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Résumé

Cet article présente un travail d’enquête destiné à approfondir la connaissance des représentations
sociales des paysages de rivière de l’ouest de la France. La photographie a été utilisée de manière
centrale afin d’acquérir des données (photo-questionnaire, entretiens semi-directifs, focus group).
Un premier niveau de traitement simple des données recueillies (175 enquêtes, une trentaine d’entretien) est présenté ici, en privilégiant la comparaison des réponses des élus et des experts-gestionnaires des cours d’eau. Le terrain d’étude est centré sur la Sèvre nantaise et le Thouet, deux
bassins laboratoires qui ont fait l’objet d’un travail de recherche-action depuis une dizaine d’années (Barraud et al., 2008 ; Barraud, 2009), mais les répondants sont plus largement issus de
l’Ouest de la France. L’analyse proposée permet de confronter les préférences paysagères des
élus et des gestionnaires mais également de comparer leurs définitions de la belle et saine rivière,
les usages qui motivent leur fréquentation des vallées et les choix de gestion qu’ils privilégient.

Mots-clés
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L

lutiondespratiquesliéesaudémantèlementdes
seuils,puisd’analyserlesprojetslocauxdevalorisationdesvalléesréaménagées,desenquêteset
desentretienssemi-directifsontétéréalisésdans
plusieursvalléesdel’ouestdelaFrance.Leprogramme de recherche-action SEUILS financé
danslecadreduPlanLoireGrandeurNatureet
réaliséencollaborationavecleSyndicatMixtede
laValléeduThouet(SMVT)etl’InstitutionInterdépartementaleduBassindelaSèvreNantaise
(IIBSN)en2009,apermisdetesterdesprotocoles
d’entretiens,l’emploidelatechniqueduphotoquestionnaire et de traiter des données d’enquêtes.Cetarticleprésentelesrésultatsobtenus
pourdeuxgroupescibles,lesélusd’unepartet
les experts et gestionnaires des cours d’eau
d’autrepart.

espréconisationsactuellesd’abandonetde
démantèlement d’ouvrages hydrauliques
constituent une rupture dans les pratiques
d’aménagementderivière.Tandisquelesétudes
conduitesparlesagencesdel’eausuggèrentun
trèsfaibleniveaudevalorisationéconomiquede
ces aménagements, l’infléchissement des politiqueslocalesderestaurationd’ouvragesparaît
difficile.Ceparadoxeinviteàunerechercheplus
pousséesurlesdynamiquespaysagèresenfond
devallée :quelsensdonneràlarémanencedes
seuils,leurentretienetleurrestaurationalorsque
leurusageinitialn’estplusquerésiduel ?Commentexpliquerlaconflictualitésuscitéeparla
questiondudevenirdespetitsouvrageshydrauliques ?Afindesaisirlesreprésentationssociales
despaysages,d’évalueretdecomprendrel’évo-
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1. L’emploi de la photographie
pour analyser les représentations
sociales des paysages

L’approchequalitativeaétéprivilégiéeici,toutefoislephoto-questionnaireaétéconstruitsur
lemodèledeceluimisenœuvrerécemmentpar
M.Cottet(2010).Ainsi,l’évaluationdesclichésest
abordée,commedansl’enquêtedeM.Cottetsur
lesbrasmortsdel’AinetduRhône,àpartirde
deuxvariablessubjectives :labeautédespaysages
etlasantéécologique.Demêmeleprincipede
l’échellevisuelleanalogiqueaétéreprispourévaluerl’appréciationesthétique(ici,l’échelleestgraduéeendixvaleurdiscrètes :0,jen’appréciepas
dutoutcepaysage / 10j’apprécievraimentbeaucoupcepaysage).Ilauraitétésansdouteplusjuste
d’opterpourunenregistrementdevaleurscontinuesde0à10,permettantd’éviterdesbiaisstatistiques (Le Lay et al, 2005). Les contraintes
techniquesetletempsimpartiàlaréalisationde
cetravailn’ontpasautorisécechoix.

