
Thème 2 : les chemins de l'Eau
Rapport général de la question n° 1 :

les bassins versants

par F. Villey

1 • INTRODUCTION

• Le découpage qui nous est proposé pour ces journées sur
« les chemins de l'Eau » a le mérite de la clarté, mais il
n'illustre peut-être pas de façon exemplaire le concept de
«gestion intégrée des Ecosystèmes» que l'on s'efforce
aujourd'hui de promouvoir pour les fleuves.

Notre question de ce matin - les bassins versants - se
comprend par opposition et en complément de cet après
midi, qui traite des rives, des rivières, des riverains et des
écosystèmes aquatiques. Aussi ne nous occuperons-nous ce
matin « que » de ce qui se passe entre le lieu - et le
moment - où il pleut (bassin versant), et l'arrivée à la
rivière ou au fleuve qui draine ce bassin.
• Ce rapport est plus « généraliste » que scientifique,
compte tenu, non de l'auditoire - que je sais compétent 
mais du rapporteur. Il est davantage tourné vers l'évolution
de nos possibilités d'action que vers l'état de nos connais
sances fondamentales et de nos outils techniques.

Je vous propose cependant de diviser notre matinée en
deux parties:
- D'abord une réflexion sur le couple pluies/débit de
l'exutoire, nos outils dans ce domaine et les besoins des uti
lisateurs.
- Ensuite une discussion sur nos capacités réelles d'action,
tant pratiques qu'institutionnelles, sur les bassins versants.

PREMIÈRE PARTIE

La première partie, de nouveau divisée en trois porte sur:
- quelques pistes de réflexion et de discussion sur l'évolu
tion de nos connaissances et de nos outils dans l'étude de la
relation « Pluie/débit de l'exutoire » dans un bassin versant,
- puis une tentative de recentrage des objectifs que les
aménageurs et les gestionnaires peuvent assigner,
aujourd'hui, aux travaux d'amélioration des données et des
outils.
- enfin une première discussion générale.

II • QUOI DE NEUF - ET QUOI DE PAS
NEUF - SUR LE COUPLE PLUIE/
DÉBITS

Il nous faudrait une synthèse claire des outils réellement uti
lisables pour la prévision des histogrammes de débits des
exutoires à partir des événements pluvieux, réels ou suppo
sés, qui affectent leur bassin versant:
- avec une réflexion critique sur les conditions de validité
de ces outils,
- et un rappel de leur marge d'erreur.

Il ne faut pas limiter ce travail aux modèles actuels, mais
partir des outils prédictifs pl us anciens, pour bien apprécier
les évolutions technologiques ou éventuellement concep
tuelles, leur apport et leurs limites.

Ce travail avait été extrêmement bien fait par Larras (Pré
vision et Prédétermination des Etiages et des Crues) en
1972.

Je propose mes réflexions de non-spécialiste.

• 2.1 Les méthodes anciennes

a) Méthode historique (débit des exutoires ...)

a) On peut d'abord travailler directement sur les débits
des exutoires (ou sur les hauteurs d'eau relevées, par
exemple sur les échelles limnigraphiques), notamment quand
on dispose de stations d'observation déjà anciennes.

C'est le fondement de la méthode historique, qui consiste
rait cependant aujourd'hui non pas à dire, avec Larras,
«qu'on ne reverra jamais que ce qu'on a déjà pu voir dans
un passé suffisamment étendu» mais bien plutôt que si l'on
prend une période d'observation suffisamment longue. on
reverra sûrement ce que l'on a déjà IIU dans le passé.

Cette méthode très fructueuse et très utilisée notamment
pour les crues bute cependant sur la faible durée de nos
obsèrvations réellement « scientifiques» : rarement un
siècle, exceptionnellement 150 ans (cf. Loire) si l'on parle
de séries d'observations fiables et continues. Elle bute égaIe
ment sur l'hétérogénéité spatiale des renseignements tirés
des documents plus anciens.
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b) On a depuis plus de cinquante ans essayé d'extrapoler
les données connues sur les crues en reliant le maximum
maximorum des débits aux caractéristiques du bassin ver
sant (et notamment, mais pas seulement à son aire ...) par une
formule empirique. Les résultats en ont été assez peu pro
bants, mais l'idée du calage empirique, par bassin, de l'outil
de prédétermination est déjà là ...

c) On peut aussi vouloir transposer les résultats obtenus
sur un bassin supposé déjà bien connu à d'autres bassins
jugés voisins par leur taille, leur relief, leur sol (et leur
sous-sol), leur climat ... Ce fut le fondement de la méthode
des «débits spécifiques» dont l'intérêt est de fournir des
ordres de grandeur de phénomènes extrêmes sur des bassins
mal connus. C'est peut-être encore aujourd'hui l'ambition de
nos bassins expérimentaux modernes. Mais les risques
d'erreurs grossières ne sont nullement à exclure dans de
telles transpositions, aujourd'hui comme hier...

d) On peut ensuite, par diverses méthodes, purement gra
phiques ou - le plus souvent - mathématiques; vouloir
exploiter et surtout extrapoler (principalement pour les
crues : il y a là matière à réflexion) les courbes des débits
classés des émissaires étudiés.

Nota bene: On peut toujours dresser une telle courbe;
par contre, pour qu'on puisse la considérer comme la repré
sentation de la loi de distribution d'une variable aléatoire, il
faut encore supposer que les différentes valeurs de débits
relevées au pas de temps considéré correspondent à des
« tirages» indépendants: c'est loin d'être évident ...

Il faut noter que l'exploitation d'une coürbe de débits clas
sés sur une longue période (Loire = 132 ans) pose la ques
tion de la stationnarité - ou de la non-stationarité - du
système étudié (notamment bassin versant et cours du lit).

e) L'exploitation probabiliste plus poussée de nos don
nées limnimétriques a fait "l'objet de très nombreux travaux,
pas forcément récents. Elle se heurte:
• à la faiblesse, au moins relative, de nos séries d'observa
tions, comme je l'ai déjà rappelé, mais cela me paraît fonda
mental;
• à la complexité des phénomènes physiques en jeu dans la
formation des débits: l'eau qui tombe (ou la neige qui fond
car il ne faut pas oublier les fleuves et rivières à régime plu
vio-nival) peut ne pas ruisseler, ou ne pas ruisseler long
temps, mais aussi s'évaporer, être fixée par les plantes, ou
s'infiltrer, pour une période' plus ou moins longue. C'est ce
qui explique, qu'on ne peut pas, de façon très générale,
espérer traiter de façon satisfaisante avec les mêmes outils
mathématiques le domaine des forts débits des émissaires'
(supérieurs au décennal ou au trentenal, pour fixer les idées)
et celui des débits courants, ou a fortiori bien sûr celui des
débits des étiages sévères (mais, en dehors de très petits bas
sins, je ne connais guère de tentatives dans ce domaine).

Permettez-moi de ne pas dresser ici l'inventaire des diffé
rentes lois mathématiques (Fréchet, Gumble, Pearson, etc ...)
qui ont été proposées, selon les pays, les auteurs et parfois
les rivières elles-mêmes pour rendre compte, au mieux, de la
distribution de la variable aléatoire que constitue la valeur
maximale du débit observé sur un pas de temps déterminé,
et/ou extrapoler ces distributions aux valeurs extrêmes fortes
du débit, ce qui permet une prédétermination des crues
extrêmes, sujet toujours d'actualité, on en conviendra.

Ce qui me paraît fort important, c'est, que s'agissant
notamment des débits, personne finalement ne donne de cri
tère de choix de la loi de distribution la mieux adaptée à
cette extrapolation, pourtant extrêmement sensible à la loi
choisie ... (cf. Larras !).

Aussi la tentation est-elle grande (et on peut remercier
notamment MM. Duband et Guillot d'y avoir succombé !)
d'introduire dans ce travail d'extrapolation la pluie, qui est a
priori une grandeur plus simple que les débits auxquels elle
donne naissance par une suite de phénomènes complexes,
même si nos chroniques sur la pluie ne sont pas nécessaire
ment meilleures que nos données limnimétriques.

fJ Très utilisée aujourd'hui en effet, du moins en France,
leur méthode du Gradex respecte cette dichotomie de fait
entre débits courants et débits de forte crue, tout en utilisant,
dans le domaine des fortes valeurs, les données pluviomé
triques.

Peut-être certains utilisateurs du Gradex oublient-ils un
peu les limites de son domaine de validité, et notamment:
• la taille des bassins versants (de quelques dizaines à
quelques milliers de km2) ;

• l'homogénéité suffisante des pluies tombant sur le bassin,
et l'utilisation d'un pas de temps bien adapté (la hauteur
journalière n'est pas forcément la bonne variable) pour
caractériser ces pluies;
• l 'homogénéité et la reproductibilité des hydrogrammes de
crues (donc de la loi de passage des débits moyens journa
liers aux débits instantanés) ;
• l'absence dans le bassin considéré de grande zone kars
tique avec perméabilité en grand (cf. Jura).

• 2.2 Quels sont les progrès en cours

a) De façon générale une piste de progrès déjà explorée
dans le passé, mais qui demeure à mon sens d'actualité,
consiste à travailler plus finement sur les épisodes pluvieux
proprement dits, notamment:
• en appréciant mieux ce qui tombe réellement sur un bassin
à partir des observations pluviométriques dont on peut dis
poser: certes les points de mesure sont et restent très limités,
mais on a davantage que par le passé la possibilité de suivre
l'intensité de la pluie en fonction du temps au cours d'un
épisode pluvieux dans un lieu donné;
• et bientôt, je l'espère, en localisant beaucoup mieux
qu'autrefois les zones où tombent réellement les pluies
paroxystiques .

b) Je mets pour ma part peu d'espoir dans un affinement
de notre outil probabiliste proprement dit. Beaucoup de tra
vail mathématique a déjà été fait. Nous butons en plus sur le
nombre réduit de nos observations, et celles-ci, bien évidem
ment, ne s'accroissent qu'avec le temps, et lentement sur un
bassin donné.

c) En raison de l'indisponibilité fortuite de M. Pirotton,
permettez-moi de vous présenter quelques réflexions de béo
tien et de dernière minute sur la modélisation de la séquence
« Transformation de la pluie qui tombe sur un bassin versant
en débit dans l'exutoire qui draine ce bassin versant »
(puisque c'est cette seule séquence qui nous occupe ce
matin).

Ce qui a en effet considérablement évolué surtout, depuis
une vingtaine d'années, c'est notre capacité de calcul!
machine, et notre habileté à dialoguer avec la machine.

Cela a fait passer nos préoccupations de la prédétermina
tion des événements extrêmes (notamment les crues) à la
modélisation des phénomènes observés, ce qui ne signifie
peut-être pas un progrès bien net pour l'appréciation des
événements rares ...

Un modèle, c'est, en principe, une représentation de la
réalité, mais cela peut - aussi - devenir un outil d'ambi
tion plus restreinte, limité à une partie d'un système, ou à
une partie de ses fonctions, et conditionné, façonné par et
pour les questions auxquelles on veut plus précisément
répondre. .

Aussi peut-on, me semble-t-il, faire une première distinc- .
tion, très pragmatique, entre les modèles (et/ou l'utilisation
qui en est faite), selon que celui qui les développe cherche à
valider, pour lui-même, un système plus ou moins complexe
de restitution de la réalité, ou qu'il s'efforce de répondre,
avec plus de précision et de certitude que par le simple bon
sens, aux préoccupations concrètes de l'aménageur ou du
gestionnaire. Dans le 1er cas, on sera satisfait si le modèle
restitue correctement des événements' déjà observés, mais
l'aménageur n'apprendra sans doute au moins dans l'immé-



diat pas grand chose de plus que ce que lui apportent déjà
les donnés (sauf peut-être une interpolation de celles-cI,
mais à quel cont, et pour quel profit ?) Dans la deuxième
hvpothèse. il me semble que bien souvent les préoccupations
du gestionnaire sont de deux ordres:
- prédétermination des événements extrêmes,
- et précision de la réponse du système étudié à une rnodi-
jica/ion de son fonctionnement, en particulier à la suite
d'actions anthropiques.

