
C. Beaufrère  - 1

C. BEAUFRERE CONCILIER ESPACE DE 
FONCTIONNEMENT D’UN COURS 
D’EAU ET DEVELOPPEMENT SOCIO-
ECONOMIQUE : ASPECTS 
TECHNIQUES ET MODALITES DE 
CONCERTATION 
 

GEODIAG 
8 bis rue Camy 
64000 Pau 
 

Table des matières : 
RÉSUMÉ 
MOTS-CLÉS 
INTRODUCTION 
HYDROSYSTEME FLUVIAL ET ESPACE RIVIERE 
ENJEUX ET USAGES ANTHROPIQUES 
………… 
CONCLUSION  
BIBLIOGRAPHIE 
 

 
RÉSUMÉ 
 
L’état et le fonctionnement hydromorphologiques des cours d’eau dépendent des espaces où peut 
s’effectuer la dissipation de l’énergie au moment des crues : espace de mobilité et lit majeur. De 
part leurs caractéristiques géomorphologiques et les ressources qui leur sont associées, ces espaces 
sont fortement utilisés ou convoités par les communautés humaines. Le développement de 
l’urbanisation et de la mécanisation, notamment de l’agriculture et des travaux publics, ont permis 
une forte anthropisation de l’espace rivière, exposant ainsi des personnes et des biens toujours plus 
nombreux aux risques fluviaux : inondation et mobilité. 
Le plus souvent, le maintien ou la restauration d’un bon état physique et écologique des cours 
d’eau nécessite que soit préservé ou « récupéré » tout ou partie de l’espace rivière dédié aux 
usages anthropiques. Ce changement pour une gestion intégrée et durable des cours d’eau pose 
donc un problème d’aménagement du territoire. Plusieurs expériences récentes ont permis de 
vérifier la nécessité et la pertinence d’une démarche technique basée sur une connaissance précise 
du terrain et relayée par une concertation active impliquant les élus et les acteurs locaux, aussi bien 
dans le partage du diagnostic que dans la définition et le choix des orientations de gestion. 
 
MOTS-CLÉS  
 
Espace rivière, hydromorphologie, anthropisation, aménagement du territoire, concertation active  
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INTRODUCTION 
 
L’état écologique des cours d’eau dépend étroitement de leur fonctionnement et de leur état en 
tant que milieu physique. Par conséquent, l’hydromorphologie et la dynamique fluviale 
constituent à la fois des facteurs explicatifs indispensables à connaître ou analyser et, 
éventuellement, des leviers d’action incontournables pour envisager de préserver ou d’améliorer 
efficacement et durablement l’état écologique des rivières. 
 
Les espaces concernés représentent également une ressource souvent irremplaçable pour les 
communautés riveraines, que ce soit pour l’urbanisation et les usages récréatifs, économiques ou 
agricoles. Par conséquent, tout projet ayant pour objectif une amélioration de l’état physique des 
cours d’eau ou sa préservation peut conduire à des conflits d’intérêt entre les besoins du milieu 
aquatique, d’une part, et ceux des usagers riverains, d’autre part. 
 
Des retours d’expériences provenant du bassin de l’Adour permettent de présenter une démarche 
originale qui vise à parvenir à une gestion intégrée et durable des cours d’eau. Elle se base sur 
une connaissance concrète des espaces utiles à leur bon fonctionnement et s’appuie sur une 
concertation active et participative entre et avec les acteurs locaux. 
 
1. Hydrosystème fluvial et espace rivière 
 
Le milieu physique directement concerné par le fonctionnement d’un cours comprend à la fois : 

• Le lit mineur, où s’effectuent l’essentiel des écoulements ; 
• Le lit majeur, sur lequel le cours d’eau en crue peut dissiper son énergie en débordant et en 

s’étalant ; 
• L’espace de mobilité, au sein duquel le cours d’eau peut adapter son tracé et son gabarit en 

réponse aux variations des débits liquide et solide que lui imposent les aléas climatiques. 
 
Ces compartiments, auxquels il faut adjoindre la nappe d’accompagnement en milieu alluvial, 
composent l’hydrosystème fluvial. Ils sont interconnectés et interdépendants par le biais des 
écoulements d’eau, qui s’effectuent en surface ou en souterrain. 
 
1.1. Le lit mineur 
 
Le lit mineur désigne un talweg délimité par des berges marquées, dans lequel l’intégralité de 
l’écoulement s'effectue de manière permanente, sauf lors des hautes eaux correspondant aux crues 
débordantes. Il est formé d’un chenal d’écoulement unique ou de chenaux multiples, où peuvent 
se former des bancs de sables ou de galets, submersibles avant débordement. Au sein du lit 
mineur, l’énergie du cours d’eau peut être maximale lorsque le niveau de l’eau s’approche du 
« pleins bords », avant que les premiers débordements se produisent. 
 
Le plus souvent, la rivière vécue ou perçue par les riverains se réduit au seul lit mineur. C’est là 
qu’il trouve une ressource en eau, en énergie hydraulique, des poissons, etc. 
 
1.2. Le lit majeur 
 
Le lit majeur désigne l'espace situé hors le lit mineur que le cours d’eau submerge des premières 
crues débordantes jusqu’aux crues extrêmes. Il comprend les champs d’inondation submergés 
par toutes les crues (Q10, Q50, Q100, etc.), de la plus fréquente à la plus rare. C’est donc la partie 
de l’espace rivière directement et principalement perçue à travers le risque d’inondation. 
 