Cadrage méthodologique
Appliquées aux représentations sociales du
paysage,cestechniquesontdéjàprouvéleurefficacité(Guisepelli,2005).Cetteutilisations’intègre
soitdansuneapprochequalitativedupaysageet
desesreprésentationssociales(Luginbühl,1989 ;
Bigando, 2006), soit dans des méthodologies
d’analysequantitativedelaperceptiondespaysage(BrossardetWieber,2008 ;LeLayet al.,2005 ;
Cottet et al., 2010). L’approche qualitative (qui
seraiciprivilégiée)viseundécryptagedesreprésentations sociales dépassant l’interprétation
physiologique des préférences esthétiques. Il
s’agitdes’intéresseràlamanièredontsontvécus
lespaysagesetlesmutationsquilesaffectentet
des’interrogersurlesrapportsdeforcequiparticipentàlafabriquedespaysages.Danscette
perspective,lesphotographiessontréaliséeset
sélectionnéesparleschercheursoubiencesderniers valorisent la participation habitante en
confiant,parexemple,desappareilsjetablesaux
personnes interrogées (Michelin, 1998 ; Lelli,
2003 ;Bigando,ibid.).

Pourl’évaluationdelasantédesrivières,une
listedechoixcomportantcinqmodalitésaété
ajoutée(dutrèsbonautrèsmauvaisétat).Lesrépondants,ontensuiteétéconfrontésàunesérie
dequatorzemots-clés.Cesderniersserapportent
àlastructuredupaysage,auniveaudel’eau / au
typed’écoulement,etauxsentimentssuscitéspar
lecliché.Lessériesdemots-cléssontadaptéesà
chaquecliché(structure),leurordrevaried’une
photographieàl’autre.Unecaseàcochersupplémentaire,associéeàunezonedetexte,permetau
répondant de proposer des mots clés de son
choix.

Quinzeclichésdepaysagederivièreontétésélectionnésencollaborationavecleséquipestechniquesdel’IIBSNetduSMVT(pages22et23).
Lasélectiondesclichésaétéopéréeafindecomposerunéchantillonreprésentatifdespaysages
derivièrerencontréssurlazoned’étude.Lasituationgéographique,leniveaud’aménagement
dulitetdesberges,laformedelavallée,lestypes
defacièsd’écoulementontétélescritèresdesélection principaux. La sélection intègre à part
quasi-égaledesvuesavecetsansouvragehydraulique.Lecritèredelasaisonnalitéaégalement été intégré à ce travail de sélection. La
profondeurdechampetlenombredeplansde
chaque cliché ne sont pas strictement homogènes,cependantlesvuestrèséloignéesoutrès
rapprochéesontétéexclues.

Afindecomplétercettepremièreapproche,un
questionnaire plus classique a été construit. Il
comprendunequinzainedequestions(questions
ouvertes / fermées,réponsesàchoixmultiples).
Suiteàcettesériedequestions,unezonedetexte
étenduepermetauxrépondantsdedévelopper
librementleurpropossurleurexpériencepersonnelle des paysages de rivière. L’enquête a été
miseenlignesurlessitesinternetduSMVTetde
l’IIBSNetsapromotionaétéassurée–viades
mailinglists-danslesdifférentsréseauxd’acteurs :pêcheurs,gestionnaires,élus,propriétaires
demoulins,associationspatrimoniales,clubsde
canoë-kayak,etc.
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Les données exploitables

desgroupesciblesexperts / élusdoitaussiintégreruneffetgénérationnelnotablepuisque75 %
desexpertsetgestionnairesinterrogésontmoins
de35anstandisque92 %desélusontplusde35
ans(63 %ontentre36et60anset29 %ontplus
de60ans).Ledéséquilibrehomme / femmeest
égalementtrèsaccentuéchezlesélus(86 %sont
deshommes).