En ce qui concerne les modèles actuellement disponibles
pour celte relation pluie/débit de I?exutoire, on connaît la
séparation entre les deux altitudes d'esprit qui mènent l'une
aux modèles déterministes, ou fondés physiquement, et
l'autre aux modèles empiriques, non déterministes, progres
sivement construits autour d'un nombre restreint de para
mètres de réglage, par l'exploitation d'une multiplicité
d'expériences. Celte dichotomie est classique, elle paraît
absolue et elle l'est sans doute aujourd'hui dans la pratique,
mais elle serait peut-être à nuancer sur le fond. En effet,
d'une part les paramètres de réglage des modèles empiriques
ne sont pas choisis au hasard: ce sont - déjà - des des
cripteurs du système étudié. D'autre part les tenants de la
description des phénomènes physiques peuvent avoir été
amenés au moins jusqu'à un passé récent, à utiliser des
intermédiaires simplificateurs dans leur travail de modélisa
tion:
- description simplifiée du système physique à étudier,
- représentation simplifiée, « conceptuelle », des phéno-
mènes liés aux cheminements de l'eau. Or, il semble bien
qu'on assiste à 1I1l progrès décisif des modèles fondés physi
quement, et de moins en moins conceptualisés ou simplifiés
par le recours à des valeurs moyennes. Cela peut se faire par
la possibilité de prendre en compte notamment:
- le bassin versant, avec une discrétisation de plus en plus
fine, et de plus en plus proche de la réalité (pente, végéta
tion),
- des échanges hydrauliques suffisamment complexes,
- et même une description physiquement correcte du ruis-
sellement. c'est-à-dire de l'écoulement fort complexe de la
fine lame d'eau sur le sol. ..

Mais quelles applications pratiques peut-on attendre tant
du côté des crues que du côté des étiages, pour quelles
tailles de bassin, et à quel coût ?

d) Vne piste de réflexion qui n'est, peut-être, qu'une pré
occupation personnelle: il me semble qu'on n'a jamais
autant utilisé qu'aujourd'hui - en leur conférant, qui plus
est, une valeur de seuil lourde de conséquences pratiques
dans la gestion de la cité - la notion de crue celltennale, et
qu'on n'a jamais autant parlé de phénomènes à temps de
retour élevé en chiffrant ce temps de retour avec aussi peu
(ou pas du tout) de précautions oratoires ou d'efforts péda
gogiques tenant à rappeler l'imprécision de ces notions, les
considérables marges d'erreurs susceptibles de les affecter.

Au cours de ma brève expérience au service du Plan
Loire, j'ai pu constater que les élus étaient peu au courant de
ces restrictions d'emploi des termes; au contraire ceux-ci
ont tendance à être pris au pied de la leltre au fur et à
mesure qu'ils passent dans le langage usuel.

Il me semble également important de ne pas confondre
intervalle de confiance de la loi de distribution utilisée pour
représenter au mieux un phénomène aléatoire et marge
d'erreur sur les notions (hauteur d'eau, débit maximum,
temps de retour) que nous véhiculons, en particulier pour la
prédétermination des crues.

Aussi me semble-t-il intéressant, ne serait-ce qu'à titre
pédagogique, de demander à M. Paquier de mettre en évi
dence sur le cas concret de la modélisation - complexe -

DOSSIER ~

des crues de la plaine de la Salanque (voir réponse en enca
dré n' 1) :

Quelles sont les marges d'erreurs:
• du modèle lui-même, et de son calage,
• des conséquences hydraul iques des événements « for
tuits» pris en compte (par exemple les ruptures d'ouvrages
de protection),
• des temps de retour annoncés pour les événements testés ...

e) Quelle que soit la méthode de prédétermination ou le
modèle utilisé, nous avons besoin de données ou plus préci
sément de séries de données que nous savons théoriquement
mieux acquérir aujourd'hui, mais dont l'acquisition, et
accessoirement l'archivage et l'exploitation content cher.

C'est pourquoi je mettrai volontiers M. Duband à contri
bution sur les questions suivantes (voir réponse en encadré
n' 2) :

• Peut-on, sur l'exemple particulier el. je crois, crucial de
la pluie. inventorier les pistes d'amélioration de nos connais
sances, nos gains potentiels, et l'ordre de grandeur des conts
à supporter?
• Peut-on aussi esquisser les bases d'une stratégie collective
réaliste pour l'acquisition de ces données?

III • LES OBJECTIFS PRIORITAIRES
DE LA COMMANDE PUBLIQUE:
QUELQUES SUGGESTIONS

Nous avons essayé, directement et surtout par des questions
aux auteurs de communication, de cerner au moins en partie
les points les plus prometteurs de développement de nos
outils, intellectuels et/ou matériels, de connaissance des che
mins de l'Eau dans les bassins versants.

Mais de quoi l'aménageur, le planificateur et le « gestion
naire » de demain ont-ils le besoin le plus urgent. en ce qui
concerne les bassins versants? Sur quoi peuvent-ils espérer
agir? En d'autres termes, quelle pourrait être la commande
publique prioritaire pour assurer au mieux, dans un futur
relativement proche, cette « gestion» des bassins' versants?
Je voudrais ici risquer quelques commentaires et quelques
suggestions personnels.

a) Les crues: pas grand chose à espérer sur les volumes
à écouler. mais une réflexion complémelltaire nécessaire sur
les temps de transit

Il y a aujourd'hui, je crois, un assez large accord pour esti
mer que, pour les événements pluvieux importants (mieux
que décennaux) le sol se comporte très vite (ou tout de suite)
comme s'il était imperméable, et le coefficient de ruisselle
ment est très proche de l'unité.

Il n'y a, sauf erreur de ma part (mais je peux me trom
per !), plus guère de gens pour espérer qu'une modification
des bassins versants (par exemple la reconstitution d'une
trame bocagère) puisse jouer sur l'importance des crues
associées aux pluies très fortes notamment sur les volumes à
évacuer.

Aussi est-il logique que la politique définie par le gouver
nement le 24 janvier 1994 pour la prise en compte du risque
d'inondation insiste sur la cartographie (à fondement histo
rique quand cela est possible) des zones inondables, la limi
tation drastique, voire la réduction progressive des biens et
des personnes exposés au risque d'inondation, et la sauve
garde des zones (proches des fleuves) d'expansion des crues
à préserver de toute urbanisation nouvelle.
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Encadré 0° 1

Contexte de l'étude

Les incertitudes sur les résultats d'une modélisation doivent être appréciées en fonction des objectifs qui ont été assignés à l'étude dont
cette modélisation fait partie. Dans le cas de la simulation des inondations centennales de l'Agly dans la plaine de la Salanque, l'objectif
principal peut être résumé comme suit. Sachant que l'endiguement du lit de la rivière et la construction d'un barrage sur l'Agly plus en
amont protègent la plaine pour un événement de crue déjà relativement rare (estimé à une période de retour de 20 à 50 ans), quelles sont
les zones inondables pour un événement plus rare mais pas trop exceptionnel c'est-à-dire du même ordre de grandeur que la crue de 1940,
dernière crue de grande ampleur? Une période de retour de 100 ans correspondant à la protection souvent recherchée pour les zones urba
nisées répondait tout à fait à cet objectif. Pour une crue de cette ampleur, il est clair que le risque ne provient pas seulement du déborde
ment par dessus les digues mais aussi de la rupture de CeS mêmes digues. Il est donc nécessaire de prévoir, pour une crue qui, par ailleurs,
aurait une période de retour de 100 ans, un grand nombre de scénarios selon les cas « pas de rupture,., «une rupture,., «plusieurs ruptu
res » et selon la localisation et les caractéristiques de ces ruptures.

Prise en compte des ruptures de digues

En terme d·inondation. on aura alors 3 types de zones:
1. les zones inondées dans à peu près tous les scénarios ..
2. les zones jamais inondées.
3. les zones inondé~s -si une brèche se crée à proximité. La probabilité d'être inondée y est certainement (beaucoup) plus faible que dans
les zones de type 1 mais le risque pour la sécurité des personnes en cas d'un tel événement peut y être beaucoup plus grand si on se trouve
à proximité immédiate de la digue (du fait de vitesses plus fortes et de hauteurs d'eau plus élevées). L'incertitude en ce domaine de modé:
lisation'd'une rupture est toutefois très grande. Les simulations effectuées sont volontairement pessimistes (grande largeur de brèche, forte
charge à l'amont, rupture en débit de crue. proximité de villages •...) afin d'être démonstratives quant au risque encouru lors d'une rupture.

. Même si la probabilité d'occurrence est très faible. les conséquences d'un tel événement étant désastreuses, le choix de planification pourra
être d'interdire l'urbanisation dans la zone située à proximité immédiate des digues. L'erreur faite dans la modélisation d'un événement n'a
alors que peu d'importance puisqu'elle se traduira en changement de la probabilité de l'événement, que cette probabilité ne peut être réel
lement estimée et qu'elle n'entre pas en jeu dans les conclusions qu'on tirera de la simulation.

Causes des incertitudes

Pour les zones de type 1 qui correspondent aux zones déjà inondées en l'absence de rupture, la détermination de ('incertitude' sur les résul
tats se ramène à estimer:
1. l'incertitude liée au type de modèle utilisé: représentativité du phénomène réel par les équations, précision de la méthode numérique
utilisée pour résoudre les équations, précision liée au maillage utilisé (taille des mailles, orientation, ete...). .
2. l'incertitude liée au calage du modèle: nombre de crues historiques utilisées pour ce calage, précision et quantité des données dispo
nibles sur ces crues, qualité de l'ajustement, importance de l'évolution de l'occupation du sol et des aménagements hydrauliques depuis ces
crues. Cela se traduit dans le modèle essentiellement par des coefficients de frottement. Dans notre cas, seuls les coefficients du lit mineur
ont pu être calés .sur la seule crue de 1992. Deux simulations avec deux séries de coefficients diffé ents (et donnant toutes les deux un
calage convenable Pour 1"992) ont permis de juger de l'ordre de grandeur de l'incertitude sur les résultats finaux liée à ce facteur. Du fait
de la sensibilité du modèle à un léger rehaussement de la ligne d'eau, on s'aperçoit que les zones inondées augmentent fortement en rive
gauche (avec des hauteurs d'eau faibleS) mais elles varient peu en rive droite.
3. l'incertitude liée aux données utilisées pour la simulation:
- topographie et description des ouvrages: pour notre cas, la précision sur le niveau du sommet des digues est essentiel pour une bonne
estimation des volumes déversés alors qu'une précision plus faible est suffisante dans la plaine d'inondation;
- conditions aux limites amont c'est-à-dire hydrogramme(s) injecté dans le modèle. Il s'agit souvent de la plus grande cause d'incerti
tude. Dans notre cas, l'étude hydrologique a été effectuée à partir de 8 postes pluviométriques (sur 40 années ènviron) et d'une station Iim
nimétrique possédant 115 années de données. Par une .formulation de Nash, un hydrogramme centennal naturel a été construit puis laminé
pour tenir compte du barrage très récemment construit (selon des hypothèses de fonctionnement et de remplissage initial). A noter que
l'hydrogramme centennal unique n'existe pas, diverses possibilités de construction étant possibles (hydrogramme synthétique monofré
quence, forme semblable aux hYdro~rammes passés, ete...) mais que, pour notre cas, le seul critère vraiment important était le volume au
dessus du seuil de débit de 1 300 m Is (coJ;fespondant au seuil de débordement par-dessus les digues). Sur ce seul volume, on peut essayer
d'estimer la probabilité (très forte dans notre cas vu la qualité des données) que l'hydrogramme centennal corresponde en fait à une période
de retour comprise, par exemple, entre 50 et 300 ans. On peut aussi effectuer des simulations supplémentaires sur des hydrogrammes mino
rés ou majorés afin de traduire l'incertitude sur la période de retour en terme de superficie inondée et niveau d'eau;
- conditions aux limites aval: niveau de la mer et de l'étang de Salses: une forte surélévation a été modélisée pour tenir compte de la
concomitance habituelle entre forte crue et vent d'Est;
- conditions initiales: pour une forte crue, elles ont peu d'influence.