C’est au sein du lit majeur que se trouvent la plupart des annexes fluviales, milieux aquatiques 
variés qui jouent un rôle dans le fonctionnement général du cours d’eau, son état écologique mais 
aussi sur les ressources en eau superficielles. Il s’agit de zones humides en relation hydraulique, 
permanente ou temporaire, avec le cours d’eau par des connexions soit superficielles soit 
souterraines : îles, bras morts, prairies inondables, forêts inondables, sources et rivières 
phréatiques ... Leur lien avec le cours d’eau est rarement connu ou établi par les riverains. 
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Dès les premiers débordements sur le lit majeur, l’énergie du cours d’eau en crue est dissipée par 
l’étalement des eaux et les frottements sur les terrains inondés, qui freinent les écoulements. 
 
1.3. L’espace de mobilité 
 
La mobilité du lit mineur d’un cours d’eau résulte des processus par lesquels le cours d’eau 
dissipe son énergie en : 

• Erodant ses berges ou le fond de son lit ; 
• Remobilisant les sédiments des bancs alluviaux ; 
• Transportant des alluvions grossières ; 
• Modifiant son tracé en plan, donc sa sinuosité et sa pente longitudinale. 

 
La mobilité s’effectue selon deux modes, pouvant être complémentaires : 

• La migration progressive des méandres ; 
• La divagation brusque du lit mineur (« changement de lit »). 

 
Ces deux processus, souvent combinés dans le temps, touchent la partie du lit majeur au sein de 
laquelle le lit mineur peut changer de tracé en plan. L’espace de mobilité fonctionnel d’un cours 
d’eau est ainsi déduit par la superposition de ses différents tracés, historiques et récents. C’est 
donc la partie de l’espace rivière directement et principalement perçue à travers le risque de 
mobilité : recul de berge, perte de terrain, évolution des bancs alluviaux et changement de lit. 
 
Cette mobilité est l’expression de l’adaptation des formes fluviales aux variations de débits, 
désignée sous le terme de morphogénèse fluviale. Vécue localement comme une gêne ou un 
risque, son intérêt général est totalement méconnu. Pourtant, les profils en long et en travers du 
cours d’eau évoluent pour s’ajuster aux débits et favorisent ainsi la dissipation de l’énergie.   
 
1.4. La nappe d’accompagnement 
 
La nappe d’accompagnement est, en quelque sorte, la partie souterraine d’un cours d’eau. Elle 
constitue un volume tampon de stockage au moment des crues et de déstockage en période de 
basses eaux. C’est donc à la fois un écrêteur de crue et un soutien d’étiage naturel pour les cours 
d’eau coulant au fond d’une vallée alluviale. Mais, encore une fois, son lien direct avec la rivière 
est généralement méconnu de la majorité des riverains. 
 
Figure 1. Illustration de la notion d’hydrosystème fluvial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. Connaître les espaces nécessaires au « bon fonctionnement » du cours d’eau 
 
La connaissance de l’extension du lit majeur et de l’espace de mobilité fonctionnel d’un cours 
d’eau constitue la première étape dans une démarche de gestion intégrée. Dans un cas comme dans 
l’autre, les méthodes de détermination sont multiples et complémentaires : 



C. Beaufrère  - 4

• Méthode hydromorphologique et analyse hydraulique pour le lit majeur ; 
• Analyse diachronique avec photo-interprétation et cartographie hydromorphologique pour 

l’espace de mobilité. 
 
Connaître et délimiter l’espace rivière et ses divers compartiments permet ensuite de réaliser 
l’inventaire des enjeux qui y sont implantés, en dépendent et, par conséquent, peuvent soit en 
modifier l’état ou le fonctionnement soit être influencés par la dynamique fluviale. 
 
2. Enjeux et usages anthropiques 
 
2.1. Pour quoi, pour qui gérer ou aménager un cours d’eau ? 
 
Entre les années 1960 et 1990, la plupart des politiques de gestion ou d’aménagement des cours 
d’eau ont été interventionnistes et non discriminatives. En effet, pour lutter contre les 
inondations ou contre les érosions de berge, par exemple, se sont presque toujours des travaux 
lourds qui ont constitués les solutions mises en oeuvre. L’option de la non exposition à ses risques 
ou de la non intervention sur certaines parties des espaces rivières n’a que rarement été 
envisagée. Ainsi, la mise en place de digues ou de protections de berge a pu se faire aussi bien en 
milieu urbain qu’en zone rurale. Dans le Sud-Ouest, ce sont des linéaires importants de cours 
d’eau qui ont fait l’objet de travaux d’endiguement, de rectification, de recalibrage, etc. 
 
De la même manière, le développement de l’extraction industrielle des granulats dans le lit mineur 
des cours d’eau a été autorisée, voire encouragée, sans que soient pris en compte d’autres enjeux 
associés aux mêmes cours d’eau. C’est notamment le cas pour l’Adour, dans sa traversée des 
départements des Hautes-Pyrénées (65), du Gers (32) et des Landes (40). 
 
Cette généralisation de certains travaux, aménagements ou exploitations des cours d’eau a eu 
pour conséquence une généralisation des impacts de ces interventions anthropiques. Par la suite, 
ce sont les conflits d’intérêt apparus autour de ces évolutions/perturbations et des multiples 
enjeux concernés qui ont conduit, d’une part, à faire évoluer la législation concernant 
l’exploitation, la gestion et l’aménagement des cours d’eau et, d’autre part, à s’intéresser de plus 
près à leur fonctionnement par le biais de la dynamique fluviale. 
 