Des résultats partiels obtenus à partir d’un
échantillonde175réponses(150réponsesélectroniqueset25questionnairespapier) 1 extraits
des280questionnairesexploitablesreçuspeuvent être présentés ici. Les données exploitées
permettent plus précisément de comparer les
« regards »dedeuxgroupesd’acteurs :celuides
experts (60 réponses / gestionnaires des cours
d’eau)etceluidesélus(35réponses).L’exploitationdesrésultatsdel’enquêteetdesentretiens
feral’objetd’unerestitutioncomplète,intégrant
destraitementsstatistiquessimples(triscroisés)
etpluscomplexes(AnalyseenComposantePrincipale)maisaussiuneapprocheanalytiqueplus
approfondieultérieurement.

Lelieud’habitationdesrépondantsconstitue
égalementunparamètreutilepourcaractériser
lesgroupesciblesetinterprétercesrésultatspréliminaires.Lesexpertsquiontparticipéàcette
enquêteproviennentd’unemanièreéquitabledu
terraind’étudeétenduauxcinqdépartementsde
laVendée,duMaineetLoire,delaLoire-Atlantique et des Deux-Sèvres, et d’autres départementsdelaFrancemétropolitaine(del’ouestde
laFranceprincipalement).

Les caractéristiques
des échantillons retenus

2. Paysages de rivière :
regards croisés élus / experts
et gestionnaires

L’échantillontraité,dufaitdesmodalitésde
diffusiondel’enquête,peutparaîtrerelativement
déséquilibrésurleplandesescaractéristiques
socio-démographiques.Lamajoritédesrépondantssontdeshommes(61,2 %) 2.Lesjeunesde
moinsde25ans(9,7 %)etlespersonnesâgéesde
plus de 60 (6,8 %) sont sous-représentés. Au
contraire sont surreprésentés, les 25-35 ans
(45,9 %)etles36-60ans(37,6 %)sous-représentés.Surleplandescatégoriessocio-professionnelles,lescadresreprésententplusdelamoitié
del’échantillon(56%),cettevaleurestàmettre
en relation avec le bon taux de réponse du
groupecible« experts-gestionnaires ».Lesemployéscomposent28 %del’échantillontandis
quelesautrescatégoriesoccupentdespositions
très marginales, comprises entre 0,7 % (chefs
d’entreprise)et6 %(retraités).Lacomparaison

Préférences paysagères :
comparaison élus / experts-gestionnaires
D’une manière générale, les répondants ont
évaluépositivementetnégativementlesmêmes
photographiesdepaysage.L’analysestatistique
confirmelacorrespondanceforteentrecesdeux
modesd’appréciationdupaysage(coefficientde
corrélation).Celarejointlesconstatsréaliséssur
les liens beauté / santé effectués dans des recherchesprécédentes(Cottet,LeLay,Piégay,Cossin,2005,2010).Toutefoislacorrélationn’estpas
vérifiéepourdeuxclichés(C4 :valléelarge,rivièreencrueetC5 :écoulementlibre,chausséeet
moulinruinés)etdesdivergencesapparaissent

1 Lesquestionnairesauformat« papier »ontétéutiliséspourlegroupecible« élus»,cesquestionnairesontétécollectéslorsde
réunionsorganiséesdanslavalléeduThouetenfévrier2009.
2 Lorsqueleschiffresdonnésdanscedéveloppementneseréfèrentpasexplicitementauxrésultatsobtenuspourlesgroupes« experts-gestionnaires »et« élus »,alorsilsserapportentàl’intégralitédel’échantillontraité(175réponses).
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suscitedesdivergencesd’appréciationentrele
groupe gestionnaire / expert et le reste de
l’échantillon.Ilapparaîttrèsbienévalué(rang4)
dansl’échantilloncomplet,ilfaitmêmepartie
des trois clichés préférés par les élus (rang 3,
santéetbeauté)ilreculedansleclassementréalisépourlegroupeexpert /gestionnaire(rang8).
Cemotiffaitl’objetd’appréciationstrèscontrastéesàl’intérieurmêmedugroupeexpert(coefficientdevariationélevé).LeclichéC9(brasmort,
annexehydraulique)aaussifaitl’objetd’appréciationsrelativementcontrastées.D’unemanière
générale,pourlesautresclichéscaractériséspar
laprésenced’unouvragehydraulique(C8,C10,
C12), l’appréciation esthétique varie très peu
entrelesexpertsetlesgestionnaires,enrevanche
la différence de jugement est plus nette sur la
questiondelasantéécologiquetoujoursrelevée
parlesexperts.L’attractivitédelavuedessites
hydrauliques semble reposer sur l’association
« moulin / chute »(C1trèsbienévalué / leclichéC14attirepeul’attention).Lasensibilitéau
patrimoineindustriel(typefilature)nepeutêtre
véritablementtestéeparlephoto-questionnaire
puisqu’unseulclichédonnel’occasionauxrépondantsdes’exprimersurcetypedepaysage(filatured’Angreviers,SèvreNantaise,C8).

