent une à une les terres des particuliers en vue de l’assiette du principal impôt direct, la taille, ainsi que 
des frais de fonctionnement ordinaire des communautés d’habitants, rurales comme urbaines. L’espace de chaque 
communauté est nommé le « terroir et taillable » ; il correspond à l’ensemble des terres d’un village soumises à la taille, et 
équivaut au finage des géographes actuels ». 
89 http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php 
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L’ensemble de ces données auxquelles s’ajoutent les différentes missions de photographies 
aériennes disponibles sur géoportail, ainsi que celles de l’IGN (service remonter le temps) a 
permis de retracer de manière relativement précise et comparative les principaux « moments » 
de l’aménagement du cycle de l’eau par les sociétés locales.  
 
D’un point de vue méthodologique, deux grands champs ont été sollicités relativement à notre 
problématique et notre objet. Le premier emprunte largement à la géo-histoire tel que 
mobilisée par J-P. Haghe (1998), C. Grataloup (2005), N. Jacob-Rousseau (2009) ou encore D. 
Baud (2009), D. Baud et E. Reynard (2015). Plus spécifiquement, mon approche historique 
s’appuie sur le concept de l’hydro-histoire, définie par P. Fournier (2015, p. 2) de la manière 
suivante : « la fonction de l’hydro-histoire peut sembler brouillée et difficilement exploitable 
aux acteurs et décideurs d’une gestion contemporaine. Quant aux historiens, ils lui préfèrent 
en général une étude plus globale de l’histoire territoriale dans laquelle l’eau joue un rôle, 
mais parmi d’autres facteurs de l’évolution des rapports entre espaces et sociétés. Cependant, 
il est possible aujourd’hui de reconsidérer les apports de l’hydro-histoire à partir de deux 
paradigmes : le premier est environnemental et vise à comprendre la façon dont les hommes 
s’approprient les ressources naturelles et aménagent leur milieu de vie sur le temps long ; le 
second est anthropologique et vise à définir une grammaire des relations construites, dans le 
temps et l’espace, à travers la gestion de l’eau	  ».  
Afin de relier ces différents temporalités et d’en caractériser les différentes configurations 
géographiques et territoriales, nous avons mobilisé le concept de trajectoire de bassin 
hydrographique (Molle et Wester, 2009) permettant pour partie de pallier les limites à 
l’analyse d’objet mouvants et dynamiques (Adam, 2015). La trajectoire de bassin a pour objet 
de retracer les liens entre interventions sur les cycles de l’eau et les systèmes de pouvoirs qui 
leurs sont associés. Il analyse ainsi les modes de gouvernance, de mise en valeur et de gestion 
de l'environnement, ainsi que les conséquences sociales et écologiques des changements 
environnementaux induits. Les auteurs (Molle et Wester, 2009, p. 1) en donnent la définition 
suivante : « river basin trajectoiries, loosely defined as the long-term interactions between 
societies and their environments, with a focus on the development and management of water 
and associated land resources (Molle, 2003). A basin trajectory encompasses human efforts 
to assess, capture, convey, store, share and use available water resources, thereby changing 
waterscapes and turning parts of the hydrological cycle into a hydro-social cycle (Wester, 
2008). It also includes human efforts to deal with the threats posed by particular « shock 
events », such as droughts, floods and contamination incidents and to achieve a degree of 
environmental sustainability. Last, a basin trajectory includes institutional change and the 
shifting relations of power that govern acces to, and control over, water resources ». 
 
 
Concernant l’organisation de cette partie du volume, je reviendrai ainsi dans une première 
partie sur la définition et la catégorisation de la notion de zone humide, puis j’adopterai un 
plan chronologique pour expliciter les processus d’aménagement et de gestion du complexe 
lagunaire. À partir de la mobilisation des résultats des travaux en archéologie afin d’expliquer 
la genèse du peuplement et des premières formes d’exploitation du milieu lagunaire, je 
commencerai l’analyse de « son âge d’or » et les modalités de son utilisation par de multiples 
usages. Puis j’aborderai la période de sa mise en valeur entre le XIXe et le XXe siècle, avant 
de traiter « le temps des problèmes » et de terminer dans la dernière partie par une analyse et 
une mise en perspective des solutions envisagées, des acteurs concernés et des projets de 
territoires en situation.  
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Le traité des Marais (1823) Un exemple de métrologie contemporaine : bases de données et 
système d’infirmation géographique (SIG) 

(Pouzet et al., 2015) 

Figure 32. Définir et délimiter des zones humides 
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I) L’étang de l’Or. Mais de quoi parle-t-on 
au juste ? Retour sur les catégories de zone 

humide et d’étang. 
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I.1) Qu’est-ce qu’une zone humide aujourd’hui ? 

Est-il encore pertinent en 2018 de poser cette question ? La problématique de la définition et 
de la délimitation d’une zone humide est-elle toujours une question scientifique ? Nous 
répondons positivement à cette double interrogation. 
 
Début 2017, deux arrêts émanant du Conseil d’État (CE) en date du 22 février et de la Cour 
d’appel administrative (CCA) de Bordeaux du 11 avril90 interrogeaient et remettaient en cause 
la caractérisation des zones humides (Cizel, 2017a). La situation a alors obligé le Ministère de 
la transition écologique et solidaire à établir un note technique91 à destination des Préfets de 
Régions et de Départements ainsi qu’à l’Agence française de la biodiversité (AFB) pour 
clarifier une situation qui remettait en cause les critères de définition et donc de délimitation. 
Jusqu’alors, la définition des zones humides reposait sur celle de la Convention de Ramsar 
(1971, ratifiée par la France en 198692) et, pour la première fois en droit français, sur celle 
donnée par la loi sur l’eau de 1992. 
 

 

Figure 33. Les sites RAMSAR en France 

(Source : http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/lessentiel/ar/265/1136/zones-humides-
dimportance-internationale-sites-ramsar.html) 

 
Pour la Convention de Ramsar, dans son article 1.1, « Les zones humides sont « des étendues 
de marais, de fagnes, de tourbières, ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou 
temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des 
étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres ». Les 
parties prenantes à la convention peuvent ajouter à ces étendues, des « zones de rives ou de 
côtes, adjacentes à la zone humide et des îles ou étendues d’eau marine d’une profondeur 
supérieure à dix mètres à marée basse, entourées par la zone humide, particulièrement 
lorsque ces zones, îles ou étendues d’eau ont de l’importance en tant qu’habitat des oiseaux 
d’eau ».  
                                                
90 Arrêt du Conseil d’État n°386325 ; Arrêt de la CAA de Bordeaux n°15BX02403. 
91 Note technique du 26 juin 2017 relative à la caractérisation des zones humides (non parue au Journal Officiel). Disponible 
sur le site Légifrance : http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/07/cir_42418.pdf 
92 Selon les données du Ministère de la Transition écologique et solidaire (consultées le 2 avril 2018), la France comptait en 
2016 44 sites (33 en métropole et 11 en outre-mer) pour une surface avoisinant 3,7 millions d’hectares. 
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Dans son HDR, A. Honegger (2008, p. 106) note à propos de la Convention de Ramsar et la 
question de la typologie (Tableau. 3, p. 134) que « Sous l’égide de la Convention Ramsar, une 
action de collaboration concertée à l’échelle du bassin méditerranéen, Medwet, a été lancée 
en février 1991 à Grado en Italie93. La typologie retenue distingue dix formes de zones 
humides : deltas, lagunes côtières et marais salants, lacs d’eau douce, marais d’eau douce, 
plaine d’inondation, zones humides intertidales, lacs salés continentaux, oasis, salins 
exploités, lacs de barrages. Cette classification en y apportant deux modifications, la non 
prise en considération les zones humides intertidales très marginales et l’ajout des tourbières, 
semble opératoire dans une première approche. Mais il n’existe pas de typologie unique 
(Rivière-Honegger, 1992). Milieux « gigognes » en constante évolution, les zones humides se 
prêtent mal à toute tentative de typologie. Il existe cependant un point commun : la naissance 
de toute zone humide s’inscrit, à l’origine, dans un espace dominé par l’eau. Sa croissance et 
son développement sont ensuite le fruit d’une intense compétition entre l’eau et la terre. 
Plusieurs facteurs favorisent cette conquête : les uns tiennent à la topographie en creux des 
zones humides, d’autres commandent la vitesse d’évolution (altitude, température) ; le 
troisième facteur, enfin, qui conditionne l’existence, la nature et la pérennité d’une zone 
humide, est le cycle de stagnation ou de circulation de l’eau ». 
O. Cizel (2017a, p. 1) souligne à propos de Ramsar que « cette définition est très large 
puisqu’elle englobe non seulement les zones humides stricto sensu, mais également et plus 
largement tous les milieux aquatiques (lacs et cours d’eau), voire certaines étendues marines. 
Pour cette raison, elle n’est plus utilisée que pour désigner des sites Ramsar en application 
de la convention du même nom » (Figure. 33, p. 132).	  La loi sur l’eau de 1992 (art. L. 211-1, I 
du code de l’environnement) définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année ». O. Cizel (op. cit, p. 1) précise que « cette définition 
juridique résulte d’un groupe de travail constitué en 1991 et dirigé par Geneviève Barnaud 
(MNHN). Elle a presque été intégralement reprise par amendement pour être intégrée au 
projet de loi sur l’eau alors en cours d’élaboration et sera par la suite codifiée au code de 
l’environnement. Cette définition exclut les cours d’eau, les plans d’eau – du moins ceux 
d’une profondeur ne permettant plus aux plantes de s’arrimer au substrat -, les bassins de 
lagunage ou les mares de réceptacles des eaux des infrastructures routières, ainsi que les 
étendues marines (un doute subsiste sur la limite côté mer) ».  

                                                
93 Dans une note, A. Honegger (op. cit p. 16) précise que « L’initiative MedWet, menée par le Comité des zones humides 
méditerranéennes (MedWetCom), réunit 25 gouvernements de la région méditerranéenne, la Commission européenne, les 
Conventions de Berne et de Barcelone, ainsi que des ONG internationales. Elle recherche des partenaires et des fonds pour 
la mise en œuvre de la Stratégie pour la conservation dans les zones humides d’importance majeure ainsi que la promotion 
des politiques nationales sur les zones humides afin de prendre en considération la valeur des zones humides dans le 
processus de planification. Medwed offre aussi un forum destiné à l’échange régional d’expériences dans le domaine 
technique et publie une série d’outils de gestion des zones humides destinée à mieux faire comprendre les zones humides 
méditerranéennes et les politiques qui les concernent et de diffuser auprès des gestionnaires une information scientifique et 
technique pertinente et actualisée. 13 volumes sont parus, le premier en 1994 sous la signature de F. Pearce et A.-J. Crivelli 
et intitulé « Caractéristiques générales des zones humides méditerranéennes » présente une typologie des zones humides. La 
Station biologique de la Tour du Valat (Camargue-France) étant le promoteur de ces publications et de l’aspect formation, 
j’ai suivi avec attention les avancées et les réflexions autour de cette initiative, participant à l’occasion à des journées avec 
les élus (Petite Camargue gardoise) ou à la réflexion autour d’un des volumes (gestion intégrée des zones humides) ». 
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Tableau 3. Les formes élémentaire de l'eau de niveau paysager en Méditerranée94 

a) quels critères ? 
Ces définitions ont eu pour conséquences de retenir deux critères principaux pour définir 
légalement ce qu’est une zone humide : un critère lié à la morphologie et la pédologie du sol 
(hydromorphe, saturé en eau), l’autre lié à la végétation (plantes hygrophiles) (Figure. 34, p. 
135). La présence de l’un ou de l’autre élément de la définition permettait de classer une zone 
humide. C’est justement cette dimension alternative qu’ont remis en cause les arrêts du CE et 
de la CAA en imposant, contrairement à la jurisprudence, une approche cumulative des deux 
critères. 
Selon O. Cizel (2017a, p. 5), trois conséquences peuvent être identifiées :  
« En premier lieu, en l'absence de végétation, la recherche du critère « plantes » n'est pas 
obligatoire : seul le critère « sols » est exigé. La situation reste donc inchangée sur ce point 
par rapport à celle antérieure. Cela s’applique notamment aux vasières et marais salants. 
 
En deuxième lieu, en présence de végétation, les deux critères - sols hydromorphes et plantes 
hygrophiles - doivent être remplis pour caractériser la zone humide. Cette double exigence 
risque de se traduire par une série d’effets assez fâcheux : 
- certaines zones humides seront disqualifiées, notamment les espaces où un seul des deux 
critères est présent : champs cultivés (végétation non hygrophile) ou des prairies drainées 
(sols non hydromorphes).  
- le rétrécissement de la définition des zones humides va mécaniquement faire échapper à la 
législation sur l'eau des dossiers qui y étaient auparavant assujettis, y compris par 
contrecoup les mesures compensatoires exigées pour ces milieux ; idem pour les zones 
humides artificialisées faisant l’objet de contrats territoriaux milieux aquatiques ;  
                                                
94 A. Honegger, 2008, p. 108. 
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- les inventaires de zones humides basés sur ces critères sont infirmés et devront être à 
nouveau réalisés, tout comme l’identification des zones humides dans les plans locaux 
d’urbanisme ou dans les schémas d’aménagement et de gestion des eaux ; 
- le remplacement d’une végétation hygrophile par une végétation non hygrophile (prairie 
cultivée, plantation forestière), permettrait de faire échec à la qualification de zones humides. 
Néanmoins, la suppression de la végétation hygrophile (retournement de prairie) serait sans 
effet, puisque dans ce cas, seul le critère sol est exigé. 
 
En troisième lieu, l'arrêté précité du 24 juin 2008, bien que non annulé par le juge, est 
fragilisé. On peut même le considérer comme étant illégal par rapport à la loi, de même que 
le décret et la circulaire (mais il faut bien l'avouer : la définition légale n'est tout de même 
pas explicite sur ce point) ». Sur le site Actu-Environnement du 17 juillet 2017, l’article 
relatant ces évènements titrait « Zones humides : l’administration allège les contrôles »95. 
Alors que la période actuelle fait de ces espaces des emblèmes de la biodiversité et que se 
renforce leur protection par des dispositifs juridiques multiples, leur statut semble toujours 
aussi sujet à discussion et remettre en cause ces orientations. 
 

 

Figure 34. Un exemple de délimitation d’une zone humide 
(Source : O. Cizel, 2010, p. 25) 

Le débat est ainsi toujours d’actualité et le long processus de catégorisation de la ZH, toujours 
en cours, semble en fait ne jamais s’être arrêté (Tableau. 4, p. 137). Pourquoi devrait-il l’être 
en fait ? Les travaux de l’historien J-M Dereix (2001, 2006) nous indiquent que ces espaces 
ont eu une place relativement marginale dans l’historiographie française, malgré leur 
importance économique et sociale, du fait de la difficulté à les évaluer, à les définir et donc à 
les considérer. Si les recherches abondent localement et thématiquement, une analyse 
d’ensemble reste à construire pour l’Histoire, ce qui progressivement est en cours de 
réalisation avec la constitution du Groupe pour l’histoire des zones humides (GHZH)96 créé 
en 2002.  
                                                
95 Pour l’accès à l’article en entier : https://www.actu-environnement.com/ae/news/zones-humides-controles-allegement-
note-ministre-decision-Conseil-Etat-29402.php4. (Consulté le 18 juillet 2017) 
96 http://www.ghzh.fr/ 
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J-M. Derex note également leur importance politique, rompant avec un certain discours 
tendant à les marginaliser et les homogénéiser, en faisant apparaître des configurations 
d’enjeux et de pouvoir spécifiques au regard d’autres milieux : « L’analyse de l’agencement 
de trois forces – l’intérêt particulier, les besoins communautaires et les exigences régaliennes 
– en perpétuelle tension ici est aussi indispensable. Leur combinaison n’est certainement pas 
celle des pays « secs » » (Derex, 2001, p. 29). Les travaux de R. Morera (2015 a et b) 
confirment cette hypothèse que la gestion et l’aménagement des zones humides s’appuie sur 
des modes d’organisation et d’exercice de pouvoirs territoriaux spécifiques à l’échelle locale 
et donc déterminés par l’implication et l’investissement des populations qui y vivent. Cette 
spécificité des systèmes de pouvoirs propres aux zones humides renvoie plus globalement aux 
problématiques relatives aux modalités d’appropriation des espaces ruraux (Moriceau, 2006).  

b) Combien sont-elles ? 

Sur le site consacré aux zones humides, on trouve cette information : « Où se situent les zones 
humides en France ? Combien sont-elles ? Quelle surface couvrent-elles ? Malgré la 
réalisation de nombreux inventaires ces dernières années, il n’existe aucun répertoire 
exhaustif de zones humides d'importance internationale, nationale, ou bien « remarquables » 
ou « ordinaires » à un niveau plus local. Toutefois, certaines zones humides sont connues et 
ont été identifiées dans le cadre de démarches internationales, nationales ou locales. Elles 
sont répertoriées dans des documents de référence. Loin d’être exhaustif, ce chapitre met en 
lumière certaines démarches de protection et d'inventaires de zones humides »97. 
P. Régy (1863, p. 219) indique dans son rapport relatif à l’amélioration du littoral de la 
Méditerranée dans le département de l’Hérault la chose suivante « Nous avons dit que la 
zone entre la mer et les terres cultivées comprend la plage, les étangs et les marais. Aucune 
ligne nettement tracée ne sépare ces parties. Elles se pénètrent, au contraire, elles se 
confondent souvent, et ce n'est qu'en s'éloignant du lieu de transition que leurs caractères 
deviennent bien tranchés. Il ne serait donc pas possible de déterminer, exactement du moins, 
le rapport de leur superficie ». Aujourd’hui, d’une manière générale, la surface représentée 
par les ZH relève d’une estimation allant de 2,4 à 3 million d’ha maximum. Dans son rapport, 
le Ministère de l’Écologie (2010, p. 15) note que « L’instance d’évaluation98 estimait à 
l’époque que les zones humides de métropole couvraient entre 1,5 et 1,7 M ha (hors lacs, 
rivières et vasières littorales) soit environ 3 % de zones humides sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ». En se référant aux données disponibles dans le rapport Bernard de 1994 qui 
fait suite à cette évaluation de 1993, J-M. Dereix (2006, p. 169) cite le chiffre de 2 500 000 ha, 
soit 4,6% de la superficie nationale. O. Cizel (2017) avance sensiblement le même ordre de 
grandeur. Les fluctuations relatives au dénombrement et à la superficie recensée des zones 
humides que montre la figure ci-dessous sont inhérentes à l’histoire de leur aménagement. J-
M. Derex (2001, pp. 13-14) met en avant trois raisons principales. La première tend à la 
confusion des appellations sous l’Ancien régime avec pas moins de 28 dénominations 
différentes. Les deux autres renvoient à la question foncière. L’une renvoie à des stratégies 
d’acteurs qui ont volontairement maintenu le flou dans la délimitation cadastrale des parcelles 
concernées. Cela permettait pour les acteurs impactés par les politiques d’assèchement ou 
d’aménagement de minimiser l’emprise de leurs pertes. Pour les promoteurs de ces projets, en 
s’appuyant sur des facteurs non restrictifs, l’objectif était d’étendre les superficies concernées 
afin d’augmenter leurs revenus potentiels.  
                                                
97 http://www.zones-humides.org/entre-terre-et-eau/ou-les-trouve-t-on. Consulté le 2 avril 2018. 
98 Commissariat général du Plan, Instance d’évaluation, ASCA, 1993, « Évaluation des politiques publiques en matière de 
zones humides ». 
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La troisième raison fait référence à un critère juridique. À partir de l’exemple des cadastres 
des associations territoriales d’Arles, É. Roucaute et G. Pichard (2009, p. 47) précisent qu’ 
« À l’époque moderne, la pratique commande que les zones humides, en tant que terres non 
taillables appartenant au saltus et non à l’espace cultivé, ne soient pas « encadastrées », et 
ainsi leurs délimitations et leurs surfaces restent la plupart du temps méconnues tant que leur 
assèchement n’est pas entrepris pour les transformer en terres arables ». Sur cette période, 
les travaux de L. Landou (2006) sur la notion d’étangs montrent aussi la difficulté de se saisir 
de ce qui relève du mouillé, de l’humide. Les « marais » relevaient très souvent de la 
catégorie des communaux dont la délimitation n’était pas toujours très précise jusqu’au 
bornage réalisé au cours du XIXe siècle. Les règles d’usages et d’appropriation jugées floues 
au regard du principe cardinal de la propriété privée, a attisé les appétits des 
« modernisateurs » de tous genres (Garlopeau, 2011 ; Demélas et Vivier, 2003 ; Vivier, 1998). 
 

 

Tableau 4. Les fluctuations des zones humides (XVIIIe-XIXe siècle)99 

Des éléments émergent de ce rapide panorama concernant la caractérisation des zones 
humides et notamment la continuité de cette problématique. La question des sources, souvent 
celle des élites urbaines ou ecclésiastiques, les représentations (discours et savoirs qui les 
portent et les sous-tendent), l’accent mis sur tel ou tel usage ou pratique ainsi que les 
contextes politiques ont beaucoup joué dans la (difficile) caractérisation des ZH. Dans ce long 
processus, le début des années 1990 constitue cependant pour la France une période 
relativement centrale avec un souci de clarification et d’approche globale, les zones humides 
devenant une « infrastructure naturelle », « une nouvelle vitrine pour l’environnement » 
(Sajaloli, 1996) alors que la question de leur aménagement reste d’actualité (Corlay, 1990). 
Initiée par décret en 1990, la procédure d’évaluation des politiques publiques se concentre 
entre 1992 et 1994 sur les zones humides pour son premier objet environnemental traité 
(Mermet et Barnaud, 1999) dont le Rapport Bernard de 1994 consigne les résultats. Ces 
derniers, associés à la loi sur l’eau de 1992 (Crépin, 1999), ont assurément donné une 
nouvelle impulsion à ce processus d’identification et de quantification. L’ensemble des 
connaissances s’est ainsi progressivement construit avec la mise en œuvre jusqu'à aujourd’hui 
de trois plans nationaux d’action pour les zones humides (PNAZH)100 dont le dernier ne fait 
plus référence à ce vocable mais à celui de milieux humides. A cela s’ajoute un plan national 
de recherche pour les zones humides (PNRZH), lancé par le gouvernement en 1995 et qui de 
1996 à 2001 a ressemblé 126 équipes scientifiques au sein de 20 projets thématiques, sur 
l’ensemble du territoire national.  

                                                
99 Derex, 2001, p. 13. 
100 Les étangs du Languedoc-Roussillon, au titre des lagunes méditerranéennes, ont fait partie du panel des 8 secteurs test du 
plan d’action de 1995 pour la reconquête des zones humides. Une large partie des dispositifs aujourd’hui en place est liée à 
cette impulsion (Ministère de l’Écologie, 2010, pp. 23-26) 
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 Pour la description de l’ensemble de ce processus, son origine, son déroulement et son 
évaluation, on se reportera notamment aux articles suivants, associant à la fois des chercheurs, 
des acteurs en situation et des institutionnels (Baron, 1999 ; Bazin et Mermet, 1999 ; Crépin, 
1999). Tous reviennent à la fois sur le besoin (et le déficit) de connaissances et sur les 
difficultés institutionnelles et administratives inhérentes à cette entreprise. Il est quand même 
nécessaire de rappeler que l’engouement et les réponses apportées par l’État durant cette 
période sont aussi une réaction de ce dernier au regard de ses propres pratiques antérieures. 
Parmi les trois causes responsables de la disparition ou la régression des ZH, l’évaluation de 
1994 pointe particulièrement la place centrale des politiques publiques qui incitent, 
accompagnent ou soutiennent ce mouvement, et souligne aussi le rôle de l’agriculture 
affectant 42 des 78 zones de l’échantillon (Bazin et Mermet, op. cit). Surtout, à l’instar de 
l’article de L. Mermet et G. Barnaud (1997), la question de la caractérisation renvoie à des 
enjeux scientifiques et politiques. Les auteurs pointent notamment la nécessité que les critères 
choisis et les méthodologies mobilisées, à la base de chaque activité de caractérisation, 
doivent être replacés dans le système de caractérisation dont ils font partie. Ce travail 
d’identification a été soumis sur la période considérée à plusieurs controverses que L. Mermet 
et G. Barnaud explicitent (op. cit). Les auteurs reviennent notamment sur les aspects 
méthodologiques, dont le choix a un temps opposé les membres chargés de la caractérisation. 
D’un côté se situaient les tenants d’une méthode dite scientifico-juridique mise en œuvre avec 
beaucoup de difficultés au Etats-Unis. Elle repose sur une définition a-priori des critères de 
catégorisation, élaborés sur des bases techniques et scientifiques et qui transférés au droit 
permet d’appliquer sur l’ensemble du territoire, les mesures à prendre dans un cadre juridique 
normé et réplicable. D’autres, militaient pour une approche qualifiée de plus pragmatique et 
dont la portée visait moins l’exhaustivité que la précédente. L’orientation privilégiée était de 
se baser sur un échantillon dont personne ne contestait l’appartenance à la catégorie zone 
humide et sans la recherche systématique d’identification précise des contours. A l’instar de 
l’approche scientifico-juridique, cette méthode participait également de l’élaboration d’une 
typologie mais moins basée sur des critères physiques que sur la recherche d’archétypes 
comme par exemple, les problématiques auxquelles ces zones humides étaient confrontées. Il 
n’y a pas, pour reprendre l’expression de L. Mermet et G. Barnaud (op. cit) « de système 
catégorisation » d’une ZH qui soit neutre. J-M Dziedzicki (1998 et 1999) ainsi que D. Petit et 
A. Rivière-Honegger (2006) le démontrent parfaitement de manière empirique dans le cadre 
de la petite Camargue gardoise ou encore A. Fortier (1999) ou A. Fortier et P. Alphandéry 
(2005) pour la mise en œuvre des politiques relatives à la protection de la biodiversité.  

c) La période contemporaine, un réel renouveau ? 

Les zones humides littorales font l’objet aujourd’hui de nombreuses politiques se fixant pour 
objectifs leur conservation et leur protection (Barnaud et Fustec, 2007), ce qui est loin d’avoir 
toujours été le cas. Zones maléfiques, fétides, pestilentielles, sans intérêt économique, à 
assainir, à conquérir, les représentations négatives et les politiques et projets visant leur 
disparation sont une constante des différentes autorités publiques depuis la fin du XVIe siècle 
et les Édits d’Henri IV sur le dessèchement des marais. A partir d’une approche artistique 
centrée sur la peinture, L. Goeldner-Gianella et al. (2011) ont montré que ces images 
négatives ont eu pour conséquences de mener à une forme d’invisibilité picturale de ces 
espaces et de faire de ces derniers « les oubliés du désir de rivage » en référence aux travaux 
d’A. Corbin (1990). Les liens entre représentations et actions sont rappelés par L. Goeldner-
Gianella (2017) à partir de l’exemple de la dépoldérisation.  
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Associés à ces objectifs de protection et de conservation de l’environnement, trois grands 
types d’arguments sont généralement mobilisés pour expliquer, justifier et légitimer ces 
opérations en faveur des ZH. 
Elles sont d’abord considérées par une large palette d’acteurs, situés à des échelles et dans des 
arènes variées comme des réservoirs de biodiversité tant faunistique que floristique. Il s’agit 
de les protéger contre les excès d’une anthropisation qui endosse aujourd’hui les habits de 
l’urbanisation et de la mise en tourisme après avoir revêtu ceux de l’agriculture intensive et 
ses opérations de dessèchement et de drainage ayant entrainé leur recul. Ensuite, les zones 
humides relèvent du champ de l’ingénierie écologique contemporaine par les nombreux 
services qu’elles rendent aux sociétés notamment par leurs capacités de protection (contre les 
inondations) et d’épuration (contre les pollutions) par exemple pour ne prendre que ces deux 
volets. Cet argument s’appuie directement sur la notion de services environnementaux, 
publicisée et diffusée depuis 2005 à la suite du Millennium Ecosystem Assessment (MEA) et 
définie comme « les bénéfices que les hommes tirent des écosystèmes ». L’approche 
écosystèmique est très largement reprise par la Convention de Ramsar comme en attestent les 
articles du numéro spécial de la revue Journal of International Wildlife Law & Policy (2011, 
vol. 14, n°3-4). 
Enfin, en termes chronologiques, la seconde moitié du XXe siècle est très généralement 
avancée comme une date charnière pour dater ce « nouveau regard sur les zones humides » 
(Cubizolle et Sacca, 2014). Plus précisément, les années 1970 avec la Convention de Ramsar 
et la montée de cette problématique sur l’agenda international font figure de « grand 
tournant ». C’est donc à ce moment qu’aurait émergé une prise de conscience planétaire de la 
richesse de ces espaces et de l’absolue nécessité de le protéger et de les conserver. 
 
Dans ce premier temps, nous voudrions d’abord questionner la notion de ZH, pour ensuite 
confronter ces arguments à la situation du littoral du Languedoc-Roussillon. Concernant la 
dimension temporelle par exemple, il est intéressant de noter qu’en même temps qu’émergent 
et se construisent ces représentations et ce discours positifs sur les zones humides, l’espace 
régional connaît la mise en œuvre de deux politiques majeures d’aménagement et 
d’équipement qui reposent sur un discours orthogonal à ces nouvelles orientations. Les 
principales conséquences sont de profondes transformations des cycles hydrologiques et la 
disparition des lagunes et zones humides. Deux processus semblent donc à l’œuvre à la même 
période dont il paraît judicieux d’observer les modalités d’interactions. Trois éléments 
guideront mon questionnement. 
Il s’agit d’abord d’explorer la notion de « zone humide » qui apparaît comme une catégorie 
scientifique construite récemment. Elle relève selon nous d’une catégorisation générique et 
généraliste qui englobe au sein d’un même ensemble des matérialités multiples, une diversité 
de formes d’associations mouvantes d’eaux (Manceron, 2017), de sols, de végétation et 
d’animaux comme historiquement la carpe par exemple (Abad, 2006). Derrière ce vocable se 
retrouvent aussi bien un étang, un près humide, un marais, une tourbière, une mare, une forêt 
alluviale etc., bref une diversité d’objets aux caractéristiques biotiques et abiotiques 
différentes et dont le fonctionnement varie dans le temps et dans l’espace. Cette catégorisation 
interroge aussi quant au recours quasi exclusif aux seuls éléments naturels pour la définition 
de ces espaces humides. Cette écologisation est d’autant plus surprenante que l’Histoire nous 
apprend que davantage que les caractéristiques « naturelles », ce sont surtout leurs usages, le 
droit et la jurisprudence qui ont concouru au fil des siècles à tracer des frontières et à 
stabiliser des définitions.  
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Ensuite, par la référence à des notions comme anthropisation ou encore interface et système, 
les zones humides seraient des milieux extérieurs aux sociétés, ces dernières étant seulement 
vues au prisme de l’impact et de la dégradation qu’elles occasionnent. Au sein du grand 
dualisme de la modernité opposant Nature et Société, il apparaît donc que les zones humides 
appartiendraient à la première catégorie. 
 
À l’instar de « l’eau moderne », les zones humides serait une catégorie de la nature, a-spatiale, 
a-temporelle et dissociée  des relations sociales. Je vois ici une passerelle avec la notion de 
désencastrement en économie proposée par K. Polanyi (2009) et reprise en sociologie 
économique (Steiner, 1999). L’auteur soutient la thèse que l’instauration d’une société de 
marché (autorégulateur) au XIXe donnant notamment naissance à la marchandisation 
(commodification) de la terre, de la monnaie et du travail, aurait eu pour caractéristique « de 
sortir », de désencastrer, ces différents éléments mais plus généralement l’économie des 
structures sociales existantes (Le Velly, 2007 ; Laville, 2008 ; Brisset, 2012). 
Enfin, il est aujourd’hui devenu un impératif dans les politiques publiques de conserver les 
ZH au titre des fonctions hydro-écologiques qu’elles remplissent et les services 
écosystémiques associés. Cependant, les ZH n’ont-elles jamais rendu historiquement « des 
services » aux populations, ne serait-ce qu’en termes d’alimentation comme c’est d’ailleurs 
encore largement le cas aujourd’hui ? L’exemple des étangs et marais héraultais donné par J-
B. Geze (1924) en atteste, y compris à l’époque contemporaine. Les zones humides sont ainsi 
confrontées à de multiples territorialités et narratives, tant au « nord » qu’au « sud » 
(Hettiarachchi et Morrison, 2017 ; Mapedza E et al., 2012 ; Mc Cartney et al., 2011). Les 
modalités contemporaines de gestion des ZH entrainent ainsi un relatif renouveau des débats 
autour de la problématique foncière, en particulier au sein des espaces ruraux. Ce renouveau 
s’exprime, par exemple, par le biais des liens entre propriété et gouvernance des ressources 
avec l’approche en termes de communs (Giordano et al., 2014 ; Locher, 2013) ou dans une 
perspective sociale sous l’angle des questions de genre (Berriane, 2017). L’ensemble de ces 
débats fait écho à ceux pointant la marchandisation du foncier et le développement du land 
grabbing (On se référera pour cela au numéro spécial de la revue Globalization, 2013, vol. 10, 
n°1).  
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I.2) La zone humide : une catégorie globalisée, apparue dans la seconde partie du XXe 
siècle. 

Si aujourd’hui la notion de zone humide est largement mobilisée et employée par une grande 
diversité d’acteurs, il convenait de vérifier son origine et sa mobilisation par la sphère 
scientifique. Il s’agit ici d’une première tentative qu’il s’agirait de poursuivre et de développer 
à l’aide des outils nécessaires afin d’identifier plus clairement les différentes communautés 
épistémiques, les lieux (et les auteurs) de la production scientifique, les arènes où cette notion 
à circuler, les personnes ayant agi comme courroie de transmission, etc.  
Lewis W.M. Jr et al., (1995) font remonter l’apparition de la notion de wetland aux années 
1950 et situe sa première utilisation (par une administration, l’US Fish and Wildlife Service) 
en 1956. Pour la France, c’est en 1948 que le terme semble apparaître pour la première fois 
dans un article scientifique sous la plume d’Auguste Quéney dans un article sur la flore de la 
Saône en amont de Lyon101.  
L. Zhang et al., (2010) ont proposé une analyse bibliométrique sur les articles dans des revues 
anglo-saxonnes portant sur les zones humides pour la période 1991-2008 (Figure. 35 ci 
dessous). Le critère de recherche a été « wetland » et « wetlands ». 
 

 

 

Figure 35. Un panorama de la production scientifique relative aux zones humides102 
  

                                                
101 Cette borne doit être prise avec précaution, le traitement « visuel » et manuel que j’ai effectué de l’ensemble des 
références ayant pu conduire à des erreurs. Le terme de zone humide est ainsi très employé à l’époque de l’article de Quéney 
mais il l’a été également bien avant. Les géographes régionaux et les géographes physiciens employaient cette expression 
mais dans une perspective climatique visant à distinguer dans les pays ou régions étudiés les « zones sèches » avec peu de 
précipitations des « zones humides » où elles étaient plus abondantes. 
102 Zhang et al., 2010, p. 975. 
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Les principaux résultats sont les suivants. La borne 1950 - retenue pour évaluer la date 
d’émergence de la notion - confirme le caractère contemporain de la notion de ZH, 
notamment par sa mobilisation à partir de cette époque par le champ scientifique. Selon les 
auteurs, les recherches portant sur ces milieux n’ont cessé d’augmenter avec un bond 
particulièrement significatif à partir des années 1990. Ces dernières sont marquées par la 
tenue des conférences internationales sur l’environnement (par exemple, la conférence de Rio 
en 1992) dans le sillage du développement durable. Ces manifestations donnent un coup de 
projecteur formidable à l’échelle internationale sur les problématiques touchant les zones 
humides) et offrent aussi une caisse de résonnance particulièrement audible pour les acteurs 
qui portent les messages de protection. L’impact de la Convention de Ramsar de 1971, 
effective à partir de 1975, est aussi significative tant elle contribue à faire décoller la courbe 
des articles. 
Sur la période considérée par l’article, les auteurs recensent 16 types de documents différents 
mobilisant la notion, pour un total de 16 871 publications dont une écrasante majorité, 81%, 
sont des articles (13 727). Les zones humides sont ainsi devenues le champ de recherche en 
environnement parmi le plus conséquent, 255 articles furent publiés en 1991, 1577 en 2008.  
En termes de champs de recherche, les résultats de l’analyse montrent très clairement 
l’extrême domination des sciences écologiques et environnementales. Les sciences 
environnementales représentent à elles seules 39% du total avec 5376 articles publiés entre 
1991 et 2008, l’écologie arrive en seconde position avec 29% et 4025 articles et enfin la 
biologie marine et d’eau douce complète ce podium avec 11% et 1498 articles. Cette 
concentration n’empêche pas les auteurs de pointer l’appropriation de cette thématique de 
recherche par de nombreuses disciplines avec toutefois une exception notable, les sciences 
humaines et sociales. Si ces dernières sont présentes, elles se situeraient au-delà du 30ème 
champ de recherche qui se trouve être la biologie. 
Au regard du comptage réalisé par L. Zhang et al., (op. cit), elles représenteraient moins de 
122 publications sur la période, soit moins de 0,89% du total. 
Afin de compléter l’analyse sur les dix dernières années, et confirmer ou non ces tendances, 
j’ai donc fait la même requête thématique sur le WEB of Science (WOS) que j’ai complété 
avec les portails Cairn et Persee. Cette recherche par les outils web a été effectuée le 
6/09/2018. Pour le WOS, mon cadrage temporel s’est fixé sur la période 1950-2018. J’ai 
ensuite cherché « wetland » et « wetlands » dans le moteur de recherche pour la période et 
n’ai considéré dans un deuxième temps uniquement que la catégorie « articles ». J’ai obtenu 
16 879  résultats dont 15 023 (89%) sont des articles. Pour les deux autres sites référençant la 
production en France et pour toutes les collections disponibles, j’ai obtenu 2 364 références 
pour Persee et 750 pour Cairn103. Pour le WOS, les articles qui sont identifiés relèvent de 
plusieurs disciplines. Il apparaît cependant que les SHS sont quasi absentes des 
référencements. 48,9% sont référencés en environmental science, 28,4% en ecology, 17,7% 
en water resourse, 15,3% en engeneering environmental. 
  

                                                
103 Il s’agit ici de fixer des ordres de grandeur et pas d’un résultat exhaustif, tout simplement car les doublons entre les deux 
bases de données n’ont pas été évalués. Il s’agit d’un travail en cours de traitement. 
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a) Des zones humides depuis longtemps menacées mais récemment protégées : une 
prise en compte lente et progressive par le droit 

Le contraste ne peut être que saisissant entre les courbes des articles scientifiques consacrées 
aux ZH et celles relatant leur inexorable disparition à l’échelle de la planète même si des 
différences apparaissent selon les continents. Un point commun les joint cependant c’est la 
globalisation de la problématique. Pour parvenir à cela, un indicateur a été construit afin de 
rendre compte à l’échelle de la planète de l’ampleur du processus de dégradation et de 
disparition : l’index WET pour Wetland Extent Trends index (M. J. R Dixon et al., 2016) ci-
dessous avec la figure 36. 

 

Figure 36. 64% des zones humides internationales auraient disparu depuis 1900104 

Face à cette situation, on observe l’émergence de deux argumentaires corrélés visant à 
infléchir la situation et qui se recoupent pour reconnaître à ces ZH leurs valeurs : elles sont 
des réserves de biodiversité et sont parmi les biomes les plus productifs, elles fournissent des 
services comme la séquestration du carbone, l’assainissement des aux, la lutte contre les 
inondations, le piégeage des nitrates dans les estuaires, etc... (Figure. 37, p. 144). Cette image 
des ZH est très largement construite, reprise, et diffusée au sein des forums globaux pour 
l’environnement par les organisations internationales comme les Nations Unies, dont les 
argumentaires reprennent les travaux des scientifiques comme au sein de la Convention of 
biological diversity (CBD). Pour le fonctionnement de ces arènes internationales ou 
s’élaborent, circulent et se diffusent ces narratives, on se réfèrera au travaux cités en première 
partie de ce travail (Pesche D et al., 2014 ; Méral et Pesche (Coord.), 2016). 
  