Ainsi, l’analyse hydromorphologique conduit à rappeler le principe suivant : aucune intervention 
humaine touchant tout ou partie d’un cours d’eau d’un hydrosystème fluvial n’est neutre. 
En réponse à cette modification d’origine anthropique, le cours d’eau réagira par une chaîne 
de réactions. C’est une traduction plus scientifique de la sagesse populaire qui dit : « On arrête le 
feu mais on n’arrête pas l’eau ». 
 
La question est donc de savoir si les réactions du cours d’eau seront favorables ou, au 
contraire, dommageables, pour les autres enjeux et usages concernés par ces impacts. En 
posant ainsi la problématique, apparaît spontanément la nécessité de hiérarchiser les enjeux 
concernés. S’ensuit une série d’autres questions, auxquelles nous avons cherché à répondre dans le 
cadre de plusieurs études menées depuis 2007, sur le bassin de l’Adour : 

• Quelle définition donne-t-on à un enjeu ? 
• Qui doit hiérarchiser les enjeux inventoriés ? 
• Selon quels critères peut-on faire cette hiérarchisation ? 

 
2.2. Définir et inventorier les enjeux et usages anthropiques 
 
Dans notre démarche, les enjeux sont les occupations du sol, les infrastructures, ouvrages, 
bâtiments et aménagements implantés au sein du lit mineur ou du lit majeur du cours d’eau. Ils 
sont donc associés soit à un usage anthropique soit à un intérêt patrimonial. 
 
Leur inventaire est réalisé à partir d’une typologie qui en facilitera la hiérarchisation et permettra 
d’identifier plus aisément les propriétaires ou les gestionnaires concernés. Il peut être effectué à 
partir de bases de données existantes (Corine Land Cover®, etc.), de photo-interprétation de la 
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BD-Ortho® ou d’investigations de terrain. Il suppose donc de disposer déjà d’une cartographie 
des divers compartiments de l’hydrosystème fluvial (voir chapitre 1). 
 
Aux éléments déjà présents au sein de l’espace rivière peuvent être ajoutés les projets, en ne 
considérant que ceux qui font déjà l’objet d’une programmation. 
 
2.3. Hiérarchiser les enjeux, le choix des élus locaux 
 
Si l’inventaire des enjeux présents au sein de l’espace rivière relève de la compétence du 
technicien, il nous est rapidement apparu que leur hiérarchisation était du ressort des élus. En 
effet, l’interdépendance entre utilisateurs, qu’implique le fait d’être riverains d’un même cours 
d’eau, conduit forcément à des conflits d’intérêt entre les acteurs concernés. Privilégier tel ou tel 
usager ou catégorie d’usagers est donc un choix politique et non technique. 
 
Par ailleurs, toute action sur le cours d’eau (au sens large), au bénéfice de certains enjeux ou 
utilisateurs, étant susceptible d’avoir des impacts sur son fonctionnement et donc sur d’autres 
enjeux ou usagers, pose une question de responsabilité qui ne peut être portée seulement par un 
technicien. En tant que représentant des habitants d’un territoire administratif, l’élu local, maire ou 
conseiller général, est donc le plus à même de faire les choix appropriés, qui tiennent compte des 
multiples intérêts en jeu. 
 
2.4. Des critères pertinents pour un choix équilibré 
 
Face à la diversité des paramètres à prendre en compte et à la multitude d’acteurs concernés par la 
gestion ou l’aménagement d’un cours d’eau, il est nécessaire d’accompagner les élus locaux mis 
en situation de hiérarchiser les enjeux qui pourraient motiver une intervention de la part de la 
collectivité territoriale concernée.  Pour cela, trois critères ont été retenus : 

• La sécurité publique ; 
• L’intérêt général ; 
• Les équilibres socio-économiques. 

 
2.4.1. La sécurité publique 
 
Etant le premier devoir du maire, la sécurité des biens et des personnes s’impose aussi comme le 
principal critère de hiérarchisation des enjeux. Justifie-t-elle une intervention de la collectivité ou 
sera-t-elle menacée par ses impacts ? 
 
De fait, ce critère est celui prévaut et a généralement prévalu s’agissant de l’aménagement des 
cours d’eau. On ne compte pas le nombre de « syndicat de lutte contre … » qui se sont créés pour 
répondre à la demande sociale de protection contre les risques fluviaux. L’inondation et 
l’érosion sont donc la principale porte d’entrée par laquelle est vécu ou perçu le cours d’eau et 
donc envisagée sa gestion. 
 
Ce critère se décline en fonction du nombre de personnes exposées aux risques identifiés et à la 
permanence/fréquence de cette exposition. On retrouve ainsi la nécessité de connaître 
l’extension du lit majeur, donc celle du risque d’inondation (chapitre 1.2), et les limites de l’espace 
de mobilité fonctionnel (chapitre 1.3), donc celles du risque d’érosion fluviale (au sens large). 
 