dansl’appréciationdespaysagesparleséluset
lesexperts-gestionnaires(tableau1).Lesclichés
C2(pland’eaudelaSèvreaval,quaiLéonSécher,
eutrophisation),C10(rivièrebarréeparunclapet
àParthenaysurleThouet)etC7(coursd’eaurecalibré,ripisylveéparse,alignementdepeupliers
etcultures),ontétélesmoinsbienappréciéssur
lesdeuxcritères« beauté »et« santé ».Notons
toutefoisquedansl’échantilloncomplet,l’évaluationdesclichésC7etC10aentraînédesréponsesassezdispersées(coefficientdevariation).
Enpremièreanalyseonpeutavancerquecette
dispersion correspond à la reconnaissance ou
nondel’impactécologiquedecertainsaménagements(recalibrageetclapet).Aucontraire,lesclichés C3, C5 et C13 ont obtenu les meilleures
évaluations esthétique et écologique. Il s’agit
danschaquecasdephotosderivièreprésentant
desécoulementslibres.LeclichéC13,quiprésenteunerivièreencrue,avecunécoulementturbide,esttoutefoisreléguéauseptièmerangdans
l’appréciationdesélus.Larécurrencedesexpressions« paysageangoissant »et« environnement
dangereux »,etlescommentairesassociésaucliché attestent de la forte sensibilité à la rivière
commesourcederisque.
Lemotifpaysagermoulinàeauprésentédans
une forme « image d’Épinal » par le cliché C1
Rang

Experts / gestionnaires
(60)

L’hypothèsededépartd’unattachementtrès
fortetpartagéaumotif« moulinàeauetchute
d’eau »,n’estpasdémentieparlesrésultatspréliminairesduphoto-questionnaire,maisellepeut
être nuancée. Le moulin à eau dans sa forme
« image d’Épinal» figure en bonne place dans
l’attractivitédespaysagesderivière.Leséluslocauxontrelevésadimensionpatrimonialedès
cetteétapedel’évaluationphotographique(récurrencedestermespatrimoine,héritage,histoire).
Toutefois,leregardinforméparlaconnaissance
scientifique(LarrèreetLarrère,1997),faitreculer
d’unemanièretrèssignificativecetteimagepour
legroupe«expert-gestionnaire ».

Élus Sèvre / Thouet
(35)