                                                
104 (Source : Convention de Ramsar) 
https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/factsheet3_global_disappearing_act_0.pdf 
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Figure 37. La valeur des zones humides à l’échelle internationale 

Pour reprendre l’argumentaire de ma première partie, l’ensemble de ces éléments situe la 
problématique des ZH au cœur d’un double enjeu politique. Il s’agit d’abord de celui de la 
conmensuration - processus de quantification, de mise en réalité d’un impact se caractérisant 
souvent par la production d’indicateurs (Jaymond et al. 2016) et de modèles - puis dans un 
deuxième temps, celui relatif à la légitimité des savoirs sur lesquels reposent la connaissance, 
la décision et l’action. Se développe ainsi une conception très fonctionnaliste des zones 
humides comme une infrastructure naturelle. Dans une intéressante mise en perspective 
historique, R. Morera (2015, p. 1) observe que « le terme de zones humides recouvre des 
réalités très diverses, allant des marais intérieurs et littoraux, aux tourbières, aux lacs et aux 
étangs. Traduction littérale du « wetlands » anglais, il correspond davantage à une pratique 
gestionnaire actuelle qu’à une notion historiquement datée. Cette création sémantique 
récente renvoie au très fort investissement dont les zones humides font aujourd’hui l’objet ». 
Connaissances scientifiques considérablement augmentées, images et représentations 
devenues positives socialement, initiatives internationales nombreuses, et malgré tout les 
zones humides sont toujours aussi menacées et les dispositifs juridiques récents peinent à 
enrayer les processus en cours. Pourquoi ? Même si les analyses concernent le cas français, O. 
Cizel (2017) nous donne un éclairage tout à fait original sur les facteurs et raisons ayant 
conduit à la mise en œuvre de mesures et dispositifs visant explicitement la protection et la 
mise en valeur des ZH. J’ai plus particulièrement retenu trois points de son argumentaire.  
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b) Comment protéger quand il est encore d’actualité d’assécher ? 
Il est difficile de protéger et de valoriser les ZH quand le cadre juridique et réglementaire en 
place vise l’objectif inverse. La figure 38 ci-dessous, deux informations nous sont données. 
L’histoire de l’assèchement en France est très développée et ancrée dans les pratiques (Carte. 
9, p. 146). Ces dernières ont bénéficié, depuis la fin du XVIe siècle, d’un appui constant et 
sans faille des différentes autorités publiques. Au regard des textes et de leur application, les 
mesures juridiques et l’encadrement réglementaire n’ont pas été les seuls outils et dispositifs 
mis en œuvre. Elles ont été aussi accompagnées par des incitations fiscales et financières. 
C’est en ce sens que l’on peut parler d’un corpus relativement complet et particulièrement 
favorable à l’assèchement. Malgré tout, l’ensemble de la littérature sur le sujet est unanime 
pour conclure sur le fait que, comme le dit O. Cizel (2017, p. 23) « L’application de ces textes 
a souvent été difficile sur le terrain jusqu’à la première moitié du XXe siècle. Les guerres, le 
manque de soutien politique, les réticences, voire les oppositions des propriétaires et des 
agriculteurs, le manque de moyens humains et financiers sont autant de raisons pouvant être 
invoquées. Localement néanmoins, quelques travaux d’assèchement d’importance variée 
seront réalisés : au XVIIe siècle dans le Marais poitevin, à la Révolution française pour ce 
qui concerne la mise en valeur des terres incultes, à la fin du XVIIIe s’agissant du boisement 
des Landes ou de l’assèchement des étangs de la Dombes ». 
 

 

Figure 38. Le droit de l’assèchement en France : ancrage historique et disparition récente105 
L’autre information essentielle livrée par ce graphique est la disparition progressive, lente et 
tardive de ce corpus lié à l’assèchement. La loi sur la démoustication de 1964 est la dernière 
de cette catégorie. O. Cizel (op. cit) indique « C’est après la Seconde Guerre mondiale et 
surtout durant la période s’étalant des années 1960 jusqu’au début des années 1990 que la 
législation sur l’assèchement sera la mieux mise en œuvre. Cela s’explique principalement 
par la modernisation des textes sur l’assèchement dans les années 1950 et 1960 et par des 
moyens humains, financiers et techniques qui progressent largement ». L’exemple du 
Languedoc-Roussillon est de ce point de vue archétypal avec la mise en œuvre à partir de 
1955 du canal d’irrigation Philippe Lamour et de la Mission Racine (1963-1983). 
L’abrogation de plusieurs dispositions ne se fera qu’en 2004 et 2005 avec la loi sur le 
développement des espaces ruraux106 et encore de manière partielle comme je l’aborderai plus 
loin.  
                                                
105 Cizel, 2017, p. 23, d’après O. Cizel, p. 2010. 
106 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux 
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Carte 9. Localisation des sites d’assèchement sous l’Ancien régime107 

  

                                                
107 Derex, 2001, p. 27. 
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c) Des dispositions de protection multiples mais une construction spécifique aux ZH 
récente  

Si le processus s’est enclenché dès 1971 à l’échelle internationale avec la Convention de 
Ramsar puis poursuivi avec la loi sur l’eau de 1992, la protection des ZH est récente. La 
figure 39 ci-dessous indique la pluralité de ces dispositifs qui ont aujourd’hui ces milieux plus 
ou moins au cœur de leurs objectifs. 
 

 

Figure 39. Les multiples dispositifs juridiques relatifs aux zones humides108 

Les ZH font l’objet d’une diversité d’outils et de degrés de protection. A cela s’ajoute une 
hétérogénéité de leur application selon les types de zones humides considérées109 et leur 
localisation sur le territoire national, comme l’indique le tableau 40, p. 148. Concernant le 
littoral méditerranéen, on observe à la fois la prédominance du modèle contractuel ainsi que 
son caractère de « hot spot » à l’échelle européenne - réseau Natura 2000 - et internationale - 
sites - (De Klemm, 1990 ; Velázquez Gomar, 2016). En termes d’efficacité, l’auteur pointe la 
diversité des situations en soulignant le rôle de Natura 2000. Deux limites sont mises en 
évidence : « Certains outils s’avèrent inadaptés aux zones humides, soit parce qu’ils ne 
prévoient pas de mesures de gestion des sites (sites inscrits et classés, arrêté de biotope), soit 
par ce que leur régime de protection est insuffisant (parcs naturels régionaux, site inscrit), 
soit enfin parce qu’ils se superposent à d’autres plus protecteurs (mille-feuille). Enfin, les 
zones humides « ordinaires », c’est-à-dire ne faisant pas de mesures de protection ou de 
gestion, sont en position de faiblesse et bien souvent exclues des outils de protection » (Cizel, 
op. cit, p. 25). S’il est indéniable que les ZH profitent des multiples mesures de protection 
(plus de 50), certaines d’entre elles ne se réfèrent pas directement à ces milieux et entrainent 
une sélection parmi eux. Contrairement à certains discours qui militent pour une 
homogénéisation/rationalisation des périmètres et dispositifs de gestion, la relative abondance 
de textes dont bénéficient les zones humides n’est pas forcément problématique.  
                                                
108 Cizel, 2017, p. 24, d’après O. Cizel, p. 2010. 
109 Trois grandes catégories de ZH sont généralement mises en avant : les ZH alluviales, littorales et continentales. En termes 
de délimitation, les ZH peuvent l’être au titre : de l'application de la rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature sur l'eau ; des zones 
humides d'intérêt environnemental particulier (ZHIEP)  ou encore des zones stratégiques pour la gestion de l'eau (ZSGE). 
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La catégorie ZH est globalisante et regroupe des réalités multiples et diverses. Ce cadre riche 
permet alors de prendre en considération cette diversité et de s’adapter au mieux aux 
configurations territoriales ainsi qu’aux enjeux et problématiques à l’échelle locale. 
 

 

Figure 40. Modalités et échelles de protection relatives aux zones humides110 

Différents rapports ont montré malgré tout quelques limites à ces dispositifs (Lavoux et al. 
2010 ; Ministère de l’écologie, 2010)111. Selon les types de zones humides, la disparition s’est 
à peine ralentie comme pour les prairies (Figure. 42, p. 149). Le rapport de l’Observatoire 
national de la mer et du Littoral consacré à la façade méditerranéenne (ONML) en 2016, 
pointe quant à lui la problématique qualitative qui grève particulièrement le bilan des « eaux 
de transitions » au sens de la DCE ensemble dans lequel les lagunes sont intégrées (Figure. 41, 
p. 149). Cette situation relève à la fois les difficultés qui pèsent aussi bien sur la dimension 
relative à la qualité écologique que sur celle liée à la qualité chimique.  

                                                
110 Cizel, 2017, p. 25. Comme le précise l’auteur, « Ces chiffres ne concernant qu’un panel représentatif de 152 zones 
humides d’importance majeure, ils doivent être pris avec circonspection, compte tenu de la sur-représentativité relative des 
protections mises en place dans ces zones ». 
111 Disponibles respectivement aux adresses suivantes :  
http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/document.xsp?id=Cgpc-
OUV00001114&n=42&q=%28%2B%28%28%2Bquestion_word%3Azones+%2Bquestion_word%3Ahumides%29+questio
n%3A%7Czones+humides%7C%29%29&fulltext=&depot=&  
http://www.pole-zhi.org/les-zones-humides-un-enjeu-national-bilan-de-15-ans-de-politiques-publiques 
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Figure 41. Les eaux de transition sous tension112 
Les publications du Ministère relatives au bilan des plans d’action nationaux pour les ZH 
dressent aussi un panorama critique pour la période 2000-2010 au niveau global tout en 
montrant la diversité des situations selon les types de zones humides et leur localisation 
(CGDD, 2012a et b, 2013). Dans un rapport du CGDD (2012b, p. 1), on peut lire que 
« l’évolution des zones humides suit globalement la même tendance sur la période 2000-2010 
que sur la décennie 1990-2000. 48 % des zones humides se dégradent, 42 % restent stables et 
près de 11 % s’améliorent ». Une typologie en trois groupes indique que le groupe 1 subit à la 
fois une dégradation à la fois de son état de conservation mais aussi de sa superficie. Basée 
sur ces deux critères, l’étude montre que c’est moins la disparition des surfaces qui pose 
problème que la dégradation de l’état de conservation. 
 

 

Figure 42. Les ZH, un état de conservation qui se dégrade113  

                                                
112 ONML, 2016, p. 51. 
113 CGDD, 2012b, p. 3. 
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d) La zone humide : un droit récent qui consacre un assemblage de sol et d’eau 
Le dernier point revient sur la définition d’une zone humide. Les critères de définition des 
zones humides existent depuis les années 1960-1979 comme l’indique le rapport Bernard dans 
sa première partie. L’influence de scientifiques comme E. P. Odum est soulignée comme celle 
de L. M Cowardin et al., (2005) pour la question de la classification. Au sein de cette 
classification, les lagunes sont rangées dans le système estuarien et les critères de la salinité 
ainsi que du PH sont retenus (Figure. 43, p. 151). Les travaux de W. J. Mitsch et J. G. 
Gosselink (2000 et 2015) sont aussi systématiquement cités dans la bibliographie. Ils 
permettent d’avoir une large vision de la construction scientifique de la notion de ZH dans le 
temps, la place et le poids des différentes disciplines qui permet notamment de comprendre 
l’importance donnée au triptyque fonction / service / valeur qui forme aujourd’hui les points 
cardinaux des politiques de gestion et de conservation de ces milieux. Ainsi, dans le cas de la 
France, pour protéger, conserver, appliquer des règlements et/ou des dispositions sur une 
entité spatialisée identifiée encore faut-il lui donner corps et sens. Il a donc fallu inventer ou 
plutôt bricoler un cadre juridique pour un objet qui n’existait pas en tant que tel. Il faut 
souligner que la distance à parcourir pour atteindre cet objectif était importante au regard de 
la situation en 1964 par exemple, date de la seconde loi sur l’eau en France. G. Calonec (1982, 
p. 89) écrit la chose suivante dans ses observations relatives à un litige datant de 1964 
concernant la définition d’un marais dans un cadre plus global de l’organisation de la chasse 
au sein des espaces ruraux : « Dans le jugement précité, le Tribunal Administratif de Nantes 
apporte sa contribution à un problème de terminologie sur lequel la jurisprudence n'a eu que 
rarement l'occasion de se prononcer (M. DESPAX "Droit de l'Environnement", LITEC, 1980, 
p. 177). Il s'agit de l'expression de "marais" telle qu'elle apparaît à l'article 3 de la loi n° 64-
696 du 10 juillet 1964 relative à l'organisation des associations communales et 
intercommunales de chasse agréées. Pour le juge administratif de Nantes, constituent des 
marais "les terrains non cultivés, soumis à des inondations périodiques et qui, de ce fait, sont 
très humides ou incomplètement recouverts d'une eau stagnante et supportent une végétation 
typiquement aquatique caractérisée en particulier par la présence de roseaux et de joncs ».	  
Comme nous l’avons vu précédemment, la définition française opère une « restriction » à la 
nature humide des sols et à la végétation. La construction d’un cadre juridique propre aux ZH 
a été progressive et s’est ainsi trouvée fortement influencée par les débats scientifiques, 
l’échelle internationale (depuis la convention de Ramsar) et bien entendu l’échelle 
européenne avec les Directives Habitats et Oiseaux114 socle du réseau Natura 2000. On peut 
ainsi s’étonner que la faune et les oiseaux en particulier, parmi les premiers concernés par ces 
milieux - tant pour se nourrir que pour nicher - soient évincés des critères explicitement 
retenus. Le rapport Bernard (1994, p. 51) nous livre une explication et témoigne comment la 
définition de la ZH relève tout autant de choix scientifiques que politiques. À propos de la 
définition finalement adoptée par la France, il est dit ceci : « Cette définition, peut-être trop 
simplifiée, présente toutefois le mérite de lever l'ambiguïté de la définition de Ramsar qui 
consiste à inclure dans les zones humides les eaux courantes ou stagnantes, bien 
individualisées par ailleurs par les spécialistes en tant qu'écosystèmes. Cette confusion 
résulte du fait que les ornithologues, dans leur désir de protection des oiseaux d'eau, n'ont 
pas hésité à amalgamer milieu aquatique et zone humide. Pourtant, point n'est besoin 
d'ajouter de nouveaux éléments aux multiples types de zones humides ».  

                                                
114 Directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore 
sauvages ; Directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages puis directive 
2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. 
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T. Geib et M. Vervyncnck (2018) fournissent aussi une lecture intéressante en montrant 
comment ce troisième critère faunistique se trouve englobé dans le critère botanique lié à la 
végétation. Le caractère fluctuant et temporaire de l’occupation de ces milieux par les oiseaux 
en tant que migrateurs n’a donc pas facilité la reconnaissance d’un critère faunistique 
clairement affiché. Pour la faune et la flore, O. Cizel (2017) ajoute qu’il existe une différence 
nette entre vertébrés et invertébrés. En termes de flore, celle relevant du milieu marin est 
quasiment absente, seules deux espèces sont intégrées, la posidonie et la lacymoclacée. La 
définition française d’une ZH s’apparente ainsi bien à un assemblage de certaines matérialités 
choisies parmi un ensemble beaucoup plus vaste, de représentations sociales et politiques et 
d’influences juridiques multiples émanant d’échelles différentes. 
 
 

 

Figure 43. La classification hiérarchique des zones humides et des habitats d’eau profonde115 

Le droit spécifique au ZH s’est ainsi construit selon O. Cizel (2017), sous l’influence de deux 
grands corpus juridiques, l’un lié au droit des milieux aquatiques, l’autre à celui de la 
protection de la nature qui vient appuyer cette idée de construction et d’assemblage (Figure. 
44, p. 152). Pour le caractère progressif, l’auteur distingue trois périodes auxquelles des outils 
spécifiques se focalisent plus ou moins sur ces milieux : « à compter des années quatre-vingt, 
se construit un droit protecteur des zones humides, qui tire son origine autant du droit de 
l'eau que de celui de la protection de la biodiversité.  

                                                
115 Federal Geographic Data Committee, 2013, p. 9. 
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Tout d'abord, les zones humides ont bénéficié d'outils applicables à tous types de milieux 
(réserves naturelles, Natura 2000), puis des dispositions spécifiques à ces espaces sont 
progressivement intégrées dans les outils existants (police de l'eau, schémas directeurs 
d'aménagement et de gestion des eaux – SDAGE – et schémas d'aménagement et de gestion 
de l'eau – SAGE, trame verte et bleue, mesures compensatoires...) et enfin, des outils 
spécialement dédiés à des espaces ont fait leur apparition (définition, délimitation, zones 
humides d’importance environnementale prioritaire – ZHIEP, zone humide stratégique pour 
la gestion de l’eau – ZSGE, etc.) ».  
 

 

Figure 44. Vers un droit propre aux zones humides116 

Malgré ces multiples avancées, O. Cizel (2017) pointe encore de nombreuses lacunes qui 
relèvent de plusieurs ordres. Les dispositions relatives au drainage des ZH existent toujours en 
droit et s’appliquent encore et les outils de protection relèvent de niveaux de contrainte et 
d’application variables. En outre, certains d’entre eux sont inadaptés à ces milieux, ce qui en 
limite d’autant plus la pertinence et l’efficacité. La conclusion de l’auteur est d’insister sur le 
fait que ce droit reste « en fragile équilibre ». Le renoncement en 2014 du projet de création 
d’un Parc National des Zones Humides, lancé en 2010 suite au Grenelle de l’Environnement, 
peut illustrer ces difficultés. Dans le même temps, V. David (2017) revient sur une nouvelle 
étape relative aux droits de la nature avec la personnalité juridique reconnue à certains fleuves. 
Ce processus de fragilité ou pour reprendre une expression juridique, de normalisation en 
cours n’est pas sans rappeler ce qui se passe dans d’autres domaines de l’environnement et 
plus spécifiquement sur le « grand cycle de l’eau » et l’application de la compétence 
GEMAPI (Marc et Charles, 2018). Les multiples problématiques inhérentes aux zones 
humides renvoient certes à des questions juridiques et réglementaires de première importance 
parce qu’elles clarifient notamment les degrés et niveaux de responsabilités.  

                                                
116 Cizel, 2016. 
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Elles renvoient aussi à des enjeux environnementaux qui demandent des choix / arbitrages 
politiques et financiers quant aux acteurs, outils et échelles de leurs prise en charge dans un 
contexte de décentralisation avec les lois NOTRe et Maptam qui recomposent les systèmes de 
pouvoirs et de décisions en faveur des intercommunalités notamment.  
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I.3) Système de peuplement, mise en valeur et appropriation de l’espace lagunaire 

Au-delà du caractère apriori trivial d’une telle question, préciser ce point renvoie à trois 
grands axes d’interrogation. Le premier est relatif à l’emprise spatiale de la lagune et son 
évolution au cours du temps. Le second vise quant à lui à connaître les dynamiques, les 
localisations et les modalités de peuplement de cette espace. Enfin, le troisième, en lien avec 
les précédentes, pointe la question de son appropriation, avec une attention particulière à trois 
dimensions : i) aux usages et leur administration par les différents pouvoirs les autorisant et 
les contrôlant (droits, règlements, etc.) ; ii) les processus de délimitation ; iii) ceux de 
nomination. Ce détour historique sur les questions de population, d’organisation du 
peuplement etc. n’est pas uniquement descriptif et effectué pour planter un décor. A partir de 
ces différents éléments, il s’agit de comprendre comment se sont effectués l’organisation de 
l’espace lagunaire et l’appropriation de ce dernier, dans des conditions environnementales 
mouvantes et afin d’éclairer les modalités de territorialisation des pouvoirs et son maintien 
par l’exploitation du milieu et la codification de l’accès aux différentes ressources. 
Concernant l’espace littoral, notamment dans cette partie Est du département de l’Hérault, les 
historiens et les archéologues ont montré ses dynamiques propres et ses spécificités au regard 
d’autres secteurs géographiques, comme l’ouest du département mais aussi l’arrière-pays. 
Dynamiques démographiques, répartition des populations, modalités d’exploitation du sol, 
répartition et exercice du pouvoir ont par leurs effets combinés des conséquences sur la 
construction des paysages, les dynamiques environnementales et bien entendu sur la gestion 
des eaux. Comme le rappelle M. Bourin-Derruau et al. (2001, p. 383) « Il faut attendre le 
XIVe siècle pour que la gestion de l’eau, à l’exception de problème de navigation [...] 
apparaisse comme un problème spécifiquement urbain dans la documentation. La gestion de 
l’eau se comprend essentiellement comme l’un des aspects de la mise en valeur rural du 
littoral ». 
 
Pour ce faire, je mobiliserai les résultats de deux thèses récentes. La première, en archéologie, 
analyse la dynamique et la densité du peuplement de l’âge de fer en l’an mille sur la vallée du 
Vidourle dont la zone deltaïque se situe à l’est de l’étang de l’Or (Scrinzi, 2014). Ce travail 
reprend, synthétise et complète une somme très conséquentes de travaux en archéologie (mais 
aussi en géographie) sur cet espace lagunaire à laquelle je ne peux faire que très partiellement 
référence (Favory et Raynaud, 1992 ; Ambert, 1992 a et b ; André et al., 1997 ; Favory et al., 
1996 ; Blanchemanche et al., 2003 ; Berger et al., 2004 ; Berger et al., 2010 ; Favory et al., 
2014). La seconde thèse, en histoire moderne (Galano, 2017), porte sur l’espace lagunaire 
ente Sète (Cette) et Aigues-Mortes entre le XIe et le XVe siècle et vient aussi compléter des 
travaux majeurs sur cette question (Abbé, 2005, 2006, 2017 ; Bourin-Derruau et al. op. cit ; 
Guigou, 2003 ; Ferrières et Fournier, 2007 ; Fournier, 2010). La mobilisation de ces travaux 
permet, outre le fait de disposer d’un état de l’art et de résultats pluridisciplinaires récents, de 
bénéficier d’une continuité et d’une profondeur d’analyse sur cet espace afin d’en comprendre 
les logiques d’occupation, d’aménagement et de gestion. Elle participe de ma tentative de 
retracer la trajectoire de cette lagune par les formes et les modalités de son utilisation / 
appropriation en lien avec les dynamiques environnementales. 
Ces travaux permettent également de faire le lien entre différentes types de sources, surtout 
matérielles pour l’une, écrites et archivistiques (mais pas seulement) pour l’autre. Pour 
chacune de ces deux thèses, mes emprunts seront partiels. 
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Des travaux de M. Scrinzi (op. cit), de M-J, Ouriachi (2009) et des autres recherches citées, je 
retiens plus particulièrement deux éléments : a) la progressive « colonisation » de l’espace 
lagunaire - depuis le Néolithique - par des systèmes de peuplement qui alternent entre 
occupation temporaire et permanente (rétraction / augmentation) avec notamment la présence 
de ports pour certains aujourd’hui disparus (Mas Desports situé à l’est de l’étang ou encore 
celui de Lattes sur l’étang du Méjean) (Carte. 9, p. 157) ; b) une estimation de l’emprise 
spatiale (et de sa variation) de la lagune durant cette période avec l’importance des échanges 
commerciaux maritimes indiquant le caractère central de la navigation lagunaire. Il est à 
souligner que ce travail de reconstruction historico-géographique s’est développé sur le 
littoral du Languedoc-Roussillon, en témoignent les travaux de J. Cavero (2010) sur les 
étangs de la Narbonnaise et J-P. Larue et J. Rouquet (2016) sur celui de la Palme. 

a) les graus et la navigation 

Les graus ainsi que les canaux permettant l’accès aux ports ont été très tôt objets d’une 
gestion particulièrement attentive. En termes d’administration et gestion de l’eau, cela signifie 
que l’accès et les échanges avec la mer (et donc l’intrusion d’eau salée) était intégrée tant par 
les usagers, notamment les pêcheurs, que les détenteurs du pouvoir. L’eau des fleuves côtiers 
était aussi stratégique et souvent dérivée pour partie en direction de ces canaux d’accès et des 
ports afin d’assurer un minimum de tirant d’eau pour les bateaux. 
D’un point de vue des dynamiques d’occupation du sol, M. Scrinzi (op. cit, p. 293) indique 
que la basse plaine du Vidourle a globalement mieux résisté à la vague d’abandon d’habitat 
aux Ve et VIe siècle et donne « une image de campagnes dynamiques et mises en valeur, où le 
peuplement semble polarisé autour de grands établissements dans lesquels on distingue une 
zone d’habitat distincte des aires d’ensilage ». 
En ce qui concerne les usages, la navigation est donc au centre des préoccupations avec de 
nombreux ports situés sur la lagune « dans un contexte d'une lagune vive et où les cours d'eau 
sont navigables, Psalmodi occupait une position centrale au cœur d’un réseau de 
communications entre mer et terre et constituait un point de rupture de charge des 
embarcations au débouché du Vistre (Favory et al., à paraître). Son occupation permanente 
depuis le IVe s. av. J.-C., avec notamment le développement d’un établissement portuaire à la 
fin de l’Antiquité, marque l’attrait des populations pour ce lieu stratégique et participe à une 
dynamique d’occupation du littoral par des établissements religieux majeurs avec les évêchés 
de Maguelone et d’Agde ». (op. cit, p. 297-298). Concernant l’eau en général, considérée d’un 
point de vue continental, l’alimentation en eau des établissements (villes et ports y compris 
les bassins), les moulins, la lutte contre les inondations sont à noter. L’irrigation des cultures 
reste marginale limitée à quelques espaces restreints. M. Bourin-Derruau et al. (2001, p. 391) 
observent aux Xe-XIe siècle « une dissymétrie entre l’intensité de la mise en valeur de l’ouest 
et de l’est du littoral » dont le statut foncier des terres - public - et notamment la permanence  
du fisc forestier qui « semble maintenir des formes extensives de mise en valeur ». Les auteurs 
(op. cit, p. 394) soulignent un point important de l’aménagement des espaces lagunaires et 
littoraux montrant les logiques qui s’opposent et qui renvoient aux ontologies du sec et du 
mouillé, de l’inculte et du cultivé, de l’utile et de l’inutile : « cette recherche systématique de 
gains de terres ne s’est pas démentie jusqu’au XXe siècle (...) La logique du défrichement 
l’emporte donc, et notamment dans le long terme, mais le conflit est évident entre deux formes 
d’utilisation de ces espaces : intensive (desséchée) et extensive (pêche et autres pacages).  
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 Certains dossiers montrent une histoire des droits d’usage sur ces espaces plus fluctuants 
qu’on ne pourrait croire ». Cela témoigne du caractère « non figé », stable ou encore en 
équilibre de ces espaces, images très souvent véhiculées concernant les espaces lagunaires et 
humides. 

b) Une emprise toujours plus forte sur l’espace et les ressources 
D’autres problématiques touchent ces espaces, autour de la gestion du trop d’eau. Il s’agit de 
la lutte contre l’érosion qui marque le paysage notamment sur les zones de pentes par la 
construction de banquettes ou de murets, ainsi que des inondations. Le cumul des deux 
problématiques participe au processus de comblement des lagunes et des canaux connexes, 
obligeant les populations à l’augmentation des épisodes de crues à partir du XVIIe participe à 
une nette accélération de la sédimentation ce qui conduit les autorités et les populations à 
augmenter leur luttes contre ces phénomènes. (Berger et al., 2010). Conjugués aux travaux 
d’assèchement des marais dans le premier quart du XVIIIe siècle, tous ces aménagements 
participent à une profonde modification du cycle hydrologique d’ensemble. À la difficulté de 
combiner traces et analyses archéologiques seules ou avec les premiers textes écrits s’ajoute 
celle du délicat passage du site à une échelle plus petite pour retracer les composants de 
l’environnement. La littérature consacrée à la lagune de l’Or s’accorde à reconnaitre une 
grande maîtrise de l’eau, la présence de forêts (surtout dans sa partie orientale et ce jusqu’au 
XIIIe) ainsi que de l’élevage (même dans les zones humides avec les bovins) et des terroirs 
agricoles cultivés avec des réseaux denses de fossés pour l’irrigation et/ou le drainage. Pour la 
forêt autour de l’étang de l’Or, J. Cavero et L. Chabal (2010) démontrent le lien entre 
remontée marine, topographie et dynamiques des peuplements forestiers mais aussi humains. 
 
Ces recherches témoignent ainsi que tout ne s’est pas créé et mis en place au Moyen-Age. La 
mise en parcelle de l’espace rural, des voies de communication, des paysages et des 
dynamiques environnementales prennent très souvent leur racine dans l’Antiquité comme F. 
Favory et C. Raynaud (1992) l’ont montré pour Mauguio. P. Blanchemanche et al. (2003, p. 
85) le souligne pour l’ensemble du littoral languedocien entre Lez et Vidourle et en particulier 
pour Lattes où, au IVe siècle avant JC, « les témoins archéologiques et paléobotaniques d’une 
agriculture céréalière et viticole et d’une fruiticulture confirment la vitalité de l’exploitation 
du territoire ». Les auteurs notent également la pression qui augmente sur l’espace lagunaire 
au tournant de l’an mil, comparant la dynamique à un front pionnier. Les auteurs (op. cit, p. 
88) indiquent également pour la lagune de Mauguio et son environnement des éléments 
centraux concernant les dynamiques paysagère et hydrologique : « Cette stabilité des plaines 
littorales, associée à l’arrêt des processus de progradation du Vidourle dans la lagune 
favorise l’expansion de l’occupation carolingienne sur le littoral et autour de la lagune. 
L’encaissement probable des cours d’eau littoraux, corrélatif de la stabilisation paysagère 
régionale, et l’arrêt des flux sédimentaires qui rendait aléatoire la circulation lagunaire et 
fluviale, n’ont pu que faciliter cette expansion ». Ces recherches sur le temps long indique 
également la place centrale donnée à la connaissance de la dynamique deltaïque des fleuves 
côtiers languedociens pour la compréhension de l’ensemble des processus sociaux : « Ainsi, le 
développement de cette pluri-activité est porteur de points de vue et d’intérêts contradictoires. 
Ils se manifestent par des rapports à la dynamique environnementale sensiblement différents. 
Les uns sont marqués par une communauté d’intérêts dans la gestion de la ressource, parce 
qu’elle n’est pas territorialisée et ne sert que de vecteur au trafic fluvial. Les autres, au 
contraire, sont empreints du pragmatisme et de « l’individualisme paysan », car il s’agit de 
s’approprier cette ressource pour les besoins d’une production qui, elle, implique 
l’appropriation d’une part croissante du territoire » (op. cit, p. 90).  
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Le milieu lagunaire est aussi très sensible à la variation dans le temps et dans l’espace de sa 
qualité d’eau notamment du point de vue de sa plus ou moins grande salinité (eau, douce, eau 
saumâtre, eau salée). Le déplacement fréquent des graus est une problématique centrale pour 
les différents pouvoirs et utilisateurs, du fait des conséquences certes sur les conditions de 
navigation et donc de commerce et d’échanges mais aussi sur le maintien du gradient salin. 
Comme le soulignent les travaux de M. Bourin-Derruau et al. (2001, p. 350), « L’entretien de 
ces passages et des lagunes en général était en tout cas essentiel pour l’hygiène du littoral et 
il n’est pas impossible qu’à cet égard la fin du Moyen Âge ait constitué une phase de 
transition » ; L. Galano (2017) le montre également bien dans sa thèse. 
 

 
Carte 9. Les sites de peuplement dans la basse vallée du Vidourle durant le Xe siècle117 

                                                
117 Scrinzi, 2014, p. 535. 
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La thèse de L. Galano (2017) analyse très précisément comment s’est mis en place un système 
de gestion et d’administration de l’espace lagunaire durant la période médiévale (Carte. 11, p. 
162). Plusieurs étapes se sont succédées pour passer de « la lagune aux étangs » indiquant 
ainsi le progressif découpage d’un espace mouvant et unitaire - désigné sous le vocable de 
stagna volcarum - en une succession d’entités voulues à la fois distinctes mais aussi 
interreliées politiquement, socialement et économiquement. L. Galano (op. cit, p. 165) 
indique que « la rémanence de la dénomination médiévale est perceptible dans la toponymie 
actuelle des étangs du bassin lagunaire (étang de l’Or, étang de « Pierre blanche », étang du 
« Prévôt »). Durant l’Antiquité, les étangs du Bas-Languedoc étaient plus communément 
appelés « stagna volcarum », une dénomination qui tendait à les englober. Cela engage à 
considérer que c’est bien durant la période médiévale, sous l’effet de l’appropriation 
seigneuriale, manifestation de la féodalité, qu’il faut rechercher l’origine de la division du 
bassin lagunaire en plusieurs étangs ». Du point de vue du droit, aux VIIIe et IXe siècle, la 
lagune relevait du domaine public et était associée au saltus (terres incultes), distingué de 
l’ager (espace cultivé) et de la silva (la forêt), un triptyque qui servait à catégoriser les 
différents territoires et les droits relatifs à leur exploitation. C’est le comte de Melgueil qui 
possède jusqu’au XIe siècle l’ensemble des droits, notamment fonciers, sur la lagune entre les 
fleuves Vidourle et Hérault. L’émergence et l’affirmation d’autres pouvoirs allant des 
seigneurs à des particuliers en passant par les communautés urbaine et rurale, l’Évêque et le 
chapitre (chanoines) de Maguelone ainsi que la création d’alliances vont changer la donne. 
Selon L. Galano, c’est la privatisation progressive mais continue des biens publics et 
l’émiettement des droits associés à la terre et aux ressources entre plusieurs autorités et 
territoires qui sont à l’origine du démantèlement de l’espace lagunaire, d’abord d’un point de 
vue juridictionnel puis d’un point de vue territorial. L’auteure note ainsi (op. cit, p. 118) que 
« Le démantèlement des droits d’usage liés à la lagune s’amplifiait par les inféodations 
consenties par les seigneurs qui contribuaient à la privatisation de l’espace public. Par ces 
inféodations d’usages se constituaient ou se renforçaient les liens féodo-vassaliques ». 

c) la dénomination comme appropriation 

Concernant l’exploitation du milieu lagunaire, M. Bourin-Derruau et al. (2001, p. 383) 
indiquent que « la gestion de l’eau évoque d’abord, lorsqu’il s’agit du littoral, l’usage des 
ressources naturelles aquatiques. Les documents séparent assez peu, et assez tard, l’usage de 
l’eau de celui des espaces entourant les lagunes ou des plages qui les bordent ; mêlent chasse, 
pêche et pâture ; distinguent assez peu la pêche dans les étangs et celle qui se pratique dans 
les rivières côtières et surtout les canaux ou roubines qui abondent dans cette zone ». Les 
auteurs précisent qu’en 1247 est mis en place un règlement très précis des modalités 
d’exploitation de l’étang de Mauguio démontrant ainsi la diversité et le nombre des usages en 
présence ainsi que leur importance économique, fiscal et politique. Aux usages précédemment 
évoqués, il s’agit d’ajouter la saliculture. Hormis la dimension économique de cette activité et 
sa présence surtout dans la partie occidentale du littoral languedocien, une de ses spécificités 
est de relever non pas d’un droit d’usage mais des droits relatifs à la terre, ce qui permet très 
tôt l’appropriation privée. 
Du XIe au XIIe siècle, l’encadrement juridique des différents usages et celui relatif à 
l’exploitation des ressources issues des terres (plus ou moins humides) et des eaux (plus ou 
moins salées) a constitué la première étape de ce processus d’appropriation.  
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Il a donné lieu au partage des droits (droits fonciers, droits d’usages dits droit d’explèche) 
entre les pouvoirs en place (pouvoir comtal, évêché de Maguelone et seigneurie et consulat de 
Montpellier pour les principaux). Du XIIe au XIVe siècle, la division de l’espace lagunaire 
devient de plus en plus visible par la matérialisation des limites juridictionnelles. 
La nécessité d’établir des limites lisibles, visibles et sonores s’est affirmée à la suite de 
nombreux litiges et conflits, témoignant de l’assise des multiples pouvoirs et de la 
revendication de leur légitimité. C’est ainsi qu’au sein de la lagune apparaissent des étangs, 
comme par exemple l’étang de Lunel au sein de l’étang de Melgueil (Mauguio) ou la 
distinction entre ce dernier et celui de Maguelone. L. Galano (op. cit, pp. 131-133) décrit les 
étapes de cette appropriation territoriale et les argumentaires mobilisés par les parties afin de 
parvenir à leurs fins. En gardant les précautions d’usage, il est intéressant de noter à la lecture 
de la carte 10 ci dessous combien cette quête de découpage de l’espace lagunaire et de 
légitimité des différents acteurs/pouvoirs perdure encore aujourd’hui. 
 

 

Carte 10. Les découpages institutionnels et politiques du complexe lagunaire en 2018 

(S. Ghiotti)  
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Enfin, conjointement à la délimitation des étangs, on assiste à leur dénomination, double 
processus bien connu et identifié par les géographes. L’auteure (op. cit, p. 162) affirme que 
les processus de dénomination des espaces lagunaires se distinguent de ceux relatifs à la terre, 
« Si un territoire terrestre était associé au nom du castrum duquel il dépendait, les étangs de 
la lagune étaient fréquemment associés à la titulature du pouvoir qui les détenait ». 
 
Si la question du pouvoir est une chose, elle ne résume pas pour autant la globalité du 
processus auquel il convient également d’associer la matérialité propre de l’étang ainsi que les 
perceptions / représentations des populations qui le parcourent, le côtoient et l’exploitent. Et L. 
Galano (op. cit, p. 164) d’ajouter dans ce sens : « La dénomination des étangs n’était pas un 
fait anodin : elle résulte de la division du bassin lagunaire mise en œuvre par les seigneurs 
mais aussi de l’observation du milieu et des caractéristiques singulières de chaque parcelle 
délimitée. Ce n’était, finalement, pas les mêmes eaux, que les hommes fréquentaient depuis 
Melgueil jusqu’à Balaruc. Leur donner un nom permettait de les identifier et d’inscrire avec 
plus de précision l’individu dans cet espace qui ne cessait d’évoluer. Derrière les 
dénominations libérées de la titulature seigneuriale se cache peut-être un acte 
d’appropriation des différents espaces lagunaires par les populations locales ». 
Concernant l’étang de Melgueil, les cartes topographiques contemporaines indiquent, la 
plupart du temps et de manière concomitante, « étang de Mauguio ou de l’Or ». L. Galano (op. 
cit, p. 163) indique en citant le capitulaire de Maguelone (J. Rouquette et A. Villemagne, 
1913) que l’appellation étang de l’Or est usitée depuis 1247 et que les deux noms demeurent 
ainsi utilisés depuis cette date (stagni de Melgorio et stagno de l’Or) et encore plus sûrement 
depuis 1427 ! Cette indécision / imprécision a même amené en 1932 le maire de Mauguio à 
écrire au Ministre pour que cesse cette situation de flou tant sémantique qu’orthographique 
afin qu’« étang de Mauguio » soit la seule reconnue (Encadré 3, p. 161).  
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Extrait du Capitulaire de Maguelone mentionnant 

l’étang de l’Or 
Lettre de M. Samuel Bassaget, Maire de Mauguio (1930-1941) 

Source : ADH 

Encadré 3. Étang de l’Or ou de Mauguio ? 
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Carte 11. Usages, aménagements et gestions des zones lagunaires (XIe-XVe siècle). 

(Galano, 2017, vol. 2, p. 303). 
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I. 4) Entre complexe palavasien et Camargue, où situer l’étang de l’Or (ou de 
Mauguio) ? 

Tant en termes d’appropriation que de nomination, l’étang semble ainsi osciller entre deux 
espaces. Le premier relèverait d’un ancrage plutôt « lagunaire », vers l’ouest, autour de 
Montpellier, de Lattes (et historiquement de son port) et de l’Évêché de Maguelone. Le 
second se situerait plus à l’est dans une conception plus « deltaïque » en lien avec le Vidourle, 
l’Abbaye de Psalmody et donc plus largement une appartenance plutôt camarguaise (Carte. 12, 
p. 164). Ces différentes influences sont notées par L. Michel (1964) dans son analyse 
linguistique du parlé des pêcheurs du Golfe du Lion. Concernant les traditions taurines ou 
encore la chasse aux gibiers d’eau, les recherches de M. Taurines (1983 et 1992) ont tendance 
à montrer une appartenance clairement camarguaise de la plupart des communes du pourtour 
de l’étang. Les cartes suivantes, relatives à l’appartenance institutionnelle, montrent assez 
clairement que le positionnement n’est toujours pas tranché entre une appartenance 
« palavasienne » et camarguaise ». La catégorisation de l’appartenance géographique de 
l’étang varie en fonction des critères retenus. J’ai regardé dans la littérature existante la 
manière dont l’Étang de l’Or avait été « classé ». Ce travail s’est d’abord appuyé sur le riche 
travail d’état des lieux bibliographique et problématique d’H. Rey-Valette (2002) relatif aux 
lagunes méditerranéennes. Les bornes chronologiques de la bibliographie de l’auteure 
s’étendent entre 1976 pour l’article retenu le plus ancien et 2002, date de la publication. Cela 
a donc demandé quelques ajouts après 2002 et notamment les principales thèses comme celle 
d’A. Cadoret (2006), V. Andreu-Boussut (2007), C. Auduit (2008), J. Castaing (2012), S. 
Liziard (2013), M. Scrinzi (2014) et L. Galano (2017) et S. Dhenain (2018). Pour la partie 
antérieure à 1976, je me suis surtout concentré sur les références des géographes, autours de 
deux pistes, les travaux de géographie régionale relatifs au Bas-Languedoc et les anciens 
numéros du Bulletin de la Société Languedocienne de Géographie (BSLG) dont les versions 
papier sont disponibles à la bibliothèque de géographie de l’Université Paul Valéry à 
Montpellier mais aussi en ligne sur le site de la BNF depuis le portail Gallica. 
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Les étangs palavasiens (incluant celui de l’Or) d’après G.F Frisoni (1992, p. 98) 

 
Les étangs palavasiens d’après le Syndicat Mixte des Étangs Littoraux (SIEL) 

 
L’étang de l’Or, un site RAMSAR rattaché à la Petite Camargue (S. Ghiotti) 

Carte 12. L’étang de l’Or : un étang palavasien ou camarguais ?  
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a) le littoral du Languedoc-Roussillon : un espace relativement peu étudié 

L’état de l’art réalisé par H. Rey-Valette montre que le littoral du Languedoc-Roussillon reste 
un espace relativement peu étudié au regard des autres littoraux français et qui demeure 
surtout très marqué par l’image du béton et du tourisme laissé par les aménagements de la 
Mission Racine. Les travaux des géographes restent peu nombreux et portent sur le rapport à 
la mer (Rieucau, 1992), le littoral (Saussol, 1992) ou très thématiquement centrés, notamment 
sur la pêche (Doumenge, 1954a et b ; et plus récemment Bizien, 1992), activité qui reste un 
marqueur fort de ces espaces lagunaires par une présence aujourd’hui millénaire. Pour F. 
Doumenge (1954a), l’étang de Mauguio ou de l’Or fait partie intégrante de ce qu’il nomme le 
domaine lagunaire palavasien. Au sein de cet ensemble, il prend soin de distinguer trois 
secteurs, la nappe de l’étang de Vic, les étangs du Lez compris entre Maguelone et les côteaux 
de Pérols et enfin, de ce dernier point aux plaines du Vidourle et aux étangs d’Aigues-Mortes, 
l’étang de Mauguio ou de l’Or. Seuls les travaux de M. Ambert (1992a et b) abordent 
spécifiquement le cas de l’étang de l’Or pour la période contemporaine récente. 
 