2.4.2. L’intérêt général 
 
Bien que souvent mise en avant, il est plus difficile de parvenir à une définition partagée de la 
notion d’intérêt général. Deux critères secondaires ont été utilisés : 

• Le fait que l’enjeu concerné soit un bien ou un équipement collectif et la taille de cette 
collectivité administrative (commune, département, région, nation) ou d’intérêt (syndicat 
d’exploitants, etc.) ; 

• L’intérêt patrimonial (naturel, architectural ou culturel) de l’enjeu considéré, défini à partir 
d’un classement existant (site classé, ZNIEFF, etc.), de textes de loi y faisant référence (DCE 
sur l’eau, LEMA, etc.) ou du point de vue partagé par les élus locaux concernés. 
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A l’exception de la ressource en eau, c’est en général le dernier critère auquel pensent 
spontanément les acteurs locaux, élus ou riverains, alors qu’il est très présent dans la 
réglementation qui encadre la gestion et l’aménagement des cours d’eau et de leur bassin versant. 
Le fait que, pour la majorité des cours d’eau, la propriété foncière soit privée sur les parcelles 
riveraines et jusqu’au milieu du lit y est pour beaucoup. Chacun entend défendre d’abord son bien 
personnel, même si cela doit se faire aux détriments de celui de ses proches voisins. 
 
De ce point de vue, les lois de la dynamique fluviale conduisent souvent et rapidement à des 
situations à la fois symptomatiques et potentiellement conflictuelles. C’est le « jeu de ping-pong » 
souvent constaté par les techniciens qui ont vu une berge érodée être protégée, puis l’érosion 
toucher une nouvelle parcelle, incitant son propriétaire à la renforcer à son tour, etc. 
 
2.4.3. Les équilibres socio-économiques 
 
Ce sont souvent les gains économiques potentiels qui ont poussé les propriétaires riverains, 
certaines collectivités, etc. à exploiter toujours plus les ressources représentées par les espaces 
rivières et les cours d’eau. Mais ceux qui ont tiré profits de ces situations n’ont pas eu à en payer 
les impacts et cette forme d’innocuité a conduit aussi à une forme d’ignorance.  
 
Dans le cas des syndicats gestionnaires de l’Adour dans la traversée des départements 65 et 32, les 
questions financières et d’endettement ont été un des critères déterminants pour les amener à 
réviser leur mode de gestion. Pour d’autres structures, c’est le coût des programmes de travaux 
et les difficultés croissantes pour obtenir des aides de la part des partenaires institutionnels qui les 
ont conduits à revoir leur politique d’aménagement des cours d’eau. 
 
Vis-à-vis des enjeux, les équilibres socio-économiques sont un critère facilement pris en compte 
par les élus locaux. Cependant, dans le cadre de leur hiérarchisation, il ne leur est pas toujours 
facile de mettre en avant les aspects collectifs alors que certaines situations individuelles 
paraissent difficiles, par exemple quand un propriétaire perd régulièrement du terrain ou une partie 
de ses revenus du fait des risques fluviaux. Il est donc apparu nécessaire de considérer ce critère en 
fonction de la collectivité touchée (famille, groupe de familles, commune, etc.), en cas de 
perturbation d’un usage ou de dégâts à un enjeu liés au fonctionnement du cours d’eau. 
 
3. Une concertation active pour définir un espace de gestion 
 
Au fil des expériences menées ces dernières années, s’est dégagée une démarche en trois phases : 

• Une phase technique de définition de l’hydrosystème fluvial à gérer (chapitre 1) et 
d’inventaire des enjeux et usages concernés (chapitre 2) ; 

• Une phase de concertation impliquant une participation active des élus locaux et de leurs 
partenaires institutionnels, pour faire les choix de gestion nécessaires, ainsi qu’une large 
information des autres acteurs locaux, notamment des propriétaires riverains ; 

• Une phase technique consistant à élaborer un programme de gestion et d’actions sur la base 
des éléments de cadrage préalablement définis par les décideurs. 

 
Ainsi présentée, cette démarche peut paraître classique. Si elle est originale, c’est par la définition 
et la place donnée à la concertation avec et entre élus locaux.  
 
3.1. Concertation active ou simple information ? 
 
Le terme de concertation apparaît souvent, notamment à propos de la mise en œuvre d’un projet ou 
d’un programme relatif à la gestion ou à l’aménagement d’un cours d’eau. En fait, dans une grande 
majorité des cas, l’analyse montre qu’il s’agit d’une simple information qui est diffusée une fois 
que les décisions ont été prises par un comité de pilotage, sans réelle possibilité de retour en 
arrière. Cela était relativement bien accepté tant que les « bénéficiaires » étaient nombreux mais 
devient plus sujet à polémique dans le cadre d’une gestion où les interventions sont plus ciblées.  
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Très tôt, lors du démarrage de certaines études faisant état de l’application de la DCE sur l’eau ou 
de la LEMA, les élus ou riverains enquêtés ont exprimé leurs réticences à voir encore une 
« décision venue d’en haut » leur être imposée sans que leur soit laissé un véritable choix. Ils se 
sont également plaint de voir l’Etat et ses représentants (au sens large) interdire aujourd’hui ce 
qu’ils avaient encouragé hier et chercher à promouvoir une énième « vérité vraie » contredisant 
celle défendue la veille. 
 
Partant de bilan, trois orientations principales ont été retenues, avec l’accord des représentants des 
structures gestionnaires de rivières, du service des conseils généraux concernés et de l’Agence de 
l’Eau Adour-Garonne : 

• Mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir au partage d’un constat centré sur le 
fonctionnement du cours d’eau et l’évolution de l’hydrosystème ; 

• Respecter le fait que la décision concernant son territoire revient à l’élu, en tant que 
représentant de ses concitoyens, mais que ces derniers ont droit à une information aussi 
complète et transparente que possible à chaque étape de la démarche ; 

• Faire entendre aux élus locaux que rien ne leur sera imposé mais leur montrer concrètement 
en quoi leur décision les implique. 