15
14
13
12
11
10

C2 eval
C10 eval
C7 eval
C8 eval
C12 eval
C14 eval

2,1
2,1
2,5
3,7
4,1
4,4

C2 eco
C10 eco
C7 eco
C8 eco
C9 eco
C14 eco

2,5
3,8
3,9
4,8
5,0
5,0

C2 eval
C9 eval
C10 eval
C7 eval
C15 eval
C8 eval

3,8
5,2
5,3
5,6
5,6
5,7

C2 eco
C9 eco
C15 eco
C14 eco
C7 eco
C10 eco

3,8
4,4
5,2
5,6
5,7
5,7

9
8
7
6
5
4
3
2
1

C11 eval
C1 eval
C6 eval
C4 eval
C9 eval
C15 eval
C13 eval
C5 eval
C3 eval

4,6
5,5
5,7
6,3
6,7
7,4
8,1
8,4
9,2

C12 eco
C6 eco
C11 eco
C1 eco
C4 eco
C15 eco
C13 eco
C5 eco
C3 eco

5,2
5,4
5,6
5,7
5,7
6,3
7,0
7,2
8,3

C14 eval
C4 eval
C13 eval
C12 eval
C11 eval
C6 eval
C1 eval
C5 eval
C3 eval

6,0
6,3
6,4
6,6
7,1
7,2
7,3
7,6
8,3

C8 eco
C6 eco
C13 eco
C12 eco
C4 eco
C14 eco
C1 eco
C5 eco
C3 eco

6,0
6,1
6,1
6,4
6,5
6,6
6,9
7,1
8,0

Lesrésultatsplusétonnantsconcernentfinalement l’appréciation des clichés présentant des
écoulements libres (C3, C5, C13, C15). L’hypothèsed’unrejetgénéraldelapartdesélusetdes
usagers,despaysagesderivièrecaractériséspar

Tableau 1 - Regards d’élus / regards d’experts : les divergences. Les couleurs permettent simplement de
repérer les divergences les plus significatives d’appréciation des clichés
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ça ! Pour éviter le manque d’eau. Et puis faut voir ça
l’hiver aussi ! Ça devient un vrai torrent qui arrache
tout… les chaussées régulent quand même ce courant » (extraitentretienn° 5,valléeduThouet).

desécoulementslibres,etcelledelapréférence
paysagère pour les plans d’eau se trouvent
contestéesparlesrésultatsdel’enquête.L’appréciationdel’écoulementlibresemblerépondreà
unesériedemodalitésdifficilesàappréhender
parlebiaisdeceseulphoto-questionnaire.On
peutsimplementtenterunepremièreanalysefondéesurlejugementdifférenciédesélussurles
quatreclichésàécoulementlibrecitésci-dessus,
complétéepardesélémentsextraitsdesentretiens
etdesréunionsdeconcertation.Nousl’avonsdéjà
relevé précédemment, le cliché C13 avec son
écoulementdecrueturbideestrejetéparlesélus,
fréquemmentassociéàdessentimentsd’angoisse
etdedanger(mots-clésrécurrents).LeclichéC15,
trèsprochedeladéfinitiondelabellerivièredonnéeparlesexperts(rang4etdéfinitiondonnée
danslequestionnairecomplémentaire),estrejeté
au11e rangparlesélus.Ceclichéfaitmêmepartiedestroispaysagesestimésenmauvaisesanté
écologique par les élus. L’explication du rejet
sembletenirauniveautropbasdel’eau,ausentimentd’unerivièreabandonnée,àlaprésence
d’arbresmorts.L’aspectrépulsifdupaysagereprésenté par le cliché C15 semble partagé par
d’autresusagers.LeclichéC15esttrèsfréquemmentassociéàl’imagedelarivièreabandonnée,
nonentretenue.Notons,quelorsdel’utilisation
desphotosaucoursd’entretienssemi-directifs,ce
clichéaétéquasi-systématiquementmalévalué
pourlesmêmesraisons.Aucoursdecesentretiens,ilaplusieursfoisétéconsidérécommeprovenantdecoursd’eauextérieuràlarégion.On
peutciterdeuxextraitsd’entretiensreprésentatifs
durejetdeniveautropbas :

Àplusieursreprises,larivièresansbarrageà
l’étiageaétéqualifiée« d’oued »parlesparticipantsàl’enquête,auxentretiensouencorelorsde
réunionsdeconcertation.Laréductiondelasection mouillée associée à un niveau bas et des
faiblesdébitspourraientêtredesfacteursdéfavorablesdansl’appréciationdecetypedepaysage
derivière.Laperceptiondeturbulences(C3),d’effetsdechutemêmetrèsatténués,(cf.clichéC5),
sembledécisivedansl’attractivitédesrivièresà
écoulementlibre.D’autresélémentspourraient
rentrerenlignedecomptedel’attractionducliché
C5,commelarelativetransparencedel’eau,la
présence d’une ruine de moulin (effet pittoresque ?).Ilexisteunseuilparfoistrèsdifficileà
identifierentrelepaysagederivièreàécoulement
libreattractifetceluiquisusciteunefrancherépulsion.Ceszonesàécoulementlibresontparfois
connues,maisellesnesontpasreconnuesentant
quelieudepratique.