Les historiens ont également beaucoup écrit sur le littoral mais aussi selon une perspective 
mettant la mer en avant (Rieucau et Cholvy (dir.), 1992 ; Louvier, 2012 ; Durand, 2009, 2014, 
2015 ; Daumalin et al. (dir.), 2016). Les juristes se sont également intéressés aux espaces 
lagunaires avec de très intéressantes analyses sur les statuts juridiques des étangs (Aucoc, 
1882) repris près d’un siècle plus tard par le géographe A. Torquebiau (1965). Ce dernier 
opère les regroupements suivants : l’étang de Mauguio ou de l’Or ; les étangs de Pérols et de 
Lattes ; l’étang du Grec et de la Pourquière ; les étangs de l’Arnel et du Prévot ; l’étang de Vic. 
L’auteur précise (op. cit, p. 16) qu’ « au-delà des questions de propriété, l’aménagement des 
étangs posera de nouveaux problèmes quant à leur utilisation et leur exploitation ». L’époque 
est à l’aménagement du littoral par la Mission Racine et l’heure est au développement 
touristique, « Ces étangs constituent en effet de magnifiques plans d’eau et offrent des 
possibilités incomparables pour les sports nautiques qui connaissent, à l’heure actuelle, une 
vogue extraordinaire. L’aménagement de ports de plaisance, d’hôtels, de résidences en 
bordure des étangs ou sur des îles artificiellement créées peuvent compléter 
harmonieusement l’équipement du bord de mer » (op. cit, p. 1). 
C. Verlaque (1981) expose quant à lui les effets des politiques d’aménagement menées lors 
des décennies précédentes et les enjeux de l’époque et à venir quant à la mise en valeur des 
étangs littoraux du Languedoc-Roussillon. L’auteur pointe les « problèmes majeurs de la 
pollution et de la situation conflictuelle entre activités concurrentes » ainsi que « la 
segmentation de l’intervention de l’État (...) et les insuffisances d’un schéma d’aménagement 
du Littoral, qui a rempli son objectif fondamental de promotion du tourisme, mais qui ne 
paraît pas devoir suffire à un aménagement intégré et équilibré de l’espace régional » (op. cit, 
p. 149). L’étang de l’Or ou de Mauguio, du fait de sa proximité immédiate avec la Grande-
Motte et Palavas / Carnon est particulièrement concerné par ces enjeux. L’auteur ne fait pas 
de découpages spécifiques des lagunes par groupe problématique et parle plus globalement 
« des étangs littoraux » comme d’un ensemble, préférant mettre en avant leurs enjeux 
spécifiques. 
Tout aussi intéressantes sont les recherches portant sur l’histoire des formes juridiques 
d’encadrement social et politique de la pêche, les Prud’homies (Féral, 1976, 1977, 1987). Cet 
auteur propose également une analyse historique et juridique de l’objet littoral (Féral, 1996). 
Quant aux nombreux travaux des économistes sur la question, je renvoie à la bibliographie 
proposée par H. Rey-Valette (op. cit.) et ses travaux plus récents (2009 avec M. Antona) sur 
les questions de gouvernance.  
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D’un point de vue disciplinaire, H. Rey-Valette (op. cit.) observe que les lagunes et zones 
humides littorales restent surtout étudiées par l’écologie et la biologie, ce qui demeure encore 
aujourd’hui d’actualité comme je l’ai montré précédemment. 
D’un point de vue géographique, l’ensemble des productions se focalise de manière assez 
disproportionnée sur Thau (pour les articles les plus récents : Richard-Ferroudji et al. 2017 ; 
La Jeunesse et al. 2015 ; Lemoisson et al. 2015), la Camargue (Mathevet R, Guillemain M, 
2016) et dans une moindre mesure Salses-Leucate. Thau et la Camargue sont très souvent 
présentés et considérés comme des Hot spot, ou des success story, alors que les travaux de S. 
Barone (2011), S. Barone et G. Bouleau (2016) pour le premier cas et R. Mathevet et A. 
Couespel (2012) pour le second, nuancent et relativisent fortement ces narratives qui relèvent 
de la mise en discours de situations beaucoup moins évidentes et plus complexes. 

b) Que nous indique la géographie régionale ? 
Au sein de la géographie régionale française et montpelliéraine, les lagunes sont les angles 
morts de la production scientifique, surtout au regard d’autres espaces comme la montagne, le 
littoral et le lido, ou encore la garrigue. D’un point de vue thématique, la vigne, le vin, 
l’élevage, dominent très largement, et si les lagunes sont abordées, c’est uniquement certaines 
d’entres elles (Thau et Sigean), par le prisme de la pêche (Doumenge, 1954 a et b). Au sein 
des monographies portant spécifiquement sur le Bas-Languedoc, les articles de M. Sorre 
(1906, 1907) évoquent rapidement les lagunes, globalement « la région des marais » et sous 
l’angle de leurs conditions déplorables (sauf Thau), de zones marginalisées, sans véritable 
intérêt. La thèse de R. Dugrand (1963) un demi-siècle plus tard, survole en quelques lignes 
ces espaces et ne se focalise que sur celui des garrigues, accentuant cette impression 
« d’invisibilité », d’absence d’intérêt et d’enjeux pour ces espaces d’un point de vue 
scientifique mais aussi d’un point de vue social, économique et politique. L’article de G. 
Cholvy (1983) relatant l’évangélisation des « sauvages » des cabanes de Palavas par le Père 
André Soulas en 1840-1841 est suffisamment évocateur d’un sentiment largement partagé 
mais témoigne également d’un ancrage durable dans le temps de ce type de considérations au 
regard des populations du littoral. 
P. Marres (1954) n’aborde pas la question. G. Galtier (1958) évoque dans sa thèse de 
géographie physique les lagunes et marais de manière un peu plus développée. L’ensemble de 
la thèse reste très largement et majoritairement tourné vers la mer, la côte, le lido et la plage. 
L’étang de Thau est évoqué à la fois pour souligner l’importance de la ville de Sète mais aussi 
pour en spécifier l’originalité géomorphologique en tant que dépression côtière envahie par 
les eaux marines. Bien qu’énumérés et présentés selon leur caractéristiques physiques 
(alimentation en eau, type des fonds et des reliefs, etc.) dans le chapitre VII intitulé « les 
étangs » (pp. 152-163) les lagunes sont renvoyées au vaste ensemble de marais et de zones 
palustres sans distinction particulière. Dans la troisième partie de la thèse consacrée au 
« Milieu vivant », le chapitre II « La vie dans les étangs », le V « La vie sur la bordure des 
étangs et dans les marais » et le VI « La vie dans les zones colmatées » n’abordent ces 
espaces que par le biais d’une approche naturaliste et la question de la végétation et de la 
faune. Le propos est très ainsi descriptif et sans hommes. Il faut en effet attendre le dernier 
chapitre, le VII, intitulé « La côte et l’homme » pour voir apparaitre (un peu) les sociétés 
locales et les lagunes pour lesquelles le discours centré sur l’insalubrité perdure. Comme 
l’indique le titre du chapitre, elles sont abordées par rapport à un autre ensemble 
géographique, celui de la côte, thème central de la thèse de l’auteur. Les lagunes ne sont ici 
plus uniquement des confins des espaces terrestres continentaux, lieu à traverser avant 
d’arriver au littoral et à la mer, mais sont aussi les marges de la plage et du lido.  
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Quelque soit l’angle d’analyse privilégié, terre ou mer, les espaces lagunaires et humides se 
retrouvent en position de périphérie tant géographiquement que socialement. L. Michel 
(1964) aborde les lagunes comme un arrière plan à sa typologie linguistique. 
 
Cette impression de décor se retrouve aussi dans les travaux de C. Lenthéric (1870 et 1876). 
Ainsi, les connaissances et savoirs faisant autorité à la veille des grandes opérations 
d’aménagement pointent l’absence d’enjeux scientifiques et économiques et véhicule une 
image négative des lagunes, espaces marginaux, domaine de l’inculte, peu accessibles et 
malsains en termes sanitaires. Il n’est alors pas très surprenant que la Mission Racine ainsi 
que la Compagnie BRL aient pu développer un discours et des pratiques conquérants et 
méprisants envers cette partie du territoire du Bas-Languedoc, ses populations et leurs 
activités (Racine, 1980 et 1983). Malgré les oppositions et le caractère conflictuel qu’ont 
suscité ces opérations d’aménagement dans la Région Languedoc-Roussillon (LR), le contre-
discours pour une prise en considération des espaces lagunaires s’est retrouvé, à l’instar de 
son objet, marginalisé et rendu inaudible face aux bruits des tractopelles et des enjeux 
politiques et financiers. Le progrès, la modernité et le montant considérable d’investissements 
publics ont eu raison, sans trop de difficultés, du marécageux, du monotone, de l’archaïque, 
de l’inhospitalier et du malsain. Surtout, qu’au regard des expériences récentes d’oppositions 
à des projets d’aménagement (Melé, 2003 ; Subra, 2006, 2007, 2016 ; Rialland-Juin, 2016), 
les trois groupes d’acteurs susceptibles de porter ce contre-discours sur les lagunes et leurs 
zones humides, les scientifiques, les populations locales et les élus ne l’ont pas fait. Les 
premiers, car ils sont largement les porteurs de ces représentations négatives ; les secondes car, 
pour l’essentiel d’entre elles, elles sont tournées vers le littoral et la mer ; les derniers enfin, 
qui face à la méthode choisie par la Mission (« un commando » administratif et étatique)  
pour mener à bien son mandat luttent pour avoir droit au chapitre et faire valoir leurs 
revendications (Delpous-Darnige, 2017). 
 
Cependant, en remontant un peu plus loin encore dans les publications, on trouve trace 
d’articles et d’ouvrages forts intéressants. É. Reclus (1877) dans son volume consacré à la 
France, dresse un panorama relativement complet des lagunes du littoral méditerranéen, ces 
dernières ne faisant pas l’objet d’une catégorisation. Le discours sur l’hygiénisme et la pensée 
physiocratique sont largement présents comme en témoigne le passage suivant « Il y a là, sur 
le littoral des riches départements du Midi, un espace de plus de vingt-cinq mille hectares qui 
pourrait être mis en culture, et qui n’a maintenant d’utilité que pour les sauniers, les 
pêcheurs et les coupeurs de roseaux. Toutefois ce n’est point seulement l’amélioration du sol, 
c’est bien plus encore la régénération du climat, qui exige le changement de la géographie 
actuelle des étangs (...) Il importe donc de supprimer au plus tôt ces étangs insalubres ou bien 
d’en renouveler rapidement la masse liquide, au moyen de larges portes d’entrée qui donnent 
accès à l’eau plus froide de la Méditerranée » (Reclus, op. cit, p. 263 et 264). On observe 
ainsi, près de vingt ans avant la découverte du vecteur de la malaria par les moustiques, 
l’influence de la théorie du climat et ses influences sur les corps et le contrôle des populations 
(Fressoz et Locher, 2015) ainsi qu’une volonté d’agir sur la géographie et le cycle de l’eau 
afin de parvenir à un changement social et économique. J. Viguier (1889) propose une lecture 
de l’histoire des dessèchements en prenant soin de faire apparaître les conflits entre acteurs, 
les enjeux sociaux, politiques et territoriaux de ces aménagements. En termes de classification 
et de catégorisation, F. Sabde (1914) propose une typologie par rapport à l’activité de pêche et 
distingue trois ensembles l’étang de Thau, « les étangs à l’est de Thau (...) (fétides et 
malsains) » (les palavasiens donc) et enfin l’étang de l’Or, isolé de la mer selon l’auteur.  
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C’est selon moi à L. Malavialle (1894) à qui l’on doit sans conteste la présentation et la 
description la plus aboutie des espaces lagunaires et humides. Ces derniers sont décrits par 
l’auteur de manière péjorative, reprenant en cela les écrits et argumentaires de l’époque, en 
particulier ceux d’E. Reclus, C. Lanthéric et E. Desjardin. L. Malavialle s’inspire également 
dans son travail de ceux de Strabon et de Pomponius Mela. 
Parmi les points abordés, le plus saillant du travail de L. Malavialle réside dans sa 
formalisation de l’espace littoral et rétro-littotal, « cet ensemble de plaines sablonneuses ou 
marécageuses, cette zone intermédiaire en formation qui n’est plus la mer et qui n’est pas 
encore la terre ferme » qu’il nomme « l’appareil littoral » (op. cit, p. 196). Cette expression 
se retrouve dans les travaux plus anciens, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, comme 
ceux de L. Elie de Beaumont (1845)118, de C. Lenthéric (1870, p. 193 et 230) et d’É. Reclus 
(op. cit, p. 251). Elle apparaît ainsi comme une dénomination relativement courante et 
partagée par les scientifiques à cette époque. A l’instar d’un autre concept mobilisé par É. 
Reclus, celui « d’articulation littorale », faut-il peut-être au contraire rechercher son origine 
non pas dans la géographie française mais allemande, et notamment chez K. Ritter (Lefort, 
1994). Comme le montre l’affiche ci-dessous, l’expression a traversé les décennies jusqu’à 
nos jours. Chez P. Malavialle, l’étang de l’Or/Mauguio fait l’objet d’un long développement à 
partir de la page 217 où il souligne les effets des interventions humaines - réalisation du canal 
des étangs - sur la qualité et la circulation des eaux participant à sa dégradation. L’auteur 
souligne également que cet étang n’accueille plus des galères soulignant le comblement 
progressif de la lagune par les sédiments avec l’influence du delta du Vidourle et l’instabilité 
chronique du grau le mettant en contact avec la mer. 
Le second élément majeur des travaux de L. Malavialle est sa proposition de chronologie 
quant à l’usage dominant de la lagune selon les périodes dont l’auteur souligne le caractère 
central pour tout ce qui concerne la gestion de l’eau et l’état de l’environnement. C’est ainsi 
qu’il identifie deux périodes ayant jusqu’alors dominé, la première qu’il nomme maritime, la 
seconde paludéenne « Cette prospérité maritime se maintient au Moyen-Âge malgré les 
invasions des Goths, des Vandales, des Francs et des Arabes ; Narbonne conservait sa 
prospérité ; on vit s’élever et fleurir Maguelone, Montpellier et Lattes, Mauguio, Aigues-
Mortes, Saint-Gilles et beaucoup d’autres, grâce à leurs étangs, leur canaux et leurs graus. 
Mais les étangs se comblèrent faute de soins ou par les atterrissements : les graus se 
fermèrent : la mer intérieure devint un marécage pestilentiel et ces villes déclinèrent, 
disparurent ou faillirent disparaître. À l’époque maritime succéda l’époque paludéenne. Elle 
commence vers le XIVe siècle et se prolonge depuis » (Malavialle, op. cit, p. 241). Pour 
conclure, l’auteur de demande (op. cit, p. 242) si la fin du XIXe ne correspond pas sur un 
basculement vers une nouvelle période qu’il nomme agricole : « Depuis cette époque, on n'a 
cessé de travailler à l'amélioration du rivage par la construction de jetées et de canaux et on 
y travaille toujours, à La Nouvelle, à Narbonne, à Agde, à Cette, à Palavas, au Grau-du-Roi, 
au Rhône. On s'est occupé d'autre part de son assainissement, par des projets ou travaux de 
dessèchement, par des colmatages, par les plantations de pinèdes ou de vignes. On a 
beaucoup fait on veut faire plus encore. Peut-on dire qu'on a réussi ? Peut-on espérer 
réussir ? Faut-il répéter au contraire avec Vauban que les embouchures du Rhône sont et 
seront toujours incorrigibles, et les graus aussi ? Faut-il s'obstiner à des labeurs inutiles ? 
Ou vaut-il mieux croire, avec M. Lenthéric, que la période maritime est passée, et qu'il faut 
mettre fin à la période paludéenne, en inaugurant la période agricole ?  
                                                
118 Leçon de géologie au Collège de France. Chez l’auteur, la définition semble plus restrictive, excluant les lagunes, car ne 
comprenant que les dunes et le cordon littoral. Après une rapide recherche sur internet, sur Gallica (BNF), Cairn et Persée à 
partir de ce mot-clé, il semble que l’auteur soit à l’origine de ce concept, les auteurs et références le citant étant tous 
identifiés après 1845.  
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Grave problème, qu'il ne m'appartient pas de résoudre, surtout aujourd'hui. Ce qu'il y a de 
certain, c'est qu'il se pose et qu'il n'est pas résolu. On n'a pas réussi à se mettre d'accord. Les 
dépenses éparpillées se sont fondues sans profit pour des œuvres contradictoires. Les travaux 
d'endiguement ont nui au colmatage, sans profiter sensiblement à la batellerie. Les partisans 
de l'irrigation et de la navigation se sont toujours battus et se battent encore, et pendant ce 
temps la nature continue son œuvre de destruction. Reconnaissons pourtant que les 
plantations récentes de vignes dans les sables ont sensiblement amélioré l'état physique et 
économique de certaines régions de notre littoral, à cause des bénéfices qu'elles promettaient 
aux particuliers ou aux compagnies qui les ont entreprises, et saluons-y une espérance 
possible de progrès, à condition que les vins se vendent ». 
 

 

J-B. Geze (1924, p. 45), dans son article sur Les étangs et marais du département de l’Hérault 
retient le découpage suivant : « Ce sont les étangs de Capestang (600 hect ), de Vendres (400 
hect., de Thau (8.000 hect.). d'Ingril (1.000 hect.), de Vic (1.590 hect.) de Maguelone (1.300 
hect., comprenant les étangs des Moures, de Peyre-Blanque, du Prévost et de l'Arnel), de 
Pérols (1 .200 hect.) et de Mauguio ou de l'Or (3.600 hect.) au total, 17.600 hectares environ, 
soit 2,8% de la surface du département ». On observe que l’appellation d’étangs palavasiens 
n’apparaît pas séparée ici de ceux de Maguelone et de Pérols. L’étang de Mauguio ou de l’Or 
constitue un ensemble distinct. J-J. Vidal (1983, p. 10) montre bien la difficulté à définir les 
zones palustres, « la variété des milieux physiques, la multiplicité des formes et des moyens de 
colonisation ou d’exploitation posent le problème fondamental de la définition des zones 
palustres », bien que l’auteur dégage cinq critères principaux pour y remédier. Il s’agit des 
limites géographiques, l’absence ou la rupture progressive de relations avec les activités 
maritimes, les comportements démographiques (contrastés), les modifications des régimes 
d’exploitation et de production et enfin les positions et oppositions politiques. À propos de 
ces critères, leur prise en compte doit selon l’auteur (op. cit, p. 16) « éviter quelques erreurs 
qui consisteraient à considérer comme palustre des zones maritimes ou comme terre-ferme 
des zones récemment asséchées ». 
 J-B. Geze (op. cit, p. 47) parle pour les lagunes de leur « rôle important comme régulateur du 
régime des fleuves », mais aussi du fait que « en dehors de cette fonction hydrologique, les 
étangs et marais peuvent fournir des produits minéraux, végétaux et animaux » introduisant 
au passage des caractéristiques reprises plus d’un demi-siècle plus tard par les tenants d’une 
approche basée sur les services environnementaux (Costanza et al., 1997 ; Serpantié et al., 
2012 ; Méral et Pesche (Coord.), 2016). Ce dernier aspect est aujourd’hui fortement utilisé 
comme mode de classification des lagunes à l’échelle internationale notamment.  
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c) Comment classer les lagunes ? 

L. Kuhfuss et al., (2010) ont ainsi établi une typologie des « systèmes lagunaires » de la côte 
du Languedoc et du Roussillon permettant leur caractérisation selon le type de services rendus 
(approvisionnement, régulation, récréatif, soutien), comme le montrent le tableau 5 ci-dessous. 
 

 
 

 

Tableau 5. Typologie des écosystèmes lagunaires en Languedoc-Roussillon119 

Un autre système de classification et de caractérisation des lagunes est utilisé aujourd’hui, en 
biologie, écologie et hydrologie (Figure. 45, p. 171). Cette orientation a des conséquences sur 
les critères retenus puisque le système de classification retient essentiellement le 
fonctionnement morpho-dynamique et hydrologique où le nombre et les caractéristiques des 
points de contacts avec le milieu marin, les graus ou inlets en anglais, sont déterminants 
(Figure. 46, p. 171). Les lagunes sont donc soit « étranglées » (chocked), « restreintes » 
(restricted), ou « fuyantes » (leaky) (Mahapatro D et al., 2013). J-P. Larue et J. Rouquet 
(2016) ou V. Andreu-boussut (2004) mobilisent une autre classification celle de M. Nichols et 
G. Allen datant de 1981120. J. Castaings (2012, p. 17), quant à lui, se réfère à celle de R. W. 
Dalrymple et al. (1992) qui caractérisent la géormophologie littorale à partir de l’influence 
combinée des fleuves, des marées et de la houle (Figure. 47, p. 171). Pour les premiers par 
exemple, l’étang de la Palme (Figure. 50, p. 175) est défini comme « semi-fermé », 
classification que l’on peut également retenir pour l’étang de l’Or. Dans ce système de 
classification, la lagune est présentée comme un milieu paralique, un écosystème ou éco-
socio-système. On observe dans ces approches l’importance de l’eau sous toutes ses formes, 
les liens avec la mer ainsi que la qualité biologique et faunistique et floristique de ces milieux. 
Ces derniers sont analysés par le prisme des services écosystémiques rendus aux sociétés. Les 
notions de forçage et de drivers (phénomène/processus majeur du changement d’état) sont 
omniprésentes et le modèle d’analyse privilégié est le DPSIR (Drivers-Pressure-State-Impact-
Response ou Forces, pressions, état, impacts, réponses en français) (Aliaume et al., 2007 ; 
Dolbeth et al., 2016 ; Lillebø et al (eds.), 2015) que j’ai abordé dans la première partie de 
cette HDR dans une perspective critique.  
                                                
119 Kuhfuss et al., 2010, p. 20 et 21. 
120 (i) estuarine lagoon ; (ii) open lagoon ; (iii) partially closed lagoon ; (iv) closed lagoon 
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Figure 45. Le système lagunaire121 

 

 

Figure 46. Les différents types de lagune122 

 

Figure 47. Classification des milieux paraliques123  
                                                
121 Nichols et Allen, 1981. 
122 Mahapatro D et al., 2013. 
123 Castaings, 2012, d’après Dalrymple et al., 1992. 
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Selon les informations disponibles sur le site du Syndicat Mixte de Gestion du Bassin de l’Or 
(SYMBO)124 en charge de la mise en œuvre du contrat de bassin, le bilan hydrologique de 
l’étang est présenté de la manière suivante : « L'eau douce est apportée par les rivières du 
bassin versant ainsi que par la restitution de la nappe souterraine, soit 106 millions de mètres 
cubes. La pluie sur l'étang apporte 23 millions de mètres cubes. L'apport de la station de 
pompage du Vidourle (voir rubrique gestion des ouvrages hydrauliques) est de 1 à 3 millions 
de mètres cubes selon les années. L'évaporation joue un grand rôle, elle atteint 41 millions de 
mètres cubes. L'étang communique directement avec la mer au niveau du grau situé au 
niveau du port de Carnon, puis indirectement par le canal du Rhône à Sète grâce aux 5 
"passes" existantes. Les échanges "eau de mer/eau de l'étang" sont directement liés aux 
conditions climatiques (vents). Ils varient entre 50 et 150 millions de mètres cubes annuels. 
Au total, la somme des entrées et des sorties d'eau sur l'année est d'au moins 260 millions de 
mètres cubes, soit près de 10 fois le renouvellement complet du volume de l'étang. La 
pluviométrie moyenne annuelle sur notre bassin versant est de 699 mm » (Tableaux. 6, p. 173 
et 7 et 8, p. 174 ; Figures. 49 et 51, p. 173 et p. 175). Les apports du canal BRL (eau potable 
et irrigation) ne sont pas précisés sur le site. Au regard de la problématique de gestion des 
inondations et tempêtes marines communes à ces territoires littoraux, une importante étude 
hydraulique menée conjointement par les trois syndicats gestionnaires des étangs palavasiens 
et de Mauguio a fourni des éléments intéressants quant au comportement différencié de ces 
milieux (Figure. 48, ci-dessous). Dans le cadre du contrat de bassin mené actuellement sur 
l’étang de l’Or (2015-2019), une importante étude hydraulique réalisée par un bureau d’étude 
est en cours afin de préciser le cycle global de l’eau ainsi que les volumes et les multiples 
interactions. 
 

 

Figure 48. Des dynamiques hydrologiques différenciées face aux inondations 

(http://www.syble.fr/uploads/images/PAPI/Note%20p%C3%A9da4%20VF.pdf) 
  

                                                
124 http://www.etang-de-l-or.com/etang-de-l-or.htm 
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Tableau 6. L’étang de Mauguio. Données météorologiques et hydrologiques comparées à 
d’autres lagunes méditerranéennes125 

 

Figure 49. Profils en long des principaux cours d’eau des bassins versants des étangs 
palavasiens et de l’Or126 

  

                                                
125 Vaulot, Frisoni, 1986, p. 59. 
126 Castaings, 2012, p. 25. 
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Tableau 7. Caractéristiques hydro-morphologiques comparées de l’étang de Mauguio127 

 

Tableau 8. L’étang de Mauguio. Les échanges hydrauliques entre 1977 et 1981128 

  

                                                
127 Vaulot, Frisoni, 1986, p. 58. 
128 Quignard et al., 1983, p. 3. 
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Figure 50. Les échanges terre / lagune / mer. L’exemple de l’étang de la Palme129 

 

Figure 51. Schéma théorique du fonctionnement hydrologique lagunaire130 

  

                                                
129 Larue et Rouquet, 2016. 
130 IARE, 1990, p. 21. Selon les auteurs, le bilan hydrique d’une lagune littorale peut être représenté à partir d’un ordre de 
grandeur. Dans ce schéma, il s’agit des volumes mis en jeu en milions de mètres cubes par an pour un étang de 1 000 ha. et 
un bassin versant de 150 km2. L’étang de l’Or possède un bassin versant de 410 km2 et une superficie de 3345 ha. 
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En termes de synthèse, trois éléments caractérise la trajectoire de l’étang de l’Or tant d’un 
point de vue historique, qu’environnemental et scientifique. 
 - L’intervention sur le cycle de l’eau au sein de cet environnement extrêmement 
mobile que constituent la lagune et la zone humide est fortement corrélée aux usages et aux 
systèmes de pouvoirs qui les encadrent ainsi qu’aux dynamiques environnementales et 
passagères (évolution de l’occupation et de l’utilisation du sol). La dynamique des graus, les 
cours d’eau, la profondeur de la lagune, la qualité de son eau, le gradient de salinité etc...  sont 
l’objet d’interventions et de surveillance constantes. 
 - De la codification juridique de usages jusqu’aux services environnementaux 
« contemporains », la classification des lagunes varie beaucoup et les objectifs de gestion 
assignés à ces espaces orientent très fortement les critères choisis et la catégorisation retenus. 
De surcroit, la prédominance des disciplines comme l’écologie, la biologie et dans une 
moindre mesure l’économie biaise fortement l’approche des zones humides en général. 
 - Concernant plus spécifiquement l’étang de l’Or, on observe son progressif 
« déclassement » depuis le Moyen-Âge. Durant cette période, d’abord bien identifié au 
pouvoir Comtal, l’étang est progressivement accaparé par les autres pouvoirs. La difficulté 
d’aménager de manière permanente un accès à la mer, conjuguée à son comblement continu 
du fait de la dynamique deltaïque du Vidourle et des fleuves côtiers ont participé à son déclin 
d’un point de vue économique. La construction du canal des étangs, pour remédier aux 
problèmes de navigation, a au contraire accéléré le passage à la phase paludéenne en 
modifiant la circulation de l’eau dans la lagune et en empêchant son renouvellement. La 
dégradation morphologique et qualitative l’a peu à peu converti en zone fétide et insalubre 
qu’il fallait « régénérer » par les aménagements hydro-agricoles. Tant part la pêche et 
l’aquaculture que progressivement par la question de la protection paysagère et 
environnementale, l’étang de l’Or trouve encore aujourd’hui difficilement sa place au sein du 
complexe lagunaire languedocien. Il est difficile de vivre entre à l’ombre des deux hot spots 
que sont Thau à l’ouest et la Camargue à l’est. 
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II) Le temps de la mise en valeur agricole. 
Sociétés locales, intérêts privés et État 
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II.1) L’étang et les profondes transformations agraires du territoire languedocien 

 A. Sobol (1958), B. Jaudon (2011) et B. Jaudon et S. Olivier (2010) indiquent, par la 
lecture fine des compoix, un changement agraire significatif en Languedoc à partir du premier 
tiers du XVIIIe siècle entrainant des aménagements et des transformations majeurs au sein des 
espaces ruraux. M. Ferrière et P. Fournier (2007, p. 64) notent ainsi que « sous l’effet du 
changement de conjoncture économique, les États de Languedoc évoluent à partir des années 
1730, alors qu’ils refusaient auparavant toute modification des équilibres agraires du bas 
Languedoc. On peut émettre l’hypothèse, qui mériterait d’être vérifiée, que les représentants 
du haut et moyen Languedoc, communautés d’habitants et grands propriétaires, ont pesé sur 
cette évolution, le développement du vignoble et de l’arboriculture réduisant les superficies 
consacrées aux céréales, ce qui nécessitait la recherche de nouveaux espaces pour la 
céréaliculture ». Une pression politique et économique des États du Languedoc participe donc 
d’un mouvement pour la mise en valeur des zones de marais et le développement des 
asséchements qui accentuent les interventions sur le cycle de l’eau et sa qualité. Et les auteurs 
d’ajouter (op. cit, p. 65) « Comment expliquer ce revirement des États provinciaux ? Depuis 
le début du siècle, les États sont engagés dans la réalisation du canal des étangs en amont de 
la zone concernée par le dessèchement. Lorsqu’ils décident d’intervenir entre Mauguio et 
Beaucaire, ils envisagent un prolongement de leur œuvre, ce qui nécessite l’obtention de 
droits sur les marais de cette zone. En dehors de cela, il ne semble pas qu’ils aient eu un 
projet clair concernant les marais proprement dits. Mais l’assèchement des zones humides, 
dont le caractère systématique est aujourd’hui contesté, apparaissait de plus en plus comme 
une nécessité économique au XVIIIe siècle. Ni les ingénieurs, ni les autorités politiques, ni 
même les populations concernées ne se fixaient comme objectif prioritaire la préservation de 
l’environnement. Certes, la réflexion des ingénieurs et des administrateurs prend en compte 
la surexploitation du milieu, mais leur connaissance des interactions avec le milieu et 
l’environnement est celle de leur époque, donc trop embryonnaire pour qu’ils puissent 
manifester une vraie conscience environnementale. Les enjeux du XVIIIe siècle étaient 
économiques, sociaux et politiques et lorsque les équilibres naturels étaient invoqués, c’était 
toujours en lien avec ces enjeux ». S. Durand (2009) parle de la territorialisation de l’action 
des États du Languedoc pour cette période.  

a) Propriété foncière et de la mise en valeur des terres autours de l’étang de l’Or 

A l’issue de ces mutations agraires et agricoles, quel est « l’état de lieux » autour de l’étang 
de l’Or / Mauguio à la fin du XVIIIe siècle, avant la Révolution ? L’analyse par A. Sobol (op. 
cit) des Compoix de Mauguio et d’autres communes131 à la fin de l’Ancien Régime donne une 
vision fine du terroir agricole (types de cultures, superficie, propriétaire, mode de mise en 
valeur...), le Languedoc comme la Provence étant un pays dit de « taille réelle » où l’on 
s’acquittait de l’impôt appelé la taille (sauf pour les biens nobles). A ces éléments j’ai ajouté 
les cartes de Cassini (1740132 et 1776133) qui fournissent des indications géographiques certes 
relativement grossières en termes d’occupation et d’utilisation du sol (Tableaux. 9 et 10, p. 
181).  

                                                
131 A. Sobol (p. 23) précise qu’il « a pu étudier la répartition de la propriété foncière pour le terroir de Montpellier et dans 
12 villages sur les 108 communautés que comptait le diocèse, soit le 1/10e environ (8,75%), et pour une superficie de plus de 
19000 hectares, 12,8% de la circonscription ». 
132 https://remonterletemps.ign.fr/ 
133 cassini.ehess.fr/ 
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Pour essayer d’affiner cette dimension géographique, un travail d’archives (Archives 
départementales de l’Hérault, ADH) m’a permis de découvrir l’Atlas dit "du Grand Saint-
Jean", comportant la description des biens de la commanderie de Montpellier pour la période 
1750-1751134 (Carte. 14, p. 183). 

Comportant une dimension fiscale importante, la description et la localisation des biens y sont 
plus précises que celles données par les cartes de Cassini (Cartes. 13 et 15, p. 182 et 184). 
Enfin, dans l’optique de donner une vision plus humaine et réintroduire d’une certaine 
manière « la voix » des populations, j’ai puisé quelques informations dans l’œuvre imposante 
de J-P. Donnadieu (1989) qui a étudié les procès verbaux et les cahiers de doléances des États 
généraux de 1789 des sénéchaussées de Béziers et de Montpellier. Ces documents livrent une 
vision tout à fait intéressante de la vie des populations vivant dans ces espaces humides et de 
leurs représentations même si le contexte de l’époque oblige à prendre un peu de recul sur les 
argumentaires parfois un peu forcés afin de plaider l’exonération d’une taxe ou d’un impôt 
par exemple. 

Les multiples sources font apparaître des caractéristiques majeures du territoire d’un point de 
vue de la propriété foncière et de la mise en valeur des terres. Le premier point est une 
différence assez notable entre les garrigues et la plaine même si le triptyque huile, vin et 
grains reste la base commune. L’autre distinction renvoie à la question de la propriété avec 
des paysans dominants dans les garrigues et les bourgeois en plaine (Sobol, op. cit, p. 24). 
 
 Les auteurs précédemment cités s’accordent à souligner l’importance de l’investissement de 
capitaux urbains - pour le cas de Mauguio, les bourgeois de Montpellier - dans la mise en 
œuvre de politiques de mise en valeur et/ou d’achat de terres dans un processus de rente 
foncière. Ces observations rejoignent celle faites par J-M. Derex (2001, p. 27) à l’échelle de la 
France lorsqu’il analyse la localisation des sites d’assèchement sous l’Ancien Régime. A 
Mauguio, 107 propriétaires sont des bourgeois (19,3%) qui possèdent 37,75% des terres. Au 
sein de cette catégorie, les « domiciliés » ne possèdent que 2,4% des terres, le reste 
appartenant aux Montpelliérains. 
A. Sobol (op. cit) estime à 5 ha la taille minimale d’une exploitation pour une famille 
paysanne dans le système agraire de plaine, ce qui sur la zone étudiée de 3 compoix ne 
concerne que 14,1% des propriétaires paysans, économiquement indépendants. Ces derniers 
étaient donc obligés de vendre leur force de travail à d’autres pour augmenter ressources et 
revenus. A Mauguio, les exploitations sont de 16 ha en moyenne (moyenne exploitation) et le 
pourcentage de paysans indépendants s’établit à 22,8%. 32% des chefs de famille à Mauguio 
ne possèdent pas de terres contre 17% par exemple à St Génies dans les garrigues. De ce point 
de vue, la condition paysanne apparaît selon A. Sobol (op. cit, p. 42) plus difficile en plaine 
qu’en garrigue même si le parcellaire en plaine est en moyenne plus grand (1 ha et 10 ares) et 
moins morcelé, ce qui n’empêche pas l’extrême division de la propriété paysanne. Cette 
dernière est confrontée aux grandes propriétés bourgeoises mais surtout nobles et relevant du 
clergé. Cette situation foncière se trouve conjuguée à l’augmentation de la population, plus 
20% dans le diocèse entre 1750 et 1788. A. Sobol parle de crise agraire qui conduit à des 
troubles sociaux et à des défrichements, qui selon les analyses de l’auteur touchent dans un 
premier temps plus particulièrement les garrigues. 
  