 
3.2. Comment faire partager un constat clair ? 
 
3.2.1. Ne pas confondre le diagnostic et le traitement 
 
Une des principales causes de désaccord entre le technicien/expert et le riverain repose sur le fait 
que les solutions proposées par le premier ne correspondent pas à celles envisagées par le second. 
C’est en quelque sorte l’histoire du malade qui vient voir le médecin persuadé qu’il sait déjà ce 
qu’il a et surtout qu’elle ordonnance il lui faut. 
 
La démarche mise en œuvre a consisté à refuser tout débat sur les solutions tant qu’un diagnostic 
n’était pas largement partagé et validé. Dans ce cadre, l’avantage de l’entrée hydromorphologie / 
dynamique fluviale est qu’elle parle d’emblée à tous ceux qui vivent la rivière et peuvent en 
constater aisément les évolutions, au gré des crues. 
 
En s’appuyant sur une connaissance précise et complète du terrain, en acceptant de se 
confronter au point de vue des riverains, le technicien/expert a la possibilité de se mettre à égalité 
avec les élus ou usagers. De leur côté, ceux-ci peuvent sentir que leur point de vue est valable, que 
leur expérience est prise en compte et, en retour, reconnaissent plus facilement la valeur du 
technicien et de son diagnostic. L’instauration d’un climat de confiance réciproque et du respect 
mutuel est la base de la concertation qui va suivre. 
 
3.2.2. Présenter un constat sans concession ni stigmatisation 
 
Le diagnostic à faire valider par les élus locaux, puis à présenter aux riverains et usagers, doit être 
à la fois sans concession ni stigmatisation. Les faits sont les faits et ne doivent pas être déformés 
pour ménager telle ou telle susceptibilité ou permettre de favoriser un point de vue plutôt qu’un 
autre, d’où l’intérêt de s’appuyer sur le milieu physique et des évènements faciles à observer. 
 
Pour autant, il faut éviter de stigmatiser telle ou telle personne ou collectivité au prétexte qu’elle 
serait responsable des maux diagnostiqués et des problèmes à résoudre. Les erreurs faites sont 
faites, le rôle du technicien/expert est alors d’expliquer en quoi se sont des erreurs, pourquoi elles 
n’ont pas été évitées, puis de démontrer l’intérêt qu’il y a pour la collectivité des riverains et 
usagers, comme pour ses représentants, à ne rien faire ni décider sans faire l’exercice d’en justifier 
la nécessité et d’en prendre en compte tous les impacts prévisibles. 
 
Lors de cette étape, la concertation pour le partage et la validation d’un constat passe par des 
réunions, d’abord au niveau des instances dirigeantes du gestionnaire (syndicat, communauté de 
communes, etc.), puis au niveau des conseils syndicaux ou communautaires et enfin avec les 
conseils municipaux. Il ressort que, à chaque fois, si le diagnostic technique présenté est explicite, 
concret et clair, il est rapidement approuvé puis défendu par un ou plusieurs élus, dont 
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l’expérience et la parole sont respectées par ses pères. Dans ce cas la parole venue « d’en haut » ou 
de « la base » se faisant écho, un constat fondateur peut rapidement être adopté. 
 
Ce diagnostic porte sur les phénomènes relatifs à la dynamique fluviale (inondation, érosion, etc.), 
sur les situations problématiques qui en découlent, leurs causes directes ou indirectes, sur les 
solutions déjà mises en œuvre, leur succès ou échec. Dans le cas de l’Adour, les évolutions 
consécutives aux extractions de granulats en lit mineur, d’une part, aux travaux d’endiguement, 
d’autre part, tout comme les échecs répétés de la politique de protection systématique des berges 
érodées, etc. sont à la base du constat fondateur.   
 
Il a également permis de valider la délimitation de l’espace de mobilité fonctionnel et l’inventaire 
des enjeux riverains concernés. 
 
Figure 2. Illustration de l’évolution de l’Adour, au cours de la seconde moitié du XXème siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3. Les élus locaux à l’heure du choix 
 
Ce n’est qu’une fois le constat fondateur validé par les élus, puis présenté aux riverains lors de 
réunions publiques, que les étapes de la prise de décision peuvent être mises en œuvre avec les 
élus locaux. Elles peuvent être organisées en trois temps forts : 

• La hiérarchisation des enjeux ; 
• Le délimitation d’un espace de gestion ; 
• La définition des règles de gestion et des objectifs opérationnels. 

 
Chacune de ces étapes est menée successivement avec les représentants des communes riveraines, 
les représentants de la structure gestionnaire des cours d’eau, les représentants des partenaires 
institutionnels. Le rôle du technicien/expert est de mettre en cohérence et en forme les propositions 
faites par les maires et leurs conseillers municipaux et, après validation de leur part, de présenter 
ces choix pour qu’ils soient contrôlés du point de vue réglementaire, soutenus d’un point de vue 
financier, avant d’être entérinés par le futur maître d’ouvrage. 
  
3.3.1. Le choix des enjeux pris en charge par le maître d’ouvrage 
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Les élus municipaux sont mis en situation de qualifier l’importance de chaque type d’enjeu en 
fonction des trois critères prédéfinis : sécurité publique, intérêt général, équilibres économiques. 
 
Figure 3. Extrait d’une liste d’enjeux hiérarchisée par des élus locaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cette étape, les difficultés sont multiples. Les élus locaux ont tendance à raisonner selon des 
cas particuliers et non selon des types de cas, ce qui les empêche de se déterminer de manière 
générale. Ils ont également tendance à vouloir connaître le coût de la protection ou de la gestion de 
tel enjeu plutôt que d’adopter une position de principe avant de décider s’il doit ou peut y avoir 
une action à mener. 
 