Conclusions

En conclusion, dans une étude de ce type, il est nécessaire de réduire à la fois les incertitudes des diverses sources: on peut alors espérer
obtenir une précision sur les niveaux d'eau de l'ordre de quelques dizaines de centimètres. Cette réduction de l'incertitude repose sur:
- la mise en œuvre d'un modèle adapté aux caractéristiques de l'inondation simulée ;
- la disponibilité de données suffisantes, ce qui suppose l'existence d'un réseau de mesures permanent (pluviographes, Iimnigraphes.
etc...) et des· campagnes d'acquisition de données pendant et immédiatement après les crues;
- un financement d'étude suffisant afin de pouvoir acquérir les données convenables (levés topographiques suffisamment précis en parti
culier) et effectuer un nombre suffisant de simulations qui permette d'évaluer l'incertitude sur les résultats.

Cela n'interdit pas, cependant, toute réflexion sur l'évolu
tion des temps de transfert et, corrélativement. sur les fac
teurs d'augmentation ou de réduction de la vitesse des
écoulements. facteur aggravant du risque .et de l'érosion.

b) Il faut faire un sort particulier aux zones urbaines, où
le coefficient de ruissellement devient en toute circonstance
voisin de 1, et où les temps de transfert des volumes d'eau
précipités sont très fortement modifiés par l'urbanisation.
l'équipement urbain, et/ou les mesures correctrices éventuel-

lement adoptées et/ou les vitesses de ruissellement et
d'écoulement sont généralement fortes.

11 est relativement étonnant que nous n'ayons recueilli,
pour ce congrès, qu'une seule communication sur ce sujet,
pourtant pas tout neuf (cf. réflexion de l'Ile de France).
Peut-être signifie-t-il l'insatisfaction de nombreux aména
geurs ou gestionnaires municipaux devant le fait d'avoir à
subir, sans y pouvoir grand chose sauf exception, des
volumes d'eau importants même pour des épisodes pluvieux
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Encadré n° 2
En cette fin de vingtième siècle, on ne connalt pas la précipitation (pluie ou neige) qui est reçue par un bassin versant tant pour la genèse
des crues et étiages que pour les bilans en eau, la gestion de la ressource en eau. Notre connaissance est d'autant plus imparfaite et impré
cise que l'on considère de faibles pas de temps, de petites surfaces de réception, des processus météorologiques convectifs en plaine ou
moyenne montagne; en haute montagne notre connaissance de la précipitation est encore plus modeste.

Heureusement, de bonnes mesures ponctuelles de pluie cumulée effectuées en 24 heures par le réseau classique, sont de mieux en mieux
corrélées avec la pluie « vraie» pendant plusieurs jours - ... un mois ... une année.

Les améliorations que l'on peut envisager et espérer, en dessous de 1500 m d'altitude, concernent la dimension croisée temps-espace,
par :
• les mesures automatiques fondamentales au sol, avec l'amélioration de capteurs ponctuels pour les intensités en quelques minutes (1',6',
15' ...), et, avec la mise au point de capteurs nouveaux intégrant la pluie spatiale sur de petites surfaces et petits pas de. temps, insensibles au
vent - autonomes en énergie - pour la mesure de la précipitation liquide et solide.
• Les mesures de pluie dans l'atmosphère voisine du sol par les radars pluviométriques (type mosaïque du réseau Aramis de Météo France
qui fournissent une information précieuse sur l'état et la dynamique des systèmes pluvieux, leur répartition spatiale et surtout la localisation,
mais qui nécessitent une recherche accrue quant à la quantification précise des intensités et cumuls de pluie.

Ces deux ensembles de mesure ont une complémentarité indispensable et nécessaire.
Au-dessus de 1 500 m, où l'influence du vent s'accentue et où le relief perturbe les images des radars classiques, il faut peut-être inven-

ter des mini radars polir mini bassins versants? .
Pour les faibles pas de temps, les gains apportés par ces améliorations concernent la localisation des phénomènes brutaux-intenses et

rapides, par exemple: les orages, les crues subites, laves torrentielles, neige collante et lourde, avalanches de neige poudreuse, érosion ...
Cela présente un intérêt pour la prévention, l'alerte, la protection, la prévision, l'intervention en crise, tout ce qui peut améliorer la sécurité
humaine et la sauvegarde de biens et infrastructures.

Les coûts d'équipement, de télétransmission de mesure et de maintenance de stations, qui sont de quelques dizaines de kF par site, polir
un réseau de mesures ponctuelles, sont d'un autre ordre de grandeur pour un radar pluviométrique puisque de plusieurs milliers de kF. On
ne peut les opposer, mais plutôt marier judicieusement les deux types de réseaux. en évitant de succomber à l'effet médiatique.

Face à ces coûts, aux infrastructures des supports logistiques nécessaires au bon fonctionnement et à la qualité de l'information pluvio
métrique fournie par ces systèmes d'acquisition en temps réel ou temps différé, il apparaît judicieux de réfléchir à une stratégie collective
réaliste d'acquisition de données comme le suggère M. Villey.

Pour les données journalières, la banque de données PLUVIO, dont le Ministère de l'Environnement est maltre d'ouvrage, et Météo
France le maître d'œuvre, une mutualisation des principaux producteurs (MF, EDF, DIREN, DDE,...) répond assez efficacement aux besoins
d'utilisateurs.

Pour des mesures de pluie à pas de temps inférieur à 24 heures, des conventions de partenariat pour échange de données en temps réel
entre producteurs/utilisateurs - vont constituer une première étape (troc, compensation financière?) on peut imaginer de réfléchir à la
complémentarité de réseaux gérés par différents producteurs, lorsque cela est possible et réalisable, dans l'espace rural urbain et péri-urbain
en France et des espaces frontaliers de pays européens voisins.

Réf.: «Actes des ateliers sur l'avenir des réseaux climatologiques 7 et 8 juin 1995, Toulouse », par MF, EDF, Me Environt.

limités (donc fréquents), en jouant seulement, quand on le
peut, sur la différenciation des temps de transfert? Peut-être
cela traduit-il l'inquiétude des mêmes responsables devant
l'ampleur que pourrait prendre un épisode orageux de type
« méditerranéen » dans de nombreux sites?

J'ai personnellement envie de poser deux questions aux
dits aménageurs ou à ceux qui souhaitent les conseiller,
comme Monsieur Piel (voir réponse en encadré n° 3).

• Quels sont aujourd'hui les objectifs de la gestion des
réseaux pluviaux dans une grande agglomération (voire dans
une moyenne ?...)
• Comment apprécie-t-on, notamment à l'occasion de l'éla
boration ou de la révision de documents d'urbanisme,
l'impact hydraulique (quantité-qualité) d'une urbanisation
supplémentaire?

c) Un des effets aujourd'hui (semble-t-il) aci::enrués des
épisodes pluvieux forts est l'érosion des sols. avec ses consé
quences:
- coulées boueuses dans certains cas et toujours une perte
de terres « arables» (horizons humides ...),
- dans tous les cas, augmentation des matières en suspen
sion et éventuellement du phosphore dans les rivières en
crue,
- décapage au Rocher, diminution ou suppression des
capacités d'absorption des sols et aggravation des étiages,

modification importante (et peu heureuse) des paysages,

l'accentuation de ce phénomène est-elle réelle en
France ?

Si oui il y a là me semble-t-il un terrain absolument privi
légié pour l'aménagement et la gestion à l'échelle des bas
sins versants (et non des cours. d'eau).

Et (dernière question à M. Lilin) (voir réponse en encadré
n° 4).

• Quels objectifs peut-on assigner aujourd'hui, de façon réa
liste, à une action publique de limitation de l'érosion des
sols? en région de Plaine?

d) Une grande surprise pour moi en préparant cette mati
née a été de constater le petit nombre (deux) de communica
tions ayant trait à l'étiage et à la fonction «stockage de
l'eau» des sols.

Pourtant une double réflexion s'impose à mon avis:
- d'une part, nombreux et importants sont les intérêts
concernés par la sévérité éventuelle ou l'aggravation pro
gressive d'origine anthropique) des étiages; je citerai, soit
comme facteur d'aggravation des étiages, soit comme « vic
time » de cette aggravation, soit les deux:
• l'agriculture irriguée (au moins pour tous les agriculteurs
déjà équipés et pour les réseaux collectifs déjà constitués, si
l'on considère qu'actuellement l'évolution de la PAC réduit
drastiquement les projets nouveaux) ;
• les effets d'une extension significative, au moins locale
ment. du drainage des sols, même si les effets d'un drainage
ponctuel des terres sont parfois difficiles à cerner;
• les dispositifs d'alimentation des réseaux publics de distri
bution d'eau potable, quand ils sont implantés au fil de eau
ou dans des nappes alluviales de puissance moyenne;
• l'évolution, la «santé », la diversité et l'équilibre des éco
systèmes inféodés davantage aux rivières (plus que leur
maintien à l'identique stricto sensu, tant il est vrai que cer
tains systèmes que nous observons aujourd'hui avec intérêt
(cf. Allier) sont déjà le fruit d'un renforcement des étiages
« naturels ») ;
- d'autre part si nous sommes démunis ou quasi démunis
de moyens pour modifier la réponse d'un bassin versant à un
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Encadré n° 3

Objectif principal: la maîtrise des flux lors d'événements pluvieux exceptionnels
L'objectif principal porte sur la. maîtrise des flux lors de pluies exceptionnelles. D'autres objectifs tels que la dépollution des eaux, la maintenance des
infrastructures, la rruse en confonnité des raccordements, ete.. font également l'objet d'intérêts, cependant dans une moindre mesure.

Enjeux: éviter le redimensionnement systématique des ..maux au fur et à mesure de l'urban~tion

Les agglomérations connaissant une croissance urbaine significative sont de plus en plus amenées à instituer des politiques de maîtrise des eaux plu
viales. Ces politiques visent à limiter l'impact de l'urbanisation nouvelle sur le réseau aval existant, afin d'écarter les risques de saturation.

Les grandes agglomérations sont confrontées en priorité à ces contraintes de gestion des eaux pluviales, cela. du fait que leur extension porte sur des
surfaces considérables. Sans maîtrise des eaux pluviales à l'amont. elles seraient dans l'obligation de redimensionner régulièrement les collecteurs aval
jusqu'à atteindre des diamètres démesurés.

(A noter que les petites et moyennes agglomérations connaissent également ces problèmes, mais dans une moindre mesure. Aussi, sont-elles encore
rares à réfléchir à des mesures nouvelles).

Mise en œuvre : op~tion du réseau e:mtant, création d'ouvrages de stockage de grandes capacités, institution progressive d'une participa
tion des aménageurs

Optim~tiondu ..mau existant

Le Département de Seine Saint·Denis, les agglomérations de Bordeaux, de Lyon, !Ïe Marseille, d'autres encore, ont mis en œuvre. à des degrés divers,
des systèmes de télémesures, télégestion et d'assistance informatique destinés à optimiser le fonctionnement du réseau selon les besoins.

Réal~tion d'ouvrages de rétention de grandes capacités

Plus fréquemment, des bassins de rétention - dont la capacité peut atteindre plusieurs dizaines de milliers de m3 - ont été réalisés afin de délester tem·
porairement les réseaux lors d'événements pluvieux exceptionnels.
Mise en place de politiques de participation des aménageurs
Les aménageurs sont progressivement conduits à compenser les effets de l'imperméabilisation qu'ils génèrent. Ils doivent réaliser des ouvrages d'écrête·
ment de débit au sein de leur opération.

Bilan: un traitement curatif plutôt que préventif, perpétuant la course à l'équipement, sans apporter de réponse adaptée aux effets de l'aug
mentation de l'impennéabilisation urbaine
La technicité croissante des réseaux, ainsi que la multiplication des ouvrages de rétention, sont des solutions s'inscrivant dans une démarche comparable
au redimensionnement de réseau. Elles consistent à compenser les effets de l'urbanisation et non à les limiter. Il en résulte un accroissement du taux
d'équipement au fur et à mesure de l'extension de l'agglomération.

Ce principe, s'n apporte effectivement un remède à l'augmentation des apports, engage dans le très long tenne les collectivités à assumer des
frais de fonctionnement considérables, charges dont rien ne garantit qu'elles auront la capacité économique de les assumer perpétuellement, bien que
celles-ci conditionnent directement la sécurité d'espaces urbains de plus en plus sensibles.

Aussi, serait·i1 préférable d'orienter différemment les politiques urbaines, dans un sens visant à concevoir un urbanisme dont la morphologie limite
d'eUe·même son impact ·sur les réseaux aval (voir développement question suivante). Elles s'inscrimient ainsi dans une démarche de développement
durable, préférable tant en terme d'économie que de sécurité.