                                                
134 ADH, 55 H 3. Atlas dit "du Grand Saint-Jean", comportant la description des biens de la commanderie de Montpellier. 
1750-1751. 
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En ce qui concerne la mise en valeur des terres, les céréales et dans une moindre mesure la 
vigne constituent les deux cultures dominantes. Si, à l’échelle de la garrigue les deux relèvent 
à peu près des mêmes ordres de grandeur, le différentiel est beaucoup plus net dans la plaine. 
À Mauguio, les terres labourables pour les céréales représentent plus de 40% des surfaces et 
la vigne 23,4% mais pour cette dernière 39,4% à Mudaison ou seulement 12% à Villeneuve-
les-Maguelone, autres villages de plaine. Ceci témoigne de l’extrême diversité des situations 
pour des terroirs pourtant très proches. La vigne est plutôt localisée sur les côteaux, zone de 
transition entre la garrigue et la plaine où dominent les labours. Les différentes cartes de 
Cassini montrent quand même la présence de la vigne à Candillargues et Mauguio dans un 
processus général de développement du cépage muscat dans le lunellois (Raynaud, 2011). A. 
Sobol (op. cit) relève aussi la faiblesse des prairies, qu’elles soient naturelles ou artificielles, 
ce qui provoque une pression forte sur les espaces susceptibles d’accueillir les troupeaux pour 
la dépaissance et en particulier les friches, les garrigues mais aussi les zones de marais. A 
Mauguio, la pression sur ces espaces (relativement importants avec 4,6% des superficies) et 
sur les communaux (16,6%) s’accroit et attise les conflits entre populations résidentes mais 
aussi entre ces dernières et les « forains », les étrangers qui amènent leurs bêtes et/ou 
réclament des droits d’accès. 
Selon A. Sobol (op. cit, p. 68) « pour rémunératrice que soit la culture de la vigne ou celle de 
l’olivier, il s’agit d’abord de vivre et donc de produire des céréales, dont la demande est 
stimulée par la poussée démographique. L’économie rurale des campagnes de Montpellier 
demeure essentiellement une économie de subsistance ». Concernant plus spécifiquement la 
question de la vigne et plus généralement des corrélations entre catégories sociales et type de 
cultures l’auteur poursuit (p. 79) en pointant que « c’est aux capitaux de la noblesse de robe 
plus qu’à ceux issus du commerce et de l’industrie, qu’il faut attribuer cette première et 
encore timide descente de la vigne vers la plaine ». 
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 Diocèse Garrigue Plaine Mauguio (1770) 
 Sup en % Propri % Sup. en ha % Propri % Sup. en ha % Propri % Sup. en ha % 

Paysans 38-40 393 89,9 1867,05 57,3 1091 81,8 2548,69 23,5 400 72,8 1141,30 18,8 
Bourgeois 18-19 17 3,9 184,78 5,7 168 12,6 2725,28 25,1 107 19,3 2265,85 37,75 

Nobles 15-16 10 2,3 537,52 16,5 38 2,9 1468,32 13,5 24 4,3 930,24 15,66 
Clergé 3-4 13 3 129,72 4 33 2,5 940,09 8,7 18 3,4 672,26 11,13 

Communautés 21-22 4 0,9 540,93 16,5 3 0,2 3168,64 29,2 1 0,2 994,37 16,6 
Total  437 100 3260 100 1333 100 10851,02 100 550 100 6004 100 

Tableau 1. Catégories sociales et répartition de la propriété foncière dans le Diocèse de Montpellier à la fin de l’Ancien Régime 

 Diocèse Garrigue Plaine Mauguio (1770) 
 Sup. en ha % Sup. en ha % Sup. en ha % Sup. en ha % 

Terres (céréales) 6665,74 39,3 926,69 28,4 3685,80 41,8 2471,78 41,2 
Vignes 4403,59 25,9 796,21 24,5 1973,58 22,4 1400,99 23,4 

Olivettes 667,15 3,9 193,95 6 198,11 2,1 48,31 0,8 
Jardins 30,57 0,18 3,86 0,1 15,54 0,17 9,63 0,15 

Près 471,81 2,7 41,95 1,3 293,26 3,3 274,06 4,6 
Ferrajals 21,9 0,13 0,5 0,01 13,56 0,12 7,22 0,1 

Prairies artificielles 41,54 0,13 0 0 19,40 0,25 19,40 0,3 
Hermes 1006,47 5,9 454,76 13,9 467,08 5,3 423,56 7 

Garrigues 3080,56 18,1 651,53 19,9 1784,08 5,3 1034,56 17,2 
Bois 356,63 2,1 191 5,9 161,31 1,8 128,76 2,1 

Joncasses 202,74 1,19 0 0 187,71 2,1 185,73 3,1 

Tableau 10. Répartition spatiale des cultures dans le Diocèse de Montpellier à la fin de l’Ancien Régime135 

                                                
135 Tableau 9 et 10 : Sobol, 1958. 
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Carte 13. Mauguio et sa lagune en 1740 d’après la carte de Cassini136 

                                                
136 IGN, 1/86 400e 
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Carte 14. Plan des étangs et des plages de Carnon137 

                                                
137 Atlas du Grand St Jean, 1750-1751 - AD Hérault 
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Carte 15. Mauguio et sa lagune en 1776 d’après la carte de Cassini138 

                                                
138 IGN, 1/86 400e 
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b) La mise en valeur des marais ou la territorialisation de la politique des États du 
Languedoc 
Le bassin de l’étang de l’Or connaît ainsi à la fin de l’Ancien Régime des changements 
significatifs tant économiques, démographiques que sociaux, qui affectent différemment ses 
parties dans un tout en interrelation. La laguneest aménagée par la construction du canal des 
Étangs en direction de l’est (cf. carte de Cassini). Le défrichement touche en particulier les 
garrigues, et les zones de plaine et du littoral voient progressivement progresser la vigne et 
augmenter la pression pour l’accès aux zones de pâture où plus marginalement la conquête de 
nouvelles terres. Pour les zones de « palus », c’est bien l’aménagement de la lagune pour la 
navigation intérieure qui bouleverse concomitamment le cycle de l’eau du complexe lagunaire, 
les relations sociales et de pouvoir et l’organisation de l’espace. À propos de l’aménagement 
des marais, M. Ferrière et P. Fournier (2007, p. 58) notent déjà qu’ « au milieu du XVIIe 
siècle, l’échec de l’ingénieur provençal Jacques Brun dans sa tentative pour construire un 
canal navigable et assécher les marais du bas Languedoc tient déjà en grande partie à 
l’opposition des populations locales (les paysans et les seigneurs étant unis par un même 
intérêt), soutenues par les États de Languedoc qui n’hésitent pas à faire combler en 1656 la 
partie du canal déjà creusée, au mépris des concessions royales ». Les auteurs, comme je l’ai 
précisé plus haut, observent un changement dans l’attitude des États pour favoriser cette 
construction qui participe de l’affirmation de leur pouvoir et légitimité par le contrôle des 
zones de marais « Après presque un siècle de péripéties, les années 1737 à 1752 constituent 
un tournant dans la politique à l’égard des marais (...). La volonté d’aménagement du 
territoire rencontre alors les intérêts économiques des élites financières » (op. cit, p. 59). Le 
défi est de taille car les oppositions sont nombreuses (Viguier, 1889 ; Vidal, 1980) et les 
coalitions d’acteurs hétéroclites et à géométrie variable « Ce que craignent les seigneurs et les 
grands propriétaires, c’est la dépossession de terres et de revenus qui reviendraient aux 
membres de la société de dessèchement (...) L’intrusion de personnes extérieures sans droits 
antérieurs sur cet espace suscite l’union de tous ceux qui tirent des revenus des marais » (op. 
cit, p. 63). Les populations locales rejoignent donc le front du refus des aménagements qui les 
opposent aux élites techniciennes et savantes. L’intervention des États se veut être la mise en 
place d’une politique d’aménagement du territoire aux objectifs contenus et soucieuse de 
minimiser les conflits et les coûts. « En subrogeant les droits des concessionnaires privés, les 
États ne se contentent pas de prendre leur place. Ils se dotent des moyens d’achever une 
œuvre d’aménagement de l’espace de très longue haleine en prolongeant le canal des Deux-
Mers et le canal des étangs jusqu’à Beaucaire, ce qui améliorerait fortement la rapidité et la 
rentabilité du transport des marchandises à travers tout le Languedoc et mettrait en 
communication Bordeaux, le port le plus actif du royaume, avec la plus grande foire de 
l’intérieur. Un autre objectif est le transport de munitions de guerre jusqu’en Espagne. 
L’acquisition des droits sur les marais constitue un moyen d’intervention sur l’espace 
oriental de la province, mais il ne s’agit ni d’assécher systématiquement, ni de faire un profit 
à court terme, plutôt d’inciter et d’initier. Les États n’affichent donc pas les objectifs 
ambitieux des entrepreneurs du milieu du XVIIe siècle contre lesquels ils s’étaient battus » 
(op. cit, pp. 68-69). Cette politique se veut aussi beaucoup plus ciblée, ce dont témoignent des 
opérations privilégiées « Aussi les États recentrent-ils rapidement leurs préoccupations en 
matière d’aménagement sur des objectifs plus traditionnels qui ont prouvé leur utilité : 
l’endiguement des rivières et l’aménagement du littoral ; la poursuite de la construction de 
canaux » (op. cit, pp. 69). Pour une mise en perspective plus générale de la politique des États 
du Languedoc, l’analyse exhaustive de leurs actions a été réalisée par S. Durand et al. (2014). 
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Dans le cadre de la politique d’assèchement, de très nombreux arguments ont été mobilisés 
par les différentes parties en présence. On peut ainsi citer le remuement des terres qui 
engendre des maladies, la rareté des domestiques pour les travaux, le mauvais air corrélé aux 
thèses climatiques et hygiénistes, le changement agraire et agricole associé aux théories 
physiocratiques, la baisse des revenus fiscaux, les impératifs militaires, les politiques 
populationnistes etc. Dans son travail sur les cahiers de doléances, J-P. Donnadieu (1989) 
livre quelques exemples extrêmement explicites sur leur mobilisation et illustre combien ces 
arguments peuvent se cumuler, avec le cas de M. de Langlade (op. cit, pp. 809-821), auteur 
d’une réflexion « Sur la nécessité de s’occuper du dessèchement des Marais du bas 
Languedoc au Diocèse de Montpellier & sur la côte, calculé sur un petit espace ». 
L’ensemble de ces arguments n’a pas de valeur absolue et n’est pas propre à un groupe 
d’acteurs en particulier. Au gré des enjeux, des opportunités, de faits imprévus qui adviennent, 
les arguments sont mobilisés et utilisés différemment. Il ne s’agit cependant pas de nier la 
difficulté de la vie des populations des zones de marais, qui de ce point de vue n’ont rien à 
envier à leur homologues de certains quartiers urbains de Montpellier à la même époque, ni 
les taux de mortalité énormes enregistrés à Vic, Maguelone ou Mauguio, ou encore les 
conditions hygiéniques et sanitaires dont ils se plaignent et donc les savants ou médecins se 
font l’écho. Les marais sont les zones où les excréments, déchets et autres cadavres 
d’animaux sont laissés ou déposés ce qui, en période estivale, est effectivement cause de 
« mauvais air » mais ce dont les populations utilisatrices des marais ne se plaignent pas ou 
peu, vantant au contraire la nécessité d’avoir des marais en bon fonctionnement  pour se 
protéger (Ferrière et Fournier, 2007). Sur l’argument de la médiocre qualité de l’air, M. 
Ferrière et P. Fournier (2007, p. 66) précisent ceci à propos de l’Ingénieur Pitot : « S’appuyant 
sur ses propres observations et sur celles des curés et des consuls des communautés 
concernées, Pitot constate en effet une augmentation du nombre de malades en été et en 
automne sur la côte et au bord des étangs du bas Languedoc et il plaide pour une intervention 
du roi et des États provinciaux. Il attribue la cause du fléau aux « eaux croupissantes et 
corrompues, dans lesquelles les poissons périssent et se corrompent avec les plantes, ce qui 
exhale dans l’air une puanteur insupportable qui empoisonne, pour ainsi dire, les habitants 
du pays, en fait périr quelques-uns, et donne à presque tous les autres des accès de fièvre 
longs et opiniâtres ». Les fièvres paludéennes conjuguent sans doute leurs effets avec d’autres 
maladies. L’ingénieur languedocien décrit un phénomène en grande partie lié aux 
modifications du milieu induites par le creusement du canal des étangs, mais il ne le présente 
pas ainsi : les partisans du dessèchement peuvent s’appuyer sur son autorité scientifique et 
sur la tribune offerte par l’Académie des sciences de Paris pour défendre un projet 
d’assainissement à l’échelle de tout le bas Languedoc. Discours favorable à une mutation 
agricole ensuite ». 
Se développent ainsi un discours et des pratiques que l’on pourrait associer à ce que G. 
Barouch (1989) a formalisé sous l’expression « toujours plus de la même chose ». Les 
aménagements, à la fois continentaux et lagunaires, modifient la circulation, les quantités et 
les multiples qualités de l’eau dans les marais et l’étang, avec pour conséquence une 
modification des milieux et des systèmes d’usages. Les réponses apportées sont de proposer 
de nouveaux aménagements qui souvent modifient davantage le cycle de l’eau, voire dans le 
cas des marais par exemple, de proposer leur disparition alors que la cause exacte de la 
transmission de la malaria, les moustiques anophèles en 1880 (Derex, 2008), n’est pas connue. 
La situation de surmortalité a ainsi servi de point d’appui, de levier pour que s’impose une 
vision sanitaire et hygiéniste des marais et étangs littoraux, renforcée par les idées 
physiocratiques autour de la mise en valeur agricole.  
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Assainir ces espaces, c’était assainir les sociétés et les développer dans le cadre d’un intérêt 
général national. On observe bien la concordance entre la mise en ordre naturel et la mise en 
ordre social. 
Ce processus s’effectue au profit des possesseurs des capitaux et du foncier, les élites, de 
certaines populations locales, de l’État par le biais de certains groupes de scientifiques, mais 
surtout de ses corps d’ingénieurs, sous la Révolution et durant tout le XIXe siècle (Abad, 
2006 ; Haghe, 1998). Le cas du Languedoc montre bien la complexité des problèmes, la 
multiplication des acteurs, des enjeux et des échelles concernés. Les politiques d’assèchement 
sont bien loin de la figure simpliste d’un État omniprésent et omnipotent qui, avec l’appui 
d’un ingénieur aussi charismatique qu’innovant, déroule son action modernisatrice. Si les 
dimensions politiques sont bien sûr présentes dans ces opérations, d’autres forces relatives à 
la science, à la technique, à l’économique et aux évolutions démographiques apparaissent 
toutes aussi déterminantes notamment par leur combinaison (Morera, 2008 et 2005). 

c) Les projets des ingénieurs Duponchel et Régy au milieu du XIXe siècle. 
Avant d’analyser spécifiquement le contenu des rapports des deux ingénieurs, il convient au 
préalable de faire un point sur l’occupation et l’utilisation du sol à Mauguio et les communes 
voisines dans la première moitié du XIXe siècle. L’analyse du cadastre napoléonien pour 
l’année 1818 donne des indications précises sur les évolutions en cours depuis la fin de 
l’Ancien Régime (Cartes. 16 et 17, pp. 187 et 188). 

 

Carte 16. 139Le vignoble autour de l’étang de l’Or (XVIIIe-XXe siècles)  

                                                
139 Raynaud, 2011, p. 8. 
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Carte 17. Occupation et utilisation du sol par section cadastrale à Mauguio en 1818 

(S. Ghiotti d’après le cadastre napoléonien, AD 34)  
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Pour Mauguio, les chiffres donnés par le compoix de 1770 font référence à une superficie 
communale de 6004 ha où la vigne représente 23,4% soit 1 400 ha environ. En 1818, la 
superficie totale passe à 6936 ha (hors plan d’eau) est la vigne y représente certes 22% mais le 
nombre d’hectares est de 1 522.  En ce qui concerne la catégorie « terres labourables » pour 
les céréales, la matrice cadastrale de 1818 recense 2704,79 ha (39%) et, pour 1770, 2 471 ha 
(41%). Les deux cultures restent ainsi majoritairement dominantes sur la commune mais 
apparaît cette progressive descente du vignoble, vers la plaine puis jusqu’au cordon littoral. Cl. 
Raynaud (2011) le montre parfaitement avec ses cartes. D. Ganibenc (2012) pointe ainsi pour 
le Languedoc-Roussillon 172 133 ha de vigne en 1788, 309 764 ha en 1850, 399 621 ha en 
1862 et 465 925 en 1874. C’est donc dans ce contexte de mutation agricole où la culture de la 
vigne s’étend et tend à dominer l’espace des plaines littorales (Courtot, 2011) que s’inscrivent, 
pour partie, les projets de mise en valeur portés par les ingénieurs des Ponts et Chaussées au 
milieu du XIXe siècle. Les principaux moteurs de ce processus sont le désenclavement 
ferroviaire, l’augmentation de la demande en alcool corrélée à l’augmentation du niveau de 
vie notamment en ville et surtout à la poursuite des investissements fonciers par les élites 
urbaines140 dans une logique de développement du capitaliste agraire et de la rente que la crise 
phylloxérique de 1870 141  a encore accélérée : « Les investissements citadins sont bien 
responsables du développement d’un nouveau système productif, qui associe le latifundium et 
l’entreprise agraire. Entreprise agraire par l’importance des investissements à l’hectare (les 
plantations, les machines agricoles) et dans la vinification (les caves, les pressoirs, les cuves), 
et l’importance des rendements en vin (jusqu’à 100 hl à l’ha). Latifundium par l’importance 
du recours à la main-d’œuvre saisonnière, fluctuante, payée à la tâche dans un espace où il 
n’y a pas d’autre marché du travail qu’agricole, et donc une forte pression sur les salaires » 
(Courtot, 2011, p. 78 ; Dugrand, 1963 ; Pech, 1975). 
En termes de terres, ces plantations de vignobles dans le sable conduisent à valoriser certaines 
d’entre elles, jusque là catégorisées comme incultes. Avec les projets des ingénieurs des Ponts 
et Chaussées, ce processus de conquête ou tout du moins de volonté forte affichée dans les 
discours se développe en parallèle à l’augmentation des surfaces en vignes pour les 
communes riveraines de l’étang de l’Or. Cela conduit progressivement à la monoculture à 
partir de 1880 et le remplacement des plants français ravagés par la maladie par des plants 
américains, utilisés comme porte-greffe et ainsi immunisées les premiers contre le phylloxera. 
La viticulture dite traditionnelle, basée autant sur la vente d’eau de vie marquée par les très 
nombreuses distilleries que des « petits » vins, cède progressivement la place à une viticulture 
industrielle et capitaliste (Ganibenc, 2012). L’auteur chiffre précisément cette augmentation. 
Alors que le vignoble de l’Hérault ne compte plus que 86.615 ha « utiles » en 1887, sa surface 
est déjà de 140 497 ha en 1890, 183 025 ha en 1893 et atteint 189 104 ha en 1905. Les 
communes riveraines ou situées à proximité immédiate de l’étang de l’Or, Pérols, Mauguio, 
Candillargues, Lansargues, Marsillargues, Aigues-Mortes et Lunel, d’abord fortement 
touchées par la crise du phylloxéra sont parmi les plus dynamiques de cette colonisation de la 
plaine par la vigne qui s’étend jusqu’au Biterrois (Berger, Rouzier, 1982). Une augmentation 
surfacique qui engendre une augmentation considérable des quantités produites comme en 
témoigne l’expression « faire pisser la vigne ».  

                                                
140 M. Daumas (2012, p. 86 et p. 170) note ainsi l’évolution des prix de l’hectare de terres agricole entre les périodes 
1820/1840 et 1840/1850 : champs, de 2930 francs à 3580 ; vignes, de 2000 à 3780 francs. En 1900-1910, pourtant période de 
mévente, le prix était de 5200 franc pour la vigne et 2500 pour les champs. Au regard du prix de terrain et des 
investissements à consentir pour l’exploitation et la production, on comprendra aisément que le développement de la 
viticulture soit socialement et financièrement très sélectif. 
141 le Phylloxéra Vastatrix touche le Gard en 1865 et l’Hérault en 1869. Cette crise vient à la suite de celle de l’Oïdium 
(1850-1857) qui toucha tout aussi sérieusement le vignoble languedocien. 
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A seulement quelques années d’intervalles, les marais du littoral de la Méditerranée ont fait 
l’objet d’attentions particulières de la part des ingénieurs des Ponts et Chaussés. Le XIXe 
siècle est à ce titre un siècle particulièrement riche d’interventions de ce corps d’État souvent 
présenté de manière caricaturale comme homogène et déroulant son action en écrasant tout 
devant lui, armé de la légitimité de l’intérêt général, de la modernité et de l’intervention de 
l’État. La réalité est toute autre et de nombreux travaux ont montré les jeux d’acteurs 
beaucoup plus complexes au sein desquels eux et leurs actions étaient insérés (Billaud, 1994 ; 
Haghe, 1998 ; Le Marec 2000 ; Allard, 2006). Deux mémoires furent publiés, l’un en 1861 
par A. Duponchel (qui fut aussi Président de la revue Bulletin de la Société languedocienne de 
Géographie), l’autre en 1863 par P. Régy. 
 

 
 

 
Les deux mémoires sont très complémentaires notamment d’un point de vue technique et 
permettent ainsi de comprendre les représentations et connaissances scientifiques sur le 
fonctionnement des marais et des étangs littoraux ainsi que les réponses opérationnelles 
proposées.  
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Celui de M. Duponchel (1861) traite d’une question fondamentale qu’est celle de la salinité et 
des moyens pour lutter contre, la technique du drainage : « Cette question du sel, spéciale à 
nos climats méridionaux, est une question qui en fait de dessèchement, doit tout dominer et 
dont l’étude doit primer toutes les autres » (op. cit, p. 155) et donc de poursuivre (p. 158), « Il 
ne suffirait pas de dessécher un de nos marais du littoral pour pouvoir le mettre en culture. 
Tant qu’on ne sera pas parvenu à le dessaler entièrement, on aura obtenu qu’un résultat à 
peu près nul (...) Des essais tentés quoique d’une manière fort incomplète, sur quelques points 
de la Camargue, nous ont mis sur la voie d’un procédé qui appliqué d’une manière 
convenable, doit donner un succès infaillible : nous voulons parler du drainage des marais ».  
 

M. Régy a été le Directeur du service hydraulique maritime du département de l’Hérault. 
Son mémoire (Régy, 1863) (et les nombreuses archives disponibles aux AD34 sous la cote 
7S/723) livre de très riches informations sur la vision du fonctionnement des marais et étangs 
littoraux, les moyens à mettre en œuvre pour parvenir à une amélioration sanitaire et agricole 
et la répartition des coûts entre acteurs. Pour l’auteur, le grau est le cœur du système car « la 
dégénération des étangs est celle des graux ». Il s’agit donc de rétablir et consolider les graus 
existants voire de créer des graus artificiels afin d’assurer la navigation, la salubrité par le 
renouvellement des eaux et enfin l’empoissonnement. On observe à travers les priorités 
énoncées, une certaine hiérarchisation des usages avec la navigation, usage structurant des 
étangs depuis des siècles perpétué par la construction du canal des Étangs entre 1690 et 1811 
ainsi que la pêche. L’influence des idées hygiénistes et physiocratiques favorise la mise en 
culture de ces espaces et leur intégration à la sphère économique capitalistique et rentière avec 
l’agriculture. Cette mise en économie des espaces s’accompagne d’une fonctionnalisation et 
d’une séparation des différentes parties qui le composent et qui historiquement étaient plutôt 
considérées dans le cadre d’un fonctionnement global. L’ingénieur Régy propose ainsi de 
compartimenter l’espace lagunaire et de dissocier ses composants et ses flux (notamment les 
eaux douces et les eaux salées) dont les populations locales tiraient profit par le biais de leur 
multiples combinaisons, dans le temps et dans l’espace. Il propose ainsi de bien identifier et 
de bien individualiser les ensembles suivants : la terre, les marais, l’étang et la plage. Afin 
d’illustrer la vision de M. Régy, j’ai choisi quelques passages de son mémoire ci-dessous :  

« C’est à des graux artificiels d’abord qu’il faut demander l’exhaussement et le 
renouvellement des eaux de l’étang ; c’est à des digues ensuite qu’il faut demander la 
séparation des parties basses et malsaines de ces étangs pour les réunir aux marais que 
nous aurons à mettre en culture ». p. 258. 

- Digues à construire sur les bords des étangs 
« En même temps que l’on obtiendra par l’établissement de graux articificiels le 
renouvellement des eaux des étangs du littoral, il faudra retrancher par des digues les 
parties basses de ces étangs, les bas-fonds, presque toujours des plus insalubres et des 
plus infects. Ces digues formeront une enceinte autour des parties conservées, en 
communication avec la mer, et les isoleront entièrement de la zone des marais ». p. 259. 

- Séparation des eaux douces et des eaux salées 
« On peut obtenir la séparation des eaux salées et des eaux douces, en coupant les 
petits cours d’eau, les robines et les grands fossés de vidange, à leur entrée dans 
l’étang, par des barrages fixes, surmontés de clapets automobiles, pouvant s’ouvrir 
seulement de l’amont vers l’aval. Ces barrages devront être construits très 
économiquement, faisant suite en quelques sorte aux digues destinées à séparer les 
marais des étangs ». p. 268.  
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- Séparation des marais de la terre ferme. 
« La zone des marais séparée des étangs, au midi, devra être également séparée, au 
nord des terres cultivées par des digues et des fossés ». p. 270 

 
- Division des terrains en compartiments par les cours d’eau et les fossés en travers 
d’évacuation et de vidange. 

« Une fois les étangs endigués, les eaux salées séparées des eaux douces, les cours 
d’eau régularisés et réglés, de profonds et larges fossés d’évacuation ouverts en long et 
en travers, cette zone des marais isolée se trouverait divisée en compartiments divers, 
renfermant chacun des terrains de nature différente, que nous aurons à traiter suivant 
leur position et l’utilité agricole qu’on pourrait en retirer » p. 270 

 
- Les marais roseliers (les « bon marais » productifs à réhabiliter)  

« Par des arrosements d’eau douce, que nous amènerons du Vidourle par des siphons 
passant sous le canal, nous pourrons là aussi obtenir quelques bons marais roseliers » 
p. 270 

 
- Les coûts et le partage des frais 

« Les travaux relatifs à la plage et aux étangs ont un caractère d’intérêt général pour 
qu’ils paraissent pouvoir être exécutés autrement que par les soins et aux frais de l’État. 
Il n’en est pas de même des travaux relatifs aux marais, soit que ces marais 
appartiennent aux communes, soit qu’ils appartiennent à des particuliers. Dans l’un et 
l’autre cas il s’agit de propriétés privées dont l’amélioration doit profiter aux 
propriétaires, et il est de toute justice qu’en recueillant les avantages, ils en supportent 
aussi les frais » (p.278) 

 
« L’exemple de l'Etat devient nécessaire pour rétablir la confiance, et le succès de quelques 
opérations bien conduites sous sa direction pourrait ramener l'emploi des capitaux vers ce 
genre d'entreprises. Nous avons une telle confiance dans le résultat que nous ne doutons pas 
que le remboursement des avances du trésor ne soit assuré » (p. 278). 
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Carte 18. La mortalité dans les communes marécageuses de l’Hérault à la fin du XIXe 
siècle142 

A partir de la seconde moitié du XIXe siècle, que ce soit à Mauguio, St Nazaire de Pezan 
(Ancette et Reynaud, 2011) ou pour le Lunellois et notamment la commune de Marsillargues 
(Daumas, 1951 ; 1952 ; 1994 ; 2012a et b), les communes riveraines de l’étang de l’Or vont 
connaître de profondes évolutions démographiques, sociales et économiques modifiant à la 
fois l’économie agricole et l’organisation spatiale du terroir, entrainant une gestion 
différenciée du cycle de l’eau et de la lagune. V. D’Ambroyse Vattier (1888, p. 345) parle de 
Mauguio en ces termes « Mauguio, jadis Melgeil, n’a rien gardé de son origine. C’est un 
bourg tout battant neuf, industrieux et agréable. Le sel, les vignes, les distilleries l’occupent 
et sont pour lui une source d’aisance ». L’auteur évoque la présence du canal des étangs, 
construit pour palier le comblement des lagunes littorales notant, indirectement, l’importance 
de la navigation encore présente et indispensable au négoce florissant du vin au tournant des 
XIXe et XXe siècles. Les cours d’eau deviennent ainsi souvent des exutoires et des lieux de 
stockage pour les résidus de vendage (les vinasses) provoquant odeurs nauséabondes et foyers 
d’infections (Carte. 18).  
                                                
142 Reclus, 1877, p. 265. 
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Nombre de chroniques municipales s’en font écho dès le milieu de XIXe siècle et les édiles 
choisissent cette solution afin d’éviter que cette situation perdure aux abords des habitations. 
Autre exemple, J. Ancette et C. Reynaud (2011, p. 70) rapportent pour Saint Nazaire de Pézan, 
que « le 7 mai 1854, le conseil décide de mettre en afferme tous les marais communaux de 
Saint Nazaire, pour 9 ans en 7 lots. Ces marais communaux offraient 34 ha de roselière que 
l’on fauchait pour la nourriture des chevaux, l’extension du vignoble ayant supplanté les prés 
de fauche et les fourrages. Les roseaux, de médiocre valeur alimentaire, étaient associés à 
des fourrages achetés en Crau ». 
Pour compléter le panorama, M. Daumas (2012a et b) propose dans sa monographie de 
Marsillargues un éclairage intéressant des problématiques liées à la gestion de l’eau, des 
marais et de l’étang à l’échelle locale entre 1814 et 1914. 
L’auteur insiste d’abord sur le changement du cours du Vidourle opéré dans la première 
moitié du XIXe siècle. Le fleuve ne termine plus sa course dans l’étang de Mauguio mais 
poursuit sa route vers le sud et le Grau du Roi. Les protestations mettaient en avant non 
seulement le comblement progressif de l’ancien chenal et la perte d’eau pour l’irrigation et le 
bétail mais surtout les conséquences pour l’étang. Il s’agissait notamment de la perte d’apport 
en eaux douces, favorisant l’augmentation de la salinité et l’apparition plus fréquente de la 
malaïga (eutrophisation) et ses conséquences (olfactives) pour les populations riveraines et 
les pêcheurs par la mortalité du poisson. À cela s’ajoutent les risques de comblement du grau 
de Pérols (Daumas, op. cit, p. 19.21). Au regard de ces arguments, on peut remarquer les 
différences de points de vue avec ceux mis en avant par les ingénieurs, qui soulignent 
notamment que le détournement du Vidourle a empêché un comblement encore plus rapide de 
l’étang. L’autre problématique est celle des inondations du fleuve dont l’endiguement n’a fait 
que se renforcer, ce qui priva les terrains des précieux alluvions. 
Concernant l’utilisation des marais à des fins agricoles (notamment pour le fourrages), le cas 
de Marsillargues nuance la vision d’une ruée sur ces espaces en conséquence du 
développement de la monoculture de la vigne dans la seconde moitié du XIXe siècle. M. 
Daumas indique, en parlant des communaux, que malgré la possibilité de les irriguer pour 
lutter contre l’aridité et la salinité, les fourrages restaient très peu concurrentiels à la fois 
qualitativement et économiquement, ce qu’aggrave le développement du chemin de fer. Les 
adjudications faites par la municipalité, qui constituaient encore une des sources majeures de 
revenus dans la première moitié du XIXe siècle, décroissent avec les revenus qu’elle pouvait 
en tirer. Seul le pâturage demeure. Cet exemple montre assurément l’insertion (difficile) des 
espaces de marais dans un système économique régional et national et les modalités toutes 
aussi délicates de l’adaptation / reconversion des usages et groupes d’acteurs associés. Car si 
l’agriculture reste le secteur d’activité principal, le passage de la polyculture à « l’ancien 
vignoble », puis au « nouveau » vignoble industriel, engendre pour les zones de marais un 
premier processus de marginalisation. Ils deviennent progressivement des marges (et 
relativement des poids économiques) et l’étang une zone de circulation et de transit. Plus 
globalement, on assiste à un processus de réagencement spatial entre la montagne, la garrigue, 
la plaine et le littoral et d’une re-hiérarchisation entre ces ensembles au profit de la plaine 
avec la monoculture de la vigne. Comme le montrent les propositions d’aménagement des 
ingénieurs, les marais sont l’aval (« au bout ») de la plaine et il convient de les séparer de 
l’étang pour les incorporer à cet ensemble territorial.  



GHIOTTI Stéphane Laboratoire Acteurs, Ressources, Territoires dans le développement (Art-Dev) 
UMR 5281 

Volume inédit  Volume 3 

 

 195 

II.2) Les politiques d’aménagement et de développement de l’espace languedocien (1955-
1980). Des transformations rapides et brutales 

La monoculture de la vigne a eu pour conséquence de très régulièrement plonger la région 
dans des crises économiques, politiques et sociales avec des conséquences parfois 
dramatiques comme en atteste la révolte de 1907. Méventes, fraudes (au sucre), mauvaises 
récoltes, etc. les causes sont multiples et l’État est sommé d’intervenir et de trouver des 
solutions afin de maintenir à flot l’économie viticole. C’est ainsi qu’au sortir de la seconde 
Guerre Mondiale, l’État va mettre en œuvre deux politiques régionales d’aménagement de 
très grande ampleur, l’une hydro-agricole, l’autre touristique, qui vont radicalement 
transformer l’économie, la société et les paysages de la côte du Languedoc et du Roussillon. 

a) « Résoudre » la problématique viticole. Le modèle hydraulique californien et 
l’aménagement du Bas-Rhône 
A la sortie de la seconde Guerre Mondiale, dans un contexte de reconstruction économiqe et 
de construction européenne, le constat est sans appel pour une partie des élites politiques et 
administratives à l’échelle nationale : le Languedoc est malade de la monoculture de la vigne, 
d’une crise de surproduction, et en position de retard de développement comparativement à 
certaines régions françaises et européennes, la plaine du Pô notamment (Lamour, 1956). Le 
choix est alors fait de construire un vaste canal d’irrigation depuis le Rhône jusqu’à Narbonne 
pour irriguer et ainsi mettre en valeur tout le potentiel agricole de cette région.  
L’idée d’un canal d’irrigation remonte au milieu du XIXe siècle (1847) et à l’ingénieur des 
Ponts et Chaussés A. Dumont (Ruf, 2015). Elle sera surtout débattue à partir de la seconde 
moitié du XIXe et sollicitée localement par les populations locales (Carte., p. 19 et 20, p. 194 
et . J. Ancette et Cl. Raynaud (2012), ayant étudié les registres des délibérations de la 
commune de St-Nazaire-de-Pézan, observent qu’à deux reprises, en 1874 et en 1890, les 
édiles demandent à ce que soit réalisé cet ouvrage. À la suite de la crise du phylloxéra, l’idée 
est certes de pouvoir bénéficier de l’eau pour l’irrigation d’une économie viticole qui tourne à 
plein régime mais qui cherche aussi à se diversifier par les cultures de fruits et le maraîchage. 
Elle est aussi de pouvoir en bénéficier durant l’hiver afin de submerger pour un temps les 
parcelles et se prémunir ainsi de toutes nouvelles attaques du parasite qui ne supporte pas 
l’ennoiement. Il faudra attendre le début des années 1950 pour voir renaître le projet de 
conversion du vignoble - et le développement de la riziculture - (Barbaza, 1956) sous une 
forme largement remaniée et porté par Philippe Lamour (Souchon, 1968 ; Lamour, 1980 ; 
Carrière, 1999 ; Pitte, 2002).La Compagnie nationale d’Aménagement du Bas-Rhône et du 
Languedoc (CNABRL) est instituée par le décret n°55-254 du 3 février 1955 (Cartes. 19. et 
20. p. 196). À l’instar de son directeur, Philippe Lamour, cette institution est à replacer dans 
le contexte de sa création, l’après seconde Guerre Mondiale. Si l’objectif politique est bien de 
contribuer à rendre la France auto-suffisante d’un point de vue alimentaire, il témoigne aussi 
des évolutions quant au fonctionnement des hauts fonctionnaires et de la haute administration 
entre la IVe République, la période de Vichy et la Ve République, effective en octobre 1958 
(Baruch, Duclert, 2003 ; Rouban, 2002). Parmi ces évolutions entre l’administration et le 
politique, la CNABRL s’inscrit dans ce que E. Pisani (1956) appellera « une administration de 
mission » dont l’objet spécifique, les pouvoirs étendus et la relative grande autonomie par 
rapport aux Ministères et leurs services sont gage d’une plus grande efficacité. Juridiquement, 
la CNABRL est une société d’aménagement régional (SAR) que C. Devès (1977) situe de 
manière critique à la frontière du droit public et du droit privé marquant ainsi le caractère 
« innovant » mais néanmoins flou interrogeant ainsi les pratiques de l’État. 
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Carte19. Le projet A. Dumont vers 1880143 

 
                                                
143 BRL, 2009. 
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La CNABRL illustre aussi la régionalisation des politiques d’investissement et 
d’aménagement du territoire que R. Pasquier (2003) place, pour la période 1950-1964, entre 
fédéralisme, mouvement régional et élites modernisatrices nuançant ainsi le caractère 
descendant et « autonome » de ces institutions de mission. Ces initiatives de planification 
nationale à partir d’un cadre régional doivent être soulignées durant cette période tant l’idée 
de région et de régionalisation, marquée du sceau de Vichy est marginale. La SAR 
languedocienne et sa politique hydro-agricole n’est pas la seule créée puisqu’il faut ajouter la 
Société du Canal de Provence (SCP) pour la partie sud-est du territoire méditerranéen national 
et la Compagnie des Côteaux de Gascogne (CACG) pour le sud-ouest. Pour mener à bien 
cette mission, la CNABRL obtient une concession de dérivation des eaux du Rhône de 75 
m3/s, pour 75 ans. 
Ces éléments de cadrage et de contexte donnés, il s’agit maintenant se s’attacher à 
comprendre les conséquences pour les marais et les étangs de cette politique pour le moins 
controversée dès son origine comme un témoigne le titre d’un mémoire anonyme de 1953 
(mais vraisemblablement issu des organisations viticoles) intitulé Va-t-on gaspiller 20 
milliards pour l’irrigation du Bas-Languedoc ? 
 
Du projet hydro-agricole au projet politique, il n’y a qu’un pas, vite franchi par le programme 
d’irrigation. Il s’agit d’en finir avec la monoculture de la vigne de ce « Midi rouge » 
contestataire et fauteur de trouble et de développer des cultures à haute valeur ajoutée. Le 
Général De Gaule faisait de la prise de l’Hérault la clé de la conquête politique du Languedoc 
(Delpous-Darnige, 2017). Cette politique visait à reconfigurer le foncier (avec remembrement, 
expropriation, achat, préemption), amener une technique, l’irrigation moderne, sur un 
territoire sans tradition, surtout à cette échelle, et ainsi mettre en place une nouvelle économie 
avec des nouveaux acteurs. Il s’agit de transformer l’espace agricole languedocien, ce que 
montre parfaitement P. Carrière (1977). Les communes équipées pour l’irrigation voient la 
SAU augmenter et l’arboriculture  remplacer les vignes144 ou occuper les friches. 
Lancée dans son entreprise de modernisation de l’agriculture, l’attitude de la direction de la 
CNABRL à l’égard des zones de marais n’était pas la plus bienveillante, assimilant ces 
espaces à l’archaïsme, au conservatisme et à la perte de potentialité. Pour illustrer cette 
position, j’ai choisi de citer, parmi les nombreux exemples disponibles, G. Boutonnet (1963, p. 
19), attaché à la direction qui, relatant l’histoire du dessèchement des marais du Bas-
Languedoc écrivait ceci dans le journal de la compagnie : « La présente étude a 
essentiellement pour objet de rappeler, dans un bref résumé historique, les diverses tentatives 
de desséchement faites sur le littoral languedocien et plus particulièrement celles qui 
intéressent la région comprise entre Beaucaire et l’Étang de Mauguio. Ces tentatives, limitées 
à de petites superficies ou embrassant de vastes étendues, s’échelonnent au cours des siècles. 
Dans leur quasi-totalité elles connurent l’échec, mais elles témoignent d’un désir de conquête. 
Cependant, celle-ci exige la persévérance dans l’effort car si l’emprise humaine se relâche, 
l’eau, par sa seule immobilité, recrée le marais. Et c’est parce que cette exigence n’a pas été 
respectée que le littoral du Bas-Languedoc demeure encore le domaine des herbes palustres 
et des terres inexploitées ». 

                                                
144 Le gel intervenu à l’hiver 1956 a causé d’énormes dégâts dans le vignoble et les exploitations, déjà fragilisées par la 
conjoncture économique du vin. Les agriculteurs touchés ont soit vendu leur parcelle, soit opérés une reconversion vers les 
arbres fruitiers et notamment le pommier autour de l’étang de l’Or profitant de l’opportunité des réseaux d’irrigation. 
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Carte 20. Le périmètre irrigué de la CNABRL en 1955 et en 1964145.  

                                                
145 La Documentation Française, 1955, « L’irrigation du Languedoc », n°104, pp. 16-17 ; Bibliothèque de Travail, 1964, 
« L’aménagement du Bas-Rhône-Languedoc », n°581, pp. 12-13. 
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Un autre exemple est fourni par R. Vassas et J. Vigneron (1980), appartenant également à la 
CNABRL pour l’un et à la Direction départementale de l’agriculture (DDA) pour l’autre, avec 
la mise en valeur des marais de la Souteyranne, asséchés en 1967, situés en petite Camargue 
gardoise. Drainage du marais, construction de digues de séparation entre ces derniers et les 
étangs, aménagement des cours d’eau, etc., les plans d’aménagement de la compagnie 
reprennent les schémas et les modèles élaborés près d’un siècle plus tôt par l’ingénieur Régy. 
Dans le cadre de sa planification régionale de l’irrigation, la CNABRL transforme en quelque 
sorte le territoire approprié de la lagune et des marais en une catégorie d’espace sans usages 
préexistants, découpé et maillé en secteurs reliés par des réseaux, appelés casiers hydrauliques. 
Là où étaient imbriqués le politique, le juridique et l’économique, l’action de la CNABRL 
agit comme une tentative de rationalisation et de mise en ordre s’identifiant parfaitement à un 
processus de déterritorialisation / reterritorialisation. 
L’exemple de la Souteyranne est intéressant au regard du cas de l’étang de l’Or. D’un point 
de vue géographique, cette zone de marais située dans l’Hérault apparait comme la limite 
occidentale de l’entreprise transformatrice initiée par la CNABRL, comme si l’arrêt du canal 
principal aux portes de la ville de Mauguio constituait une rupture de l’aménagement, 
instaurant un gradient en termes de transformation. Si cette partie gardoise a en effet 
globalement mieux répondu, bénéficiant certes de l’apport (en capitaux et en savoir faire) des 
rapatriés d’Algérie à partir de 1962, le passage du Vidourle s’est avéré beaucoup plus 
compliqué. La plaine de Marsillargues a été certes complétement aménagée mais la poursuite 
des assèchements en direction de l’est n’a pas connu une existence durable. Les marais de 
Lansargues, asséchés et mis en culture au début des années 1960 sont aujourd’hui en eau et 
abritent une zone Natura 2000. Encore plus à l’est, la commune de Candillargues a connu des 
assèchements moindres, bien que significatives (encadré 4. p. 200), en comparaison d’autres 
communes gardoises notamment. 
 
La construction du canal principal d’irrigation a profondément modifié l’hydrologie aval du 
bassin versant de l’étang de l’Or. 
D’abord du point de vue des écoulements, ce canal coupe perpendiculairement le réseau 
hydrographique existant, nécessitant nombre d’aménagements comme des siphons. Les 
nombreux cours d’eau se trouvent calibrés - en forme trapézoïdale - et rectifiés dans leur tracé 
rendu rectiligne entre l’aval immédiat du canal principal et l’étang. Il s’agissait d’évacuer au 
plus vite les eaux (de pluie et de drainage) afin d’éviter qu’elles inondent les habitations et les 
cultures et endommagent l’ouvrage en créant un bouchon faisant pression, stockant l’eau en 
amont. Ces cours d’eau ont ensuite été aménagés par un ensemble de dispositifs techniques 
permettant de réguler les flux, d’arrêter la remontée de l’eau salée sur les terres nouvellement 
asséchées (barrages anti-sel et clapets anti-retour), et d’orienter les écoulements d’eau douces 
en direction des marais par des martelières et autres ouvrages de dérivation. Ces dispositifs ne 
sont pas placés de manière aléatoire mais bien pour garder le maximum d’eau douce et le plus 
longtemps possible, notamment en été, dans le marais. Ils constituent ainsi une zone tampon 
climatique (maintien de l’humidité) et hydrologique (l’eau douce ainsi maintenue empêche la 
remontée de l’eau salée par capillarité sous le double effet du vent et du soleil) favorable aux 
cultures, aux pâturages et à la pratique de la chasse (carte 21. p. 201). 
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Encadré 4. Candillargues et ses marais. Comparaison 1954-1968 (IGN). 
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La seconde transformation est d’ordre politique par la création d’un espace juridique et 
institutionnel particulier en lien avec ces modalités d’interventions sur le cycle de l’eau. La 
DDA a ainsi favorisé la création, le 18 novembre 1959, d’un syndicat intercommunal, le 
syndicat intercommunal d’assainissement des terres de l’étang de l’Or (SIATEO) (carte. 22, p. 
202). Ce dernier a reçu comme mission de gérer, curer, aménager et recalibrer les cours d’eau, 
canaux et fossés à l’aval du canal principal. Pour ce faire, ce syndicat de gestion hydraulique a 
été doté de la propriété des berges des cours d’eau nouvellement aménages, des ouvrages de 
régulation et a bénéficié de la compétence travaux. Cet ensemble de prérogatives a donné (et 
donne encore aujourd’hui) aux neuf communes membres 146  initialement une maîtrise 
relativement complète du cycle de l’eau. En structurant la carte intercommunale et celles des 
compétences, il s’agissait pour les services de l’État, notamment agricoles, qui se sentaient un 
peu dépossédés de leurs prérogatives par cette politique d’aménagement, de ne pas laisser la 
CNABRL seule maîtresse du territoire. Les élus, agriculteurs et chasseurs, étaient ainsi 
associés au processus limitant ainsi le sentiment d’exclusion et de dépossession. 

  

 
Carte 21. Contrôler l’eau et le territoire. L’équipement des cours d’eau à l’aval du bassin.  