Enfin, l’écueil le plus important est celui de la compétence et de la responsabilité en tant que 
maître d’ouvrage. En fait, cet « exercice » débouche généralement sur une réflexion portant à la 
fois sur les conséquences juridiques, techniques et financières découlant du choix de prendre en 
charge tel ou tel type d’enjeu, et sur les compétences statutaires déjà prises ou à prendre pour être 
cohérent et conforme. 
 
3.3.2. Le choix d’un espace de gestion 
 
Une cartographie de l’espace de mobilité fonctionnel et des enjeux concernés est remise au maire 
de chaque commune. A charge pour lui et son conseil municipal, fort des connaissances déjà 
acquises et des choix déjà réalisés collectivement, de tracer les limites de l’espace de gestion 
admissible selon eux. 
 
Dans le cas de l’Adour, il s’est agi de définir un espace de mobilité admissible. Celui-ci s’efforce 
de trouver un équilibre raisonnable entre des objectifs a priori contradictoires : 

• Protéger certains enjeux contre les érosions ; 
• Laisser au cours d’eau un espace au sein duquel il peut adapter ses formes et son tracé pour 

répondre aux contraintes hydrodynamiques liées aux crues et dissiper son énergie. 
 
3.3.3. Le choix de règles de gestion communes 
 
Pour l’espace ainsi défini et validé par les élus locaux, ceux-ci doivent encore trouver des règles de 
gestion et d’intervention claires et cohérentes. A l’occasion de nouvelles réunions de travail, avec 
l’aide du technicien /expert, ils définissent et hiérarchisent les objectifs opérationnels qui 
serviront de cadre à la future gestion.  
 
Ces objectifs doivent être cohérents entre eux et respectueux de la réglementation en vigueur. Dans 
le cas de l’Adour, cela a conduit à réserver le recours à une protection de berges aux seuls enjeux 



C. Beaufrère  - 10

relevant de la sécurité publique ou de l’intérêt général. Ce double principe d’intervention ciblée et 
de non intervention face à un risque fluvial a pu être adopté parce qu’il a été associé à une 
gestion de type gagnant/gagnant, avec la possibilité soit d’acquérir ou d’échanger les terrains les 
plus exposés, soit de compenser les futures pertes. En retour, cette dernière contrepartie a été 
soumise à la condition que le propriétaire riverain accepte un talutage de la berge en pente douce 
avec reconstitution d’une ripisylve adaptée sur une épaisseur d’au moins une vingtaine de mètres. 
 
Figure 4. Illustration de la notion d’espace de gestion admissible 
 

 
 
Pour d’autres maîtres d’ouvrages, dès lors qu’un enjeu d’importance échappait à leur champ de 
compétences, le principe retenu a été celui de la veille et de l’alerte à destination du gestionnaire/ 
maître d’ouvrage directement concerné (conseil général pour une route départementale, syndicat 
de distribution pour une station de pompage AEP, etc.). Dans ce cas de figure, c’est la notion de 
partenariat qui est mise en avant, le technicien spécialiste de la rivière est alors considéré comme 
la personne-ressource du territoire pour tout ce qui concerne l’espace rivière, son occupation ou 
son aménagement. 
 
C’est donc la transversalité entre les gestionnaires, les occupants et les utilisateurs de l’espace 
rivière qui apparaît comme l’un des principaux ressorts pour parvenir à une véritable gestion 
intégrée et durable des hydrosystèmes fluviaux. A nouveau, ce constat peut sembler trivial mais, 
dans les cas évoqués, il a été fait directement par les élus locaux mis en situation de réflexion/ 
décision, et non pas par le technicien/expert, ce qui lui confère un autre poids. En effet, cette 
démarche, en mettant les élus en situation de débattre avant de décider, les amènent fréquemment à 
une véritable prise de conscience de l’importance des espaces rivières sur leur territoire et, par 
conséquent, des multiples interactions qui existent entre la gestion d’un cours d’eau, les questions 
d’urbanisme, la gestion des infrastructures routières, etc. 
 
C’est ainsi qu’un syndicat de rivière a regretté de ne pas avoir été associé à l’élaboration d’un 
document d’urbanisme ou qu’un service de l’Etat a souhaité être destinataire des cartographies 
hydromorphologiques réalisées pour une communauté de communes, afin de pouvoir s’appuyer 
dessus pour donner un avis sur des projets d’urbanisme. 
 
3.4. L’information des riverains 
 
Dans cette démarche, les riverains, usagers ou propriétaires, sont associés à plusieurs niveaux.  
Dans un premier temps, ils contribuent à l’élaboration de l’état des lieux et du diagnostic. Ils 
peuvent aussi faire des remarques concernant l’inventaire des enjeux ou des propositions pour 
traiter certaines situations ou définir des règles de gestion communes. 
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Dans un second temps, ils sont informés des décisions prises par les élus et les partenaires 
institutionnels pour encadrer la future politique de gestion des cours d’eau par le ou les maîtres 
d’ouvrages concernés. Dans le cas de l’Adour, c’est une étape qui a été jugée indispensable dans la 
mesure ou les riverains restent ceux qui vont vivre les changements voulus et en subir les 
conséquences sur le terrain. 
 
Dans un contexte où le choix d’un traitement différencié a été fait, il est important que les règles 
qui déterminent ce choix soient clairement énoncées et bien connues de tous. C’est le seul moyen 
d’atténuer les suspicions de favoritisme et de passe-droit. 
 