Comment apprécie-t-on, notamment à l'occasion de la révision des documents d'urbanisme, l'impact hydraulique d'une urban~tion supplé-
mentaire? .

Les documents d'urbanisme tels que le Plan d'Occupation des Sols vise à mettre en œuvre une politique de planification urbaine. Dans ce cadre, cette
question vient en complément de la première.

Nous l'avons vu, l'urbanisation nouvelle, en raison de l'imperméabilisation des sols qu'elle implique, génère une augmentation du débit de rejet dans
les réseaux d'évacuation d'eau pluviale. Cet impact, dans le cadre d'une révision de l'OS, peut être considéré et traité selon deux modes faisant appel à
des principes différents :
1) Mode traditionnel: Prévoir dans les documents graphiques du POS le redlmensionnement des ..maux aval afin de pennettre l'évacuation
immédiate des apports nonveaux d'ean plnviale.

Principe

Dans le cadre d'une planification urbaine, l'impact d'une urbanisation supplémentaire est apprécié en terme de desserte et en terme de débit supplémen
taire à évacuer. En fonction de ces critères, l'extension et le redimensionnement aval du réseau sont projetés. Ces projets sont présentés dans les docu
ments graphiques du l'OS, documents non opposables.

Conséquences .

Ce mode d'intervention, bien qu'il soit le plus fréquent, n'offre qu'une réponse partielle. Il n'aboutit qu'à reporter à l'aval les risqu~s liés à l'insuffisance
du réseau.

En effet, une commune accueillant une urbanisation nouvelle peut, si nécessaire, redimensionner son réseau. Par contre, il n'est pas dans ses préroga
tives, ni dans ses moyens, de modifier le réseau aval bors de son territoire. Cela signifierait re-<:oncevoir le cheminement de l'eau jusqu'à son rejet en
mer.

l) Mode alternatif: retenir les EP à l'amont en concevant une urbanisation Intégrant danssa morpholog1e la maîtrise du ruissellement.
Principe

Le principe est, avant tout, de retenir les eaux pluviales le plus à l'amont possible, afin de ne pas accroître le débit de rejet de l'urbanisation nouvelle.
Pour cela les communes disposent, avec le l'OS, d'un outil réglementaire relativement adapté (Art. 4 du l'OS, Art. 35 de la Loi sur l'eau du 3/1192). Il
permet de contraindre les aménageurs à prévoir des ouvrages de stockage dans leur programme.

Cependant cette utilisation des documents d'urbanisme s'avère insuffisante puisque cela aboutit à créer une multitude d'ouvrages de rétention, coQ..
!eux, mal intégrés d'un point de vue paysager, et mal entretenus.

Pour y remédier, un usage plus complet des documents d'urbanisme tend à paraître. Il consiste à y inclure des mesures visant non plus à compenser
les effets de l'urbanisation, mais à les limiter. L'objectif n'étant pas d'empêcher la construction, mais de générer un urbanisme qw intègre dans sa
conceptioil même la mai'trise du ruissellement.
Conséquences
Les mesures visent à ce que les aménageurs, dès la conception du projet, portent leur attention sur:

• La limitation du ruissellement. Par exemple, en orientant les voiries, le bâti, le mobilier urbain. en jouant sur la morphologie du bâti, de façon à ce
que cela réduise la vitesse de ruissellement des EP.

• La limitation de l'impennéab~tion,en réduisant les emprises au sol des conStructions par rapport aux espaces libres. en réfléchissant au revête
ment des sols et des toits, en multipliant les espaces verts (ou non imperméabilisés).

• L'emploi de techniques alternatives pour la rétention temporaire des eaux pluviales (toitures terrasses, zones inondables, tranchées drainantes, ete ...

• Le respect de la topographie et l'hydrographie d'un site afin de dis~r au mieux les ouvrages de stockage, les intégrer dans leur contexte urbain
et favoriser un fonctionnement simple (alimentation et évacuation graVltaire).

Cette démarche, bien que devant être appliquée par les aménageurs, doit être initiée par la collectivité locale. Elle dispose pour cela de documents
d'urbanisme tout à fait adaptés à la mise en œuvre de telles politiques, de par leurs fonctions réglementaire et pédagogique.
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Encadré n° 4

1. La prévention des « coulées boueuses» : si~uation actuelle

Le coulées boueuses sont la manifestation de l'érosion des sols qui, dans les régions de plaine en France. a le plus souvent déclenché les
réponses publiques. Les autres conséquences de l'érosion, qu'il s'agisse de la perte en terre, de l'envasement de retenues ou de la pollution
des eaux, ont été bien moins mobilisatrices.

La première des mesures prises après un événement catastrophique ayant causé des dégâts importants est l'élaboration de dossiers
«catastrophes naturelles », sous la responsabilité des maires, pour l'indemnisation des victimes.

Ensuite, afin d'éviter qu'un tel événement ne se reproduise, la commune se tourne vers le Conseil Général, la Direction Départementale
de l'Equipement ou celle de l'Agriculture et de l,a Forêt pour obtenir un appui technique et surtout financier en vue de réaliser des aména
gements. 11 s'agit en général des bassins de retenue qui constituent une « protection rapprochée » des zones urbanisées.

2. La protection rapprochée: une réponse coûteuse et insuffisante

Le bassin de retenue stocke une partie du ruissellement. On parle de bassin écrêteur, de laminage ou d'orage quand on s'attache au rôle
d'écrêtement du débit: les eaux sont retenues puis évacuées à faible débit. Les bassins de décantation ou sédimentation ont pour rôle prio
ritaire la sédimentation de la terre transportée.

Ces bassins de retenue sont souvent indispensables lorsque les réseaux d'eau pluviale enterrés des agglomérations ne peuvent être modi
fiés. Toutefois, la localisation des bassins à l'amont immédiat des zones urbanisées fait qu'ils n'ont aucun effet sur le ruissellement et l'éro
sion plus en amont. Les coûts d'entretien, principalement leur curage, sont importants: environ 10 % de l'investissement total par an. Par
ailleurs ils n'entraînent pas de responsabilisation des acteurs du paysage en amont. En aval, ces bassins de retenue peuvent développer un
sentiment de sécurité excessif chez les habitants, donc favoriser une poursuite de l'urbanisation, alors que, du fait de leur dimensionnement,
ils ne sont efficaces que pour des crues d'une période de retour donnée.

Dans certains départements où les budgets consacrés par le Conseil Général à la construction de telles retenues ne cessaient de croître,le
caractère inévitable des « coulées boueuses» a été mis en doute. Dès lors, la recherche de l'efficacité au moindre coOt a conduit à prendre
le problème à son origine. Ces départements ont fait réaliser un diagnostic portant sur le ruissellement et sur l'érosion dans les zones
concernées ~t ont mis en place un ensemble diversifié de mesures.

3. Intervenir plus en amont et de façon plus pré,'entive

Dans la plupart des départements, les actions publiques déclenchées par la crise érosive ont pour objectif principal de limiter les dégâts des
coulées boueuses par des mesures de protection rapprochée coûteuses et assez peu efficaces. Dans quelques départements pilotes, ces objec
tifs se sont complexifiés: il s'agit de mettre en place des actions qui soient à la fois plus diffuses (interventions plus en amont dans le bas
sin versant) et plus préventives.

Le passage de réponses formulées en termes de (relativement) grands aménagements à une gestion de l'espace impliquant de nombreux
acteurs permet à la fois de faire des économies, de mieux préserver l'environnement et de créer des emplois qualifiés. Mais le passage vers
des réponses plus en conformité avec les principes du développement durable se heurte aussi à de nombreux obstacles.

L'objectif des administrations centrales (agriculture et environnement) est d'accélérer l'évolution des réponses apportées par les acteurs
locaux aux problèmes créés par l'érosion des sols.

4. L'action des administrations centrales

Compte tenu des objectifs retenus, les actions suivantes sont privilégiées au niveau des administrations centrales concernées.

4./ Le transfert de connaissances par la réalisation de docllmellts techniques

La réalisation de synthèses nationales portant sur l'érosion des sols a été l'une des priorités des deux ministères de 19~2 à 1987. Il s'agis
sait de faire le point sur les divers aspects de l'érosion, au niveau des causes, des dégâts et des remèdes. Le travail a été rendu possible
grâce à une implication forte de la communauté scientifique (en-particulier l'INRA, le CEMAGREF et le CNRS ...) et des organismes pro
fessionnels.

4.2 L'organisation ,de journées d'information et de formation .

Ces journées ont joué un rôle important pour la validation des documents en cours de rédaction et pour la diffusion ~es informations...

4.3 La mise en place d'opérations:pilotes

Il s'agissait d'aider certaines régions particulièrement concernées par la crise à mettre en place des structures adaptées. L'accent a été mis
sur les aspects suivants:
- recrutement pour une durée d'au moins 5 ans d'un technicien-animateur chargé des actions « maîtrise de l'érosion» ;
- création d'une petite structure, autonome par rappOrt aux administrations et aux organismes professionnels existants, pour jouer le rôle
de relais;
- mise à la disposition de cette structure de moyens financiers suffisants pour participer à la production de références techniques et à leur
diffusion.

Le succès de ces relais est lié à leur capacité à fonctionner comme « centres de traduction» (Michel Callon, La science et ses réseaux).
Leur rôle principal est de mobiliser pour des actions concrètes les intérêts partiellement et potentiellement convergents d'acteurs sociaux.

Leur efficacité est bonne lorsque leur compétence est bonne en termes d'expertise comme en termes de médiation.

4.4 Mise à jour et spatialisation des synthèses .

La synthèse réalisée en 1995 a mis l'accent sur l'aspect cartographique de l'érosion des sols en France. Les informations cartographiques
portant sur divers indicateurs de l'érosion (coulées boueuses, recul de la surface en herbe, progression des cultures de printemps, etc...) ont
été interprétées au niveau central.

épisode pluvieux susceptible d'engendrer une crue, il en va
différemment en ce qui concerne les capacités d'infiltration
de ce même bassin en cas de pluies modérés ou faibles, les
capacités de rétention des sols et les prélèvements à l'étiage.

A ce stade de notre matinée de travail, je vous propose
une double question sur les outils de réflexion, de connais-

sance (voire de modélisation) des étiages, adressée à MM.
Pinte et Miquel (voir réponse dans l'encadré n° 5).

• Quels outils de réflexion, de connaissance, de modélisa
tion convient-il raisonnablement de mettre en place pour la
prévision et la gestion des étiages?
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Encadré n° 5

Le problème des étiages sévères est devenu structurel dans le Bassin Adour-Garonne en raison de très forts développements des prélève
ments, notamment pour l'irrigation, depuis 20 ans.

Les cellules de crise se réunissent de plus en plus fréquemment mais leur travail est difficile en raison d'une donnée peu disponible en
temps réel, parfois contestée et d'une absence d'outils de prévision.

Le concept de Tableau de Bord de la Ressource en Eau a été élaborée pour améliorer ces aspects-là et pour pennettre de prendre « la
bonne décision au bon moment ». La première réalisation appliquée au Bassin de la Charente apporte en temps pseudo-réel (1-1) les don
nées hydrométriques, météorologiques, piézométriques, l'ampleur des prélèvements et les volumes disponibles dans les barrages réservoirs
destinés au soutien d'étiage. A partir de ces données, il pennet de faire de la prévision (évolution des débits, risque de défaillance de la res
source en eau), des simulations de scénarios et de l'infonnation.

Est-il raisonnable de mettre en place de tels outils pour la gestion des étiages? Oui car les enjeux sont très importants.
• Enjeux économiques, soit pour limiter les pertes directes dues à des manques d'eau (4 milliards de francs pour l'Agriculture du Sud
Ouest en 1989), soit pour limiter les investissements de ressources en eau en aidant à une gestion concertée et raisonnée génératrice d'éco
nomie d'eau (20 % d'amélioration de la gestion en Adour-Garonne =80 millions de m3 =800 MF d'investissement évités).
• Enjeux écologiques: 11 000 km de cours d'eàu à sec en 1989 ont provoqué des dégâts dramatiques sur les écosystèmes dont la valeur
économique n'a pas pu être chiffrée mais qui constituent une perte colossale pour la collectivité au sens large dont le patrimoine a, de ce
fait, été fortement dénaturé.
• Enjeux d'une paix sociale à préserver en période de crise: en encadrant les conflits d'usage et en organisant la concertation, le TBRE est
également un outil indispensable de ce domaine.