                                                
146 Candillargues, Lansargues, Lunel, Lunel-Viel, Mauguio, Mudaison, Saint Just, Saint Nazaire de Pézan et Valergues. 
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Carte 22. Le réseau hydrographique et les acteurs du bassin versant de l’étang de l’Or 

(S. Ghiotti)  
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b) La Mission Racine, l’État aménageur bis 

La Mission interministérielle pour l’Aménagement du littoral du Languedoc-Roussillon, 
baptisée Mission Racine du nom de son président Pierre Racine (1980, 1983) est la seconde 
très grande opération d’aménagement impactant la région Languedoc-Roussillon de 1963, 
date de sa création à 1983. Son objectif est d’équiper le littoral de ports de plaisance et de 
stations touristiques et balnéaires, la plupart nouvelles, afin que les touristes en vacances ne 
continuent leur route vers l’Espagne et la Costa Brava, idée qui déplaisait fortement au 
Général de Gaulle. 
D’un point de vue institutionnel et organisationnel, la Mission Racine est sensiblement bâtie 
sur le même modèle que la CNABRL, une administration de mission que P. Racine nomme 
même dans son livre « un commando dans l’administration française ». L’aménagement du 
littoral va être d’une ampleur sans précédent et sa physionomie va en être durablement 
marquée. Aujourd’hui, cet aménagement marque encore très fortement le paysage, même si 
55ans après, des traces de vétusté sans de plus en plus visibles (Brun, Ganibenc, 2018) et les 
réalisations sont exposées aux risques naturels (Brun et al., 2017). Y. Durrieu (1973) en 
décortique les mécanismes de manière critique en replaçant l’aménagement dans son contexte 
politique, économique et idéologique de l’ensemble du littoral méditerranéen de la France 
continentale. 
L’objectif est en effet d’aménager et d’équiper le littoral autour de cinq unités touristiques 
nouvelles (UTN) (pour un total de 500 000 lits touristiques) où sept stations furent créées, 
avec d’est en ouest Port-Camargue, La Grande-Motte, le Cap d’Agde, Gruissan, Port-Leucate, 
Port-Barcarès et Saint-Cyprien147 (encadré. 5, p. 203 et carte. 23, p. 204)  
 
 
Encadré 5. La Grande-Motte en 1963 et en 2015 (IGN) 

 

  

                                                
147 Une huitième station était envisagée à l’embouchure de l’Aude mais le projet fut abandonné faute de moyens en raison de 
la mauvaise conjoncture économique de l’époque, due au premier choc pétrolier. 
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Carte 23. Les UTN et les ports de la Mission Racine 
(A. Brun) 

 
Il n’est pas question d’écrire à nouveau l’histoire de la Mission, déjà largement étudiée par les 
historiens (Sagnes, 2001) ou les acteurs même de l’aménagement (Racine, 1983, 1980 ; 
Raynaud, 1973) mais de pointer les liens avec les objets « marais et étang » tels que nommés 
à l’époque. Trois points sont plus particulièrement à retenir. 
Le premier est relatif à l’intervention sur la morphologie et le cycle de l’eau des espaces 
lagunaires « par des travaux de génie sanitaire, c'est-à-dire des travaux qui assainissent la 
région, en régularisant les cours d'eau, en supprimant les flaques d'eau inutiles, en taillant 
certains étangs à francs bords ». Les bâtisseurs de la Grande-Motte regrettant de ne pas 
pouvoir « greffer » des infrastructures touristiques sur les bords de l’étang de l’Or, il a même 
été envisagé un temps de le faire disparaître complétement comme l’avait suggéré 
antérieurement l’ingénieur Régy.  
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Des zones ont été ainsi comblées et drainées et des graus creusés ou stabilisés, comme celui 
de Carnon afin de faciliter les allers et venues pour la navigation de plaisance et la pêche. Les 
lagunes sont aussi devenues les milieux récepteurs des eaux des stations d’épuration de 
communes qui ont vu leur population augmenter de manière considérable l’été, saison critique 
pour les dynamiques dystrophiques des lagunes. Les aménagements ont participé à contrôler 
et corseter hydrauliquement le cycle de l’eau et à conquérir des espaces humides « naturels » 
alors que la Mission Racine se prévalait de faire de l’environnement avant l’environnement en 
prenant soin d’établir des coupures vertes entre les UTN. Un autre point concerne l’eau 
potable et témoigne de l’imbrication forte entre les deux politiques d’aménagement de 
l’époque, la CNABRL et la Mission Racine. Si la première a aussi largement participé sur le 
volet foncier de la seconde, son autre contribution est d’avoir apporté de l’eau et de l’eau 
potable à la mise en tourisme du littoral héraultais, et ce de manière durable. En 2014, selon 
les chiffres du RPQS148, pour les huit communes de l’Agglomération du Pays de l’Or, environ 
75% des volumes prélevés le sont à partir du canal du Bas-Rhône. En termes d’infrastructures 
sur le territoire, « Le réseau d’adduction comprend ensuite deux antennes principales, la 
première et la plus ancienne desservant le littoral, la seconde alimentant les communes de la 
plaine melgorienne. L’antenne littorale s’étend jusqu’à la commune de La Grande Motte, 
dont la consommation en période estivale absorbe à elle seule près de 26 % de la production 
d'eau de l'unité de Vauguières [ 49.000 m3 par jour]. L'eau distribuée est constituée à 86 % 
d’eau provenant du canal du Bas Rhône » (op. cit, p. 7). 
 
Cette maîtrise de l’eau et des zones de marais s’insère aussi dans la lutte contre un élément 
perturbateur de l’activité touristique : le moustique. Il s’agissait même d’un préalable à tout 
aménagement. Dès les débuts de l’aménagement hydro-agricole, l’assainissement des eaux 
stagnantes fut donc une priorité à la fois des pouvoirs publics mais aussi des collectivités, 
notamment les Conseils généraux, qui s’étaient prononcés favorablement par vote en faveur 
de l’aménagement touristique. L’Entente Interdépartementale de Démoustication (EID)149 fut 
ainsi créée en 1958, associant les départements de l’Hérault et du Gard ainsi que celui des 
Bouches-du-Rhône. Ceux de l’Aude et des Pyrénées-Orientales les rejoignirent en 1963, date 
à laquelle l’État, du fait de la Mission Racine, s’associa aux financements jusqu’en 1983, 
année de sa dissolution. D’un point de vue institutionnel et politique, la lutte contre le 
moustique indique la place et le rôle tenus par les départements dans ces politiques 
d’aménagement. Elle complète leur place au sein du dispositif d’aménagement puisque les 
départements sont membres et pilotes des sociétés d’économie mixte (SEM) d'aménagement 
départementales (une par département aménagé). Ces SEM furent chargées de réaliser les 
équipements publics (voiries, réseaux, écoles...) et vendirent à des promoteurs privés les 
terrains acquis ou expropriés par la Mission Racine, notamment pour des opérations 
immobilières. 
Enfin, troisième point, cette vaste opération de mise en tourisme du littoral du Languedoc et 
Roussillon amputa Mauguio d’une partie de son territoire terrestre et lagunaire. La Grande-
Motte devint une commune indépendante en 1974 et conclut ainsi un processus initié en 1850. 
A cette date, Mauguio mais aussi Lattes, Pérols, Villeneuve-lès-Maguelone, cédèrent une 
partie de leur territoire littoral pour créer celle de Palavas-les-Flots. Mauguio céda aussi en 
1873, des terrains sur sa partie nord pour créer la commune de Saint-Aunés.  

                                                
148  Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 2014. 
http://eau34.ouvaton.org/files/RPQS-CCPO-2014.pdf 
149 www.eid-med.org/ 
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Le paradoxe de la politique et de la pensée aménagiste a été de créer un angle mort au sein de 
l’espace littoral. Les aménagements hydro-agricoles ont fait de l’étang de l’Or une périphérie 
aval en direction de laquelle les flux d’eau et de pollutions convergent. Avec la Mission 
Racine, c’est le littoral et la mer qui ont cadré les priorités, tournant ainsi le dos à un 
environnement qu’il s’est agi de démoustiquer et de contrôler. Alors que l’économie littorale 
s’organisait autour du développement touristique, bientôt accompagnée par celui du 
résidentiel, la mise en valeur économique des lagunes s’est orientée vers la pêche et 
l’aquaculture. Un autre usage, la chasse au gibier d’eau et notamment aux canards, s’est 
maintenue également dans les marais et sur la lagune, et les chasseurs sont extrêmement 
vigilants au maintien des conditions hydrologiques et écologiques permettant la pratique de 
leur activité. Loin de se réduire à des pratiques dites traditionnelles et / ou folkloriques, la 
chasse et la pêche sont des usages qui requièrent des connaissances fines et sensibles 
(Manceron, 2017) du milieu et des espèces. Comme nous l’avons vu, elles participent aussi 
depuis l’époque médiévale à une mise en ordre et à une forme de contrôle du temps, de 
l’espace et des interactions sociales par les groupes qui pratiquent ces activités. 
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III) Le temps des problèmes (1970-1990). 
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III-1) La chasse, la pêche et la profonde modification de la circulation de l’eau 

La gestion du cycle hydrologique s’organise de telle sorte que chasseurs, agriculteurs (les 
agriculteurs étant aussi très souvent des chasseurs) et pêcheurs puissent assurer leurs activités. 
Cela se traduit par le maintien de hauts niveaux d’eau dans les marais en été, ce qui permet de 
contrôler le niveau de sel, maintenir une humidité à proximité des terres cultivées qui est 
particulièrement favorable à la pomiculture, et bien sûr attirer les oiseaux d’eau. Comme le 
montre la carte X des aménagements réalisés, cette gestion s’opère à grand renfort d’ouvrages 
et de levées qui compartimentent les niveaux d’eau et sa circulation. L’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi des plans de gestion de zones humides retranscrivent ces différents enjeux 
(niveau et type d’eau, période et localisation, protection des espèces et des milieux) entre 
utilisateurs (pêcheurs, chasseurs, agriculteurs, manadiers....), propriétaires et gestionnaires 
qu’il convient de planifier et d’organiser dans ce qu’il est possible d’appeler un emploi du 
temps, des ressources et des espaces. 

a) La chasse 
La chasse est présente sur les étangs depuis très longtemps comme en témoignent les 
références faites dans les textes du Moyen-Âge qui fixent les droits et les modalités d’accès 
en la matière. D’activité de subsistances, la chasse est devenue par la suite une activité de 
loisirs, notamment au XIXe siècle. Elle devient une activité dominicale prisée pour la haute 
société montpelliéraine comme en témoignent certains textes et peintures de Frédéric Bazille 
accompagnant son père, riche négociant en vin, sénateur et co-découvreur du phylloxera, sur 
les étangs de l’Or et de Palavas. Louis Figiuer, connu pour ses ouvrages de vulgarisation 
scientifique, donne une vision peu avantageuse de la chasse sur les étangs (encadré. 6, p. 211). 
Au-delà de cette image qui peut paraître caricaturale et partiale pour un protecteur des oiseaux, 
la chasse est aussi et peut être surtout à aborder comme une pratique sociale exprimant une 
forme de rapport à l’espace et à l’environnement qui dépasse les clichés souvent véhiculés  
Attaqués frontalement par les politiques d’assèchement promues par les courants hygiénistes 
et physiocratiques et soutenues financièrement et politiquement par une majeure partie des 
élites urbaines, les marais n’en constituent pas moins un espace de vie, un eldorado selon les 
mots de C. Estève (2004). 
Du fait de leurs spécificités écologiques et foncières, les marais donnent à la chasse au gibier 
d’eau une très forte spécificité (Estève, 2004, 2006). L’auteur analyse la loi du 3 mai 1844 
visant à l’organisation de la pratique dans les marais et notamment à la lutte contre le 
braconnage. Il montre comment la tentative d’encadrement administratif et règlementaire des 
espaces, des temps, des techniques et des sociabilités liés à la chasse. La chasse à la sauvagine 
se confronte violemment à d’autres formes d’organisation, de relations, de pratiques et de 
techniques et notamment une chasse plus urbaine et bourgeoise. C. Estève (2004, p. 17) note 
que « la réduction progressive ou annoncée des zones humides, l’amélioration des armes 
avec l’apparition du fusil Lefaucheux qui se répandit à partir des années 1860, le 
développement des moyens de transport et la démocratisation de la chasse, c’est-à-dire 
l’augmentation constante du nombre des porteurs de permis, conduisirent inévitablement à un 
questionnement sur la pérennité de la chasse au gibier d’eau ». 
  



GHIOTTI Stéphane Laboratoire Acteurs, Ressources, Territoires dans le développement (Art-Dev) 
UMR 5281 

Volume inédit  Volume 3 

 

 209 

Ainsi, d’une manière plus globale, face à ses changements et à l’arrivée de nouveaux 
chasseurs issus des classes aisées, se pose la problématique à la fois de la pérennité de la 
chasse dite « populaire » - avec le développement des chasses privées - mais aussi celle de la 
légitimité : qui a le droit ? Qui a accès ? Autant de possibilités qui obligent à ne pas enfermer 
ces conflits dans un schéma de lutte des classes, comme l’écrit C. Estève (2004, p. 24) dans sa 
conclusion « À la veille de la Grande Guerre s’était incontestablement développée une chasse 
mondaine en bord de mer et dans les meilleures zones humides de l’intérieur du pays. C’est 
peut-être la raison pour laquelle la question de la chasse de nuit demeurait plus ou moins en 
sommeil. Mais en donnant lieu à une production littéraire ou journalistique, ces mondanités 
cynégétiques (qui avaient cependant aussi leur part de « vérité »), masquaient en quelque 
sorte la réalité d’une chasse plus populaire qui perdurait. Plus profonde, nous l’avons vu, son 
ancienneté lui donnait pourtant de la légitimité. Sans cesse répétée, la démonstration de la 
dureté des conditions de son exercice était aussi censée lui donner du crédit. Elle avait su 
s’adapter à la nouvelle législation, le « suffrage universel » l’y aidant beaucoup plus que ses 
premiers et modestes organes de représentation. Bien que parfois en concurrence avec la 
chasse des « grands », elle avait aussi reçu l’appui de celle-ci. Après guerre, lorsqu’il fut 
question de voter une loi sur la chasse maritime qui risquait de remettre en question la 
grande liberté (nocturne ou non) dont bénéficiaient les huttiers, ceux-ci décidèrent de s’unir 
pour obtenir des amendements. Cette « association de huttiers et de chasseurs de gibier d’eau 
» s’efforça alors d’obtenir des promesses auprès des parlementaires ». 
 
Au regard de ces éléments, il apparaît que la pratique de la chasse dans les marais est à la fois 
un mode de gestion de l’espace et du temps particuliers, d’appropriation formelle et 
symbolique de l’espace et des espèces. Acteurs du territoire en tant que tel, les chasseurs au 
gibier d’eau possèdent et expriment une territorialité forte et revendiquée, des territoires 
spécifiques pour leurs pratiques et une territorialisation basée sur une connaissance fine du 
« terroir » et une insertion toute aussi aiguisée dans les réseaux politiques, notamment à 
l’échelle locale. C. Traïni (2004) parle ainsi de « territoires de chasse » dont la constitution, 
l’appropriation, la gestion et la défense reposent sur trois registres de justification, i) 
esthétique, comme lieu d’évasion et d’introspection de soi ii) gestionnaire, comme une unité 
de gestion cynégétique et enfin iii) patrimonial, comme une pratique ancienne et traditionnelle. 
A propos de cette dernière dimension C. Traïni (op. cit, p. 47) précise que « d’une manière 
paradoxale, la justification de l’appropriation des territoires de chasse au nom du principe de 
la tradition constitue le registre le plus récent. Il doit être évident que ce dernier emprunte 
beaucoup aux exigences de pluralisme culturel et de respect des minorités qui structurent 
aujourd’hui un grand nombre de prises de parole publiques. Toutefois, l’émergence de ce 
troisième registre résulte avant tout de la remise en cause de la chasse par une « opinion 
publique » de plus en plus hostile à l’égard de la chasse. Ainsi, alors que les grandeurs 
esthétiques et gestionnaires furent édifiées au cours des controverses internes au seul monde 
des chasseurs et des agriculteurs, l’édification des dimensions traditionnelles de la chasse 
relève, pour sa part, d’une réplique à des critiques externes de plus en plus pressantes. Loin 
de relever de la seule joute oratoire, ces critiques contribuent bel et bien à une lutte pour la 
définition et le contrôle des usages légitimes des territoires ». 
Ce dernier point ainsi que la mobilisation des différents registres de légitimation apparaissent 
aussi à propos de la réintroduction d’espèces comme les grands carnivores comme le 
montrent G. Christen et al. (2015-2016) avec le lynx, L. Mermet et F. Benhammou (2005) 
avec l’ours, ou F. Benhammou (2009) avec le loup et l’ours, et sont sources de conflits.  
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C. Traïni (op. cit, p. 47) précise d’ailleurs dans sa conclusion qu’« ainsi, les territoires de 
chasse semblent bel et bien abriter, non seulement du gibier, mais bien plus encore une 
sédimentation de justifications qui reflète l’histoire complexe, et souvent conflictuelle, de 
cette pratique. Au cours de leur circulation et de leur banalisation successives, les trois 
registres que nous avons distingués se sont progressivement entremêlés de manière 
inextricable. Tant et si bien qu’aujourd’hui la plupart des défenseurs de la chasse combinent 
souvent ces diverses modalités de justification sans nullement percevoir leur caractère 
hétérogène, pour ne pas dire antinomique ». 
Aujourd’hui, face à l’écologisation de la gestion des marais caractérisée par la mise en avant 
de la notion de zone humide et de services environnementaux, les deux territorialités 
s’affrontent comme c’est le cas de l’étang de l’Or avec son passage d’un espace à assécher à 
une zone naturelle à patrimonialiser, passage sur lequel je reviendrai plus longuement par la 
suite, dans un contexte où les rapports de force semblent avoir changé progressivement. En 
effet, longtemps pratiquée, l’activité de chasse sur l’étang semble avoir fortement décliné 
depuis. Dans l’un de ses documents techniques destinés à la gestion d’un marais, le Plan de 
gestion de la Tartuguière (2007, p. 51), le syndicat mixte en charge notamment de Natura 
2000, le SYMBO150, note que « L’étang et ses marais sont des lieux propices à la pratique de 
la chasse, qui reste une activité ancrée dans les traditions locales de la commune de 
Lansargues, bien qu’en régression sur l’ensemble de l’étang (2500 chasseurs en 1975, 1000 
en 1990) ». Selon nos derniers chiffres issus d’un entretien avec le président de l’Association 
de chasse maritime de l’étang de l’Or, les chasseurs au gibier d’eau - actifs - seraient 
aujourd’hui entre 500 et 700 membres pour un total d’environ 1200 chasseurs pour 
l’ensemble des neuf structures de chasses présentes autour de l’étang.  

                                                
150 Syndicat mixte de gestion du bassin de l’Or. 
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Encadré 6. La chasse au gibier d’eau sur les étangs de Palavas et de Mauguio vue par L. 
Figuier. (Source : BNF, Gallica) 

  

b) La pêche 
La littérature sur « les petits métiers de la pêche » (Reyes et al. 2015 ; Sécolier 2009 ;  
Giovannoni, 1995 ; Destand, 1994) montre très bien comment à partir de la description des 
techniques et des pratiques de pêche, cet usage et ses évolutions ont réussi à perdurer dans des 
environnements changeants qu’ils soient institutionnels, économiques, politiques ou encore 
sociaux. Dans sa quatrième de couverture, Sécolier (op. cit) parle « de ces stratégies 
territoriales qui ont été mises en place qui ont pu, pendant des années, préserver 
l’environnement et permettre la mobilisation des acteurs ainsi que la réussite de projets de 
développement local ». J. Rieucau (1992) avait montré comment le changement social 
intervenu dans la sociologie et les origines professionnelles et spatiales des néo-pêcheurs sur 
le littoral du Languedoc et du Roussillon  avait très fortement contribué à la mise en œuvre de 
nouvelles pratiques mais aussi de nouvelles attentes et l’émergence de nouveaux enjeux pas 
toujours en adéquation avec ceux des pêcheurs « historiques ». D’un point de vue politique, 
juridique et économique, les travaux de F. Ferral (1976, 1977, 1987) sur les Prud’homies 
illustrent aussi comment les dimensions collectives relatives à la gestion de la pêche en lagune 
se sont progressivement distendues sous la combinaison d’un triple effet : i) des évolutions 
sociales internes aux groupes des pêcheurs (ouverture de la communauté, concurrences entre 
pêcheurs, cessions d’activités...) ;  
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ii) l’économie de la pêche et notamment l’instauration d’une libéralisation de l’activité en 
direction de l’activité en mer qui pousse à la modernisation et à l’investissement, qui en retour 
demande des quantités pêchées plus importantes pour rentabiliser. Les liens entre pêche en 
lagune et en mer, jusqu’alors alternatifs et complémentaires en fonctions des saisons, se 
déséquilibrent au profit de la pêche en mer. Ce processus conduit ceux qui ne peuvent suivre 
cette modernisation à se retourner exclusivement sur la pêche en lagune. Et même pour cette 
dernière, les quantités de pêche augmentent du fait de la motorisation des embarcations et de 
l’ouverture de nouveaux marchés de vente grâce à des camions « citernes » transportant le 
produit de la pêche sur de plus longues distances ; iii) enfin, le basculement de l’économie 
littorale, tournée désormais vers le tourisme qui bouleverse l’accès aux ressources et 
l’exercice de l’activité. La concurrence qui s’installe entre les activités littorales n’est pas au 
bénéfice de la pêche surtout qu’en son sein même la concurrence entre les différentes flottes 
de bateau s’exacerbe. Les plus modernes viennent pêcher sur les zones de mer à proximité 
immédiate de la côte où pêchent également les pêcheurs lagunaires, obligeant ces derniers à 
se replier sur la lagune et augmenter toujours plus leurs prises pour maintenir leur activité 
(Rieucau, 1992). D’autres vont pêcher en mer, changeant ainsi radicalement de milieu social 
et professionnel, dans un environnement, la mer, jusque là « inconnu ». 
 
La pêche principale réalisée dans l’étang de l’Or, mais aussi dans la plupart des lagunes, 
concerne l’anguille (Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins 
Languedoc-Roussillon, 2011) même si d’autres poissons comme le loup ou encore la dorade 
complètent les prises. L’anguille représentent en effet 70 % des prises et 60 % des revenus 
(Quignard et al., op. cit). Au regard des évolutions décrites précédemment recomposant le 
milieu de la pêche et des nouveaux enjeux économiques littoraux, l’anguille va donc être 
particulièrement prisée. La pêche va tellement se développer que la crise qui a touché cette 
activité a été extrêmement  brutale au tournant des années 1970, après une décennie 1960 
relativement faste (Bernard, 1977 ; Haon, 1981) (figure. 52, p. 213). Pour pallier à ces effets, 
l’activité de la pêche va se diversifier avec le développement de l’aquaculture et de la 
conchyliculture sous l’impulsion de la CNEXO151 (ancêtre de l’IFREMER) par exemple 
(Bizien, 1992). Parmi les nombreuses réalisations effectuées, certaines seront moins 
couronnées de succès. Des fermes expérimentales et d’élevage vont se développer 
introduisant de nouvelles espèces d’anguilles qui, une fois réintroduites dans le milieu, 
introduiront des parasites qui décimeront les populations d’anguille endogène. De très 
nombreuses études et recherches seront menées afin de proposer des solutions et des 
politiques mises en œuvre. Ces dernières feront l’objet d’évaluations comme celle menées par 
exemple par H. Farrugio et G. Le Corre, (1985) ou encore G-F. Frisoni (1992). Ces références 
me paraissent intéressantes car elles sont assez représentatives des réseaux scientifiques et 
d’expertises qui sont sollicités pour élaborer les diagnostics et les connaissances produites sur 
les lagunes. On retrouve ainsi, des années 1970 à 1990, l’Université des sciences de 
Montpellier (USTL) et de Perpignan avec les laboratoires de biologie marine, d'ichtyologie et 
d’hydrobiologie marine et continentale (Les Professeurs M. Amanieu et J-J. le Corre), 
l’IFREMER, mais aussi des bureaux d’étude, comme l’Institut des aménagements régionaux 
et de l’environnement (IARE, 1990) ou encore AQUASCOP, où des disciplines comme 
l’écologie, la biologie, l’hydrologie, l’hydrobiologie, sont omniprésentes.  

                                                
151 Centre National pour l’Exploitation des Océans créé par la loi n° 67-7 du 3 janvier 1967 
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Figure 52. Production d’anguilles et poste de pêche sur l’étang de l’Or entre 1960 et 1981152 

Ainsi comme le résume très bien O. Dedieu (2003), « Cette emprise croissante des 
« terriens » sur l’espace littoral a abouti à la disparition du monopole des pêcheurs sur ce 
territoire, avec une exclusion progressive de certaines portions désormais dévolues à 
l’industrie ou au tourisme ». Selon G. Cholvy (1983), en 1840, 91% de la population active 
était liée à la pêche. Ce chiffre était de 70% en 1872, 47% en 1911. Le nombre de pêcheurs 
est loin d’être négligeable sur l’étang de l’Or à la fin des années 1960 où l’on en compte près 
de 250 (Fauvel et Battista, 1969) venant de Mauguio, Palavas, Pérols et le Grau-du-Roi. La 
baisse est toute aussi impressionnante, puisque en 1981 et 1982, les effectifs oscillent entre 48 
et 51 pour les deux Prud’homie se partageant l’étang, celle de Palavas et du Grau-du-Roi 
(Quignard et al., 1983). En 2018, seule une dizaine de pêcheurs exercent encore une activité 
professionnelle. Si la baisse du nombre de poissons est souvent rappelée pour expliquer cette 
chute du nombre de pêcheurs, ces derniers mettent aussi en avant les rudes conditions de 
travail, une pénibilité qui éloignent les jeunes ainsi que la concurrence des autres activités 
économiques. 
Pour les chasseurs comme pour les pêcheurs, la maîtrise du cycle hydrologique lagunaire, 
dont ils sont encore les principaux bénéficiaires dans les années quatre-vingt, est un enjeu de 
tout premier ordre dans ce contexte concurrentiel sur le foncier et les ressources dû à l’arrivée 
de nouveaux acteurs, usages et fonctions au sein de l’espace littoral. 

c) Des crises dystrophiques au problème politique 
Le détour par les usages, la pêche et la chasse, permet également de bien connaître « l’état » 
du milieu, ses dynamiques (cycles hydrologique et biologique, salinité, température de l’eau 
populations de poissons, etc...) et les aménagements réalisés que les biologistes marins et les 
écologues ont décrit avec précision. De leur point de vue, deux problématiques majeures 
interviennent, celle du déficit d’assainissement et le développement des crises dystrophiques. 
Y. Fauvel et J. Battista, (1969, p. 6) écrivent ainsi que « La pollution vient d'abord des 
agglomérations proches, Pérols, Mauguio, Candillargues ou plus éloignées, Lansargues, 
Lunel et Marsillargues. Leurs populations respectives sont, en temps normal de 1 350, 3 700, 
300, 1 500, 8 000 et 2 800 habitants. Bien entendu celles-ci sont susceptibles de s'accroître en 
été.  
                                                
152 Quignard et al., 1983, p. 16. 
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Dans ces bourgs, la voirie est élémentaire. Les eaux ménagères s'écoulent plus ou moins bien, 
par les fossés ou caniveaux ; les eaux vannes sont évacuées dans des fosses septiques ou 
étanches ou encore dans les ruisseaux et canaux les plus proches ; l'épandage direct sur les 
terrains n'étant pas exclu. C'est ainsi que les canaux de Lunel, de l'Or, de Salaison, de 
Lansargues, de Bérange et les ruisseaux du Cadoule, du Rajol et de la Capouillère sont 
autant de collecteurs naturels drainant les eaux usées des agglomérations vers l'étang ». Il 
faut préciser que l’apport d’azote (urbain et rural) est un des facteurs favorables au 
développement des algues qui, en excès et en l’absence de renouvellement des eaux sont à 
l’origine des crises d’eutrophisation. Si l’agriculture est montrée du doigt, c’est la viticulture 
qui apparaît surtout comme principale pourvoyeuse d’engrais selon C. Verlaque (1981). Sur 
une SAU totale des communes des bassins versants de 178 000 ha, 110 000 ha soit près de 
62 % sont occupés par la vigne. Dans l’absolu, cette présence d’éléments nutritifs sous forme 
de matière organique n’est d’ailleurs pas forcément un problème en soi car elle permet 
l’alimentation des coquillages et donc la conchyliculture et des poissons migrateurs qui 
viennent se nourrir et croître avant de repartir en mer. Les poissons des eaux littorales 
bénéficient aussi de ces apports, si bien que la rupture de cette continuité a des conséquences 
jusqu’en mer. La simplification des processus peut dès lors conduire à des diagnostics partiels 
voire erronés débouchant sur des solutions pour partie inefficaces voire aggravant les 
situations qu’elles étaient sensées améliorer. 
En plein cœur des opérations menées par la Mission Racine, A. Dalmasso et C. Delbos (1973) 
s’interrogent sur les conséquences de ces aménagements sur les milieux humides et lagunaires 
et se demandent si « les étangs languedociens sont condamnés ? ». 
Quelques années plus tard, M. Pons (1980) mais aussi G. Quignard et al. (1983) partagent le 
constat d’un étang sujet à l’eutrophisation par l’azote, nitrates et phosphates, les premiers 
venant par le lessivage des terres agricoles du bassin versant et les seconds des rejets urbains 
malgré des progrès réalisés dans l’assainissement. En 1976, selon une note des services de 
l’État en charge de cette problématique, les communes de l’est de l’étang, urbaines ou rurales, 
« sont équipées de façon inégale en stations d’épuration. L’assainissement se fait d’ailleurs 
au niveau primaire et secondaire, sans aucune épuration bactérienne ». Les auteurs insistent 
sur les aménagements réalisés sur l’étang de l’Or afin de réduire la salinité de l’étang qui 
semble devenir une autre problématique à traiter. Sont notamment pointés comme 
responsables de la situation, la fermeture de la passe du Moutas en 1979 entre l’étang et le 
canal du Rhône à Sète et le rétrécissement sensible des sections des trois qui subsistent dans 
des proportions pouvant atteindre plus de 50% (de 20 à 8 mètres de largeur). Dans d’autres 
cas, comme celui de la lagune de Salses-Leucate par exemple, les graus ont au contraire été 
élargis avec la construction de deux ports de plaisance, avec pour conséquence une 
augmentation du taux de salinité. 
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III-2) une croissance démographique qui décolle. Quel cadrage politique de la 
problématique : limiter le sel ou la pollution ? 
Ainsi et de manière assez rapide au regard des aménagements réalisés, les lagunes littorales 
en général et l’étang de l’Or en particulier voient leurs fonctionnement très fortement 
modifiés. Les premières études réalisées dès 1972 pointent les problématiques de manière 
explicite. Pollutions agricoles et urbaines, eutrophisation appelée crise de « malaïgue » et 
salinité sont les maux dont souffre l’étang de l’Or. Parmi ces problématiques, la seconde 
servira de catalyseur pour la mise en place d’action globale à l’échelle régionale. Pour l’étang 
de l’Or, elle sera associée à celle de la salinisation de l’étang et sera l’occasion de réaliser 
deux ouvrages pour remédier à la situation (ii). 
Avant cela, je reviendrai sur la dynamique démographique du bassin versant et la question de 
l’assainissement (i), puis sur la manière dont ces situations ont contribué à un cadrage 
politique particulier de ces problématiques et à la combinaison d’acteurs pour certains anciens, 
d’autres nouveaux et donc comment la question environnementale a permis une certaine 
légitimation (iii). 

a) Une typologie de la croissance de la population à l’échelle du bassin versant de 
l’étang de l’Or 

Les aménagements réalisés par la CNABRL ont largement participé certes au développement 
de l’activité agricole mais aussi à la transformation de la dynamique hydrologique. Les drains, 
le recalibrage des cours d’eau ont favorisé l’accélération et le transit des pollutions en 
direction de l’étang. L’autre élément déterminant a été le formidable coup d’accélérateur 
démographique et urbanistique provoqué par la Mission Racine. La politique d’aménagement 
et de développement touristique du littoral constitue un point de basculement de la croissance 
démographique. Souvent présentée comme globale et massive, ce qui d’une certaine manière 
est vraie, l’exemple des communes du bassin versant de l’étang de l’Or montre que la 
situation est plus contrastée dans l’espace et dans le temps (carte. 24, p. 217). Le graphique 53 
(p. 216) en témoigne avec la construction d’une typologie, en base 100, avec les chiffres des 
recensements de 1793 à 2016. 
Trois classes apparaissent :  
- Les communes de la classe 1 sont celles qui bénéficient de la croissance la plus lente et qui 
restent toujours en-dessous de la moyenne générale. Au sein de cette classe, une commune 
double en moyenne sa population en 1975, et la multiplie par six en 2016. Les quinze 
communes concernées sont Lansargues, Marsillargues, Saint-Laurent-d'Aigouze, Aigues-
Mortes, La Grande-Motte, Mudaison, Lunel, Saint-Aunès, Saint-Brès, Valergues, Saturargues, 
Restinclières, Assas, Guzargues et Saint-Vincent-de-Barbeyrargues. 
- Les communes de la classe 2 doublent en moyenne leur population au début du XXe siècle 
(1901). C'est la classe des communes qui croît le plus rapidement après la seconde guerre 
mondiale (1946), avec, en particulier une forte accélération à partir de 1968. En 2016, la 
population est multipliée par 16. Les neuf communes concernées sont Mauguio, Pérols, 
Candillargues, Palavas-les-Flots, Baillargues, Le Crès, Vérargues, Teyran, Sussargues, 
auxquelles se rajoute Jacou. 
- Les communes de la classe 3 ont une croissance très rapide dans la première moitié du XIXe 
siècle. En moyenne, ces communes doublent leur population en 1856. Leur croissance est la 
plus forte jusqu'en 1946, puis, elle ralentit avec notamment une grande perte de vitesse à 
partir de 1968. Leur population est multipliée par neuf en 2016. Les neuf communes 
concernées sont Saint-Nazaire-de-Pézan, Saint-Just, Lunel-Viel, Vendargues, Castries, Saint-
Geniès-des-Mourgues, Saint-Christol, Beaulieu, Saint-Drézéry. 
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Figure 32. Typologie des dynamiques démographiques des communes du bassin versant de l’étang de l’Or entre 1793 et 2016 
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D’une manière générale cependant, le rythme d’urbanisation a été soutenu et il est clair que 
les investissements dans les infrastructures d’assainissement n’ont pas suivi malgré le 
discours planificateur et de maîtrise globale répété par le Directeur de la Mission Racine. 
Sous évaluation, absence de moyens, politique délibérée de faire de ces zones humides et 
lagunaire des poubelles ? Tous ces éléments se sont sûrement combinés. C. Verlaque (1965, p. 
403) pointe notamment que si les aménagements sont une bonne chose « Ils ne sauraient faire 
oublier les possibilités offertes par l’exploitation des marais salants, la pêche dans la mer et 
dans les étangs, le commerce maritime, l’industrialisation liée aux activités précédentes et au 
tourisme balnéaire lui-même ». Il s’agit donc bien de l’affirmation d’un développement 
possible de plusieurs activités. Le fait de vouloir maintenir une diversité d’activités est vue 
par l’auteur comme une sorte de bouclier afin qu’une monoculture, celle de la vigne, ne soit 
remplacée par une autre, celle du tourisme, faisant peser les mêmes risques. 
 

 

Carte 24. Cartographie des dynamiques démographiques des communes du bassin versant de 
l’étang de l’Or entre 1793 et 2016 

(S. Ghiotti). 
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Du point de vue démographique, la figure 53 (p. 216) montre des phénomènes d’inversion de 
tendance sur le temps long entre les communes du bassin versant. L’élément le plus 
significatif est l’attitude des courbes à partir de 1962 avec une croissance démographique 
extrêmement forte. L. Chalard (2011 et 2011a) qualifie ces communes connaissant de tels 
taux entre 1975 et 2006 de Boomburbs (ex. de Mauguio avec + 177,3% ou Lattes avec + 
324,5%) ou de Baby boomburbs (ex. de Pérols avec + 148% ou Villeneuve lès Maguelone 
avec + 275%). 
 
L’autre aspect de cette croissance démographique tient donc à la question de l’assainissement. 
C. Verlaque (1981) montre très bien le hiatus entre une politique de construction de station 
d’épuration qui prend comme référence la population résidente et n’intègre pas la population 
saisonnière. En 1981, le bassin versant de l’étang de l’Or éteignait déjà un déficit de 23 000 
équivalents-habitants, situation de déficit généralisée à l’ensemble des lagunes et bassins 
versants littoraux. L’auteur pointe également un déficit pour les nouvelles stations touristiques, 
ce qui apparaît pour le moins contradictoire avec la politique de planification alors à l’œuvre. 
(Tableau. 11, ci-dessous) 
 

 

Tableau 11. La situation démographique, touristique et des capacités épuratoires des 
communes des bassins versants littoraux en 1981153 

Si l’on regarde plus spécifiquement le cas du bassin versant de l’étang de l’Or (tableau. 12, p. 
219), une comparaison dans le temps, entre 1973 et 2015, montre l’énorme effort accompli en 
termes d’assainissement. Cet effort porte non seulement sur le rattrapage du retard initial mais 
aussi l’accompagnement de la croissance démographique des dernières décennies, pour 
aujourd’hui (selon les données disponibles) disposer de capacités épuratoires en équivalent 
habitants (EH) supérieures aux populations recensées.  
                                                
153 Verlaque, 1981, p. 151 
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Communes bordières de 
l'étang de l'Or Population en 2013 % Capacité en Equivalent 

Habitants (EH) % 

Candillargues 1 576 4,3% 2 500 1,8% 
La Grande-Motte 8 624 23,7% 64 200 46,5% 

Lansargues 3 029 8,3% 4 800 3,5% 
Marsillargues 6 271 17,2% 6 600 4,8% 

Mauguio 
(Bourg + Carnon) 16 898 46,4% 60 000 43,4% 

TOTAL 36 398 100% 138 100 100% 
Communes bordières 36 398 22,5% 138 100 65,1% 

Autres communes du BV 125 567 77,5% 74 120 34,9% 

TOTAL BV 161 965 100% 212 220 100% 

 

Communes bordières de 
l'étang de l'Or Population en 1975 % Capacité en Equivalent 

Habitants (EH) % Population 
saisonnière 

Candillargues 292 2,3%       
La Grande-Motte 2 165 17,4%       

Lansargues 1 380 11,1%       
Marsillargues 3 023 24,3%       

Mauguio 
(Bourg + Carnon) 5 595 44,9%       

TOTAL 12 455 100% 64 350 100% 65 800 
Communes bordières 12 455 26,0% 64 350 58%   

Autres communes du BV 35 429 74,0% 46 495 42%   

TOTAL BV 47 884 100% 110 845 100%   

Tableau 12. La problématique de l’assainissement dans le bassin versant de l’Or. 
Comparaison 1975-2013 

(S. Ghiotti d’après Verlaque, 1981, INSEE, Agence de l’eau154, SYMBO) 
 

Cette situation reste malgré tout à nuancer. Le territoire de l’étang de l’Or est un territoire 
touristique également sous influence d’une importante résidentialisation où les écarts entre 
populations recensées et populations saisonnières sont conséquents. Afin de saisir ces effets 
dynamiques, j’ai construit un indicateur, « une population théorique », en reprenant une 
méthodologie mobilisée durant ma thèse. Il s’agit d’ajouter à la population permanente d’une 
commune un chiffre de population « théorique » qui correspond aux personnes occupant 
l’ensemble des capacités d’accueil touristique de la dite communes (taux de fonction 
touristique obtenu par le rapport entre le nombre de touriste pouvant être accueillis et le 
nombre d’habitants permanents).  

                                                
154 http://sierm.eaurmc.fr/traitements-eau/assainissement/rejets-collectivites/stations-epuration.php?dept=34.  
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Pour ce faire, j’ai mobilisé les données de l’INSEE relatives à l’accueil touristique (campings, 
hôtels, résidences secondaires) à partir du nombre d’emplacements et leur équivalent en lits155. 
Par choix, j’ai décidé pour le comptage qu’un lit équivalait à une personne. Pour Mauguio par 
exemple, la population recensée est en 2013 de 16 898 habitants et la capacité en lits de 20 
704. La population théorique de Mauguio est donc de 37 602 hab. Ainsi, en termes d’ordre de 
grandeur, la population théorique du bassin versant de l’étang de l’Or peut être estimée à 324 
447 habitants, chiffre qu’il faut confronter aux 212 220 EH (carte. 26, p. 222). Apparaît dès 
lors un déficit d’épuration significatif durant une période où les capacités épuratoires des 
milieux sont plus que réduites (Carte. 25, p. 221). En plus des conséquences 
environnementales, la problématique de l’épuration dans ce type de contexte pose plusieurs 
types de questions. Elles sont d’ordre technique (sur-capacité des réseaux et des installations 
dans des contextes fonciers contraints, entretien), économique (quelle tarification ? Part fixe 
ou variable ? Faire payer d’avantage les touristes via des taxes sur les séjours au risque de 
plus être compétitif ?). Elles sont donc in fine d’ordre politique par les choix effectués dans 
les domaines de la gestion (régie / délégation ?), du prix (fiscalité local, impôts) et des 
financements à mobiliser et des acteurs à associer.  

                                                
155 Pour les campings, 1 emplacement = 3 lits ; pour les hôtels, 1 emplacement = 2 lits ; pour les résidences secondaires, 1 
emplacement = 5 lits. 
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Carte 25. Population et capacité d’épuration dans le bassin versant de l’étang de l’Or en 2013 

(S. Ghiotti)  
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Carte 26. Population et population théorique dans le bassin versant de l’étang de l’Or en 2013. 

(S. Ghiotti)  
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b) La construction politique des solutions techniques : la porte de Carnon et la station 
de pompage du Vidourle 
La période 1975-1986 constitue pour le littoral languedocien une période intense 
d’aménagements et d’équipements. Elle enregistre la transformation des milieux, des 
paysages et des caractéristiques sociales et économiques mais aussi l’émergence et 
l’installation durable des problématiques de pollution. Dans le même temps, pour faire face à 
une situation qui concerne l’ensemble des littoraux français, les pouvoirs publics s’organisent 
dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire et tentent de se forger une doctrine 
en termes de connaissances, de réponses à apporter et de perspectives en termes de 
développement (Merckelbagh, 2009). Deux éléments illustreront ce processus qui conduira au 
vote de la loi littoral en 1986156. Il s’agit d’abord du rapport rédigé par Michel Piquard, chargé 
de mission à la DATAR157 et à qui il a été demandé de piloter un groupe d’étude sur les 
perspectives d’aménagement du littoral français à long terme. Lorsque M. Piquard remet son 
rapport en novembre 1973, il dresse un constat alarmant de la situation du littoral français. Il 
propose dans un second temps une innovation institutionnelle avec la création du 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CDLRL), effective en 1975 
(Kalaora et Konitz, 2004 ; Kalaora, 2010). 
Durant cette période où s’affirment ainsi les premières mesures de protection et de 
valorisation du littoral à l’échelle nationale, ces dernières bénéficient d’un écho plutôt 
favorable au niveau local. François Delmas, maire de Montpellier entre 1959 et 1977, est 
secrétaire d'État à l'Environnement, poste qu’il occupera de 1978 à 1981. Il reçoit du Ministre 
M. d’Ornano lors de sa visite à Montpellier en 1979, la mission « de classer, protéger et 
restaurer le milieu des étangs très menacés ». M. Delmas est également à cette époque député 
de la 1ere circonscription de l’Hérault (1978-1981), territoire politique particulièrement 
concerné par cette problématique des étangs qui s’y étendent sur la partie sud. En 1983, 
l’étang de l’Or obtient son classement au titre des sites pour la grande qualité paysagère et le 
caractère pittoresque qu’il présente158. La mesure de protection n’est pas la seule réponse 
apportée. Deux ouvrages seront construits pour réguler la circulation de l’eau. 
 