Dans un troisième temps, il est prévu que les riverains soient régulièrement informés de 
l’avancement de la mise en œuvre du programme de gestion adopté par le maître d’ouvrage. Dans 
le cadre de l’évaluation de l’action publique, suivre l’évolution de la perception que les riverains 
ont du cours d’eau et des conséquences des choix faits en matière de gestion constitue un 
paramètre important. 
 
Figure 5. Illustration du principe d’intervention ciblée / non intervention 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Gestion de l’espace rivière et aménagement du territoire  
 
4.1. La convergence entre les objectifs écologiques et les besoins de sécurité 
 
Ces quelques exemples illustrent le fait que, en voulant répondre aux objectifs de la DCE sur l’eau, 
notamment en matière de prise en compte de l’hydromorphologie pour l’atteinte d’un meilleur état 
écologique des cours d’eau, les gestionnaires sont souvent amenés à prendre conscience qu’ils se 
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trouvent face à une question d’aménagement du territoire. Dans le même temps, ils perçoivent 
plus concrètement les liens d’interdépendance qui concernent tous les riverains et usagers d’un 
même cours d’eau. 
 
Puisqu’il ne s’agit plus seulement de restaurer ou d’entretenir une ripisylve, de maintenir ou de 
reconstituer des habitats piscicoles, etc. , le tout concentré dans le lit mineur, mais bien de laisser 
ou de rendre au cours d’eau les espaces nécessaires à son « bon fonctionnement », la complexité 
des hydrosystèmes fluviaux et de leur gestion apparaît plus clairement aux yeux des divers acteurs 
concernés : riverains, élus locaux, représentants de l’Etat, etc. 
 
Souvent très loin de la préoccupation écologique, ils sont également conduits à admettre que celle-
ci ne peut se faire sans répondre aux demandes d’ordre sécuritaire qu’expriment en premier lieu 
ceux qui sont directement exposés aux risques fluviaux : inondation ou mobilité. Cependant, après 
plusieurs décennies d’interventions systématiques et peu coordonnées, visant à privilégier les 
activités anthropiques en luttant contre le fonctionnement des cours d’eau, cette prise de 
conscience constitue un changement radical qui doit être accompagné. 
 
Figure 6. Illustration de la divergence des approches et du rôle des accompagnateurs 
 

 
 
 
4.2. Comment accompagner le changement de politique de gestion des cours d’eau ? 
 
Les véritables accompagnateurs de ce changement forment un duo aux compétences 
complémentaires : 

• Le technicien de rivière, qui connaît bien le territoire et les acteurs locaux ; 
• L’expert en dynamique fluviale, qui apporte ses compétences en terme de diagnostic, de 

prévision des impacts mais aussi de pédagogie, pour expliquer les relations de cause à effets. 
 
Toucher aux terrains riverains des cours d’eau, dont l’ensemble forme l’espace rivière, c’est 
impliquer plus directement et fortement un nombre accru d’acteurs, en particulier les propriétaires 
du foncier ou des ouvrages hydrauliques. Il est donc indispensable de les associer, directement ou 
au travers de leurs représentants, pour définir un nouvel espace et de nouvelles modalités de 
gestion. Dans ce contexte, les facteurs de refus/acceptabilité sont également multipliés, qu’ils 
soient d’ordre technique, réglementaire, financier mais surtout sociologique ou humain. Les 
personnes et leurs perceptions de la rivière sont donc au cœur de cette démarche. 
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Dans les expériences réalisées ou en cours, élus locaux, riverains ou fonctionnaires, etc. chacun a 
abordé cette démarche de concertation avec un certain positionnement, qui peut se schématiser 
comme sur la figure ci-dessous. 
 
Figure 7. Essai de synthèse des facteurs d’acceptabilité du changement de gestion 
 

 
 
L’un des rôles des accompagnateurs de ce changement est de présenter des arguments honnêtes 
pour faire évoluer puis converger les perceptions des acteurs concernés. Que peut gagner celui 
qui redoute de perdre ? Pourquoi celui qui veut attendre a intérêt à s’engager, etc. Pour y parvenir, 
il faut qu’ils puissent compter sur l’aide d’acteurs locaux convaincus, capables d’apporter des 
arguments complémentaires, d’un certain courage politique et s’appuyer sur un positionnement 
clair et cohérent des partenaires institutionnels. 
 
Contrairement à ce qui était attendu, dans les cas évoqués précédemment, c’est souvent du côté 
des représentants de l’Etat, notamment des services de la police de l’eau, que sont apparus les 
principaux facteurs de blocage. Ils tiennent au fait que la législation évolue rapidement (en se 
complexifiant !) ainsi qu’à la teneur des textes réglementaires, dont le vocabulaire et les bases 
techniques sont souvent floues, trop théoriques et peu concrètes, laissant ainsi beaucoup de place à 
l’interprétation individuelle. 
 
Celle-ci pèse d’autant plus que les personnes en charge d’instruire ce type de dossier disposent de 
trop peu de temps, ont souvent une connaissance limitée dans le domaine de la dynamique fluviale 
ou maîtrisent mal les notions propres à l’analyse systémique des hydrosystèmes fluviaux. 
 
Enfin, il y a, chez certaines d’entre elles, le réflexe, souvent jugé excessif de la part des acteurs 
locaux, de ne pas prendre de décision qui les engageraient fortement sans avoir le maximum de 
garanties. Dans ce cadre, le rôle des accompagnateurs est encore d’expliquer tout en rappelant sans 
cesse les limites de l’exercice qui consiste à prévoir où, comment et quand l’hydrosystème va 
réagir aux interventions dont il fera l’objet. 
 