Sur le plan des outils:
Pour différencier outil de. suivi (Tableau de Bord) et outil d'aide à la décision stratégique, il faut considérer quatre plans: leurs objectifs,

leurs fonctionnem,ents, leurs contenus et enfin les moyens qu'ils nécessitent.

Objectifs
Les outils de suivi (Tableau de Bord) pennettent de mettre pratiquement en œuvre une gestion des ressources en eau d'un bassin pourvu
que les objectifs en débits en quelques points clés aient été définis, objectifs liés à d'autres usages, à des finalités en matière d'Environne
ment ou à des contraintes réglementaires.

Cette définition est réalisée soit par des choix a priori, soit des analyses plus approfondies pour fixer les débits objectifs qui traduisent
la satisfaction des objectifs avec un bon niveau de garantie. Les outils d'aide à la décision stratégique facilitent ces analyses par simulation.
Pour être bref, le Tableau de Bord est un outil qui met en fonne des décisions-objectifs pour l'aide à la décision stratégique.

Fonctionnement
Les outils d'aide à, la décision stratégique effectue!)t des simulations sur plusieurs années, ou plusieurs dizaines d'années, pour reproduire
en première approximation le niveau de satisfaction des objectifs à un pas de temps mensuel, voire journalier. Ils ne fonctionnent pas en
temps réel, et en utilisant au maximum les données existantes, aussi bien hydrologiques, que de qualité d'eau ou d'usages.

Les Tableaux de Bord fonétionnent en temps quasi réel, en réactualisant chaque jour l'infonnation me~urée sur le terrain, et en recalcu
lant les évolutions probables de la ressource, compte tenu de ces nouvelles infonnations. Ils nécessitent une infrastructure de mesures, et de
traitement de l'infonnation, fiables en temps réel.

Contenu

Les deux outils comportent des bibliothèques de modèles, certains d'entre eux pourront être communs, ou en tout cas auront des parties
communes. Cependant un modèle de prévision est profondément différent par ses fonctionnalités d'un modèle de simulation (en particulier
le besoin de raca\age de certaines variables en fonction des écarts constatés, sans dérégler la robustesse). Les aspects collecte en temps réel
de l'infonnation, et mise à disposition des utilisateurs par une Interface Homme-Machine (lHM) conviviale est capitale et propre aux
Tableaux de Bord.

Moyens,et coOts

Tout comme un modèle hydraulique d'écoulement de crue, demande un outil de modélisation numérique et un savoir-faire d'application de
cet outil à chaque cas particulier, les deux outils en question demandent un savoir-faire de mise en œuvre et des données existantes ou col
lectées en temps réel. .

C'est même cette application qui est en général la plus coûteuse, plus que le coût d'utilisation de la licence des outils eux-mêmes. Le
coOt d'application est évidemment très variable d'un cas à l'autre, et l'expérience manque pour l'évaluer compte tenu du faible nombre
d'applications. A titre très indicatif seulement, il paraît difficile d'espérer un coût de mise en œuvre (hors dispositif de mesure) inférieur à
1,5 MF pour un bassin d'environ 10 000 km2 pour un Tableau de Bord, et inférieur à 1,0 MF pour un outil d'aide à la décision .stratégique.

• Pouvez-vous nous aider à faire la différence (objectifs,
moyens, coûts) entre les outils de suivi (tableau de bord) et
les outils d'aide à la décision stratégique en matière
d'étiages?

e) Un autre objectif et non des moindres, que l'on peut
proposer' pour la « commande publique» concerne le lien
entre aménagements ou modes d'utilisation des bassins
versants et pollution des cours d'eau par des sources dif
fuses de polluants (phosphore, nitrates, pesticides divers ...)
d'autre part.

En France au moins, il y a un retard important dans la
caractérisation de ces apports, et dans la lutte contre leurs
effets dans la rivière (eutrophisation et ses conséquences,
toxicité sur diverses parties et/ou fonctions de l' écosys
tème).

Nos mécanismes financiers de lutte contre la pollution
des eaux (les Agences) sont adaptés au traitement des pollu
tions ponctuelles « individualisables» et venant davantage
des personnes morales (industries ou collectivités) que des

entités individuelles. Il a déjà été long et difficile de faire
accepter l'idée de traiter, même dans des conditions d'aide
très avantageuses, des exploitations individuelles comme les
élevages pour des pollutions localisées. Or, techniquement,
la lutte contre les pollutions diffuses doit faire appel à des
moyens nouveaux pour les services de police (des installa
tions classées ou de la police de l'Eau) et pour les Agences:
actions sur les produits, modération de leur utilisation (cf.
Fertimieux), prévention de l'érosion des sols, mise en place
de zones de rétention et, si possible, de fixation des pol
luants avant l'arrivée dans la rivière, etc...

Pour cette question importante, nous avons la chance
d'avoir une intéressante communication britannique. Mal
heureusement l'équipe de M. Mainstyne n'a pu venir.

J'aurais aimé poser aux auteurs les deux questions sui
vantes:

• En France, concernant la gestion des bassins versants,
nous avons aujourd'hui beaucoup de difficultés à sortir des



discours, des schémas théoriques ou des recommandations
générales. En Angleterre (ou dans le Royaume-Uni) a-t-on
davantage progressé dans la mise en œuvre concrète des
dispositions préconisées, notamment en matière de pratiques
agricoles? A quelle échelle géographique ou administrative
opère-t-on le mieux?
• En France toujours, il n'est pas certain que l'élaboration
de recommandations pour la gestion des bassins versants se
soit accompagnée d'une véritable réflexion économique.
Qu'en est-il en Grande-Bretagne, par exemple sur le rapport
coût/efficacité de la réduction du phosphore issu des sources
diffuses?

f) Plus encore que les étiages, les eaux souterraines
auront été, à un intéressant poste près, le grand absel1l de
nos débats.

DEUXIÈME PARTIE

Comme nous nous l'étions proposé en commençant, cette
seconde partie sera consacrée à une réflexion sur nos capa
cités réelles de « gestion» des bassins versants.

Permettez-moi tout d'abord une réflexion liminaire sur le
sens des termes dont nous avons déjà usé. et nous userons,
sans doute. encore. «Gestion intégrée, gestion systémique
des milieux aquatiques, des fleuves et de leurs bassins », ces
expressions fleurissent aujourd'hui sans qu'on ait partout la
conviction qu'ils correspondent toujours à un concept clair
chez leurs utilisateurs ... La gestion des ressources en eau,
nous savons ce que cela signifie ou devrait signifier. Mais la
« gestion intégrée» d'un hydrosystème aussi vaste qu'un
fleuve et son bassin versant, c'est plus difficile. Si ces
expressions dénotent à coup sür une évolution - heureuse
- des sensibilités, des centres d'intérêt et de la perception
même des hydrosystèmes, elles resteront incantatoires si leur
signification concrète n'est pas impitoyablemel1l précisée.

Je n'ai aucune autorité pour ce faire, mais je peux me ris
quer, avec vous, à apporter ma pierre à l'édifice.

Et tout d'abord sur le mot « gestion », mot si communé
ment utilisé aujourd'hui qu'il me semble avoir perdu en pré
cision ce qu'il a gagné en fréquence d'usage. Le Robert en
donne la définition suivante: «Action de gérer les affaires
d'un autre, et par extellSiol/ (seulement par extension) ses
propres affaires. Il donne comme termes synonymes ou
proches les mots d'administration, de direction, d'organisa
tion, de gérance, de maniement.

Si nous revenons à notre propos de gestion des fleuves
ou des bassins, nous pouvons, je crois, opposer ce terme de
« gestion » à celui de laisser faire. Gestion implique une
intervention, qui n'est pas forcément une transformation
mais peut être une maintenance de systèmes susceptibles
d'une évolution, anthropique ou non, sur laquelle nous pou
vons agir. Le terme « gestion » me semble aussi comporter
une notion d'action dans le temps, et par là .1' 'opposer à une
intervention du type «coup de poing ». Enfin ce mot me
semble implicitement fortement relié à la notion de patri
moine: la gestion que //Ous visons ici est une gestion « en
bOl/ père de famille » et .1' 'oppose aillSi à l'idée de profit
immédiat ou, par extension, d'optimum économique à cour!
terme.

Le mot « intégrée» introduit là des continuités, tant
transversale (bassins - émissaires ou rivières - rives par
exemple Loire), que longitudinale (de la source à l'embou
chure), ou verticale (de l'écoulement de surface aux sédi
ments et aux sous-écoulements) que l'on se propose de
respecter, de considérer davantage que par le passé, et
même de faire partager à tous les acteurs publ ics ou privés
- vaste programme! Et sans doute long chemin!

Le qualificatif « systémique» parfois utilisé dépasse le
constat de continuité ou de contiguïté pour introduire avec
davantage de détermination les notions d'inter-relation et

souvent d'inter-réaction entre les différentes parties du
tout.

Mais cette qualification de « systémique » me semble
aussi, bien souvent, et même si cela reste implicite, davan
tage reliée chez ses utilisateurs à « écosystème » qu'à « sys
tème » tout court. Pure question de sensibilité, dira-t-on? Je
n'en suis pas sür: il me semble au contraire que la volonté
de gestion systémique des hydro-systèmes de grande éten
due avortera si elle ne prend pas en compte aussi (pragmati
quement mais pas aveuglément), les préoccupations
économiques de ses usagers.

*
* *

*
Notre réflexion de ce matin sera forcément très fragmen

taire, tant en raison du nombre assez faible de communica
tions reçues sur cette partie de notre thème de travail que de
la multiplicité des buts potentiels de la « gestion » des bas
sins versants: réduction des dommages 1iés aux crues 
satisfaction des besoins en eau à l'étiage du réseau hydro
graphique - amélioration de la qualité des eaux - limita
tion de l'érosion des terres - équilibre et enrichissement des
écosystèmes - etc ... Si partielle soit-elle, cette réflexion peut
cependant avoir deux qualités que je vous propose de
rechercher: être pragmatique et tourner résolument le dos à
la langue de bois. Nous al/ol/s, là encore. diviser le reste de
la matinée en trois sous parties:
• la discussion de quelques avancées concrètes, effectives
ou escomptées, en matière de gestion des rivières et de tout
ou partie de leurs bassins versants,
• un retour critique (au sens plein du terme) sur la loi sur
l'eau 92-3 du 3 janvier 1992, cinq ans ou presque après son
adoption.
• Une discussion générale.

1 • LA GESTION INTÉGRÉE DES
RIVIÈRES ET DE LEURS BASSINS
VERSANTS: ENFIN DES RÉSULTATS
CONCRETS?

• 1.1 Deux paradoxes affectent notre travail de ce matin

a) Le premier paradoxe, que nous devons affronter c'est, à
une exception très précieuse près, le cadre franco-français
des communications reçues, et sans doute de notre discus
sion, alors que les préconisations actuelles et futures de ges
tion des bassins versants sont et seront à mon avis de plus
en plus influencées et pilotées financièrement par la C.E.E.
et les Politiques Européennes, notamment pour tout ce qui
touche à l'activité agricole.

Je pense, bien sür, aujourd'hui, en tout premier lieu aux
mesures agri-environnementales «< opérations locales ») et à
ce que nous en faisons.

Qu'on me permette ici une interrogation personnelle
concernant ces mesures, outil financier théoriquement privi
légié d'éléments essentiels à la gestion systémique évoquée
pour les hydro-systèmes et les bassins versants: maintien
des prairies permanentes, là ou elles semblent très utiles (cf.
communication de M. Le Bloas et De Vaux), maintien des
zones humides, voire réduction de la pollution des eaux par
les apports diffus, qui sont très majoritairement liés aux acti
vités agricoles. Souhaitons-nous vraimel1l dans notre pays
utiliser ces outils pour maintenir. parfaire ou relancer des
pratiques agricoles assurant ou favorisant la richesse écolo
gique de milieux remarquables de ce poil1l de vue? Ou bien
l'Etat et les milieux professionnels garderont-ils (à quelques
exceptions près, bien sür) vis-à-vis de ces outils un réflexe
de banalisation (extension géographique plus ou moins jus
tifiée alliée à une réduction des exigences techniques).