Les pratiques paysagères en fonds
de vallées : indicateur de la demande
sociale de paysage et de nature (tab. 2)
Lesindividusenquêtésfréquententd’unemanièretrèsrégulière(50 %)lespaysagesderivière,
lafréquentationquotidienneestdavantagelefait
du groupe experts-gestionnaires (28 %). À
l’échelledel’échantilloncomplet,lafréquentation des cours d’eau s’effectue d’abord en famille / avecdesamis(58 %),maislapratique
individuelledesbordsdecoursd’eauestégalementtrèsélevée(56 %),cettepratiqueestencore
plusfortepourlegroupeexperts(72 %).Dansla
pratiquedesfondsdevallées,lamobilitéenbord
derivière(84 %)estprivilégiéeàl’installation
surunsite(24 %).Cesmodesdefréquentation
correspondentàlarecherchedecalme / detranquillité(77 %)voired’isolement(30 %).Toutefois,lesindividusenquêtésrecherchentaussila
surpriseenfonddevallée(40 %),cettesurprise

« Ça c’est déjà plus une rivière, on sent qu’elle se
tarit… une rivière sans eau c’est plus une rivière. Des
îles apparaissent, le lit va se réduire. Après des rivières
abandonnées comme ça, elles se bouchent, les arbres
crevés sont emportés, ça peut faire pas mal de dégâts »
(extrait entretien n° 9, vallée de la Sèvre Nantaise).
« Une rivière sans eau c’est peut-être très beau,
mais ici ce n’est pas les Pyrénées, dans un oued comme
ça y’a rien, y’a pas d’vie, rien du tout ou alors des poissonnets. Si y’a des barrages chez nous c’est bien pour

21

C a h i e r s n a n tais, 2011-2

C1

C5

C2

C6

C3

C7

C4

C8
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C9

C13

C10

C14

C11

C15

Ces clichés ont été sélectionnés à partir de plusieurs
critères : présence / absence d’ouvrage, type d’ouvrage, situation, type d’écoulement, saisonnalité, une
seule vue éloignée a été introduite (C4), pas de plans
trop rapprochés, etc.

C12
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nature.Parmilestypesdenaturevue / attendue
danslapratiquedespaysages,celledelanature
commespectacledelavienaturelle(alimentantle
modèleémergentdupittoresqueécologique)et
cellequiconfronteparlejeuetlesportlesindividusàlapeurdelanaturesemblentparticulièrementbiencaractériserlesreprésentationsetles
pratiquesdesexpertsetgestionnairesdecours
d’eauinterrogésdanslacadredecetteétude.Les
pratiquesquimotiventlafréquentationdesfonds
devalléeconstituentunpremierindicateurde
cetteévolutionetdeladifférenciationdesreprésentationssociales.