Face aux alertes répétées et à la pression des chasseurs et des pêcheurs, il est décidé de 
réaliser deux ouvrages de régulation (Encadré. 7, p. 224). Ces usagers locaux identifient deux 
problèmes, l’un majeur - la sur-salure de l’étang - qu’il convient de diminuer, et 
secondairement la lutte contre la malaïgue. La première réalisation fut la porte de Carnon 
construite en 1981 pour limiter les entrées d’eau salée marine notamment en période de 
tempête. Le rôle de « régénération » des eaux de l’étang par l’eau de mer mise en avant par 
les ingénieurs du XIXe siècle semble ici ne pas avoir été retenu. Sans compter que la mise en 
place d’une porte (non-automatisée à l’époque) sur un grau aménagé à des fins touristiques 
dans un port désormais largement tourné vers la plaisance n’est pas sans poser des problèmes 
logistiques quand la porte est fermée et que les bateaux veulent rejoindre la mer. Les archives 
administratives des services de l’État montrent d’ailleurs des oppositions internes quant à sa 
localisation. Le choix final retenu de la placer à l’aval du canal du Rhône à Sète est jugé par 
certains comme une erreur dans une optique de lutte contre la pollution. Un exemple qui 
montre la hiérarchie établie entre problématique au bénéfice de la lutte contre la salinité.  

                                                
156 Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral 
157 Délégation à l’aménagement du territoire et à l’action régionale, créée en 1963. 
158 Sites classés : en site lagunaire (2068 ha) et en site terrestre (3167 ha) pour un total de 5235 ha. 
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Encadré 7. L’aménagement du grau de Carnon et la station de pompage du Vidourle159 

   
Vue vers l’amont et l’étang La porte de Carnon Vue vers l’aval et la mer 

 

  

Côté amont (Vidourle) La station de pompage et le barrage Canal d’amené vers l’étang 
 
L’autre ouvrage décidé est la réouverture de l’ancien lit du Vidourle par la branche dite de 
Tamariguière. Ce retour du Vidourle et de son eau est une idée tenace sur le territoire. Les 
populations des marais n’ont jamais accepté que son lit soit détourné dans la seconde moitié 
du XIXe siècle vers le sud et le Grau du Roi afin de lutter contre son ensablement. En effet, la 
disparition des apports du Vidourle a provoqué la remonté de la nappe salée dans toutes les 
basses terres au sud d’une ligne liant Lunel à Mauguio ainsi que la disparition / modification 
de la faune et de la flore. Cette opposition avait eu des conséquences politiques avec la 
création dès 1948 d’un syndicat intercommunal pour la dérivation des eaux de crue du 
Vidourle dans l’étang de Mauguio160. Faute de mise en œuvre du projet face au nouveau 
contexte et l’apparition de nouveaux acteurs dans le domaine de l’assainissement et de la mise 
en valeur des terres - la CNABRL et SIATEO - les services de l’État demandent en 1960 au 
Préfet d’examiner ces nouvelles options et de reconsidérer l’existence de ce syndicat.  
Le principe d’alimenter en eau douce l’étang de Mauguio est retenu par les services de la 
Préfecture de Région dès 1976. En 1980, l’amenée d’eau par le Vidourle fait partie d’un 
ensemble de six pistes qui sont encore examinées. Sont ainsi également envisagés : 1) 
l’alimentation par le canal de Lunel et du Languedoc ; 2) alimentation par la station de 
pompage du pont du Lièvre ; 3) La station d’épuration de la Grande-Motte ; 4) Des bassins de 
rétention et enfin 5) l’alimentation par l’eau du Bas-Rhône. La décision finale en faveur du 
Vidourle est donc le fruit d’une décision politique qui a fait l’objet d’un arbitrage entre 
plusieurs solutions et plusieurs acteurs politiques.  

                                                
159 Photos S. Ghiotti, 2016. 
160 11 communes : Candillargues, Lansargues, Lattes, Lunel, Marsillargues, Mauguio, Mudaison, Palavas, Pérols, Saint Just, 
Saint Nazaire de Pézan. 
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Le député de Lunel de l’époque, Georges Frêche, est alors favorable à la solution de l’eau du 
Bas-Rhône. Cependant, dès l’origine, les services instructeurs de l’Etat et les experts 
techniques (CEMAGREF) reconnaissent que parmi l’éventail des possibilités, l’amenée de 
l’eau du Vidourle est la moins mauvaise des solutions.... et que son impact sur la salinité de 
l’étang serait minime. En effet, l’eau du Vidourle dont répondre à trois problèmes, i) le 
dessalement de la partie nord-est de l’étang, ii) la lutte contre le comblement par l’effet de 
chasse, enfin iii) la lutte contre la malaïgue et les désagréments olfactifs qui sont 
particulièrement présents dans cette zone (Carte. 28, p. 227). Les choix opérés dans le cadre 
de l’aménagement global - porte de Carnon et station de pompage - tablent ainsi sur la 
limitation des eaux de mer et l’augmentation de celles en provenance du bassin versant avec 
une l’importation des eaux du Vidourle. Sur ce dernier point, plusieurs questions se posent 
quant à sa pertinence. La partie nord-est de l’étang est celle qui reçoit à l’époque 66% des 
apports d’eau douce du bassin versant. Pourquoi en amener davantage ? Pour diluer la 
pollution qui est elle-même très concentrée dans cette zone ? Maintenir un gradient de salinité 
pourtant déjà effectif ? Le bénéfice de l’eau du Vidourle détournée en période en crue semble 
aussi discutable quant à son impact sur la baisse de la salinité. Au moment de la crue, le 
niveau de sel dans l’étang est déjà bas du fait des précipitations. Si le Vidourle est en crue, il 
est fort probable en effet qu’il pleuve également sur le bassin versant de l’Étang de l’Or. C’est 
en été que l’étang aurait besoin d’eau douce, or à l’étiage, le Vidourle ne peut fournir la 
quantité d’eau nécessaire. L’intérêt d’un tel aménagement pour lutter contre la salinité et la 
malaïgue semble ainsi très limité. Il en est de même pour l’effet de chasse et la lutte contre le 
comblement. En effet, l’eau ainsi conduite par le canal d’amenée (4,1km de long et 3m3 au 
maximum) ne suit pas un chemin direct en direction de la lagune (Carte. 27, p. 226). Elle 
passe par un siphon pour rejoindre le canal de Lunel. Il faut ensuite relever le barrage anti-sel 
construit plus en aval - alors que le canal est parcouru par les pêcheurs et certains plaisanciers 
- pour que l’eau ne s’échappe pas plus en aval et finisse dans le canal du Rhône à Sète. Ainsi 
bloquée, l’eau s’accumule et le niveau augmente vers l’amont jusqu’à se déverser et rejoindre 
l’étang par la canalette du Languedoc, située en rive droite du canal de Lunel et arriver enfin 
dans l’étang. Cette circulation géographico-hydrologique pour le moins complexe est le 
résultat d’un compromis trouvé pour résoudre un conflit entre deux associations de chasse 
voisines, l’une étant favorisée par la solution d’un passage en « direct » vers l’étang. La 
station de pompage du Vidourle sera inaugurée en 1985 et complétera ainsi l’aménagement de 
la porte de Carnon.  
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Carte 27. L’amenée de l’eau depuis le Vidourle161 

G-F. Frisoni (1990, p. 88-89) précise en synthèse « qu’en 1985, la réalisation de ces travaux 
fut une décision politique répondant à une demande sociale des chasseurs et des pêcheurs. 
Elle ne s’appuyait cependant pas sur une analyse objective de l’état du milieu, des causes 
diverses ayant conduit à la situation observée et de son évolution prévisible. Aucune étude ne 
permettait de déterminer l’origine de la sursalure observée avant 1984 ; était-elle liée au 
fonctionnement de l’étang (modification des apports du bassin versant et des échanges avec 
la mer) ou à une évolution du climat (période de sécheresse) ?[...] En se limitant à l’aspect 
« salure des eaux », la demande sociale s’appuie sur un modèle d’écosystème trop simpliste 
et conduit à des propositions d’aménagements pouvant s’avérer incompatibles avec les buts 
poursuivis ».  
                                                
161 (AD 34) 
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Carte 28. La maläigue sur l’étang de l’Or en 1972 : localisations et caractéristiques162 

c) Le littoral en politique. De nouveaux réseaux d’acteurs et la progressive 
affirmation du Conseil général de l’Hérault 

La réalisation des deux aménagements phares au début des années 1980 ne s’insère pas 
uniquement dans une période de croissance de l’idée de protection de l’étang et de lutte contre 
sa pollution. Elle coïncide aussi avec un changement politique et administratif profond par la 
mise en œuvre de la décentralisation, suite aux lois de 1982-1983. Cette période correspond 
ainsi à l’émergence de nouveaux acteurs et la réorganisation des réseaux de relations. Quatre 
groupes peuvent être identifiés. 
 
La sphère de l’État compose le premier ensemble. Elle se caractérise par la pluralité de ces 
formes et modalités d’intervention. Par la Mission Racine et la CNABRL, l’État est un acteur 
ancien et majeur sur le territoire de l’étang dont les actions n’ont pas toujours été sans 
conséquence sur sa physionomie et son fonctionnement. Ses caractéristiques hydrologiques 
d’étang salé en contact permanent avec la mer range juridiquement l’étang sous le statut du 
Domaine public maritime (DPM) et renforce ainsi la place de l’État quant à sa gestion et son 
aménagement. De ce fait, c’est le Service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon 
(SMNLR), basé à Sète qui est sollicité, suite aux plaintes des pêcheurs et des chasseurs. Il 
sera plus particulièrement mobilisé pour l’instruction du dossier de la porte de Carnon. Pour 
la station de pompage du Vidourle, la conception hydraulique domine dans le projet et les 
caractéristiques techniques obligent à la réalisation d’un siphon sous la route départementale.  

                                                
162 (études SMNLR et BCEOM, source : ADH) 
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Les directions départementales de l’Agriculture (DDA) et de l’équipement (DDE) qui sont 
ainsi également mobilisées, chacune d’entre elles dans leur domaine assurant le pilotage des 
études et la réalisation des travaux, les services de la Préfecture coordonnant l’ensemble.  
L’autre modalité d’intervention de l’État, non plus sur le volet équipement/aménagement mais 
sur celui lié à la protection se réalise par le biais du Conservatoire du Littoral. Le premier site 
acquis au tournant des années 1980 est celui du Petit travers, entre Carnon et la Grande-Motte, 
d’une superficie de 49 ha. Dès 1984, le total des acquisitions du Conservatoire atteint 565 ha, 
répartis sur cinq sites situés autour de l’étang163. Malgré tout, les tentatives de protection 
associées aux différentes mesures de classement de l’étang s’avèrent insuffisantes aux yeux 
de certains observateurs (Verlaque, 1981). Ces derniers pointent du doigt qu’il ne s’agit en 
fait que de mesures de limitation (d’accompagnement ?) d’un développement se faisant 
uniquement au prisme d’un tourisme dominant et pas au bénéfice des autres activités 
économiques littorales. L’intervention de l’État se caractérise donc par l’intervention des 
services de la Préfecture, de ses services déconcentrés et enfin par ses opérateurs tels que la 
CNABRL, la Mission Racine et plus récemment le Conservatoire du littoral. 
 
Le second acteur est le Conseil Général de l’Hérault (CG). Si le principe du financement des 
deux ouvrages est effectif depuis 1976, son rôle s’est ensuite progressivement structuré et 
davantage affirmé. Dans un premier temps, son intervention se fait en étroite relation avec les 
services de l’État. Les deux aménagements ont été financés par le CG et la maîtrise d’œuvre 
assurée par le SMVLR qui s’est aussi vu même rétrocédé leur gestion après leur construction. 
Le CG financera également le suivi scientifique visant à évaluer l’impact sur le milieu de ces 
aménagements. Autre exemple, alors en cours d’organisation suite à la réception de ses 
nouvelles compétences, le CG voit une partie du son personnel venir des services 
déconcentrés et notamment, pour la direction de son pôle eau et des équipements communaux, 
de la DDA. Assez rapidement, la lecture des archives des services de l’État montre un CG de 
plus en plus soucieux d’exercer son autonomie et d’affirmer son pouvoir. À l’instar d’autres 
départements (Ghiotti, 2001), la politique de l’eau et plus globalement celle de 
l’environnement sera un moyen pour le CG d’assurer sa légitimé. La mise en territoire de la 
vallée de l’Hérault en sera l’un des symboles les plus forts (Saumade, 1983 ; Barthez et Ferras, 
1983). G. Saumade incarnera ce processus. Maître de conférences en sciences économiques, il 
fut maire de St Mathieu de Tréviers de 1965 à 2006 et conseiller général de 1973 à 1998. Il 
présida le Conseil général de l’Hérault pendant près de dix-neuf ans de 1979 à 1998. Il s’agit 
d’un homme fort du Parti socialiste de l’Hérault puisqu’au cours de sa carrière politique, il ne 
perdit aucune élection. En ce qui concerne l’étang de l’Or, le financement et la réalisation des 
deux aménagements furent déjà des signaux forts de l’engagement de l’institution. Cet 
engagement sera complété par un pilotage fort de la part de G. Saumade et de son vice-
président à l’environnement, Etienne Souche. Alors qu’un syndicat mixte fut créé en 1991 sur 
le territoire de l’étang de l’Or, ce dernier en sera le Président jusqu’en 1996, marquant en cela 
une préférence pour une gouvernance extérieure au territoire lagunaire, du moins au début (E. 
Souche est conseiller général du canton de St Martin de Londres). Ce n’est que fin 1996 que 
C. Barral, maire et conseiller général du canton de Lunel prendra la relève en tant que 
Président, poste qu’il occupe encore aujourd’hui. En 1992, C. Barral est déjà dans l’orbite 
d’une future présidence, son nom apparaissant sur un compte rendu du comité syndical en tant 
que secrétaire général. Autre signe, le CG finance majoritairement à hauteur de 55% le 
syndicat qui a son adresse administrative au siège du CG.  

                                                
163 « Petit travers » : 179 ha. ; « Grand travers » : 147 ha. ; « Tartuguières » : 151 ha. ; « Bord de l’étang de l’Or » : 74 ha. ; 
« Étang du Maire » : 14 ha. 



GHIOTTI Stéphane Laboratoire Acteurs, Ressources, Territoires dans le développement (Art-Dev) 
UMR 5281 

Volume inédit  Volume 3 

 

 229 

D’une manière opérationnelle et pratique, deux agents du CG sont détachés pour faire 
fonctionner la structure qui n’a aucun moyen propre en personnel, une secrétaire 
administrative et gestionnaire et un ingénieur. 
 
Les communes constituent une troisième famille d’acteurs. En position de devoir négocier, 
souvent de manière marginale avec les deux acteurs dominants de l’aménagement littoral, la 
CNABRL et la Mission Racine, leur rôle se voit renforcé avec les lois de décentralisation. Les 
communes littorales entendent bien exercer pleinement leurs prérogatives, notamment en 
termes d’aménagement et d’urbanisme, ce qui ne sera pas sans difficultés pour l’application et 
la mise en œuvre de la loi littoral. La problématique de la coopération entre communes autour 
de l’étang reste largement dominée par la problématique de la gestion hydraulique. Depuis 
1948 existe le syndicat d’amenée d’eau du Vidourle ou encore le SIATEO pour 
l’assainissement des terres initié par la DDA en 1959 dans le cadre des opérations menées par 
la CNABRL. La dégradation de la qualité de l’étang et sa sur-salure ont placé les communes 
en première ligne face aux pêcheurs et aux chasseurs. À l’époque, compte tenu de leurs 
effectifs, ces derniers constituent des groupes de pressions d’autant plus puissants que certains 
d’entre eux sont membres des conseils municipaux voire maire. Face à la pression locale, 
l’absence de moyens et / ou de volonté politique, les communes riveraines de l’étang ont 
sollicité le CG et les services de l’État pour mettre en place des solutions. Placées ainsi en 
situation d’intermédiaire entre les usagers, le CG et les services de l’État, elles en ont profité 
pour transférer les coûts financiers et politiques en direction du CG plaidant que l’échelle des 
problèmes dépassait leur capacité d’intervention et qu’il était du rôle et de la responsabilité du 
CG d’intervenir. Ce dernier, en quête de légitimité, a saisi l’occasion pour prendre pied 
politiquement sur ce territoire. De l’autre côté, la réalisation de deux ouvrages répondait aux 
attentes locales et ne remettait pas fondamentalement en question la gestion de l’eau dans les 
marais et la lagune. Ces aménagements confortaient les usagers qui les réclamaient. Les 
communes riveraines gardaient ainsi un important contrôle social et politique sur la gestion 
quotidienne et pratique de ces espaces. Il s’agissait pour elles de trouver un compromis 
satisfaisant entre pressions locales, interventions « extérieures » et a minima maintien de leurs 
prérogatives. 
 
Comme nous l’avons brièvement présenté précédemment, les scientifiques et les experts 
représentent un autre groupe constitué à l’occasion de la dégradation de l’état qualitatif et 
fonctionnel des lagunes de la côte du Languedoc-Roussillon. Au début plutôt sollicités de 
manière ponctuelle suivant les problématiques et les disciplines, les scientifiques sont ensuite 
intervenus de manière plus institutionnelle au sein de la « commission scientifique sur les 
étangs du LR » où l’on retrouve le CEMAGREF, le CNRS, les Universités de Montpellier et 
de Perpignan, l’ORSTOM ou encore l’IFREMER. Si la CNABRL a également produit de 
nombreuses études, d’autres sociétés d’ingénierie comme le BCEOM164 sont intervenues 
accentuant le prisme dominant d’une vision hydraulicienne des problématiques et des 
solutions - souvent techniques - à apporter. Il est intéressant de revenir sur l’IARE au-delà de 
son action reconnue sur la connaissance des étangs et leur fonctionnement (IARE, 1990). 
Fondé par Yves Pietrasanta au début des années 1970, cet institut a fortement structuré 
l’expertise sur les étangs mais son histoire révèle en plus des liens entre sciences, expertises et 
politique.  

                                                
164 Bureau central d’étude pour les équipements d’outre-Mer. Initialement basé à la Grande-Motte avant de rejoindre 
Montpellier et ses centres de décision à la fin des années 1990. Devenu EGIS en 2008. 
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Ce professeur de chimie s’est fait connaître notamment par la mise en place d’un lagunage sur 
la commune de Mèze où il fut élu conseiller municipal (en 1971), maire (1977) et conseiller 
général (1972-2001) mais aussi pour sa participation à la création de l’IFEN (1991) dont il fut 
le Président (Varet, 2004). Il a également été vice-président à la Région Languedoc-
Roussillon en charge de l’environnement ainsi qu’au CG et a participé et participe encore à la 
vie politique au niveau national au sein de la mouvance écologiste. En octobre 2017, il a été 
réélu président de « Génération écologie ».  
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IV) À la recherche de solutions (1990-2017) 
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IV-1) Quel bilan tirer de deux siècles d’aménagement ? 

Au début des années 1990, la situation de l’étang de l’Or n’a pas fondamentalement évolué 
positivement malgré les aménagements réalisés. Se pose également très rapidement pour le 
CG la question de l’organisation de ce territoire, afin de pouvoir transférer à la future 
structure la gestion des ouvrages. En termes de contexte, la mise en œuvre de la 
décentralisation s’accélère, l’État réfléchit à une certaine reprise en main de la politique de 
l’eau tandis qu’à l’échelle européenne, les directives européennes pointent les problématiques 
de pollutions et visent à la protection de l’environnement et notamment des zones humides. 
Elles constituent en cela un faisceau de pressions supplémentaires complétant les rapports 
Bernard en France. La situation locale est confrontée à trois problématiques majeures : la 
pollution, la concurrence pour l’espace et la concurrence économique entre les différents 
secteurs d’activités. La principale conséquence est une augmentation du prix du foncier sur 
l’espace littoral et dans ce contexte les lagunes sont souvent des variables d’ajustement et les 
conflits et contentieux se multiplient (Busson, 2004 ; Cadoret, 2006 ; Andreu-Boussut, 2007 
et 2017 ; Calderaro, 2010 ; Buhot et Gérard, 2012 ; Boillet, 2012 ; Saluden, 2012). Les 
compétences et le pouvoir du maire sont d’autant plus renforcés que les dynamiques 
intercommunales sont quasi nulles ou très difficiles à mettre en œuvre (Rousso, 1986). 
Comment faire pour gérer l’étang au tournant des années 1990 ? 

a) Un espace lagunaire globalement très modifié mais des disparités selon les étangs 

Dans sa thèse, J. Castaing (2012) dresse un bilan des conséquences de deux siècles 
d’aménagement des espaces lagunaires. Si la tendance à la diminution des surfaces est 
générale, l’ampleur et les rythmes diffèrent sensiblement selon les époques et les lieux 
(Figures. 54 et 55, p. 232 et 233). 
 

 

Figure 54. La baisse de la surface des lagunes depuis 1772  
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Figure 55. Surfaces et rythmes de l’évolution des lagunes depuis 1772165 

J. Castaings (2012, p. 45) estime à près de 2000 ha la surface de lagunes disparues sur la 
période. Il identifie deux groupes aux trajectoires différentes. Le premier où la diminution est 
la plus forte regroupe les étangs du Grec, de l’Ingril, de Pierre Blanche et du Prévost. Le 
second se caractérise par des pertes moindres et comprend les étangs de l’Or, de Vic, de 
l’Arnel et du Méjan. L’auteur précise (op. cit, p. 45) que « la disparition est plus rapide sur la 
période récente avec une perte moyenne de 8,2 ha/an depuis 1965 contre 4,8ha/an sur la 
période antérieure ». Pour l’étang de l’Or, la perte de surface entre 1772 et 2005 avoisine les 
10%. La vitesse s’est particulièrement accrue ces dernières années du fait notamment de la 
construction de l’aéroport de Montpellier. Entre 1965 et 2005, l’étang a perdu environ 120 ha, 
ce qui à « vitesse de disparation constante » le placerait sur un rythme de disparition de près 
de 350 ha par siècle (Figure. 56, p. 234).  

                                                
165 Castaing, 2012, p. 40 et p. 45. 
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Figure 56. Différences spatiales et processus de l’évolution des lagunes depuis 1772166  
                                                
166 Castaing, 2012, p. 46. 
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Du point de vue du comblement, l’étang de l’Or présente un processus lent, malgré 
l’importance des dynamiques sédimentaires en provenance du bassin versant, notamment en 
particules fines. L’est de l’étang et la baie de la Capoulière / chenal de crue du Salaison sont 
particulièrement touchés. Selon J. Castaings (op. cit, p. 48) « La tendance moyenne sur 
l’ensemble du complexe donne une vitesse de sédimentation globale de 1,3 + ou - 4 mm/an, 
soit une accumulation nette d’environ 93 000 m3/an. En se basant sur la profondeur moyenne 
du système lagunaire, et en supposant une stabilité des forçages actuels, cela entraînerait un 
comblement total des étangs dans 500 ans ». 

b) Un marais fortement aménagé et toujours aussi fortement socialisé 

L’ensemble des aménagements relatifs aux complexes lagunaires n’a pas uniquement eu des 
conséquences sur les rythmes et les évolutions des dynamiques environnementales. Ils ont 
également constitué un ensemble socio-spatial, politique et institutionnel complexe et multi-
échelles qui se lit parfaitement à l’échelle fine du territoire (Carte. 29 ci-dessous). L’exemple 
du plan de gestion du site de la Tartuguière réalisé en 2007 (terrains achetés par le 
Conservatoire du Littoral et aujourd’hui « cœur » de la zone Natura 2000) l’illustre 
pleinement. 
 

 
 

Carte 29. Le site de Tartuguières et ses aménagements hydrauliques 

Situé sur la commune de Lansargues et d’une superficie proche des 350 ha, les 
caractéristiques actuelles du site de la Tartuguières témoignent non seulement des différentes 
périodes de son aménagement mais aussi de la rapidité des changements de vocation de 
l’usage et de l’utilisation du sol et de l’eau. Il est passé en quelques décennies d’un casier 
hydraulique de la CNABRL à un site protégé dans le cadre de Natura 2000.  
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Il est le seul site en France où viennent nicher les sternes hansel pour se reproduire . La 
gestion de son cycle hydraulique, initialement agricole et cynégétique a ainsi progressivement 
évolué vers des questions écologiques. La principale difficulté qui s’ajoute à la multiplicité 
des usages et des échelles de références des problématiques associées (conservation 
internationale des espèces et pratique locale de la chasse par exemple) réside dans la diversité 
des ouvrages et la multiplicité des acteurs partie prenante, un ouvrage pouvant relever d’un 
propriétaire et d’un gestionnaire différent. 
Le plan de gestion mis en œuvre pour mettre fin aux multiples conflits s’apparente à un 
emploi du temps, de l’espace et des ressources de la zone humide. Il met aussi en évidence 
que la zone humide est aussi associée à des problématiques « urbaines » avec la question de la 
cabanisation, que Pierre Racine avait rêvé d’éradiquer, car elle était responsable selon lui de 
défigurer le littoral. Dépassant le cadre d’une « gentrification » des espaces naturels, la 
pluralité des formes et la résistance de cette catégorie d’habitat renseignent aussi sur la 
question de l’accès (difficile) au logement sur le littoral et les enjeux associés (assainissement, 
pollution, morcellement, et mitage, occupation illégale. Sur cette problématique spécifique 
qui demanderait de plus amples développements, on se référera aux travaux d’A. Cadoret 
(2006), L. Nicolas, 2008, 2016 ; A. Cadoret et V. Lavaud-Lettilleul (2013), J-E. Beuret et A. 
Cadoret (2017). Le processus se poursuit encore aujourd’hui avec force et ce malgré les 
guides techniques (Mission Interministérielle d'Aménagement Du Littoral Languedoc-
Roussillon, 2005), une charte des professionnels du notariat signée en 2008 et un rapport 
conjoint du Conseil général de l’environnement et du développement durable et de 
l’Inspection générale de l’administration (2009) qui marque le durcissement de l’action de 
l’État dans la région avec la destruction de cabanes à Vias. 
 

 

 

Figure 57. Propriétaires, gestionnaires des ouvrages et cycle hydrologique du site de 
Tartuguières167 

La gestion opérationnelle et quotidienne du site telle que retranscrite par le plan de gestion 
fait apparaître la diversité des acteurs, de leurs besoins et de leur modalités, pour partie 
technique, d’intervention sur le marais et la lagune. Elle illustre également les interrelations 
entre acteurs (Figure. 57, ci-dessus).  
                                                
167 Source : Plan de gestion Tartuguières, SYMBO, 2007. 
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La gestion des ouvrages fait apparaître notamment toute la relativité de la notion de 
propriétaire puisque cette catégorie seule ne suffit pas à lire et comprendre la dynamique 
gestionnaire entre usagers (Tableau. 13, p. 238). Propriétaires privés, communes, 
intercommunalités, association syndicale, établissement public (Conservatoire du littoral), etc. 
interagissent autour de la gestion du cycle hydrologique avec une place importante des 
communes dans le dispositif, qui apparaissent en tant que gestionnaire d’ouvrages souvent 
« stratégiques » pour la dynamique d’ensemble (qualité, quantité d’eau et saisonnalité des 
besoins), comme un relais privilégié des usagers et notamment des chasseurs. Concernant les 
usagers des marais, on observe une relative permanence des usagers « historiques » comme 
les chasseurs et les éleveurs ainsi que ceux arrivés au gré des aménagements hydro-agri-
touristiques des années 1950-1980, comme l’EID, et enfin plus récemment, les visiteurs et les 
scientifiques. Ces deux dernières catégories caractérisent l’affirmation de la question 
environnementale. Cette dernière illustre trois phénomènes, i) l’affirmation du scientifique par 
le rôle de l’expertise qui remplace la figure de l’ingénieur. La pratique de l’expertise se trouve 
de en plus externalisée en direction de bureaux d’étude du fait notamment des règles des 
marchés publics mais aussi de la disparition de l’ingénieurie publique par les réformes 
successives de l’État menées depuis une décennie et la montée du new public management 
(Revue Pôle Sud, 2018, vol. 48, n°1). On observe aussi la disparition des « bureaux d’étude » 
universitaires liés aux collectivités territoriales, Conseils généraux/départementaux 
notamment mais aussi régionaux168  ; ii) l’évolution des sources de financements avec 
notamment les programmes européens types Life et la montée en puissance des financements 
des Régions qui occupent une place grandissante dans les problématiques environnementales, 
dans le cadre de la décentralisation (Barone, 2011 ; Pasquier, 2012 ; Billet et Durousseau, 
2013) ; et enfin iii) pour les visiteurs, la transformation d’un territoire avec une métropole de 
près de 400 000 hab. et une économie touristico-résidentielle au sein de laquelle les lagunes 
sont complétement intégrées, du moins d’un point de vue spatial. 
En ricochet, les modalités de gestion hydraulique de l’étang apparaissent ainsi directement 
connectées avec des considérations d’ordre plus général, interrogeant les orientations en 
termes de développement local et territorial, question politique s’il en est. Ce n’est pourtant 
pas cette orientation que prendra la structure intercommunale créée sur le territoire à la fin des 
années 1990.  

                                                
168 Pour l’ex Région Languedoc-Roussillon, on peut rassembler dans cette catégorie le Centre régional de la prospective et 
des études économique (CRPEE), l’association Verseau ou encore l’IARE. 
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Acteurs Atouts de l’usage Contraintes de l’usage Attente 
Chasseurs Intérêt social et culturel. Dérangement de la faune 

(oiseaux principalement). 
Demande d’accès au site 

Alternance des périodes de 
submersion/ émersion des terres du 

sud du site. Sur le Grand Bastit 
hauteur d’eau importante (70 cm) de 

mi-août à fin janvier. 
Eleveurs Ouverture des milieux. 

Maintien d’espèces 
patrimoniales 

Impacts sur la végétation en cas 
de forte pression et 

d’affouragement. Demande 
d’accès au site Dégradation du 

réseau hydraulique. 

Besoin de vastes espaces. Alternance 
des périodes de submersion/émersion 
des terres par des eaux douces. Eau 
dans les roubines pour abreuver les 

bêtes 
Cabaniers Intérêt social et culturel. Risques de pollutions physico-

chimique et biologique. 
Demande d’accès au site Impact 
localisé des habitats, de la faune 
et de la flore. Impact paysager 

(constructions hétérogènes) 

Suppression des nuisances liées aux 
moustiques et aux ragondins. 

Sécurisation des accès et protection 
contre les inondations. 

IED 
(démoustication 
et Piégeage des 

ragondins) 

Suppression des nuisances 
liées aux moustiques et 

aux ragondins. 

Dérangement de la faune 
(oiseaux principalement). 
Demande d’accès au site. 

Constance des niveaux d’eau. 
Facilitation des accès. 

Visiteurs Intérêt social. 
Sensibilisation à 

l’environnement (mission 
du Conservatoire du 

Littoral) 

Dégradation des habitats de la 
faune et de la flore. Impact 
paysager lié à l’ouverture 

d’accès et d’infrastructures 
d’accueil. 

Suppression des nuisances liées aux 
moustiques et aux ragondins. 

Sécurisation des accès et protection 
contre les inondations. 

Scientifiques Préservation du 
patrimoine naturel, suivis 

écologiques (mission 
première du 

Conservatoire du Littoral) 

 Grand Bastit hauteur d’eau moyenne 
(30 cm) de début avril à mi-août. 

Conservation de la diversité 
biologique du site. 

Tableau 13. Des acteurs aux territorialités différentes169 

c) Quelle structure pour s’occuper de l’étang ? 
Dès la réalisation des ouvrages, la volonté du Conseil général (CG) de l’Hérault est de mettre 
en place une structure de gestion à l’échelle du territoire. Les archives consultées du syndicat, 
du CG et des services de la préfecture sont unanimes sur la question, le futur syndicat n’aura 
comme missions que la gestion et la maintenance des ouvrages réalisés par le CG. La 
correspondance entre les différents acteurs politiques et administratifs en charge d’instruire le 
dossier parle dès 1986 « d’un syndicat mixte pour la gestion des ouvrages d’amenée d’eau du 
Vidourle ». Cette volonté de restreindre l’activité du syndicat à cette mission stricte se 
matérialise dans les propositions de budget. En 1986, les premières propositions tablent sur un 
budget de 600 000 francs dont 500 000 sont uniquement consacrés au paiement de la facture 
EDF représentant la consommation annuelle d’électricité nécessaire au fonctionnement des 
ouvrages. Quant à son statut, au regard de la stratégie politique du CG et de celle des 
communes riveraines, celui de syndicat mixte associant les deux s’impose. Si la mission de la 
future structure et les grandes lignes de son statut et de sa gouvernance semblent avoir été 
relativement vite définies170, cela ne semble pas être le cas en revanche de la question de son 
périmètre. En comparaison des autres thèmes, les liasses de documents disponibles et 
l’abondance des courriers échangés en témoignent. La carte 31 (p. 244) tente d’en proposer un 
résumé.  

                                                
169 Plan de gestion Tartuguières, SYMBO, 2007. 
170 Cette affirmation se base sur les documents d’archives consultés et sur les entretiens réalisés auprès des personnes 
ressources présentes à l’époque et à l’origine de la création du syndicat. 



GHIOTTI Stéphane Laboratoire Acteurs, Ressources, Territoires dans le développement (Art-Dev) 
UMR 5281 

Volume inédit  Volume 3 

 

 239 

Pour synthétiser l’ensemble des documents parcourus (Figure. 58 ci-dessous), il apparaît deux 
enjeux structurent les réflexions et les différentes propositions de périmètre : i) faire adhérer 
les communes riveraines et ii) du fait de la dimension Vidourle, se pose la problématique 
d’intégration, ou non, du CG du Gard. Le Vidourle, fleuve frontière entre ce département et 
celui de l’Hérault a fait l’objet d’un accord sur la répartition des eaux. 
 

 

Figure 58. Préfiguration du Syndicat Mixte en 1988171 
 
La figure 57 illustre l’ensemble des ingrédients nécessaires à la composition du futur syndicat. 
Elle illustre un état des consultations engagées avec les communes dont les premières 
remontent à 1985. La lecture de la carte 31 montre d’ailleurs des tentatives pour mettre en 
place un périmètre le plus large possible pour le futur syndicat mixte, avec notamment 
l’intégration de la capitale régionale de Montpellier.  

                                                
171 (AD 34) 
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Finalement, la solution retenue concernera les communes riveraines de l’étang, à l’exception 
de celle d’Aigues-Mortes, dont l’armature s’appuiera sur le noyau dur préexistant des 
communes adhérentes au SIATEO. Les positions des communes ont pu d’ailleurs être 
changeantes au cours du processus comme l’illustre le cas de Palavas, refusant d’adhérer en 
1986 avant d’intégrer finalement le syndicat mixte. Son refus initial d’adhérer était motivé par 
son appartenance au District de Montpellier172, jugeant ainsi que sa cotisation se ferait par ce 
biais. Cette ambivalence concernera également Pérols qui en 1988 refusait encore d’adhérer 
au syndicat mixte pour finalement en faire partie. Adhérente au District de Montpellier en 
1974, Pérols a maintenu son appartenance au SIVOM de l’étang de l’Or173, regroupant les 
communes du canton de Mauguio, et qui constitue, avec le SIATEO, l’autre structure 
politique qui influence la définition du périmètre du syndicat mixte. Lattes en revanche, 
adhérente au District dès son origine, refusa d’intégrer le syndicat mixte. 
La représentation des communes s’appuie aussi très largement sur les catégories d’acteurs 
qu’elles représentent et qu’il s’agit d’équilibrer. À la lecture des archives, la place des 
chasseurs (ACM = association de chasse maritime) et des pêcheurs (Prud’homie) apparaît 
comme centrale pour la constitution du syndicat mixte. L’autre élément pris en compte est la 
riveraineté des communes. Bien que la commune d’Aigues-Mortes soit riveraine pour près de 
4500 ha d’étang (seconde superficie derrière Mauguio, 9791 ha), elle n’a pas intégré la 
structure du futur syndicat mixte. 
En ce qui concerne la place et le rôle des deux CG, les configurations ont également évolué. 
Initialement les deux institutions sont intégrées à la gouvernance du futur syndicat mixte. 
Selon un document du SMNLR, la place du CG de l’Hérault s’explique par son rôle de 
« maître d’ouvrage des infrastructures réalisées ; le soutien aux activités économiques (pêche 
et chasse) ; régénération d’un patrimoine naturel ». Pour celui du Gard, il s’agit de la 
« gestion des eaux du Vidourle et en tant que riverain de la pointe est de l’étang ». A ces 
deux arguments s’ajoute celui de la présence de la commune gardoise du Grau-du-Roi, 
représentant les intérêts des pêcheurs et siège de la seconde Prud’homie ayant droit de pêche 
sur l’étang. L’institution vote dès 1986 une délibération en faveur d’une adhésion au syndicat 
mixte pour une participation financière à hauteur de 5%. Combinée à celle du CG de l’Hérault 
atteignant 50%, la place des CG est alors majoritaire par rapport aux communes (55%-45%). 
Sans que les documents à ma disposition ne l’indiquent explicitement, la non-participation 
finale du CG du Gard au syndicat mixte semble trouver son origine dans la combinaison de 
deux facteurs. La commune de Marsillargues fait état dans un courrier au CG de l’Hérault 
(AD 34) du caractère superflu de cette participation puisqu’un arrêté interdépartemental 
réglemente déjà le pompage sur le fleuve. Elle milite aussi pour un siège du futur syndicat 
non pas à l’Hôtel du département mais sur le territoire, arguant du fait que les coups de mer 
(Porte de Carnon) et le pompage sur le Vidourle demande une présence constante et proche 
des ouvrages, garante d’une meilleur efficacité et réactivité. Ainsi, cet exemple montre la 
volonté, notamment de la part des communes de : 1) limiter les interventions « extérieures » 
au territoire. S’il est difficile, au regard de son investissement financier et politique, de 
récuser la présence du CG de l’Hérault, celle du Gard est jugée « périphérique » tant 
spatialement car situé sur la marge est de l’étang, que pratiquement par l’existence d’un arrêté 
interdépartemental ; 2) maintenir un pouvoir communal fort en s’appuyant sur leur rôle de 
représentant des principaux groupes d’usagers et en réclamant le siège du futur syndicat mixte. 
Ce pouvoir communal doit en plus ne concerner que les communes riveraines.  