LES CHEMINS DE L'EAU: LES BASSINS VERSANTS .:....- _

J'ai été frappé (et je crois ne pas être le seul) de la façon
dont la France a « neutralisé» il y a quelques années feu
l'article 19, contrairement aux pays de l'Europe du Nord
(Royaume Uni et Pays-Bas notamment). Sommes-nous res
tés, mutatis mutandis, dans la même attitude fondamentale
ment négative vis-à-vis des mesures agri-environnemen
tales? Ce que j'ai pu voir ces deux dernières années le long
de la Loire ne m'incite pas vraiment à l'optimisme, mais
peut-être ai-je mal perçu une éventuelle évolution des menta
lités, phénomène toujours progressif et lent au départ ?
b) Le second paradoxe français est historique. La politique
de restauration des terrains de montagne, lancée à la fin du
xlxesiècle et au début du XXe est un exemple largement
réussi d'une action volontariste, issue de considérations
hydrauliques, sur les hauts bassins versants de plusieurs
cours d'eau. On aurait pu penser que, forts de ce précédent,
nous étions particulièrement bien armés pour réussir à inté
grer des objectifs nouveaux dans des actions concrètes et
cohérentes sur l'ensemble d'un bassin et parvenir à une
véritable évolution coordonnée de l'usage agricole des sols.

En effet, comme je l'ai déjà brièvement évoqué, tant qu'il
ne s'agit « que» de mettre en œuvre, sur une rivière et ses
principaux affluents, un programme de réduction de
l'ensemble des rejets ponctuels (qui sont surtout d'origine
industrielle et urbaine), les choses peuvent en général se pas
ser assez bien, comme le montre l'exemple du lac d'Annecy
ou, globalement, l'action des Agences de l'Eau depuis 25
ans. Il est déjà plus difficile de parvenir à intégrer réellement
à l'action publique d'autres objectifs, quantitatifs (cf. débits
minimum biologiques) ou qualitatifs (restauration piscicole
par exemple) concernant le milieu. Mais je ne suis pas sûr
que nous disposions aujourd'hui en France d'un seul
exemple de succès avéré, complet, probant, durable,
d'actions de correction complexe, intégrant notamment la
réduction des rejets diffus et le maintien ou la modification
volontariste, selon les cas, des pratiques agricoles, sur un
territoire suffisamment étendu.

Sans aller chercher des exemples calamiteux comme le
Marais Poitevin, mais en examinant au ·contraire les germes
les plus promelleurs (comme les marais du Cotentin ou les
meilleures, les plus sincères tentatives « Fertimieux », ou
encore d'autres secteurs où tous les acteurs auraient le senti
ment d'avoir substantiellement progressé), peut-on
aujourd'hui nuancer ce propos pessimiste?

• 1.2 A propos de l'exemple du Val de Saône

a) Puisque nous avons la chance d'avoir aujourd'hui deux
communications voisines et complémentaires sur le Val de
Saône, nous pouvons partir de cet exemple. Voici donc la 1re

question que je souhaiterais poser à M. Foret (voir réponse
en encadré n° 6) :

Sur le Val de Saône, comment vont se mettre concrète
ment en place les recommandations du Schéma hydraulique
choisi? Comment va-t-on passer du concept sympathique de
« gestion systémique » à sa mise en œuvre effective, notam
ment chez les acteurs agricoles?

b) Que M. Foret, au passage, me permette de constater que
le Val de Saône reste géographiquement un ensemble de
taille encore modeste. Si les conflits d'intérêt et de sensibi
lité des différents acteurs y conduisent à des débats longs et
passionnés. que penser des principaux bassins fluviaux de
notre pays? En 1992, le Professeur Béthemont n'hésitait pas
à écrire que la gestion consensuelle d'un (grand) bassin flu
vial était une utopie. Si nous continuons à le croire en 1996,
cela souligne la nécessité, in fine, d'un arbitrage politique,
mais cela ne signifie pas que les discussions et négociations
qui précèdent cet arbitrage seraient nécessairement stériles.
A quelles conditions ces travaux d'approche, qui ne débou
cheront pas sur un accord complet mais sur un arbitrage
accepté (du moins espérons-le) peuvent-ils être fructueux?

Quand une situation conflictuelle semble sur le point
d'être réglée, comme dans le Val de Saône, il me parait inté
ressant de ne pas regarder seulement le compromis auquel
on est parvenu (ou qui a été imposé), mais aussi les présup
posés et les contraintes de départ, tant dans les objectifs que
l'on prend en compte que dans les limites fixées ab initio
aux différentes catégories d'acteurs: ces limites, sur quoi les
a-t-on fondées?
c) Il me semble qu'en France le jeu des acteurs est rendu
profondément dissymétrique par les a priori (explicites ou
implicites) concernant l'agriculture. Loin de moi l'idée de
vbuloir faire des exploitants agricoles les boucs émissaires
de nos difficultés, ou de négliger les difficultés de certains
secteurs agricoles comme l'élevage,. ni, a fortiori, de tenir
pour négligeable le naufrage financier de certains exploi
tants.

Mais, je crois pleinement contraires à l'intérêt collectif
des restrictions et des interdits que l'on rencontre encore
trop souvent lorsqu'il s'agit de connaître, de mesurer et de
mellre à plat les FAITS dans lesquels sont impliqués des
intérêts agricoles.

C'est par exemple le cas de la connaissance précise et
individualisée de prélèvements d'eau pour l'irrigation dans
certains bassins, comme cela a été souligné par un interve
nant lors du dernier congrès de la SHF à Tours, en juin der
nier. Mais cela touche aussi d'autres points importants. Or
comment progresser s'il demeure peu ou prou interdit de
connaître et de faire connaître? Comment, dans ces condi
tions, rechercher un optimum macro-économique plutôt
qu'un simple rapport de force ?

En bref, et sans porter de jugement simpliste sur les arbi
trages politiques pris ou à prendre en faveur de l'agriculture
(ou de tel secteur de l'activité agricole), ce qui me semble
devoir évoluer désormais beaucoup plus rapidement que par
le passé, c'est la langue de bois qui sévit encore trop dans ce
domaine, malgré les progrès récemment enregistrés. .
d) D'où ma seconde question à M. Foret (réponse dans
l'encadré n° 6) :

• En ce qui concerne les intérêts agricoles dans le Val de
Saône, et plus précisément la production (récente) de maïs
en zone inondable, quels ont éte les éléments considérés
comme figés au départ et non soumis à concertation et à
réflexion contradictoire?
• Le champ de la concertation est-il susceptible aujourd'hui
de s'élargir?

.1.3 L'homme apprenti-sorcier: devons-nous nous ins
truire par l'erreur, ou par les catastrophes?

a) En 1992, lors de rencontres franco-québecquoises sur les
bassins des grands fleuves, M. Lasserre estimait que depuis

. une vingtaine d'années, les progrès enregistrés sur la gestion
des bassins fluviaux provenaient pour l'essentiel des erreurs
commises, et de leur analyse. Je ne mets pour ma part
aucune ironie dans ce propos, et je pense en effet que si
nous parvenons à tirer'les enseignements - tous les ensei
gnements - des erreurs d'aménagement et/ou des catas
trophes dites naturelles, nous progresserons et nous
progresserons rapidement. Je pense notamment aux inonda
tions et à l'arrêt de la construction en zone inondable.

M. Lasserre prenait, lui comme exemple principal la val
lée du Nil et le barrage d'Assouan, ce qui n'est pas à
l'échelle de nos préoccupations hexagonales, et encore
moins à l'échelle du petit bassin du Réal-Collobrier, dans le
Var. Mais, puisque MM Lavabre, Arnaud et Folton (réponse
dans l'encadré n° 7) ont étudié l'influence d'un incendie de
ce bassin sur l'écoulement de la pluie, je voudrais leur
demander, à la lumière de cette étude:
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Encadré n° 6

M..Foret, gestion systémique du Val de Saône; élaboration d'un schéma d'aménagement hydraulique de la Saône destiné à limiter
l'impact des crues justes débordantes. •

'Chaque rivière ayant ses particularités, on recherche l'harmonisation entre la patrimoine et l'usage. ici l'activité agricole, dans la vallée.
En 1991 le syndicat de la Saône a été créé avec pour objectif celui de mettre en œuvre le schéma d'aménagement hydraulique. Lors de la
publication du schéma on s'est rendu compte qu'il était impossible à mettre en œuvre, la situation devint rapidement polémique. Aussi on
adopta une approche plus complète et plus scientifique, pour comprendre pourquoi cela n'avait pas fonctionné. Une approche plus systé
mique et environnementaliste a permis de voir que 70000 habitants ont les pieds souvent dans l'eau. De plus le Val de Saône est un cou
loir écologique fort qu'il faut examiner plus en détails. L'agriculture connaît une accélération extraordinaire avec le maïs: on obtient
jusqu'à 120 quintaux par hectare. Comment tolérer un tel développement de l'agriculture alôrs qu'U y a la PAC et un système visant à pro
téger les écosystèmes fluviaux. L'approche en terme de bassins fluviaux est fondamentale, il faut aussi considérer les zones d'enjeu
majeur: les vallées, celles de la Saône et du Doubs sont des enjeux pour les grands équipements. La Saône nécessite un système qui conci
lie les enjeux stratégiques de la vallée, de façon à adapter le fonctionnement de la rivière pour tout concilier. La démarche de la gestion se
trouve donc identifiée dès le départ avec la mise en place d'un plan de gestion. Des études des nappes phréatiques, des milieu,x naturels, de
l'agriculture, de la navigation, une approche piscicole sont effectuées. A cela sont associées le plus de personnes possible, la carte de la
concertation est ainsi jouée au maximum: une centaine de réunions ont lieu pour que le problème soit traité à la base.

1) de résumer brièvement l'essentiel de nos connaissances
concernant le rôle de la forêt sur le ruissellement en période
de crues el sur la constitution de réserves d'eau mobilisables
à l'étiage,
2) en anticipant peut-être un peu sur la reconstitution du
couvert forestier, si l'élément le plus grave, et le moins
réversible, ne réside pas dans l'érosion des sols?

b) Nous pourrons aussi aborder dans la discussion générale,
si nous en avons le temps, les leçons à tirer des catastrophes
récentes en ce qui concerne l'occupation des zones inon
dables.

• 1.4 Et les étiages

a) Comme nous l'avons dit au début de la matinée, il y a eu
peu de communications concernant les étiages. On peut citer
l'étude lancée il y a quelques années par M. De Vaulx sur le
rôle de château d'eau du Massif Central, qui constitue le

'haut bassin de rivières et de fleuves importants (Loire,
Allier, Vienne, Dordogne, Lot, ...).

Voici les deux questions que j'aimerais poser à MM. Le
Bloas et De Vaulx (réponse dans l'encadré n° 8) :

• La première concerne l'importance des prairies pour la
constitution des réserves en eau, et la façon de maintenir ce
type d'utilisation du sol dans le Massif Central.
• La seconde concerne les suites pratiques de leur étude.

Il • LES OUTILS INSTITUTIONNELS
QUE NOUS A RÉELLEMENT
APPORTÉ LA LOI SUR L'EAU
DU 3 JANVIER 1992?

Nous allons bientôt fêter le SC anniversaire de l'adoption de
la loi 92-3 du 3 janvier 1992. Beaucoup de décrets d'appli
cation de cette loi ont été préparés avec diligence, et pris
dans des délais très honorables. Si bien qu'il doit être main
tenant possible de se faire une assez bonne idée de ce
qu'elle a déjà pu et de ce qu'elle va pouvoir nous apporter.
Ce sera l'objet de notre fin de matinée, essentiellement avec
l'intervention de M. Nicolazo, qui a suivi de très près la
préparation des tex les et leur mise en œuvre, et qui poursuit

depuis des années une réflexion personnelle sur les institu
tions françaises dans le domaine de l'Eau. Mais avant de
l'interroger sur la situation au jour d'aujourd'hui, il n'est
peut être pas inutile de rappeler l'essentiel des ambitions
initiales des promoteurs de la loi 92-3. Je m'appuierai pour
ce faire sur l'étude très détaillée publiée par M. Simonneau
en 1992 dans la revue juridique de l'Environnement, en me
limitant à 3 traits qui me paraissent essentiels, et en accom
pagnant leur rappel de quelques commentaires personnels.