Puisqu’on admet que l’indice de confiance des prévisions météorologiques chute rapidement à 2 
voire 1 sur 5 au-delà du troisième jour, comment ne pas reconnaître que les prévisions concernant 
le fonctionnement hydromorphologique d’un cours d’eau présentent une part non négligeable 
d’incertitudes, considérées à l’échéance de 5 ou 10 années, voire plus ? 
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4.3. Comment « transformer l’essai » ? 
 
En cas de succès de la démarche de concertation, plusieurs questions restent posées : 

• Comment donner une valeur réglementaire à l’espace de gestion admis ? 
• Comment assurer la pérennité de la démarche, au-delà des échéances électorales ? 
• Comment traduire en terme de gains écologiques, conformément aux besoins de 

« reporting » vers l’Etat et l’Union Européenne, les résultats obtenus en privilégiant 
localement une approche sécuritaire et socio-économique ? 

• Comment suivre et évaluer les résultats de la nouvelle politique de gestion mise en oeuvre, 
sans oublier les objectifs opérationnels réellement visés ni laisser retomber les bénéfices de 
la démarche participative ? 

• Etc. 
 
Dans le cas de l’Adour (65 et 32), la concertation avec les acteurs locaux et les riverains a permis 
de validé un espace de mobilité admissible. Pour permettre la mise en œuvre de ce nouvel espace 
de gestion, plusieurs conditions devaient être remplies : 

• Rendre cette délimitation opposable, par le biais d’une Déclaration d’Utilité Publique 
(D.U.P.) ; 

• Permettre la réalisation de travaux sur des propriétés privées, par le biais d’une Déclaration 
d’Intérêt Général (D.I.G.) ; 

• Etablir et signer une convention cadre entre les partenaires du projet ; 
• Mettre rapidement en place une organisation (moyens, protocoles, etc.) permettant de 

réaliser le suivi et l’évaluation du programme pluriannuel, de conduire l’information à son 
propos et de valoriser les résultats et enseignements obtenus. 

 
Contrairement au Plan de Prévention des Risques Naturels, qui permet d’encadrer la prévention 
des risques d’inondation et contient une délimitation cartographique et un règlement opposables 
aux tiers, il n’existe pas de texte spécifique encadrant la prévention des risques de mobilité 
fluviale. Dans le cas de l’Adour (65 et 32), le recours à une D.U.P. est donc paru indispensable. 
Contrairement à l’habitude, ce n’était pas pour permettre des expropriations mais avant tout pour 
donner une existence légale à l’enveloppe de l’espace de gestion admis par les élus locaux. 
 
Dans d’autres démarches émergeantes, l’idée avancée est de réviser les documents d’urbanisme en 
tenant explicitement compte des contraintes liées au fonctionnement des cours d’eau au sein de 
l’espace rivière. 
 
 
CONCLUSION 
 
Une véritable prise en compte de l’hydromorphologie est applicable à tous les types de cours 
d’eau. Si, selon les cas, elle porte préférentiellement sur la notion d’espace de mobilité, sur celle 
de champ d’expansion des inondations ou de ralentissement dynamique, sur celle de relation 
rivière/nappe d’accompagnement ou rivière/zones humides, elle concerne toujours un cours d’eau 
et ses espaces riverains bien au-delà du seul lit mineur. 
 
Une (ré)orientation de la politique de gestion et d’aménagement des cours d’eau prenant 
véritablement en compte l’hydromorphologie ne peut aboutir sans une réelle prise en compte de la 
réalité physique du territoire et de la réalité socio-économique des acteurs directement 
concernés. 
 
L’objectif sécuritaire est souvent prédominant pour les acteurs locaux. S’il est demandé aux 
acteurs du monde rural de redonner à un cours d’eau l’espace nécessaire à son « bon 
fonctionnement », notamment pour que s’exprime sa mobilité ou lui redonner de la sinuosité, 
c’est généralement au seul bénéfice des zones urbaines. Par ailleurs, dans le cadre d’une politique 
d’intervention ciblée, ces dernières peuvent prétendre bénéficier de travaux de protection aidés, 
parce quelles représentent des enjeux territoriaux plus importants et nombreux. Potentiellement, 
cela peut également conduire à une concentration des nouveaux enjeux sur ces zones bien 
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protégées. C’est donc vers une accentuation des déséquilibres urbain/rural que peut conduire ce 
type de démarche, qui concerne directement l’aménagement du territoire. 
 
Les zones rurales disposent de l’espace pour absorber une partie des risques fluviaux permettant 
ainsi une meilleure prévention/protection des zones urbaines. Elles possèdent également les 
portions de cours d’eau où les gains potentiels, en terme d’état écologique, sont les plus 
importants. Dès lors, il est légitime et souhaitable que les efforts qu’elles peuvent consentire dans 
le cadre d’une démarche concertée pour une gestion intégrée et durable, soient équitablement 
récompensés. 
 
In fine, la restauration ou la préservation de l’état écologique des cours d’eau pose donc une 
question de péréquation. Ce qui doit passer par une meilleure gestion de l’espace rivière, 
s’agissant de la dynamique fluviale et des risques fluviaux, doit également se traduire par une 
meilleure répartition des coûts et des avantages entre ceux qui doivent mieux accepter le cours 
d’eau et ses caprices, d’une part, et ceux qui doivent mieux en être protégés ou pourront en jouir 
pour leurs loisirs, d’autre part. 
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