                                                
172 1965-2001. Initialement composé de 12 communes, puis de 15. 
173 1971-1993. Succède au SIVU Pérols-Mauguio crée en 1947. Le SIVOM est composé des communes de Mauguio, 
Lansargues, Mudaison, Candillargues, Saint-Aunès et La Grande Motte. 
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Le Maire de Marsillargues fait en effet part de son plus grand étonnement quant à la présence 
de Lunel-Viel dans la proposition de périmètre, commune éloignée de plus de 10 km de 
l’étang. Rester entre Héraultais riverains de l’étang, dans une structure où la gouvernance est 
de 50%-50%, est plutôt une option que défendent les communes. Une des conséquences de 
cette situation est de voir, alors que le Vidourle est historiquement, hydrauliquement et 
désormais techniquement en lien avec l’étang de l’Or, se constituer sur le Vidourle, en 1989, 
un autre syndicat mixte, le Syndicat interdépartemental du Vidourle (SIAV, carte. 30, p. 242) 
qui associe les deux CG. Le plus intéressant est d’un côté d’assister au cloisonnement 
politique et administratif de la partie est de l’étang et du Vidourle, et de l’autre côté de 
constater que le second président du SMGEO et celui du SIAV est - encore aujourd’hui - la 
même personne.  
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Carte 30. L’établissement public territorial de bassin (EPTB) du Vidourle 

(S. Ghiotti)  
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A l’issue de plusieurs années de réflexions et de tractations, le syndicat mixte de gestion de 
l’étang de l’Or (SMGEO) est créé par arrêté préfectoral le 17 octobre 1991. Il regroupe au 
final le seul CG de l’Hérault (le CG du Gard ayant finalement renoncé en septembre 1990), et 
douze communes au départ (onze dans l’Hérault et une dans le Gard, le Grau-du-Roi) puis 
treize après l’adhésion de la Grande-Motte le 28 février 1992 (Carte. 31, p. 244). L’article 2 
fixe l’objet du SMGEO qui « est d’assurer la gestion de l’étang dont notamment le 
fonctionnement, l’entretien et la gestion des ouvrages réalisés en maîtrise d’ouvrage 
départementale permettant de contrôler les apports d’eau douce et les apports salés, ainsi 
que la réalisation d’études et de travaux en vue du développement économique de l’étang et 
la préservation de son écosystème ». Concernant son rôle, si l’arrêté préfectoral précise bien 
la teneur des études qui doivent être « nécessaires à une meilleure compréhension des effets 
des aménagements sur le milieu naturel pour permettre d’en optimiser la gestion », rien n’est 
en revanche précisé concernant les travaux. Il semble que dès l’origine, le SMGEO soit 
cantonné à la sphère des ouvrages, des études et à un travail de coordination sans avoir de 
capacités « à faire », ce rôle revenant aux communes et à leur syndicat de travaux, le SIATEO. 
Le CG assure 55% des contributions et détient 55% des votes, les communes 45%. Les deux 
vice-présidents initiaux sont choisis l’un parmi les conseillers généraux, l’autre au sein des 
représentants des communes. Au regard des objectifs assignés en 1986, les statuts du syndicat 
ne concernent plus uniquement la question des ouvrages. Le syndicat reprend aussi à son 
compte le suivi scientifique initié par le CG 34 suite à la réalisation des ouvrages 
hydrauliques. Concernant ces derniers, le conseil syndical du SMGEO décide dès février 1992 
de transférer au SMNLR la mission d’exploitation et de maintenance des ouvrages. Il ne 
s’agit certes que d’une phase de transition mais cette décision montre l’imbrication encore 
forte entre le CG et les services de l’État, ainsi que les difficultés initiales malgré une volonté 
politique affirmée de faire face à ses missions. La question du développement économique est 
explicitée et repose sur le maintien des « activités traditionnelles » qui s’y exercent avec dans 
l’ordre, la pêche, la chasse, l’agriculture et l’élevage. Même si les documents consultés ne 
font apparaître qu’en 1994 l’existence d’un « comité consultatif pour la gestion de l’étang de 
l’Or », cette structure est évoquée dans les courriers des services de l’État avant la création du 
SMGEO. On peut donc affirmer que ce comité est opérationnel dès la création du SMGEO. Il 
est animé par l’IARE et son organisation en groupe de travail (études eau-fréquentation du 
site...) concourt à rassembler et synthétiser les connaissances, mener, suivre et solliciter des 
études, afin établir des stratégies de gestion et d’aménagement des zones humides. 
Cet infléchissement est très certainement dû au contexte même de la création du syndicat au 
tournant des années 1990. Que ce soit à l’échelle locale, nationale européenne ou mondiale, la 
montée et la mise en œuvre de la question environnementale, couplées pour la France à la 
question de la décentralisation, vont entrainer une mise en politique et en territoire de ces 
problématiques et reconfigurer les jeux d’acteurs et par conséquent les enjeux.  
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Carte 31. Des configurations territoriales multiples pour le périmètre du SMGEO 
(S. Ghiotti)  
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IV-2) L’écologisation comme modalité de gestion d’un territoire en profonde mutation 

Les années 1990 marquent un tournant en ce qui concerne l’aménagement et le 
développement régional. De nouvelles pressions locales émergent quant à la qualité de l’étang 
sur fond de changements institutionnels. Près de dix après les lois de décentralisation, les 
premiers retours d’expérience incitent l’État à vouloir réinvestir certains domaines, 
notamment l’environnement et l’eau (Aspe, 1998) mais aussi l’urbanisme, pour contrer ce 
qu’il considère comme des dérives. Sur le territoire de l’étang de l’Or, les années 1990 vont 
constituer une période charnière où, en parallèle aux dynamiques d’aménagement du littoral, 
s’impose progressivement une écologisation de sa gestion. Le rapport Bernard (1994, p. 277) 
dans sa fiche n°41 portant sur les étangs et salins du Languedoc (d’Agde à la Grande Motte) 
note ceci en termes d’évolution sur la période 1981-1992 « Abandon de grandes cultures. 
Déprise du vignoble. Développement des manades. Actions de lutte contre l’érosion et de 
préservation des cordons littoraux (Département, Région). Programmes sur la région de 
Thau et l’étang de l’Or. Intervention de l’Agence de l’eau sur les étangs littoraux ». 

a) Internationalisation et européanisation de la question de l’environnement. 

La mise sur l’agenda politique de l’environnement en Europe et à l’échelle internationale 
débute au début des années 1970 avec la conférence de Stockholm en 1972. Le tournant des 
années 1990 opère de ce point de vue un changement de rythme. En 1986 est signé l’Acte 
unique européen qui donne en propre la compétence environnement à l’Union européenne et, 
en 1987, la notion de développement durable s’institutionnalise progressivement suite au 
rapport Bruntland notamment auprès des ONG et des bailleurs de fonds internationaux. En 
1992, a lieu la conférence de Rio. 
Que ce soit à travers la ratification par la France en 1986 de la Convention internationale de 
Ramsar sur les zones humides ou l’adoption de directives européennes sur les eaux 
résiduaires urbaines pour l’assainissement (ERU), « Nitrates » en 1991 pour les pollutions 
diffuses d’origine agricole ou encore « Habitats » en 1992, quels rôles ces éléments ont-ils 
joué sur la gestion et la gouvernance de l’étang alors que s’élabore le SMGEO ?  
 
En ce qui concerne l’échelle internationale, la ratification par la France a contribué fortement, 
à coup sûr, au changement de représentations de ces espaces, mi-eau, mi-terre. Couplée au 
rapport Bernard de 1994, cette labellisation a introduit une autre image permettant le passage 
du marais à la zone humide comme patrimoine. Si le site Ramsar « Petite Camargue »174 est 
reconnu en 1996, la charte de gestion entre les deux structures gérant ces espaces n’a été 
signée qu’en 2015. Cela montre que cette labellisation a eu plus d’effet d’entrainement aux 
échelles européenne et nationale pour certains acteurs, services de l’État et gestionnaires 
d’espaces naturels, qu’à l’échelle locale notamment auprès des usagers économiques de ces 
espaces. 
C. Halpern (2011) s’interroge afin de savoir si « L’Union européenne constitue-t-elle un 
vecteur de recomposition de l’action publique environnementale en France ? » La question 
de l’européanisation des politiques nationales et des transferts de politiques publiques est une 
question largement abordée par la science politique. Pour S. Saurugger et Y. Surel (2006, p. 
183) « L’étude de l’impact des institutions et décisions communautaires sur les États-
membres de l’UE s’est concentrée ces dernières années autour de la notion 
d’européanisation ».  

                                                
174 Deux sites : Étang de l’Or et Petite Camargue Gardoise 
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En termes d’influence sur l’action publique, C. Halpern et P. Le Galès (2011, p. 68) dressent 
le constat suivant : « L’analyse combinée de l’évolution des instruments d’action publique 
environnementale de l’UE et de leurs origines montre ainsi que peu d’entre eux sont 
spécifiquement européens et qu’ils se caractérisent depuis 1972 par leur diversité, bien que 
cette caractéristique se soit intensifiée depuis le milieu des années 1990. L’activisme 
instrumental de l’UE dans le domaine environnemental ne résulte pas tant de sa capacité à 
l’innovation instrumentale, mais plutôt de sa capacité à importer des instruments développés 
à d’autres niveaux de gouvernement pour accroître sa légitimité dans ce domaine. 
L’approche par les instruments permet ainsi d’expliquer le paradoxe selon lequel l’UE aurait 
été un moteur de développement des politiques nationales de l’environnement, alors que son 
influence sur le choix et la sélection des instruments privilégiés reste faible. Autrement dit, la 
diffusion et le transfert des instruments de la politique européenne de l’environnement 
n’auraient constitué qu’une dimension marginale des processus d’européanisation des 
politiques nationales dans ce secteur. Ce résultat doit être précisé à l’aune de l’analyse 
comparée de l’évolution des politiques environnementales des États membres ». 
Les analyses conduites sur les complexes lagunaires montrent effectivement que les directives 
européennes et leur mise en œuvre ont été appropriées par des acteurs comme les services de 
l’État, la DIREN, et l’Agence de l’eau afin de renforcer la pression sur les acteurs locaux dans 
le but d’atteindre des objectifs initiés de longue date (luttes contre les pollutions agricoles et 
urbaines) et sur lesquels les résultats tardèrent à se concrétiser. La question de l’outil / 
dispositif / instrument à mobiliser pour atteindre les objectifs restait en suspens et surtout très 
dépendante des dispositifs de gestion alors disponibles en France au début des années 1990. 
On retrouve bien, dans notre cas d’étude, les processus décrits plus globalement par les 
auteurs. Des directives européennes très ambitieuses et leur transcription en droit français qui 
« européanise » la législation mais aussi une dépendance forte aux réseaux d’acteurs et aux 
outils de gestion nationaux. 
En revanche, il est des incitations européennes, notamment financières qui ont joué un grand 
rôle pour la mise en activité du SMGEO et par rebonds successifs sur la gestion de la lagune. 
En effet, sous l’impulsion de la Direction régionale de l’environnement Languedoc-
Roussillon (DIREN LR), les fonds des Programmes MEDWET et LIFE vont être sollicités à 
l’époque. Les DIREN sont des institutions régionales déconcentrées du Ministère de 
l’environnement créées en 1991, donc toutes récentes dans le jeux d’acteurs et en quête de 
légitimité (Lascoumes et Le Bourhis, 1997). Ces fonds vont permettre à la DIREN LR de 
prendre place dans le système d’acteur alors en place et permettre d’avancer ses orientations 
quant à la gestion de l’espace lagunaire. L’obtention des crédits sur une période relativement 
large (1994-1999) va notamment donner l’occasion au SMGEO, jusqu’alors sous assistance 
du CG 34 d’employer une première technicienne « zone humide » en tant que personnel 
propre à la structure dès 1994. Ce poste va alors permettre de faire vivre un comité consultatif 
(usagers, gestionnaires, services de l’État...) créé en 1992 pour engager une réflexion sur le 
devenir de la lagune. Ces fonds vont lui apporter les co-financements nécessaires pour 
développer et poursuivre le suivi scientifique du milieu, élaborer des schémas de gestion et 
d’aménagement des zones humides ou encore mener des travaux sur le réseau hydraulique 
dont il a la charge. Ils permettent en outre d’élargir le spectre d’intervention du SMGEO 
autour de nouvelles missions comme celle de la pédagogie environnementale par la 
sensibilisation du public et des scolaires. Ces fonds complètent ainsi les enveloppes des 
services de l’État, de la Région LR et de l’Agence de l’eau, inscrivant en conséquence de 
nouveaux acteurs dans le processus de gestion environnementale de la lagune. Ils inscrivent 
également le SMGEO dans le champs politique et institutionnel mais à la charnière d’enjeux 
et d’acteurs dont les objectifs sont différents voire contradictoires et situés à divers échelles.  
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D’un côté se situe la protection d’une biodiversité planétaire, l’atteinte d’objectifs nationaux 
et européens en termes de gestion qualitative nécessitant la mise en place de cadres 
contraignants (Ghiotti, 2012). De l’autre, ces logiques se confrontent à des territoires 
d’activités et de loisirs, notamment celui de la chasse, où l’enjeu et la lutte contre la sur-salure 
et secondairement contre la malaïgue. 

b) La loi sur l’eau de 1992. L’eau comme patrimoine de la Nation. 
La loi sur l’eau peut être aussi associée à ce processus d’écologisation de la lagune par 
l’assimilation de l’eau et des milieux aquatiques à un patrimoine naturel commun de la Nation. 
Cette mise en patrimoine de l’eau s’ajoute à celle de la biodiversité initiée par la labellisation 
en ZH. Jusqu’alors les gestionnaires et détenteurs du patrimoine « marais » étaient 
essentiellement les pêcheurs et les chasseurs. Avec la mise en œuvre / imposition de nouvelles 
règles de gestion, l’affirmation de nouvelles représentations, ces acteurs se sentent 
délégitimés et d’une certaine manière dépossédés de leurs espaces de pratiques et d’activités. 
En plus de cette dimension patrimoniale, la loi sur l’eau de 1992 introduit un nouvel 
outil/instrument de gestion, le schéma de gestion des eaux (SAGE). Ce dernier, porté par 
l’État, comporte des dimensions règlementaires et contraignantes fortes (Aspe, 1998). En plus 
de marquer la volonté du retour de l’État dans la gestion de l’eau, il se veut être l’outil 
permettant d’atteindre notamment les objectifs européens en termes de qualité des eaux et 
notamment de lutte contre les pollutions. L’analyse de sa mise en œuvre a cependant montré 
que l’approche par bassin qu’il promeut à l’échelle locale a connu une institutionnalisation 
longue et difficile et que contrairement aux ambitions initiales, la naturalité de son périmètre 
n’a pas empêché une politisation qu’elle devait dépasser (Ghiotti, 2010). La figure 59 (p. 248) 
indique combien la démarche SAGE est restée très sensible aux pulsations politiques locales. 
La maîtrise d’ouvrage à l’échelle du bassin que devaient incarner les communautés locales de 
l’eau n’a pu voir le jour face à la réticence des intercommunalités, soucieuses de garder cette 
prérogative. À l’échelle du bassin versant, l’adoption de la loi sur l’administration territoriale 
de la République en 1992 créant les communautés de communes (CdC), trouve une 
résonnance rapide sur l’organisation intercommunale. Le SIVOM de l’étang de l’Or se 
transforme la même année en CdC avec une volonté politique affichée d’agir sur la gestion 
des zones humides du pourtour de l’étang en se dotant d’une compétence gestion des milieux 
aquatiques en plus de celle obligatoire liée à l’urbanisme via les schémas de cohérence 
territoriale (SCOT). La proximité de Montpellier fait que la très grande majorité des maires 
du territoire préfèrent se structurer afin de résister à toute tentative d’absorbation. 
Au début des années 1990, le SAGE se veut l’instrument de référence capable de pallier les 
insuffisances de la contractualisation entre acteurs dans la gestion locale de l’eau incarnée par 
l’autre dispositif, le contrat de rivière. La planification et la participation par bassin à l’échelle 
locale doivent s’imposer dans une perspective de développement durable. Les services 
déconcentrés de l’État, les DIREN, et les Agence de l’eau se placent comme des promoteurs 
particulièrement actifs de cet instrument.  
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Figure 59. La dynamique des SAGE en France. Une longue et difficile institutionnalisation 
(S. Ghiotti) 

À l’échelle locale, cette écologisation des politiques se lit aussi au sein des services 
déconcentrés à l’échelle départementale, qui opèrent une évolution dans leurs doctrines et 
pratiques. Car si la loi sur l’eau favorise une approche globale et intégrée, les services de 
l’Etat sont aussi confrontés à la mise en œuvre depuis 1986 d’une autre loi qui reprend les 
mêmes ambitions, la loi littoral. À travers l’exemple de l’étang de l’Or, nous avons vu que le 
service en pointe sur ces questions était le SMNLR. Initialement fortement impliqué sur la 
problématique hydraulique, le SMNLR a participé à la création du SMGEO et à l’évolution 
de ses missions. L’exemple de l’étang de Thau développé par O. Dedieu (2004, pp. 8-9) 
montre bien que le cas de l’étang de l’Or n’est pas un cas isolé mais qu’il s’agit bien d’un 
changement plus profond de politique de la part de ce service de l’État : « L’analyse des 
pratiques administratives des différents services déconcentrés montrent une capacité 
évolutive très différente d’un secteur à l’autre, fonction des cultures administratives 
spécifiques, des trajectoires des cadres, ou de l’évolution de l’environnement institutionnel ou 
des référentiels du secteur. Alors que la plupart de ces services ont construit et perpétué 
pendant des décennies le modèle sectoriel de l’administration française, les trente dernières 
années ont montré des évolutions radicales dans un certain nombre d’administrations 
étatiques. Le cas le plus illustratif est celui des Services Maritimes de Sète175. En Languedoc-
Roussillon, ce segment administratif a été autonomisé de la DDE pour être rattaché à la 
Mission Interministérielle pour l’aménagement touristique du littoral Languedocien.  

                                                
175 La situation est néanmoins fluctuante en fonction de profil des cadres responsables de ces services (NDA). 
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À compter des années 1960, le Service Maritime et de Navigation du Languedoc-Roussillon 
(SMNLR), outil opérationnel de la politique d’aménagement touristique va devenir 
emblématique de cette vision sectorielle de l’aménagement du littoral. Dès la fin des années 
1970 pourtant, on observe un certain nombre d’inflexions dans ce référentiel initial avec une 
prise en compte croissante des usages diversifiés du littoral, notamment la protection de la 
nature. L’émergence de nouvelles problématiques, notamment la politique de l’eau, va par 
ailleurs reposer la question de la pertinence des territoires de gestion et de l’articulation 
entre espace littoral et la plaine. Pour revenir au site de Thau, le SMNLR, ancré dans les 
logiques de développement industrialo-portuaire, va repositionner son intervention vers des 
dynamiques de gestion plus intégrées du territoire littoral. L’ancrage de ce repositionnement 
est la mise en œuvre de la Loi Littoral ». 
Parmi les problématiques qui se posent donc aux différents acteurs, celle du choix de 
l’instrument à mettre en place se pose avec acuité. Elle se pose aussi très rapidement à ceux 
chargés de l’étang de l’Or.	  Pour P. Lascoumes et P. Le Galès (2004, p. 12) l’analyse par les 
instruments ou l’instrumentation constitue « l’ensemble des problèmes posés par le choix et 
l’usage des outils (des techniques, des moyens d’opérer, des dispositifs) qui permettent de 
matérialiser et mettre en œuvre l’action gouvernementale. Il s’agit non seulement de 
comprendre les raisons qui poussent à retenir tel instrument plutôt que tel autre, mais 
d’envisager également les effets produits par ces choix ». 

c) Un SAGE ou un Contrat de baie ? Quel instrument pour gérer la lagune et sa zone 
humide ? 

Concernant l’étang de l’Or, le principe de la mise en œuvre d’un contrat de baie est acté par le 
conseil syndical du SMGEO le 1 juillet 1994176. Pour la définition des objectifs et de son 
contenu, le service dédié du CG de l’Hérault porte la plume et demande en décembre de la 
même année au SMNLR de lui faire parvenir ses observations. Le programme, encore 
sommaire, prévoit trois volets, le premier dédié aux études et suivi, le second à l’amélioration 
de la qualité des eaux, le dernier prévoit une programme de mise en valeur et d’entretien des 
cours à l’échelle du bassin versant et la lutte contre les inondations, l’information et la 
sensibilisation du public, l’amélioration de la gestion des ZH ou encore l’harmonisation des 
usages. Si la décision de mettre en œuvre un tel instrument apparaît rapide et consensuel, 
l’exploitation des archives et les entretiens réalisés montrent qu’il n’en est rien. Si le cadrage 
problématique est relativement très stabilisé entre les différents acteurs, les solutions à 
apporter pour y remédier ne font pas consensus. 
Il faut en préambule préciser que le contrat de baie est un instrument tout neuf dans la boîte à 
outil gestionnaire pour l’époque, puisque c’est une circulaire du 10 mai 1991 qui l’institue 
(Queffeulou, 2004). Il est un dérivé du contrat de rivière qui, lui, est cadré par une circulaire 
de 1981, dix ans plus tôt (Brun, 2010). Il s’agit d’une adaptation de ce modèle initial afin de 
prendre en considération les problématiques lagunaires et littorales que le contrat de rivière, 
instrument « continental », ne couvrait pas. À côté du contrat de baie et donc de la dimension 
contractuelle, existaient d’autres outils, portés eux par l’État, plus complets et ambitieux mais 
dont la portée réglementaire les rendait beaucoup plus contraignants. Il s’agissait du schéma 
de mise en valeur de la mer (SMVM), créé en 1983 et qui est devenu l’outil privilégié 
d’application de la loi littoral et le SAGE. Le premier bénéficie d’une histoire aussi 
particulière que chaotique. On ne compte aujourd’hui que quatre SMVM. Le SMVM du 
bassin de Thau, signé en 2005, a été le 1er en France et le seul sur la façade méditerranéenne.  

                                                
176 En 1984, on parle de contrat d’étang. 
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Son pilotage par l’État, sa portée contraignante et la nécessité de mettre en œuvre une 
coopération intercommunale et entre usagers a conduit à son rejet de la part des élus locaux 
soucieux de garder le contrôle des politiques de développement et d’aménagement. Le fait 
qu’il ait pu se déployer sur le bassin de Thau montre l’ampleur des enjeux économiques qui 
s’y déroulent. Si le SAGE comporte la même ambition mais aussi les mêmes limites que le 
SMVM, ce denier a pour lui d’être un instrument dédié à la politique littorale. Le SAGE, à 
l’instar du contrat de rivière, a aussi un profil plutôt continental et pas littoral a priori. Si un 
SAGE a pu voir le jour sur le bassin de Thau, celui mis en place à l’ouest de Montpellier sur 
le Lez et la Mosson a vu se mettre en place une configuration spatiale particulière. Le 
syndicat des étangs littoraux (le SIEL) a été créé avant le SAGE sous l’impulsion des élus du 
littoral qui craignaient que ces problématiques et leurs intérêts y soient minorés. La question 
littorale et lagunaire est donc loin d’être considérée comme normale dans les approches par 
bassin versant qui restent perçues comme des outils de gestion de problématiques davantage 
continentales. 
D’une manière un peu tranchée, le choix entre le contrat de baie et le SAGE s’est assez vite 
imposé. Dans les archives consultées et les entretiens réalisés, il n’est fait aucune mention / 
allusion à un SMVM. Malgré tout, la thèse d’A. Rousso (1986) livre plusieurs facteurs 
d’explication. Depuis la loi du 7 janvier 1983, c’est l’État qui élabore les SMVM, c’est-à-dire 
qu’il fixe les orientations fondamentales de la protection, de l’exploitation et de 
l’aménagement du littoral. Ce poids de l’État sur la maîtrise de l’urbanisme communale est 
très difficile à accepter, d’autant plus qu’avec les lois de décentralisation, ce sont elles qui en 
ont désormais la responsabilité. Ce schéma est perçu comme une atteinte au pouvoir politique 
et de bâtisseur du maire qui, compte tenu des enjeux sur le littoral, peut avec la dimension 
foncière, à la fois décider des aménagements et se constituer, accroitre ou encore fidéliser des 
réseaux de clientèle en favorisant telles ou telles orientations. A cela s’ajoute une proposition 
de loi déposée le 3 février 1982 (n°793) dont l’objectif était d’inclure les lagunes côtières du 
Languedoc-Roussillon dans le domaine public maritime. En effet, face à l’hétérogénéité des 
statuts fonciers et des régimes de propriétés des lagunes, cette solution, dans la suite de la 
Mission Racine, avait été envisagée pour pallier les difficultés d’aménagement et surtout de 
protection du littoral. La présence du Conservatoire en tant qu’acteur de la protection de 
l’environnement ajoute à cette sensation d’un « surplus » d’État pour les communes. Pourtant, 
Pierre Raynaud, secrétaire général de la Mission Racine, fut le premier directeur du 
Conservatoire. Enfin, le SMVM entraine des coopérations entre communes ce que beaucoup 
de ces dernières limitent au maximum. 
Ainsi, une fois la solution du SMVM évacuée, restait celle du SAGE ou celle du contrat de 
baie, et deux blocs d’acteurs défendaient l’un ou l’autre des instruments. La DIREN en tête et 
dans une moindre mesure l’Agence de l’eau poussaient en faveur du SAGE, le CG 34 et les 
communes pour le contrat de baie. En plus d’être moins ambitieux, moins contraignant et plus 
opérationnel que le SAGE, le contrat de baie ne change pas la gouvernance du syndicat mixte 
et limite ainsi l’influence des services de l’État et de l’Agence de l’eau. Ces acteurs auraient 
vu leur influence augmenter avec un SAGE et la commission locale de l’eau qui le pilote. 
Enfin, d’un point de vue territorial, le contrat de baie reste à l’échelle des communes 
riveraines et n’entre pas dans une logique de bassin versant qui aurait eu pour conséquence de 
décentrer la focale pour l’heure très laguno-centrée. Le SMGEO est désigné opérateur du 
contrat de baie.  
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IV-3) Européanisation, décentralisation et métropolisation de l’espace lagunaire. Qui 
pour gérer quoi et comment ? 

Entre la signature du premier contrat et la fin de celui-ci, le territoire littoral étendu jusqu’à 
Montpellier connut de fortes transformations et des conflits politiques et d’aménagement. Si 
les résultats du premier contrat sont encourageants, les efforts doivent être maintenus et les 
objectifs ainsi que la gouvernance du SMGEO sont poussés à évoluer.  

a) Bilan du premier contrat. La priorité à l’assainissement, mais des résultats 
insuffisants 
Décidé en 1994, rédigé en 2001 et mis en œuvre entre 2003 et 2007, le contrat de baie de 
l’étang de l’Or a connu une longue et laborieuse mise en œuvre. Dès l’origine, lors de la 
Commission nationale d’agrément du 18 janvier 2001, les réserves de l’Agence de l’eau ont 
été fortes tant d’un point de vue technique (assainissement) que du périmètre et de la 
gouvernance. Si les débats au sein du territoire, sur le choix de l’instrument, du périmètre et 
de la gouvernance ont considérablement ralenti le processus, la hiérarchisation des priorités 
constitue aussi une pierre d’achoppement entre les acteurs. Un détour par le bilan chiffré de ce 
premier contrat permet de saisir les choix opérés. Le contrat affichait cinq thèmes 
prioritaires : 1) l’amélioration de la qualité de l’eau ; 2) la réhabilitation des cours d’eau du 
bassin versant ; 3) la gestion des marais ; 4) l’amélioration de la connaissance des échanges 
hydrauliques ; 5) l’information et la sensibilisation du public. Trois actions furent priorisées 
par le comité d’étang en 2004. La première fut la réduction de la pollution d’origine 
domestique. La directive ERU et le classement de la lagune en « zone sensible » au titre de 
cette directive ont joué un grand rôle avec en prime une pression forte exécrée par les services 
de l’État. Une étude réalisée en 1992 avant le commencement du contrat dresse le diagnostic 
suivant concernant l’épuration des eaux pour toutes les communes du bassin versant : le taux 
de collecte est de 95% et l’efficacité de 75%. Toutefois, aucune des infrastructures 
d’assainissement n’a été construite pour traiter le phosphore et l’azote177. La seconde priorité 
était la limitation des apports agricoles. Enfin, troisième priorité, la mise en place d’une 
structure de bassin pour l’organisation institutionnelle du territoire. 
Si l’on prend comme référence la colonne des montants engagés du bilan financier, le volet I 
relatif à l’amélioration de la qualité de l’eau représente 26,018 millions d’euros sur un total 
engagé de 27,070 soit 96%. Le volet II représente 240 000 euros, le III, 310 000, le IV, 270 
000 et enfin le 5, 232 000. Les autres volets ont donc une place toute marginale dans ce 
contrat. Il faut dire que le retard accumulé, l’énorme effort de construction et encore plus de 
mise aux normes des stations étaient considérables (Tableau. 14, p. 253). Concernant le volet 
agricole, c’est un binôme composé de la Chambre d’agriculture et de l’association de 
développement et de valorisation agricole du département de l’Hérault. Selon les termes du 
document bilan (2007, p. 8), « Malgré les efforts réalisés, les actions du volet agricole n’ont 
pas - à ce jour - été accompagnées d’une amélioration de la qualité de la nappe de Mauguio-
Lunel, qui demeure fortement contaminée par les nitrates. Toutefois, les temps de transfert de 
ces éléments dans la masse d’eau sont encore mal connus et rendent délicate l’évaluation de 
l’efficacité des actions mises en œuvre. Le programme 2007, outre la continuation des actions 
menées à l’échelle du bassin versant, prévoit l’action sur des territoires plus ciblés pour 
répondre à cette recherche d’efficacité ».  

                                                
177 L’étude précise que l’azote présente dans l’étang est à 52% d’origine domestique et à 36% d’origine agricole. Pour le 
phosphore, les proportions sont de 79% d’origine domestique et de 14% d’origine agricole. 
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En ce qui concerne la problématique inondation, le SMGEO reste essentiellement dans un 
rôle d’étude et de coordination dans la mesure où deux structures opèrent les travaux voire 
mènent aussi des études. Il s’agit de la Charte Intercommunale de la Vallée du Salaison 
(CIVS) et du SIATEO, ce qui, pour ce dernier, conforte la séparation des tâches entre les 
structures et acteurs présents autour de la lagune. L’approche hydraulique domine et à cette 
occasion, une réflexion d’ensemble visant la réduction du risque et de la vulnérabilité n’a pu 
se développer, notamment pour faire évoluer la place des pratiques agricoles et de 
l’urbanisation. Le document (op. cit, p. 29) conclut sur deux points majeurs : « Les plus 
values apportées par le contrat sont : un appui au financement des projets. En effet, le contrat 
permet la priorisation des actions auprès des partenaires financiers, et dans plusieurs cas, 
leur bonification. L’animation et le rôle de plateforme et d’échanges sur l’eau et les milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin versant ». 
Parmi les pistes prioritaires dégagées, celles pointant la nécessité d’une « structuration du 
bassin versant via la mise en place d’un syndicat de bassin s’avère nécessaire pour mener à 
bien ces nouveaux objectifs et pour bénéficier de la labellisation d’un nouveau contrat ». 
Le SMGEO apparaît comme devant évoluer sur plusieurs volets : territorialement d’abord, par 
un changement d’échelle en passant de celle de la lagune à celle du bassin versant ; 
thématiquement ensuite afin d’étoffer sa palette d’intervention qui légitime son action et son 
existence en devenant opérateur d’autres politiques dans le cadre d’un nouveau contrat ; en 
termes de leadership enfin dans l’optique de ne plus uniquement coordonner et « faire faire » 
par d’autres, notamment les intercommunalités qui opèrent comme un filtre entre le syndicat 
et l’étang. 
Ces nouveaux enjeux ouvriront une nouvelle étape de négociations dans le cadre des 
discussions sur le prolongement des actions entreprises au sein d’un nouveau contrat.  
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Tableau 14. L’assainissement, une priorité majeure du contrat de baie178  

                                                
178 Contrat de baie, SMGEO, 2007. 
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b) Du contrat de baie au contrat de bassin. Comment intégrer Natura 2000 et 
l’Agglomération de Montpellier en même temps ? 
D’un point de vue politique, la mise en œuvre du contrat de baie ne s’est pas déroulée dans 
une ambiance sereine. Les communes riveraines de l’étang ont été en conflit violent avec la 
Communauté d’agglomération de Montpellier (CAM), succédant au District, et son président 
Georges Frêche. Entre 2000 et 2004, plusieurs étapes ont jalonné sa construction. En 2000, 
soit une année avant sa création en août 2001, un premier périmètre potentiel envisageait un 
ensemble de 41 communes, soit 26 de plus que le District. Or, le 26 décembre 2001, se sont 
trois communes du bassin de l’Or - Mudaison, Lansargues et Candillargues - qui quittent 
l’Agglomération dont le nombre tombe à 38 communes. Puis, fin 2003, six autres communes 
se séparent, trois au Nord, St Gély du Fesc, St Clément de Rivière et Teyran, et trois à 
nouveau sur le bassin de l’Or : Mauguio, La Grande Motte et St Aunès. Ces départs privent 
l’Agglomération de Montpellier, qui ne compte plus que 32 communes, de son aéroport 
(Mauguio) et d’un accès à la mer sur sa partie est (Mauguio/ Carnon et la Grande Motte). Cet 
accès à la mer disparaît quasiment complètement avec le départ de Palavas fin 2004. Au 1er 
janvier 2005, l’Agglomération de Montpellier compte 31 communes et son accès à la mer 
n’est maintenu qu’à l’extrême ouest de son périmètre par la commune de Villeneuve-lès-
Maguelone. 
Ainsi, à la fin du premier contrat et à l’amorce des négociations pour la mise en œuvre d’un 
second, les relations politiques entre l’Agglomération de Montpellier et les élus de 
nombreuses communes du bassin aval de l’Or sont très tendues. La DIREN et l’Agence de 
l’eau surtout, mais aussi le CG 34, plaident pour une gouvernance à l’échelle des 32 
communes du bassin versant. Les deux premiers acteurs conditionnent même leur appui et 
leurs financements à cette question. Pour l’Agence de l’eau, il s’agit en plus non plus de 
traiter avec les communes mais de passer par les intercommunalités du territoire en faisant le 
constat que c’est désormais l’échelle pertinente à la fois juridiquement et par l’assise 
financière bien supérieure à celle des communes. Cela recompose complétement la 
gouvernance du SMGEO. L’extension du périmètre vers l’amont pose aussi des problèmes de 
travail en commun entre les communes riveraines de l’étang et les autres, un travail 
jusqu’alors inexistant ou alors réduit à sa plus simple expression. Parmi les communes de 
l’amont, il y a celles appartenant à l’Agglomération de Montpellier (12 sur les 32). Au niveau 
des communes riveraines, ce passage par les intercommunalité n’est pas vue non plus d’un 
bon œil et beaucoup de maires s’interrogent sur la pertinence d’intégrer les communes 
d’amont en pointant du doigt « la perte de pertinence et la dilution des enjeux ». 
Au regard du passif entre les deux territoires, l’évolution du SMGEO devient un problème 
politique, le Président de l’Agglomération de Montpellier n’étant pas du tout favorable à 
l’émergence d’une structure consolidée et légitime sur le bassin de l’Or. Dans cette phase, le 
poids et le rôle des services de l’État et de l’Agence de l’eau ont été décisifs, les premiers 
faisant notamment pression sur les seconds pour que des actions soient entreprises en termes 
d’assainissement face aux échéances des directives européennes. Concernant l’approbation 
l’émergence d’une future structure au périmètre élargi sur le bassin de l’Or, les deux acteurs 
ont trouvé un accord avec l’Agglomération de Montpellier portant notamment sur la question 
des inondations. L’Agglomération de Montpellier était partie prenante d’un SAGE sur l’ouest 
de son territoire considérant les fleuves de la Mosson et du Lez dont les crues impactent 
fortement et régulièrement le territoire avec des enjeux lourds en termes d’urbanisme, de 
sécurité des biens et des personnes ainsi que la construction d’équipements de protection.  
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 Selon plusieurs entretiens réalisés, il apparaît que le suivi et le soutien du dossier par 
l’Agence de l’eau comportait la contre partie de laisser se structurer la partie est autour d’une 
structure par bassin. 
La question du risque d’inondation a servi de lien et de déclencheur pour débloquer la 
situation, non seulement par rapport à l’Agglomération mais aussi en interne au SMGEO au 
sein duquel beaucoup d’élus rechignaient à valider la transformation du syndicat mixte. En 
termes d’hydraulique, les étangs palavasiens et de l’Or sont directement connectés et, face 
aux enjeux pour l’agglomération, il était hors de question que le SAGE Lez-Mosson-Étang 
Palavasien perde en cohérence, en pertinence et en efficacité. Il fallait donc aussi que la 
structure sur le bassin de l’Or émerge pour compléter et surtout débloquer le dispositif 
d’ensemble. L’intervention « extérieure » du vice-président de l’Agglomération à 
l’environnement, maire de Lattes et conseiller général du même canton sera décisive lors d’un 
comité syndical du SMGEO. En substance, les arguments livrés aux débats portèrent sur la 
question de l’inondation certes mais aussi, spécifiquement pour le bassin de l’Or, sur la 
poursuite des financements dans le cadre d’un second contrat où la question de 
l’assainissement et des pollutions demeurait centrale. D’autres gages furent aussi donnés 
concernant la gouvernance (place du CG et de l’Agglomération) et sur les missions (question 
de la maîtrise d’ouvrage). Deux ans seulement après la fin du contrat de baie, le syndicat du 
bassin de l’Or (SYMBO) remplaçait le SMGEO en 2009. Dans la continuité, la CdC du Pays 
de l’Or devenait Pays de l’Or Agglomération (POA) en 2011. 
Le périmètre du SYMBO est porté à 32 communes pour l’ensemble du bassin versant et le 
syndicat mixte associe désormais le CG 34 à quatre intercommunalités, d’abord une 
agglomération, de Montpellier, puis deux agglomérations à partir de 2011 avec la 
transformation de la CdC du Pays de l’Or en POA, et deux CdC, Pays de Lunel et Grand Pic 
Saint Loup (Carte. 32, p. 257). En termes de gouvernance, le CG 34 préside toujours la 
structure par le biais d’un conseiller général de la zone comme pour le SMGEO (sauf à ses 
débuts) est assure 50% des contributions (et plus 55% comme auparavant dans le SMGEO). 
Les autres 50% sont répartis ainsi entre les intercommunalités : 32% pour le Pays de l’Or, 
Montpellier et Lunel, et 4% pour le Pic St Loup. Selon ses statuts, le SYMBO « conduit la 
réflexion et la concertation, réalise les études globales, assure l’animation, la coordination, 
le suivi et l’évaluation : de la politique globale de l’eau ; des actions de conservation de la 
biodiversité ; participer aux réseaux nationaux et internationaux de gestionnaire ; assurer 
l’information et la sensibilisation du public ». Ses missions d’étude, ainsi que celles relatives 
à la gestion des ouvrages sont réaffirmées et la question de la maîtrise d’ouvrage travaux 
semble encore une fois séparée et confiée aux opérateurs que sont les intercommunalités dont 
le SIATEO. 
Aux défis de l’intégration territoriale s’ajoutent ceux thématiques relatifs à la question de 
Natura 2000 et de l’assainissement. L’étang obtient son classement Natura 2000 en 2006 et le 
SMGEO devient opérateur en 2007. Il s’agit dès lors de faire entrer cette politique au sein des 
réflexions en cours concernant les évolutions institutionnelles et d’assurer sa mise en œuvre 
dans le cadre du nouveau syndicat. Le document d'objectifs (DOCOB) ainsi que le plan de 
gestion concertée des sites « étang de Mauguio » ont été élaborés en 2007-2008, avant d’être 
approuvés par le Préfet début 2009. Compte tenu des précédents en France et du degré de 
conflictualité forte qu’entoure cette politique (Fortier et Alphandéry, 2005), la situation était 
loin d’être gagnée d’avance sur un territoire où chasseurs et agriculteurs sont actifs. Après des 
débuts difficiles et face à la pression des services de l’État, les acteurs locaux ont fini par 
s’approprier la démarche en préférant se rendre pilotes et pro-actifs d’une politique qu’ils ne 
voulaient pas se voir imposer. Le recrutement d’une chargée de mission dédiée à cette 
mission a aussi grandement permis cette appropriation.  
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Une autre pierre d’achoppement entre les deux territoires a été la question de l’assainissement. 
Avec la mise en place de son Schéma Directeur d’Assainissement à partir de 2004, 
l’Agglomération de Montpellier avait choisi de raccorder les réseaux d’assainissement de la 
commune de Pérols qui alimentent la toute nouvelle station d’épuration communautaire, 
Maera, inaugurée en 2005 et d’une capacité de traitement de 470 000 équivalent habitants. Du 
côté de l’étang de l’Or, les élus avaient décidé de financer une nouvelle station d’épuration 
pour la station littorale de Carnon (commune de Mauguio) dont la localisation devait se situer 
sur la commune de Pérols. En 2007, l’agglomération de Montpellier proposait au SIVOM de 
l’Etang de l’Or, de raccorder les réseaux de Carnon et de la zone de l’aéroport à Maéra. Se 
pose alors la question ou non du raccordement et ce malgré une différence de coût notable 
(11millions pour la nouvelle station contre 7,2 millions pour le raccordement dont 4 payés par 
POA) ? En 2013, après une intervention « virile » du Préfet, la solution de la nouvelle station 
fut abandonnée. Parmi les éléments de l’accord, si les eaux usées allaient à Montpellier, 
l’Agglomération continuerait d’acheter de l’eau à POA. En plus de la dimension technique et 
financière, cette affaire relève d’une dimension politique, « Ces réseaux qui nous 
gouvernent » comme M. Marié et M. Gariépy l’ont écrit (1997). Il s’agit pour POA de ne pas 
dépendre pour son assainissement de l’Agglomération de Montpellier. Se raccorder à Maéra, 
c’est d’une certaine manière dépendre d’un quota, l’équipement d’épuration ne pouvant traiter 
plus que prévu, sauf extension bien entendu. Ainsi, par conséquence, cela induit directement 
un effet sur les logiques d’aménagement et d’urbanisme et leur contrôle. En situation de 
dépendance, il est difficile d’avoir les mains libres pour l’accueil de nouvelles populations. 
Cet aspect est d’autant plus stratégique que depuis quelques années, dans le Département de 
l’Hérault, des plans locaux d’urbanisme qui prévoient et planifient l’urbanisation et donc 
l’augmentation de la population, sont refusés par les services instructeurs de l’État. Le motif 
est la constatation d’insuffisances dans les capacités d’épuration et/ou de fourniture d’eau 
potable en place. Maîtriser l’assainissement c’est aussi s’assurer la maîtrise de son territoire et 
de son développement ainsi que des ressources qui les accompagnent.  
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Carte 32. Le périmètre du Syndicat mixte du bassin de l’Or - SYMBO 
(S. Ghiotti) 
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c) À la recherche d’une gestion globale et intégrée 

Les réflexions pour un nouveau contrat, de bassin cette fois, reprennent à partir de 2009-2010, 
une fois réglée la question du syndicat mixte. Si la zone est un espace de conflit, elle est aussi 
un territoire de coopération entre acteurs. Les négociations sont longues à l’instar du premier 
contrat. Le changement de périmètre, la prise en charge de nouvelles thématiques (lutte contre 
les inondations via un PAPI d’intention179, Natura 2000, lutte contre les pollutions diffuses 
via un PAEC180 positionnent le SYMBO plus en avant que ses missions de gestion des 
ouvrages initiaux. 
Le nouveau contrat est approuvé par le comité d’agrément en 2013 pour la période 2015-2019 
avec un montant d’un peu plus de 61 millions d’euros (Tableau. 15, ci-dessous). L’Agence de 
l’eau contribue à hauteur de 30% et l’on observe le poids majoritaire de la maîtrise d’ouvrage 
locale (56%). Le Conseil Général devenu Départemental, intervient à la fois par son 
règlement des aides, qui cadre son appui financier à certaines actions, mais aussi en termes 
d’investissement direct dans la structure qu’il finance à hauteur de 50%. Il reste un acteur fort 
du dispositif. Cinq volets composent ce nouveau contrat : le volet A - amélioration de la 
qualité de l’eau représente 61% du total, le volet B - pérennisation de la ressource en eau, 
17%, le volet C - gestion du risque inondation, 2%, le volet D - restauration, préservation des 
milieux aquatiques et zones humides, 17% et enfin le volet E - mise en œuvre d’une 
gouvernance en vue d’une gestion durable du territoire, 3%. 