2.1 La loi de 1992 consacre la valeur patrimoniale de
l'eau et affirme l'unité de la ressource en eau, quelles que
soient sa localisation et son appartenance (domaniale ou non
domaniale). Elle (la loi) en infère la nécessité d'une gestion
globale et équilibrée des eaux, pas seulement la gestion ou a
fortiori la simple répartition de la ressource entre les parties
« solvables », mais sans négliger celle-ci, dans le cadre du
bassin hydrographique. '

Ce disant, la loi du 3 janvier 1992 n'épouse, me semble
t-il, ni la vision prométhéenne de l'aménagement global
(telle qu'on a pu croire la rencontrer il y a dix ou quinze
ans sur la Loire), ni le mythe du retour à l'Etat « naturel»
(entre guillemets) des fleuves et des milieux aquatiques.

Si I"Article 2 de la loi 92-3 (qu'il convient de relire in
extenso) écarte désormais sans ambiguïtés, à mon avis, des
aménagements massifs mono-objectifs (comme le véritable
harnachement de certaines rivières tel qu'il a pu être réalisé
depuis le début du siècle à des fins énergétiques), il ne
prône pas pour autant une démarche volontariste systéma
tique de retour à un Etat antérieur « naturel» pas toujours
aisé à définir d'ailleurs (cf. Loire).

En d'autres termes, on pourrait peut-être dire que la loi
de 1992 écarte les visions extrêmes de l'aménagement (ou
du non-aménagement) et de la gestion des eaux, qu'elle pro
meut la préservation des écosystème aquatiques, des sites et
des zones humides (ce qui est neuf et n'est pas rien ') mais
qu'elle n'arbitre pas, à elle seule et de façon générale entre
les deux écoles de pensée, ou les deux sensibilités. FaUl-il le
regretter? Je n'en suis pas sûr.

2.2 La loi de 1992 visait à renforcer, à unifier, mais aussi
à simplifier la réglementation des activités touchant à
l'eau. Elle avait notamment l'ambition, en s'inspirant large
ment du dispositif mis en place pour les installations clas
sées, d'harmoniser les prescriptions et autorisations relevant
auparavant de quatre polices (eau, énergie, installations clas
sées et pêche).

Cette vision, peut-être un peu « hégémoniste », s'est-elle
concrétisée, ou a-t-elle dû être peu ou prou amputée, au pro-
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Encadré n° 7

Réponse à la question n° 1

Il est extrêmement difficile de répondre simplement à cette question, qui sous-entend à priori une parfaite connaissance du cycle de '
l'eau et de la multitude des processus fondamentaux qui le contrôle. La physique de ces phénomènes n'étant pas accessible à l'échelle du
bassin versant, nous sommes réduit à des comparaisons de résultats empiriques, généralement, comparaison des écoulements de bassins
versants voisins et «identiques» sauf en ce qui concerne leur taux de boisement, ou un bassin versant dont l'occupation de l'espace a subi
un bouleversement important.

Il est clair que la pluviométrie est la variable explicative dominante des écoulements. Cependant, il existe des difficultés d'approche de
la liaison pluie-écoulement. Une courbe représentant la variation dans le temps des écoulements cumulés d'un petit bassin versant en fonc
tion de sa pluviométrie cumulée laisse apparaître deux ruptures, en 1979 et 1987, qui pourraient être interprétées comme des bouleverse
ments engendrés par les causes extérieures à la pluviométrie, tel qu'un changement de l'occupation de l'espace. Il n'en est rien: le bassin
versant n'a subi aucune transformation. Ces ruptures d'homogénéité sont uniquement dues à une décroissance persistante de la pluviomé
trie. Et la, non linéarité de la transformation pluie-débit est parfaitement mise en évidence, ainsi que la possibilité d'abus d'interprét~tion.

Retenons seulement qu'il faut être extrêmement prudent lors des interprétations des fluctuations des écoulements. Et ceci même à
l'échelle annuelle.

Quelques années après .Ia d~struction totale de la couverture vég~tale d'un petit bassin versant (BVRE du Réal Collobrier), observé une
vingtaine d'années avant l'incendie, de multiples approches concourent à admettre une augmentation des écoulements sur la période post
incendie:
- les écoulements annuels seraient augmentés d'environ 10 à 20 % de la pluviométrie annuelle; c'est l'ordre de grandeur de l'intercep
tion des pluies par la strate arborée ;
- ce supplément d'écoulement annuel se génère essentiellement lors des crues. Une approche par modélisation des écoulements journa
liers permet d'avancer un ordre de grandeur: les volumes de crue seraient augmentés de 150 à 200 % ;
- l'effet le plus sensible se manifeste sur les débits de pointes de crue, dont la formation cumule l'excédent de production et une accélé
ration du transfert des eaux sur le bassin. Un examen minutieux met toutefois en évidence une forte dispersion des résultats. Les plus fortes
augmentations sont le fait de pluies intenses qui génèrent des écoulements superficiels significatifs; alors que des pluies de faibles intensi
tés génèrent des crues de même ordre de grandeur.

M. Meunier, après examen des écoulements de crue de bassins versants boisés et dénudés du BVRE de Draix, indique que les débits de
pointe du bassin boisé sont inférieurs à 1/5 des débits correspondants du bassin dénudé.

Un certain consensus se dégage: la forêt réduit les écoulements de crue. Ceci est particulièrement vrai lorsqu'on compare des sols boi
sés à des sols dénudés. Je ne saurai répondre en ce qui concerne des bassins végétalisés de pelouse. On peut trouver des informations grâce
aux travaux de C. Cosandey sur le BVRE du Mont Lozère'.

En ce qui concerne les étiages, les résultats sont nettement plus nuancés, d'autant que se superposent l'imprécision de la mesure des
faibles débits, et le manque de reproduètibilité de bassins versants à comportement comparable à l'étiage. Il faut en fait envisager la ques
tion suivante: la fraction supplémentaire de pluie captée par le bassin versant boisé est-elle disponible pour le soutien des étiages ? Ou
bien, est-elle entièrement évapotranspirée par la forêt?

Notre observation du bassin incendié, nous conduit à penser que le supplément d'écoulement après incendie est de l'ordre de l'intercep
tion des pluies. Ce qui 's'interprète à contrario comme un stockage des eaux sur la bassin tout à fait comparable avant et après lïncendie.
Et donc des étiages du même ordre de. grandeur. Ceci étant corroboré par nos approches en modélisation : les volumes écoulés en étiage
n'apparaissent pas modifiés après l'incendie.

Réponse à la question n° 2 :

Il est admis que la forêt joue un rôle prépondérant de protection des sols envers l'érosion. Plusieurs facteurs concourent:
- réduction de l'iinpact des gouttes de pluies, donc moins d'arrachement des particules;
- réduction de l'écoulement de surface, donc réduction du transfert des particules sur les versants ;
- réduction des volumes et des débits de crue, donc réduètion du transfert des matériaux dans le lit du cours d'eau.

Un exemple éloquent, issu du BVRE de Draix: le taux annuel moyen d'exportation solide est de 4 t1ha sur un bassin versant boisé; il
atteint 177 t1ha pour un bassin versant" comparable" mais' qui présente un taux de dénudation important (environ 80 %). En ce qui
concerne le BVRE du Réal Collobrier, l'incendie a fortement réactivé les processus d'érosion des sols (850 tlkm2 l'année suivant l'incen
die) ; l'érosion a été pratiquement inexistante les années suivantes.

Il est clair, que comme pour des écoulements et de manière encore plus nette, l'érosion affecte essentiellement les terrains dénudés. Que
ce soit le fait de pratiques'culturales, de conditions climatiques défavorables ... les terrains nus sont extrêmement sensibles à l'érosion. Ce
qui, sous certaines conditions, engendre les processus de désertification lorsque la quasi-totalité du sol a été évacué. L'érosion des terrains
dénudés apparaît donc comme un phénomène irréversible à terme, d'autant que les pertes de sol ne sont pas c.ompensés par la pédogenèse
en grande partie liée à la présence d'espèces végétales.

fit d'autres cohérences (Cf. installations classées ?). Et, sur
tout, le dispositif réglementaire auquel on est parvenu dans
la pratique peut-il être qualifié de simple pour l'usager?
2.3, La loi de 1992 a instauré dans le domaine de l'eau
(ou tellement conforté qu'on peut parler d'instauration) une
planification à deux niveaux (SDAGEISAGE) très inspi
rée du dispositif théoriquement en vigueur en matière.
d'urbanisme (SDAU/POS). Je crois difficile de contester
de bonne foi la solidité intellectuelle et le bien-fondé du

concept mis en place. Mais sa pleine mise en œuvre se
heurte au moins à deux types de difficultés.
a) La planification à deux niveaux n'a pas réussi, jusqu'à
présent, à s'implanter réellement en France, soit qu'on l'ait
éludée (cf. le caractère facultatif des Schémas Directeurs
dans les lois de décentralisation), soit qu'on ait vidé le
document-cadre (type SDAU) de contenu ou de portée, soit
encore que la machine se soit grippée au contact des déci
deurs locaux.
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Encadré n° 8

Sur la régulation naturelle du Massif Central

Le sous-sol du MC est pour sa majeure partie aquifère.
Les aquifères sont en général très discontinus, plus capacitifs que transmissifs, avec surtout une fonction régulatrice.
JI est possible d'envisager un certain contrôle de l'écoulement par la couverture végétale, en améliorant l'infiltration vers les aquifères

tout en limitant l'évapotranspiration.

Sur les effets comparés de la forêt et de la prairie sur l'écoulement des rivières

- On a mis en évidence que la forêt réduit plus l'écoulement des rivières que les autres types de végétation, notamment la prairie. Ce fait
est très généralement admis, même si l'ampleur de cette réduction fluctue considérablement selon les caractéristiques géomorphologiques
du BV et les conditions hydrométéorologiques.
- Les conclusions du Centre National de Recherche Forestière de Nancy, les résultats observés sur .Ies BV expérimentaux du Mont
Lozère, rejoignent les analyses effectuées par les américains Hewlett et Bosch sur 94 BV expérimentaux dans diverses régions du monde
et sur de longues périodes: .
• lorsqu'on installe une forêt les écoulements diminuent,
• lorsqu'on coupe une forêt les écoulements augmentent.

La prairie et l'eau

La prairie est un milieu privilégié pour l'infiltration, la constitution des réserves en eau, surtout si ,elle est bien entretenue.
Elle consomme moins d'eau que la forêt en raison de sa faible biomasse et de l'enracinement peu profond.
Ainsi l'écart entre les lames annuelles écoulées dans le BV expérimentaux du Mont Lozère est significatif: 200 à 300 mm de moins

dans les bassins forestiers que dans le bassin de pelouse.
Les forêts de conifères sont ici et là dénoncées pour leurs effets sur l'eau (l'acidification), alors que la prairie est considérée comme

ayant un impact positif sur la qualité de l'eau.

Les étiages

La couverture végétale influe sur le volume global de l'écoulement annuel, sa répartition dans l'année, notamment sur les étiages.
Dans les petits bassins versants de quelques hectares à quelques dizaines d'hectares la relation entre le type de végétation et la sévérité

des étiages a été mise en évidence. Ainsi dans le Livradois-Forez le boisement de collines jadis occupées par des prairies et parcOurs a pro
voqué le tarissement en été de sources auparavant pérennes.

Pendant l'été la forêt évapore plus qu'une autre couverture végétale à enracinement peu profond et à plus faible biomasse. De ce fait,
après le retour de la saison humide, la reprise de l'écoulement est décalée. On a montré sur un petit BV boisé de Bretagne que la reprise
d'écoulement est retardée d'environ deux mois par rapport à celle de BV voisins non boisés.

En Afrique du Sud où les ressources en eau sont limitées au regard de la demande, surtout pendant la saison sèche, la demande en eau
forestière est planifiée, à côté des autres usages que sont l'eau potable, l'industrie et l'irrigation. Dans ce pays, depuis 1972, le reboisement
est soumis à permis.

'Les relations entre Eaux et Forêts sont universellement connues. Cela n'empêche pas qu'elles soient valorisées par là recherche
d'un équilibre sylvopastoral pour une meilleure gestion de l'eau.