 

Tableau 15. Répartition par acteurs des financements du contrat de baie (2015-209)  
                                                
179 Le PAPI d’intention (Programme d’Actions de Prévention des Inondations)  est un outil de contractualisation entre l’Etat 
et les collectivités, créé en 2011. 
180 Projets agro-environnemental et climatique. 
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La mise en œuvre de ce second contrat se déroule dans un contexte institutionnel et politique 
mouvant.  
D’abord, il s’agit d’une période charnière où d’un point de vue des directives européennes, 
l’atteinte du bon état, objectif central de la DCE et de la directive Mer et les objectifs relatifs à 
la Directive inondation implique la mise en œuvre de dispositifs qui changent le cadrage des 
problématiques. Si la pollution est bien sûr toujours une problématique centrale, celles de la 
continuité hydrologique et la restauration morphologique des cours d’eau s’imposent 
désormais de plus en plus. La question de la restauration écologique tend à s’imposer et 
concerne pleinement les zones humides. 
Les autres éléments structurants sont relatifs aux réformes territoriales avec les lois NOTRe et 
Maptam, précédemment présentées. Elles impactent doublement les territoires hydro-sociaux 
dans la mesure où elles conduisent d’abord à réduire le nombre de structures intercommunales. 
Ensuite, avec la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et 
la prévention des inondations) destinée à intervenir sur le grand cycle de l’eau (Figure. 60, ci-
dessous), elles obligent à définir un intérêt communautaire local ainsi que l’instauration d’une 
taxe pour en assurer le financement (Barone et Dedieu, 2015). Ces processus interrogent les 
solidarités territoriales car la lutte et la protection contre les inondations est un facteur 
puissant de redistribution spatiale et sociale des coûts et des bénéfices. A titre d’exemple, la 
gestion des inondations dans le cadre du plan Vidourle (bassin versant géré par un autre 
syndicat mixte), la plaine agricole de Marsillargues, au nord-est de l’étang de l’Or, est prévue 
pour être un champ d’expansion de crue, ce que les populations et la majeure partie des 
agriculteurs refusent. Les conséquences de ces réformes sont particulièrement intéressantes à 
suivre dans un contexte territorial marqué par une profonde fragmentation institutionnelle et 
intercommunale, comme c’est le cas autour des lagunes littorales.  
 

 

Figure 60. Un cadre juridique pour le Grand cycle de l’eau : la compétence GEMAPI181  

                                                
181 Marc et Charles, 2018, p. 75. 
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Dans le cadre de GEMAPI, les intercommunalités sont censées assumer la responsabilité et le 
financement de cette nouvelle compétence et en transférer ou en déléguer la mise en œuvre 
aux structures de bassin. Les intercommunalités sont extrêmement vigilantes à ne pas payer 
sans pouvoir s’assurer de la maîtrise des décisions dans les organismes de bassin et donc à en 
contrôler la gouvernance. À titre d’exemple, sur le territoire de Montpellier, les conséquences 
de ces réformes ont déjà eu des effets tangibles puisque le SIEL disparaitra au 1er janvier 2019. 
Seuls les syndicats de bassin vont se maintenir et la spécificité/originalité du SIEL, dont le 
périmètre était basé sur les lagunes, va disparaître (carte. X). La Métropole de Montpellier 
ainsi que les autres intercommunalités ont eu une attitude pro-active dans la définition de ce 
qu’elles entendaient avoir comme feuille de route. Il semble bien que la gouvernance urbaine 
ait dominé la gouvernance environnementale dans ce processus qui tend à faire émerger les 
territoires des « bons gemapiens » et en orienter leur pilotage182. Cette situation n’est pas sans 
rappeler ce que M Durousseau et P. Billet (2013) soulignent pour la biodiversité qui cherche 
également « les bonnes » collectivités compétentes. Les évolutions ne sont pas figées puisque 
différents scénarios existent quant au devenir des structures de bassin à l’ouest avec le 
Syndicat du bassin du Lez (le SYBLE), et à l’est avec le SYMBO. Les deux structures ont co-
porté en maîtrise d’ouvrage une étude sur les différentes configurations possibles en termes de 
structuration. Fusion entre les deux, comme pourrait le laisser supposer un alignement sur le 
périmètre du TRI (Carte. 33, p. 261), solution envisagée par les services de l’État qui feraient 
face à un seul interlocuteur 183 ? Statut quo ? Suppression, dans une configuration où la 
Métropole de Montpellier gère la problématique elle-même ? Cette solution entrainerait la 
perte de près de vingt ans d’efforts de structuration politique et gestionnaire à l’échelle des 
bassins versants. Le poids des enjeux financiers et environnementaux mais aussi la différence 
de problématiques entre les deux bassins versants plaident, pour l’instant, pour le maintien 
des deux structures.  

                                                
182 Concrètement, les intercommunalités de la zone ont délibéré sur cette compétence avant que les structures de bassins 
puissent et/ou veulent être force de proposition et d’orientation lors les débats et scénarii esquissés et présentés durant la 
période de consultation et les études menées par les bureaux d’étude. Résultat, les structures de bassin vont devoir 
« recopier » dans leurs futurs statuts les orientations prises par les intercommunalités. 
183 Territoire à Risque Important d'inondation (TRI) de Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas. 
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Carte 33. TRI de Montpellier - Lunel - Mauguio - Palavas184 
Reste en effet à savoir si dans le cadre d’une compétence GEMAPI dans ce contexte 
métropolitain, touristique et résidentiel et où, pour beaucoup d’élus priment les enjeux de lutte 
contre les inondations, les lagunes et zones humides littorales resteront considérées comme 
des entités à part entière du point de vue de la biodiversité. En plus des considérations 
politiques et financières, cette préférence pour le PI renvoie aussi à une question de 
responsabilités juridiques qui est engagée par les élus en cas de problème. Le fait que la 
dimension PI de GEMAPI soit beaucoup plus et mieux encadrée, règlementairement parlant, 
que le volet GEMA tend à accentuer cette orientation (Marc et Charles, 2018). Si l’exemple 
du SIEL n’engage pas à l’optimisme, GEMAPI peut aussi devenir une opportunité pour les 
structures de bassin de s’affirmer par le portage des SAGE, des PAPI ou encore des 
démarches Natura 2000. La place, le rôle et les fonctions des territoires lagunaires sont 
aujourd’hui fortement questionnés au sein des projets de développement du littoral et donnent 
naissance à des configurations territoriales, politiques et sociales dont la stabilisation est loin 
d’être achevée. A l’issu de mon étude de cas, des tendances apparaissent cependant de 
manière prégnante. La Métropole de Montpellier et la problématique du risque d’inondation 
jouent un rôle de première importance dans les processus en cours. En arrière-fond se tient 
très clairement la volonté de maîtrise d’un processus dont les impacts sont lourds en termes de 
maîtrise de l’urbanisme et du développement touristique et résidentiel. La prise en charge 
financière de cette problématique, la distribution des compétences pour la gérer et la 
définition des périmètres de gestion et de gouvernance donne une prédominance manifeste à 
la gouvernance urbaine et ses intercommunalités au détriment de la gouvernance 
environnementale (les structures de bassin).  
                                                
184 Source : Préfecture de l’Hérault 
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 Le « découpage » thématique et spatial des missions GEMAPI (les missions 1, 2, 5, 8 
mentionnées à l’art. L. 211. 7 du code de l’environnement (CE)) en atteste. Les 
intercommunalités (la quasi totalité) gardent les missions dans lesquelles elles interviennent 
financièrement (taxe GEMAPI) et juridiquement, elles préfèrent déléguer (avec une 
opérationnalité des interventions technique qui se gèrent au cas cas par des convention de 
travaux spécifiques sur une durée donnée) que de transférer aux structures de bassin. Un 
positionnement politique plus rapide de ces intercommunalités - par le biais des délibérations 
- a obligé les structures de bassin à prendre acte de ses décisions, à les intégrer dans leurs 
futurs statuts, réduisant d’autant plus leur marge de manœuvre propre. 

L’autre tendance qui se dessine a trait à la question des solidarités territoriales. Le potentiel 
fiscal, base de calcul de la taxe GEMAPI, n’est pas le même sur le territoire et son produit 
diffère donc ce qui implique obligatoirement un différentiel dans les capacités de financement 
des travaux de lutte contre les inondations, le calendrier et les priorités dégagées. Il paraît 
assez évident que ces dernières ne seront pas égalitaires tant socialement que spatialement ce 
qui peut poser des problèmes éthiques et politiques majeurs. La taxe doit être acquittée sur le 
territoire intercommunal par tous les habitants. Pour de multiples raisons et choix opérés, 
certains ne seront pas protégés (ou pas tout de suite) alors qu’ils payent la taxe. On comprend 
les réticences constantes des élus locaux à mettre en œuvre la compétence GEMAPI. Au 
regard de la configuration territoriale du littoral et des enjeux (Carte. 34, p. 263), l’aval des 
bassins (les plus urbanisés) pourrait très certainement être la priorité. Quid des espaces amont 
et ruraux ? L’Agence de bassin a bien pour mission la solidarité territoriale. Cependant, les 
derniers arbitrages de 2018 (qui confirment la tendance des dernières années) amputent leur 
budget de près de 500 millions d’euros (25% de leurs ressources), les empêchant de mener et 
d’exercer convenablement cette mission. Il reste bien sûr des études de cas à mener sur les 
autres territoires littoraux méditerranéens afin de prendre en compte les spécificités des 
configurations et enjeux locaux, mais ces différents points semblent émerger de manière 
prégnante à l’échelle nationale comme le montrent les nombreux retours d’expériences 
relayés fréquemment par La Gazette des communes par exemple, mais aussi de manière plus 
empirique par mes expériences personnelles auprès de collectivités et institutions m’ayant 
demandé d’intervenir sur cette question ces deux dernières années (Agence Régionale Pour 
l’Environnement et l’écodéveloppement Provence-Alpes-Côte d’Azur, Association rivière 
Rhône-Alpes Auvergne, Grenoble Alpes Métropole, cf. CV dans le volume 1 de la HDR).  
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Carte 34. Les étangs palavasiens et l’étang de l’Or : 
un cadre institutionnel et politique fragmenté, en cours de recomposition 

(S. Ghiotti)  
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CONCLUSION 
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A l’issu de ce travail organisé en deux temps, le premier essentiellement consacré à une 
présentation et à un éclaircissement du champ théorique et conceptuel, le second s’appuyant 
sur l’exercice d’une monographie problématisée, je voudrais présenter ici quelques lignes de 
force de ma réflexion qui appellent davantage à la poursuite des questionnements qu’elle 
n’apportent de véritables éléments conclusifs. 
Bien qu’il apparaisse dans toute sa naturalité, tant par son nom que sa délimitation ou encore 
ses objectifs de gestion, l’étang de l’Or semble bien s’apparenter à un territoire hydrosocial tel 
que présenté en première partie, définissant un agencement, un aménagement et une gestion 
sociale de matérialités, formes co-construites donnant corps à un type d’organisation et de 
distribution des hommes et des activités sur un territoire singulier. 
L’analyse de sa trajectoire sur le temps long fait clairement apparaître cinq grandes périodes 
que sont :  
- La période maritime, marquée par des échanges intenses avec le monde méditerranéen qui 
fait de l’intérieur des lagunes des zones propices et protégées pour le débarquement des 
marchandises. Des ports se créent et participent plus ou moins fortement et longtemps à la 
fixation des populations et aux dynamiques de peuplement. Un intérêt stratégique est porté sur 
l’aménagement des graus et alimentation en eau, souvent par détournement des cours d’eau 
littoraux pour maintenir l’eau dans les ports et les canaux. Du fait de la modification des 
conditions climato-hydrologique, les lagunes se comblent par les crues et la navigation 
maritime laisse progressivement la place à la navigation « intérieure » par la construction d’un 
grand canal reliant l’Atlantique à la Méditerranée. Ces aménagements modifient le cycle 
hydrologique lagunaire et segmentent la lagune initiale et, faute de renouvellement suffisant 
des eaux, participent à la dégradation des eaux. L’appropriation des ressources par les 
différents pouvoirs en place accentue ce phénomène de morcellement. 
- La période paludéenne voit se développer une opposition entre les populations des marais 
qui jouissent d’un « eldorado » et une élite urbaine et marchande qui s’approprie les terrains à 
des fins agricoles ou d’aménagement. Les pics de mortalité et les conditions sanitaires 
médiocres au sein des espaces lagunaires aidant, les idées physiocratiques et hygiénistes sont 
reprises et d’une certaine manière instrumentalisées. Ces coalitions d’acteurs s’appuient sur la 
théorie des « mauvais airs » pour réclamer le drainage et l’assèchement des ces eaux inutiles 
dans une volonté de mise en ordre de la nature et de la société dont les ingénieurs seront les 
fers de lance. 
- La période agricole qui s’amorce dans le dernier tiers du XIXe siècle diffère sensiblement de 
la précédente en termes de productions car elle s’appuie quasi exclusivement sur la viticulture. 
La conquête des parties sableuses et marécageuses se poursuit suite à la crise du phylloxéra 
dans une économie agricole qui accède à l’échelle industrielle et capitaliste avec la production 
du vin. De grandes entreprises, comme la Société des salins du midi, propriétaire de terrains 
sur ces espaces en lien avec leurs précédentes activités sont moteurs dans ce processus qui 
aboutira à la monoculture de la vigne et à faire de la bande littorale une « mer de vignes ». 
- Face à la crise de ce modèle de développement et dans un contexte de reconstruction sur 
fond d’émergence de la dimension européenne, s’ouvre l’âge du développement touristique et 
de l’agriculture moderne devant engendrer la reconversion économique de la Région. L’État 
français décide d’aménager le littoral. Deux politiques nationales d’envergure, l’une hydro-
agricole avec la CNABRL, l’autre touristique avec la Mission Racine vont profondément 
bouleverser l’économie, la société et l’environnement du Languedoc-Roussillon.  
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L’impact des aménagements sur la physionomie et le fonctionnement des lagunes est 
immense et rapidement émergent des problématiques de qualité des eaux. La loi littoral puis 
le Conservatoire du littoral peinent à réguler un processus déjà fortement engagé de 
densification de la population sur la frange littorale et la disparition de terres agricoles et 
d’espaces naturels. 
- Face à la croissance des villes et de l’économie touristique et résidentielle qui deviennent le 
modèle dominant, les usages présents dans les espaces lagunaires disparaissent, survivent ou 
se recomposent confrontés à une triple concurrence, d’abord spatiale, économique et sociale, 
puis plus récemment thématique avec l’écologisation de leurs représentations et modalités de 
gestion. Des instruments d’action publique se mettent en place à la fin des années 1980 afin 
de concilier protection de l’environnement et développement économique. De nouveaux 
acteurs, de nouveaux enjeux et de nouveaux conflits apparaissent pour le contrôle de ces 
espaces sous l’effet de quatre processus aujourd’hui fortement corrélés : l’européanisation, la 
décentralisation, la régionalisation et la métropolisation des territoires littoraux. 
 
Ces différentes périodes témoignent notamment du caractère contingent et socialement co-
construit des liens que les sociétés tissent entre bassin versant / lagunes / mer et donc la nature, 
l’intensité et la durée s’établissent au gré des usages, des intérêts dominants, des accords et 
conflits entre les multiples formes de pouvoirs et les usagers. Si les conditions d’accès, de 
partage et d’utilisation de l’espace lagunaire tentent d’organiser les modalités d’exploitation 
de ses différentes ressources, elles sont aussi un outil au service du lien social, de la 
reconnaissance des légitimités et la diversité des droits et système de propriétés existants tant 
sur l’eau que sur la terre, de la distribution sociale et spatiale du pouvoir et des dynamiques de 
peuplement. L’appropriation d’un espace lagunaire ouvert et sa progressive transformation et 
fragmentation en territoires d’étangs distincts est une des formes déterminantes des relations 
des sociétés à leur environnement. Ce dernier n’est en rien considéré comme un extérieur 
abstrait, mais bien comme un ensemble de matérialités protéiformes intrinsèquement partie 
prenante des dites relations. 
 
Toujours en termes de trajectoire, le territoire de Mauguio, pris comme espace témoin 
privilégié de ces évolutions, les illustre (Encadré. 8, p. 267 ; Carte. 35, p. 268). Le grau de 
Carnon s’est urbanisé et fixé, l’aéroport a été construit au nord est sur les zones humides, le 
littoral aménagé s’est densifié avec Carnon et la commune a vu sa population multipliée par 
quatre en 60 ans. 
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Encadré 8. La commune de Mauguio : comparaison 1963 - 2015 (IGN) 
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Carte 35. L’occupation du sol à Mauguio en 2012 
(S. Ghiotti). 

Si l’évolution est marquante dans sa représentation cartographique, elle l’est aussi dans une 
mise en perspective historique de l’occupation et de l’utilisation du sol pour la période pluri 
séculaire comprise entre 1770, 1818 et 2012 (Figure. 61, p. 269). 
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Figure 40. L’évolution de l’occupation et l’utilisation du sol à Mauguio entre 1770 et 2012185 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
185 S. Ghiotti, 2018 d’après AD 34, Corine Land Cover ; Sobol, 1958. 
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Au regard du cadre théorique mobilisé et des disciplines que j’ai tenté d’articuler, je retiendrai 
particulièrement la richesse du croisement entre Droit et Géographie notamment à travers le 
travail sur la compréhension et la déconstruction des catégories scientifiques, ici appliqué à 
celle de zone humide. Dans le même ordre d’idée, le détour par l’Histoire environnementale 
m’a considérablement aidé à faire le point sur la question de la nature et de l’environnement 
et à adopter une posture de géographie environnementale critique, par le recours à des notions 
comme « la matérialité » ou encore la co-construction qui s’éloigne d’un constructivisme 
absolu. Personnellement, je pense que sur cette problématique des relations sociétés / nature, 
il y a une marge pour des travaux et des débats entre les deux polarités opposées qui 
cristallisent les débats que sont la nature inerte d’un côté et une nature dotée d’une âme de 
l’autre. 
Sur les problématiques des relations entre appropriation, pouvoirs et territoires, je partage 
avec R. Morera, la thèse de la spécificité des formes et des organisations en milieux humides 
au regard des « zones sèches », avec deux critères de spécificité qui les caractérisent. Il y a les 
stratégies de l’État dont les objectifs concernant les zones humides sont souvent beaucoup 
plus larges que ceux énoncés. L’exemple contemporain l’illustre parfaitement avec la gestion 
des zones humides se plaçant dans un objectif de sauver la biodiversité mondiale. L’autre 
élément, c’est l’importance des populations locales. Celle-ci ne sont pas des variables 
passives qui reçoivent de manière descendante et subie des politiques nationales. Leurs rôles 
sont au contraire centraux et toutes les tentatives menées sur l’étang de l’Or qui ont tenté de 
passer outre montrent, certes à des degrés divers, des échecs et / ou des formes 
d’incomplétude très prononcées au regard des objectifs initiaux. 
Enfin, l’exemple de l’étang de l’Or m’a amené à porter un regard beaucoup plus attentif sur 
les relations entre décentralisation et régionalisation. Au regard de son histoire dans les 
domaines de l’aménagement et du développement, le territoire du Languedoc-Roussillon, 
notamment au sein de ses espaces littoraux et rétro-littoraux permet de questionner les bornes 
chronologiques (Actes 1, 2, 3 de la décentralisation) et les catégories traditionnellement 
admises. Qu’il s’agisse de la CNABRL ou de la Mission Racine, peut-on vraiment parler de 
déconcentration ou de politique top down ? Ou est-il plus pertinent d’ouvrir cette vision 
binaire à un champ qui a pu émerger, où déjà se confrontent déconcentration, décentralisation 
et régionalisme économique et politique ? L’histoire de la formation du SMGEO et 
auparavant, les solutions envisagées pour lutter contre la sur-salure et la malaïgue au début 
des années 1970, fait-elle vraiment de 1982 la borne repère de l’Acte 1 de la 
décentralisation ? Les deux frises chronologiques (Figures. 62 et 63, pp. 272-273) qui suivent 
tendent de rendre compte d’un découpage différent qui place plutôt l’année 1990 comme une 
charnière pour mon étude de cas. 
Pour conclure, je reprendrai l’expression de J. Viguier (2013) qui, à propos des trente ans de 
la décentralisation, écrivait : « La Décentralisation : d’une manière d’être de l’État vers une 
manière d’être hors de l’État ». L’auteur ajoutait même dans sa conclusion (p. 57) « Si, de 
manière sûre, la décentralisation territoriale n’est plus au XXIème siècle une manière d’être 
de l’Etat et qu’elle est devenue une manière d’être dans l’Etat, elle pourrait même glisser 
aujourd’hui vers une manière d’être hors de l’Etat. Pour rester sur la situation actuelle, il 
semble exister une hésitation entre décentralisation et régionalisme. Rendez-vous dans 
quelques années pour déterminer si entre décentralisation et régionalisme il y a 
consubstantiation ou transsubstantiation ! ». 
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A l’heure de la réforme territoriale, cette question se pose dans l’ancienne région Languedoc-
Roussillon avec acuité. Régionalisme, régionalisation, décentralisation, métropolisation, 
européanisation et bien entendu mondialisation s’entremêlent, un demi siècle après les 
politiques d’aménagement d’après guerre et où tente d’émerger un nouveau modèle 
d’aménagement et de développement régional. 
En Occitanie, le lancement en 2017 de la Stratégie nationale de la mer et du littoral met 
l’accent sur l’articulation entre croissance bleue et protection de l’environnement dans le 
respect des engagements européens. La transition énergétique, la sauvegarde de la 
biodiversité, la lutte contre la montée du niveau marin et des risques associés sont autant de 
préoccupations internationales qui demandent à être déclinées à l’échelle locale. Dans ce 
cadre qui peut tout à la fois être considéré comme une opportunité ou une contrainte, quels 
sont les acteurs et territoires littoraux et rétro-littoraux capables et/ou susceptibles de 
s’organiser, financer et mettre en œuvre ces différents objectifs hautement ambitieux ? De la 
réponse à cette question découlera la géographie des territoires littoraux de demain dont il est 
fort à parier qu’elle ne sera ni homogène ni égalitaire. 
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Figure 41. Principales dates relatives à l’aménagement et à la gestion de l’étang de l’Or (1955-1990) 

(S. Ghiotti) 
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Figure 42. Principales dates relatives à l’aménagement et à la gestion de l’étang de l’Or (1955-1990) 

(S. Ghiotti) 
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À l’issu de cette HDR, plusieurs pistes de recherches sont apparues qui structureront 
largement mon cadre et mes orientations de travail à court et moyen terme. 
Trois grands axes peuvent être esquissés qui capitalisent et prolongent les ouvertures 
thématiques explorées dans cette HDR. D’un point de vue thématique, si les cours d’eau 
continentaux resteront un objet toujours présents dans mes travaux, l’ouverture actuelle vers 
les lagunes sera bien entendu poursuivie et approfondie. 
Le premier axe se focalise sur la dimension territoriale des politiques de l’eau autour du 
dispositif particulier qu’est le SAGE. Il est le thème historique de ma recherche et sa 
prolongation ; le second se focalise sur la compétence GEMAPI mais renvoie plus largement 
aux relations entre droit, science et espace ; le dernier axe, enfin, comporte une dimension 
institutionnelle avec la volonté de créer un GDRE. L’ensemble de ces axes sert de support à 
trois grands champs problématiques. Il s’agit d’abord de poursuivre le questionnement sur les 
modalités de catégorisation de la nature. Dans un second temps, les recherches interrogeront 
les relations entre espace / eau et pouvoir. Enfin, et en lien avec la précédente, la 
problématique investiguée sera d’éclairer les spécificités des formes territoriales de pouvoir 
issues de la gestion des espaces humides, les lagunes plus particulièrement. 
 
Axe 1. 1992 - 2017. Les SAGE (schémas d’aménagement et de gestion des eaux) ont 25 
ans ! Quel bilan ? Quelles perspectives ? 

La loi sur l’eau de 1992 instaure par son article 5 le Schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE). Ce dernier vient compléter et « moderniser » la gestion locale de l’eau 
jusqu’alors assurée par les Contrats de rivière datant de 1981. Basé sur un découpage 
hydrologique de l’espace, le bassin versant, et un dispositif d’animation, la commission locale 
de l’eau (CLE), le SAGE a progressivement structurée – avec de fortes variations 
géographiques et temporelles ‐ la gouvernance territoriale de la ressource en eau. Aujourd’hui, 
le nombre de SAGE est légèrement supérieur à 180 et ils couvrent près de 50% du territoire 
national. 
 
Ces Schémas sont empreints des principes internationaux comme le développement durable 
ou encore la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Ils bénéficient aussi à leur origine 
d’une portée réglementaire renforcée, voulue par l’État pour contrebalancer les limites 
apparues avec la contractualisation et une décennie de décentralisation (Aspe, 1998). Ils sont 
ainsi supposés résoudre des problématiques de gestion de l’eau à l’échelle nationale mais ils 
sont progressivement devenus les outils de mise en œuvre d’objectifs définis dans les 
directives européennes (les directives nitrates (1991), eaux résiduaires urbaines (1991) et la 
directive-cadre sur l’eau (2000). Cette dernière oblige à l’atteinte du bon état écologique et 
chimique des eaux dans une interprétation très française de son contenu. D’autres pays 
comme l’Allemagne (Moss, 2012) ou encore les Pays-Bas ont en effet choisi d’autres 
orientations mettant en lumière ce que S. Barone et G. Bouleau (2011) appellent des 
« traductions » différentes, et ainsi l’importance des déclinaisons nationales et infra-nationales 
pour donner corps à un texte finalement très large et essentiellement procédural. 
La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 a aussi renforcé ce dispositif en 
intégrant dans les documents du SAGE un règlement opposable aux tiers et aux actes 
administratifs. Avec le règlement, la CLE peut définir « des mesures précises permettant la 
réalisation des objectifs exprimés dans le PAGD (Plan d’aménagement et de gestion durable, 
identifiés comme majeurs et nécessitant l'instauration de règles complémentaires pour 
atteindre le bon état ou les objectifs de gestion équilibrée de la ressource » (circulaire du 
21/04/2008). L’activité de réglementation est précisément encadrée. 



GHIOTTI Stéphane Laboratoire Acteurs, Ressources, Territoires dans le développement (Art-Dev) 
UMR 5281 

Volume inédit  Volume 3 

 

 275 

Les mesures peuvent porter notamment sur la répartition des volumes disponibles entre 
préleveurs ou sur des obligations de traitement complémentaire en station d’épuration. 
Contrairement à ce que laisserait penser ces orientations qui s’apparente à une (ré)affirmation 
du rôle de l’État, ce processus s’apparente plutôt à une forme de gouvernement à distance, 
témoignant d’un retrait de l’État des territoires (Epstein, 2005). 
 
Les SAGE ont désormais 25 ans révolus et la période actuelle semble être un moment 
particulièrement propice pour dresser un bilan de ce dispositif et s’interroger sur les modalités 
de sa mise en œuvre actuelle et future. La LEMA a fait l’objet d’un rapport d’évaluation 
(Rapport Pointereau) en 2016 et les lois NOTRe et MAPTAM ont initié un certain nombre de 
réformes dont les effets commencent à prendre des formes concrètes (réduction de la carte 
intercommunale, mise en œuvre de la GEMAPI...) . 
 
Ce dispositif de gouvernance a fait l’objet de nombreux travaux, que ce soit sur ses conditions 
d’émergence, d’élaboration ou sur sa capacité à faire de la ressource un « bien commun 
territorial » (Lascoumes, Le Bourhis, 1996). Ces travaux ont souvent été menés sous forme de 
monographies, sur lesquelles il conviendrait aujourd’hui de capitaliser dans une perspective 
de connaissance plus globale et critique (Ghiotti, 2010 ; Barone, 2010 ; Allain, 2012). De 
récents travaux (Morandi, 2014 ; Morandi et al. 2016) ont en effet montré l’absence de liens 
probant entre présence de dispositifs de gestion et pressions sur les milieux, notamment 
concernant les dynamiques de restauration. En complément des facteurs hydrologiques, 
politiques et sociaux, d’autres paramètres comme les dynamiques démographiques sur le 
temps long, les caractéristiques économiques des territoires, ou encore l’organisation 
intercommunale sont aussi en prendre en considération pour expliciter cette géographie et ces 
temporalités des SAGE à l’échelle nationale. 
Par ailleurs, aucune étude n’a jusqu’à présent été consacrée à la manière dont les CLE 
s’étaient emparées de ce nouveau levier d’action que constituent les règlements. Quelle est la 
capacité d’un dispositif de gouvernance à mode de fonctionnement plutôt consensuel à se 
saisir d’un tel instrument d’action ? Quels sont les principaux types de règles adoptés ? Ces 
règles s’inscrivent‐elles toujours dans les champs délimités par la loi ? Quelles variations 
observe‐t‐on dans leur degré de précision et d’exigence ? Ces deux angles d’approches ne sont 
bien sûr pas exhaustifs et ne recouvrent pas la totalité de la problématique. Ils peuvent 
cependant constituer des pistes de réflexion fécondes. Le focus porté sur les SAGE permet 
d’analyser les modalités sociales, politiques, et territoriales de la mise en œuvre de la 
politique de l’eau en France. Il s’agit de questionner la localisation spatiale des ces outils et 
plus particulièrement de s’interroger s’il est possible d’établir une typologie multicritères des 
SAGE associant certes des données relatives à l’hydrologie mais aussi aux caractéristiques 
démographiques, sociales et économiques des territoires supports. Un article est en cours de 
rédaction avec P. Chevalier (géographe, UMR Art-Dev) afin de comparer les territoires où 
s’implantent des politiques LEADER et ceux accueillant des SAGE. 
Si ce questionnement comporte une dimension personnelle qui s’inscrit dans une trajectoire 
de recherche d’une quinzaine d’années, il est articulé à une dynamique de travail collective et 
pluridisciplinaire associant également professionnels et gestionnaires.  
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Un premier séminaire de cadrage186 a déjà eu lieu le 5 juillet 2018 dernier à Paris, co-organisé 
par R. Barbier (sociologue, ENGEES-Strasbourg), S. Barone (politiste, UMR GEAU-
Montpellier) et moi-même. L’année 2019 verra la tenue d’un autre séminaire avant 
l’organisation d’un colloque, prévu en 2020. 
 
 
Axe 2. De quoi GEMAPI est-elle le signe ? La co-construction sociale de la nature et de 
l’environnement 
Ce second axe de mes travaux porte sur la compétence GEMAPI. En complément de 
l’ambition empirique qui consistera à analyser les reconfigurations territoriales et 
institutionnelles liées à la mise en œuvre de cette compétence, sur le littoral méditerranéen 
d’abord et plus largement ensuite, ce volet vise aussi une dimension théorique. Je fais 
l’hypothèse que les fondements GEMAPI ne sont pas seulement l’expression de 
représentations changeantes des sociétés sur leurs cours d’eau mais que ces derniers illustrent 
des conditions tensionnelles d’accès, de répartition et de gestion des ressources au sein des 
sociétés, définissant de nouveaux arrangements, de nouveaux réseaux et de nouveaux 
territoires. 
Afin d’incarner plus précisément ces ambitions théoriques et conceptuelles dans l’analyse de 
la co-construction sociale de la nature et de l’environnement, mon parcours me permet 
d’envisager une comparaison entre trois grands objets géographiques que sont la montagne, le 
fleuve et le littoral. Pourquoi existe-t-il une loi Montagne, une loi Littoral et pas une loi fleuve, 
rivière ou bassin versant mais centrée sur l’objet Eau ? Comment ces trois objets sont-ils 
devenus des catégories scientifiques et juridiques ? Quels points communs et différences dans 
les modalités de leurs gestions ? De la source à la mer, cette recherche permettrait de réfléchir, 
à une échelle macro, à la prise en charge des problématiques de Nature et d’environnement 
par les sociétés. 
 
Axe 3. Structuration institutionnelle d’un collectif de recherche : d’un GDR à un GDRE : 
Depuis mon recrutement en 2002 au CNRS, mon laboratoire a été intégré au sein du GDR 
CNRS n°2524 « Rés–Eau–Ville », dirigé par Mme Graciela Schneier-Madanes (DR CNRS). 
Ce GDR a fortement influencé pendant 8 ans (2003-2006 et 2006-2009) mes recherches 
personnelles, les programmes dans lesquels j’ai été intégré et les réseaux que j’ai fréquentés. 
A partir de 2006, date de son renouvellement, j’ai participé à son animation et sa coordination. 
Ce groupe de travail pluridisciplinaire rassemblait une dizaine de laboratoires de recherche 
français et s’était donné pour objectif d’appréhender scientifiquement l’ensemble des 
questions relatives à la gestion sociale, territoriale et urbaine de l’eau, insérées dans le 
processus de mondialisation en cours.  
La valorisation des huit ans de travaux du GDR a donné lieu à la publication de deux 
ouvrages collectifs correspondant respectivement à la première puis à la seconde phase des 
travaux. Le premier est intitulé « L’eau mondialisée : la gouvernance en jeu », paru en 2010 
aux Éditions de la Découverte. La seconde publication (tardive) est parue en 2014 en anglais 
aux éditions SPRINGER et rassemble les travaux issus du second quadriennal.  

                                                
186 Une partie du texte ci-dessus est emprunté au texte de présentation du séminaire. 
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Afin d’impulser une nouvelle phase de recherche, j’envisage la poursuite des travaux mais 
surtout leur élargissement à la fois thématique et spatial. Je mène actuellement des 
concertations pour donner naissance à un groupement de recherche européen (GRDE), 
structure opérationnelle de recherche mise à disposition par le CNRS. La place universitaire 
de Montpellier se structure fortement depuis 2010 autour de la thématique de l’eau et s’inscrit 
dans trois dimensions. La dimension économique tout d’abord, puisque Montpellier a été 
reconnu Pôle de compétitivité mondial sur l’eau en mai 2010. 
Ensuite, les universités et centres de recherches ont ouvert depuis la rentrée 2011 un Master 
pluri-disciplinaire sur l’eau assurant la dimension formation du projet. Enfin, l’organisation et 
la structuration de la dimension recherche se sont concrétisées en novembre 2013 par la 
création du GIS Institut méditerranéen de l’eau et de l’environnement (IM2E) regroupant 14 
laboratoires, 400 scientifiques et 150 doctorants. Un ensemble de structures auxquelles mon 
laboratoire et moi-même participons. 
Le GDRE prendrait place au sein de ce dispositif en intégrant d’autres laboratoires en France 
et bien sûr, compte tenu de la spécificité du dispositif, des laboratoires de recherche situés 
dans d’autres pays européens. Le GDRE aurait pour objectif d’interroger et de comparer les 
conséquences de l’européanisation des politiques environnementales sur les perceptions et les 
modalités de gestion des ressources en eau au sein des pays de l’Union européenne, tant d’un 
point de vue territorial et politique qu’institutionnel et économique. Quatre thématiques seront 
plus particulièrement investiguées : la lutte contre les inondations, la question de l’irrigation, 
celle de l’alimentation en eau potable et enfin celle des milieux naturels. 
Ce montage participe à la structuration et à la mise en visibilité de mon unité à l’échelle 
nationale et européenne. Il s’inscrit dans une logique d’appartenance à des réseaux de 
recherche, déjà actées comme avec le GEMDEV (via les collègues du CIRAD), le 
Consortium RISC (Recherche Comparative sur l’Intégration Régionale et la Cohésion 
Sociale), partenariat concrétisé avec des collègues lorsque j’étais directeur adjoint de l’unité 
ou encore tout dernièrement, en 2015, avec le CIST (collège international des sciences du 
territoire) auquel l’adhésion que j’ai impulsé est en cours de réalisation. 
 
Terrain de recherche 
Depuis quelques années, l’accès, les conditions de travail et de recherche au Liban sont aussi 
aléatoires que difficiles notamment hors de la capitale. S’il n’est pas question d’abandonner 
ce terrain, il s’agira à court terme de terminer la valorisation des matériaux et résultats 
obtenus dans le cadre de l’ANR Terres-Eaux, avant de réinvestir (si possible) les espaces 
agricoles libanais de la Bekaa. Il est aussi dans mes perspectives de valorisation de faire un 
bilan de mes travaux durant ces quinze dernières années. 
La Méditerranée reste cependant l’aire géographique caractérisant le mieux mes travaux. 
C’est pourquoi, à partir d’une entrée littoral et par l’objet lagune, j’envisage de poursuivre 
mes recherches autours des liens entre eau/territoire et pouvoir dans cet espace. La 
problématique est de déterminer et de caractériser les configurations territoriales propres à la 
gestion des espaces lagunaires et humides et de les analyser en termes de trajectoires. 
L’hypothèse centrale, abordée dans cette HDR, est l’existence de relations et formes spatiales 
spécifiques à ces territoires « humides ». Sur le modèle proposé ici en termes 
méthodologiques - temps long, construction et affirmation des catégories scientifiques - et en 
ajoutant la dimension comparatiste (rive nord/rive sud), le projet est de dresser, après Jacques 
Bethemont et ses travaux sur les deltas, une caractérisation et une typologie des lagunes 
méditerranéennes selon une grille basée sur la notion de territoire hydro-social.  
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Enfin, mes récentes expériences en Méso-Amérique devraient me permettre de prolonger les 
recherches engagées. Si la thématique des fleuves, notamment transfrontaliers, est toujours 
d’actualité, mon ouverture sur les espaces lagunaires permet d’entrevoir des perspectives 
riches. Mon invitation, en janvier 2019, en tant que membre du conseil scientifique du 
colloque. L’eau dans les Amériques, organisé par l’UMR CREDA à Paris permettra de 
poursuivre mon acculturation géographique et nouer les partenariats nécessaires. 
 
Encadrement doctoral 
Les perspectives à très court terme, suite à l’HDR ne peuvent faire l’impasse d’un 
investissement dans l’encadrement doctoral. Les programmes de recherches obtenus 
récemment et que je pilote, ainsi que leur prolongement constituent une opportunité pour 
démarrer ce processus. 
 
 
Une mise en œuvre déjà opérationnelle 
 
Pour beaucoup d’entre-eux, je développe en effet d’ores et déjà ces axes et thèmes de 
recherche dans deux projets, tous les deux financés : l’un obtenu en mars 2018 via l’OHM 
Littoral Méditerranéen - Labex DRIIHM et débutant en septembre 2018 ; l’autre par la 
Fondation de France en juin 2018 et qui débutera en janvier 2019 (2019-2021). Ces deux 
programmes se situent tous les deux dans une logique comparatiste à l’échelle de la France 
avec l’exemple des lagunes de l’Or, des étangs palavasiens et de Biguglia en Corse.  
L’objectif de ces recherches est d’analyser les projets de restauration des socio-éco-systèmes 
lagunaires du littoral méditerranéen à partir d’une approche établie sur l’étude de services 
environnementaux. Il s’agira d’interroger les liens entre gouvernances territoriale et 
environnementale en analysant la place de ces complexes lagunaires au sein des projets et 
stratégies des acteurs du territoire. La problématique est de savoir si l’approche en termes de 
services environnementaux est susceptible de créer les conditions d’une bifurcation dans les 
stratégies d’aménagement et de développement des territoires littoraux. Ces derniers sont 
marqués par des processus d’urbanisation et d’anthropisation multiples, facteurs de 
dégradation morphologique et qualitative altérant le fonctionnement de leurs zones humides. 
L’hypothèse principale retenue est que les mécanismes de compensation écologique dans le 
cadre de la séquence « éviter, réduire, compenser » (E-R-C) et la mobilisation d’un nouveau 
référentiel, « l’espace de bon fonctionnement » (EBF), sont des facteurs de changement. 
Quelles fonctions, pour quels services, pour quels projets de territoire ?  
Les lagunes des étangs palavasiens, de l’Or (Occitanie) et de Biguglia (Corse) permettront de 
dresser un état des lieux comparatif des projets de restauration, d’identifier leur 
caractéristiques et objectifs afin de dresser une typologie situant la place des milieux 
lagunaires au sein des projets de territoire. 
 
 
 

============================ 
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Résumé 

Les complexes lagunaires sont l’une des caractéristiques majeures rendant singulière la 
configuration géographique du littoral d’Occitanie. Fortement transformés par les politiques 
d’aménagement et d’équipement hydro-agricole et touristique lancées par l’État après la 
Seconde Guerre mondiale, les complexes lagunaires ont été confrontés à des pollutions 
récurrentes et une remise en cause des usages jusqu’alors présents comme notamment la 
pêche. Objets de concurrences économiques multiples, pour l’espace et pour l’accès aux 
ressources, les étangs et marais furent des angles morts du développement avant que la figure 
de la zone humide ne viennent progressivement enrayer cette forme de déclassement au 
tournant des années 1990. Insérés aujourd’hui dans des dynamiques de développement 
marquées par l’économie touristique, résidentielle  et métropolitaine portée par Montpellier, 
ces espaces sont confrontés à des enjeux stratégiques tant en termes d’aménagement du 
territoire, de risques naturels que de protection de l’environnement. Dans un contexte de 
réformes territoriales et de décentralisation, ces espaces sont ainsi insérés au sein de réseaux 
d’acteurs, d’échelles, de dispositifs de gestion, de narratives gestionnaires et de projets de 
territoires donnant naissance à des configurations territoriales tout à fait originales. À partir de 
l’exemple de l’étang de l’Or, cette HDR interroge les trajectoires, les temporalités, les 
territoires et les acteurs de cette appropriation des espaces lagunaires. Elle propose pour cela 
de mobiliser un cadre théorique et conceptuel renouvelé, basé sur la géographie 
environnementale critique et la notion de territoire hydro-social. 
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