,

Quelles sont les chances de réussite de la tentative faite
dans le domaine de l'Eau? Quelles sont les conditions du
succès?

b) La loi du 3 janvier 1992 me semble avoir voulu préciser
ou redéfinir notamment le rôle de l'Etat et celui des collecti
vités locales en matière d'eau. En ce qui concerne l'Etat,
son pouvoir d'arbitrage est renforcé. Quant aux collectivités
locales, c'est leur domaine de responsabilité et leur rôle
financier qui sont étendus: ceci ne garantit pas ipso facto
l'équilibre de ces deux partenaires, entre eux et avec les
organismes « mixtes» comportant les usagers du milieu et
des associations de protection de la nature, comme les
Comités de Bassin.

Les travaux de planification (SDAGE et SAGE) posent
très crûment la question de cet équilibre, qu'il s'agisse du
périmètre des SAGE (cf. Marais Poitevin), ou du fonction
nement de la Commission Locale de l'Eau, dont la compo
sition et l'équilibre interne ont été radicalement modifiés
par le Sénat en faveur des collectivités locales lors de l'exa
men du texte initial.

A la lumière notamment des premiers SAGE peut-on dire
comment s'équilibre le jeu des (nouveaux) pouvoirs?

2.4 Voici, en définitive, les deux questions que j'aimerais
poser à M. Nicolazo (voir réponse dans l'encadré n° 9).

• Près de cinq ans après l'adoption de la loi sur l'Eau, en
quoi sa mise en œuvre vous a-t-elle satisfait ou déçu?
• Ol! en sont les SDAGE et les SAGE? Pour ces derniers,
leur démarrage permet-il d'espérer qu'ils répondront à
l'attente mise en eux?

Encadré If 9

M. Nicolazo, Historique de la loi sur l'eau du 3 janvier
1992 : les SDAGE et les SAGE.

La loi avait fixé 5 ans pour mettre en place les schémas des
SDAGE et des SAGE. La problématique générale des diffé
rentes politiques sectorielles de l'eau et de l'agriculture
implique aussi une notion de transport, d'énergie, d'aménage
ment du territoire. Les objectifs étaient de concilier toutes ces
politiques sectorielles et de fixer une règle du jeu entre les dif
férents partenaires, les 3 principaux étant: l'Etat qui a une très
grande implication, les élus locaux dont la principale responsa
bilité est de distribuer l'eau potable, et les usagers. Le mot clef
se trouve donc être celui du partenariat. On a pu remarquer que
les SDAGE actualisaient des tendances connues depuis la fin
des années soixante-dix.

Les parlementaires ont justement relevé qu'il fallait appré
hender le bassin sous une double entrée, ce qui n'était pas
prévu initialement. Cette démarche a été couronnée de succès
et a permis de donner une nouvelle légitimité aux comités de
bassin: la plupart des schémas sont approuvés avant janvier
1997. A cela il faut rajouter la prolifération des schémas
d'aménagement et de gestion des eaux et la forte volonté de
mettre en œuvre les SDAGE.

L'objectif de la loi avait pris son inspiration dans le
domaine de l'urbanisme et devait permettre une meilleure
décentralisation. Si cette loi a enclenché de nouveaux partena
riats, les élus locaux ne veulent pas se substituer à l'Etat. La
loi sur l'eau a surtout porté à la légalisation des objectifs qui
lui étaient antérieurs. Le parlement a insisté sur la gestion inté
grée et équilibrée de l'eau. Les autorités publiques sont
garantes et leur rôle est fondamental, l'eau est plus considérée
comme un bien collectif que comme un produit:



DISCUSSIONS

Discussions à propos du thème 2 question 1

M. DELAGNEAU
Le traitement des bassins versants devient capital du fait de la

pollution diffuse produite par les nitrates. L'article 19 doit permettre
aux agriculteurs qui répandent seulement 50 unités d'azote Ma,
d'être indemnisés. L'objectif est de mettre en place une agriculture
non polluante qui devra être étendue à tout le secteur agricole. Il ne
faut pas en effet attendre une grave crise pOUf changer les tech
niques: le bien de l'homme doit être prioritaire.

Il existe un processus de délimitation de la zone d'approvisionne
ment, mais le problème reste entier après cette délimitation: com
ment mener une action auprès des agriculteurs? Les pouvoirs publics
et européens ont opté pour un transfert de primes afin de traiter les
bassins versants et ont créé des mesures incitatives pour éviter que
les agriculteurs perdent de l'argent.

Mme GUITON
Au sujet de la modélisation du bassin de la Charente il n'est pas

fait mention de sécurité des rives par rapport aux lâchures, cela vou
drait-il dire qu'il n'y ait aucun risque?

Les lâchures de soutien d'étiage respectent des mesures précises
de gradient qui apparaissent dans le cahier des charges, ce qui exclut
toute arrivée intempestive.

M. THIRRIOT
On peut distinguer trois classes en hydrologie: la pragmatique, ou

encore la quotidienne, la critique, et l'ésotérique, c'est-à-dire celle
qui s'apparente le plus à la recherche. La deuxième classe fait inter
venir des intervalles de confiance, ce qui familiarise les gens avec les
probabilités. Les citoyens connaissent actuellement la notion de four
chette et par conséquent celle des écarts types.

M. Thirriot suggère d'installer des mesures citoyennes afin d'assu
rer le suivi des nitrates dans les nappes. Il y a quelques années était

'créée une association qui faisait des enquêtes sur l'état des nappes.
Peu de matériel était nécessaire: un seau, une corde pour chercher les
échantillons d'eau dans les puits fermiers. Les mesures étaient effec
tuées à partir de bandelettes colorimétriques. Des échantillons étaient
confiés à des laboratoires agréés afin d'obtenir une estimation scienti
fique. Cette confrontation entre les mesures et les observations était
des plus rassurantes. Les mesures analysées en laboratoire étaient
supérieures à 300 mg.l- I ., ce qui est bien plus que le record breton!
Les mesures restaient dans la bande d'incertitude log2.

Ainsi celle expérience a montré que des moyens simples permet
tent de faire un suivi sensible des nitrates dans les nappes, ce qui est
également un moyen de sensibiliser l'opinion grâce à un argument
objectif. De plus l'agence Adour-Garonne se met en contact avec les
enfants des écoles qui étudient les débits des petits ruisseaux quand
une crue a lieu et essaient de comprendre l'impact de l'urbanisation.

M. COSTE
La végétation, qu'elle soit arborée ou herbeuse, a nécessité des

compétences que l'on ne trouve que dans un seul service, les RTM.
Si l'érosion a été stoppée dans les 10 départements de montagne,
c'est une fois encore par la seule action des RTM depuis 110 ans! Et
on n'a pas encore vu un RTM installer un barrage (ou appelé tel) sur
un torrent! Il a fallu un siècle pour rattraper un siècle d'erreurs dont
le déboisement. Il reste des déboisements inadéquats à reprendre!
Où ? Dans le Massif Central et dans les zones méditerranéennes.

M. COSANDEY
La forêt joue un rôle hydrologique dans la mesure où elle protège

le sol contre l'impact direct des gouttes de pluie. Son évapotranspira
tion peut différer de celle des autres types de couverts.

La forêt n'est ni plus ni moins efficace que tout autre type végétal
couvrant bien le sol. L'opposition, d'un point de vue du fonctionne
ment hydrologique, est entre un sol nu et un sol couvert de végéta
tion, plus qu'entre un type de couvert continu et un autre type de
couvert également continu. La prairie par exemple protège tout aussi
efficacement du ruissellement et de l'érosion. Il est intéressant de
noter au passage que les lois RTM du siècle dernier envisageaient
autant la revégétalisation que le reboisement, et qu'elles ont été lar
gement détournées en faveur du reboisement.

L'évapotranspiration à partir d'un couvert forestier est générale
ment plus forte, d'une part à cause de l'interception d'une partie de
la pluie incidente par la canopée et les branchages (et cette eau

immédiatement disponible est plus rapidement reprise par l'évapora
tion), d'autre part à cause de la plus forte rugosité qui augmente
l'utilisation de l'énergie advective, et enfin à cause d'un enracine
ment généralement plus profond (et donc d'une plus grande réserve
utile). Dans ces conditions, l'influence de la végétation forestière sur
l'évaporation dépend des conditions climatiques (notamment du type
et du rythme des pluies, du rapport ETRlETP...) de la nature et sur
tout de la profondeur des sols.

Rôle sur le bilan d'écoulement annuel: son importance dépend du
surplus d'ETR résultant de la végétation forestière.

Rôle des étiages: si l'évapotranspiration annuelle est plus grande,
il y a moins d'eau qui percole jusqu'à la nappe; celle-ci est donc
moins bien réalimentée, et les étiages sont donc moins bien soutenus.

Rôle sur les crues: dépend des processus à l'origine des écoule
ments de crue. La différence est grande par rapport aux sols nus qui,
qirectement soumis à l'impact des gouttes de pluie, développent à
leur surface des croûtes (telles des croûtes de ballance) capables de
provoquer de forts coefficients de ruissellement. Les sols forestiers,
dont la structure de surface est conservée, gardent leur capacité
d'infiltration; cela est également vrai pour tout autre type de végéta
tion couvrant bien les sols, ce qui réduit de beaucoup les écoule
ments de crue. Lorsque les crues sont générées par les précipitations
sur les surfaces saturées, la forêt peut diminuer les crues par rapport
aux autres types de couvert végétaux dans la mesure où: sa plus
grande interception diminue la quantité d'eau qui arrive au sol, une
moindre recharge des nappes limite leur extension dans l'espace, et
donc l'extension des surfaces saturées capables de provoquer un
écoulement rapide de crue. Toutefois lors de très grosses crues qui
font intervenir la saturation quasi complète des formations superfi
cielles d'un bassin, il semble que le type de couverture du sol
n'intervienne que marginalement (notamment dans l'état de recharge
initial de la nappe).

M. COSTE
Le rôle des arbres dans l'hydrogéologie joue dans les deux sens:

un cyprès a un enracinement vertical et n'a pas le même rôle qu'un
pin sylvestre. Pour les feuillus, un amandier ou un abricotier sont des
espèces voisines qui n'ont pas le même rôle. Certaines variétés parti
cipent à la karstification du calcaire (cyprès, figuier et surtout la
vigne). Lors d'un changement de végétation le karst subsistera. Enfin
le rôle de l'olivier en zone calcaire méditerranéenne est aussi à étu
dier.

M. ROQUELAIN
La réflexion sur la mise en place de schémas d'aménagements

intégrés est une bonne chose. On a soulevé la question des difficultés
d'aboutir à un schéma (la concertation semblant difficile). Une des
autres difficultés réside également dans la mise en place de finance
ments dont les sectorisations ont obligé à reformuler les dossiers par
rubrique concernant les divers financements, ce qui est néfaste à
toute bonne compréhension de la logique intégrée du projet. Par
ailleurs, il a été également soulevé la nécessité de faire évoluer
l'arsenal juridique pour la bonne application des schémas intégrés.

Conclusion de M. LEYNAUD
Du fait de nombreuses incertitudes qui demeurent dans nos

connaissances et de l'importance des enjeux, le rôle de décideur n'est
pas toujours facile. De plus il faudrait abandonner la langue de bois
et être moins « ésotérique ». Il faut également faire attention à la
médiatisation exagérée comme c'est le cas pour la crue centennale.
Aussi les décisions devraient-elles avant tout être fondées sur des con
naissances et en connaître les défaillances: les acteurs devraient être
prévenus de ces risques pour éviter des investissements non productifs.

Le temps de transit de l'eau se révèle être majeur. Ainsi, dans la
région méditerranéenne, les pluies sont fortes et localisées et donc
l'hydrogramme se trouve être très pointu. Les chemins de l'eau peu
vent atténuer celle pointe de crue, ce qui illustre l'importance de la
gestion des sols. Les effets sur la qualité des eaux ne sont pas tou
jours connus, mais ils sont cependant pour la plupart identifiés.

Les acteurs ne doivent pas rechercher constamment des boucs
émissaires, ni agir dans un cadre économique déterminé par la
société, ce qui peut empêcher de relier les causes et les consé
quences.

Synthèse effectuée par Nelly Riom,
secrétaire de séance
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