sembledavantageêtreliéeàl’observationdela
« nature »qu’àlavued’élémentsdupatrimoine
culturel.Lapréférencepourlesvalléesencaissées
paraîttrèsmarquée(prèsde75 %),etl’appréciationdespaysagesdevalléemetenévidenceune
volontéd’immersionplutôtqu’unerecherchede
point de vue (1- fond de vallée : 60 % des réponses, 2- point de vue/ coteau: 39 % des réponses,3-embarcation :30 %).Comparativement,
les experts-gestionnaires sont plus sensibles à
cetteimmersionenfonddevallée,pourlesélusle
pointdevuedepuisuncoteaudemeurelemode
d’appréciationdespaysagesdevalléeleplusrecherché.Cepointfaitl’objetd’undéveloppement
plusconséquentci-après.Prèsde60 %despersonnesinterrogéesindiquentpratiqueruneactivité sportive ou de loisir en fond de vallée, ce
chiffrevarieseulementdequelquespointsentre
lesgroupesexpertsetélus.Larandonnéepédestre
estl’activitépharedeséluscommedesexpertsgestionnaires (52 %). La randonnée nautique
s’imposecommeledeuxièmeloisirpréférédes
experts(30 %).Tandisquelesélussontpeuenclinsàutiliseruneembarcationpourdécouvrir
lespaysagesderivière(11 %).

Définir le beau paysage de rivière
Au-delàdel’analysedesusages,desquestions
posées sur les motivations générales de la fréquentationdesfondsdevalléesetladéfinitiondu
« beaupaysagederivière »parlesparticipantsà
l’enquêteetauxentretienscontribuentàprogresser dans le décryptage des représentations sociales des paysages de rivière. D’une manière
assezétonnante(auregarddeshypothèsesdedépart),lespersonnesinterrogéesrecherchentune
nature« sauvage »enfonddevallée(83 %effectifglobal/ 90 %chezlesexpertsàlasensibilité
naturalisteplusdéveloppée).Lesmêmesrésultats
sontobtenuspourlapratique«observationdela
fauneetdelaflore».Toutefois,lacomposante
« découvertedupatrimoine»demeurebienreprésentéepuisque58 %desindividusenfontun
deleursobjectifsenborddecoursd’eau.D’une
manière très significative très peu de gestionnairesrecherchentdespaysagesentretenus(6 %)
oujardinés(4 %)encomparaisonàl’effectifcompletpourlequellavaleur« paysageentretenu »
demeurerecherchée(24 %).

Cettepréférencedepratiquerenvoied’unemanièrenetteàladifférenciationdelademandesocialedenaturemiseaujourparlesrecherchesdu
géographeY.Luginbühl(2001).Cedernieramis
enévidencedestendancesd’évolutiondesreprésentationssocialesdupaysage,danslecontexte
français.Ilrepère,àpartirdetravauxd’enquête
nationale(IFEN,INED),unreculprogressifdela
préférencepaysagèredesfrançaispourlespaysagesbucoliquesetpastorauxvalorisantl’image
idéaliséedel’espacerural.Cereculsemblefaire
placeàl’émergencedenouveauxmodèlespaysagerssignalantundésirdenature.Lesmodèlesancienssubsistent,ilsrésistentbiendanscertaines
catégoriessocio-démographiquestandisqueles
nouveauxmodèlespaysagerssemblents’imposer
plusrapidementchezlesjeunes,plusparticulièrementchezlesjeunesurbains.Le« glissement »de
lademandesocialeverslanaturesegénéralise
maisl’analysedecemouvementrévèlelui-même
unegammeassezétenduedereprésentationdela

Ladéfinitiondubeaupaysagederivièreparles
expertsetgestionnairesestquasi-systématiquementretraduiteentermesdemilieu.Cedéplacementdel’interrogationaparfoisétéobjectivéet
justifié :« la plus grande question ne réside pas dans
le paysage, mais dans les fonctionnalités écologiques
des rivières. La nature agit par elle-même pour façonner des paysages riches et diversifiés. Si les gens
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apprécient les cours d'eau à caractère lentique, ils
existent naturellement en aval ; s’ils apprécient les
cours d'eau turbulents, ils devraient normalement
se trouver en partie amont. La nature a le pouvoir
de contenter les goûts de chacun, il suffit juste d'admettre que ce ne soit pas forcément en bas de chez
soi ! ».Cetteréponseillustreégalementlerecourt
fréquentàunvocabulairetechnique(lentique,lotique,hydrobiologique,radier / mouille,méandrage,etc.).

nanceentreécoulementlibre(« rivièrecourante »)
etpland’eaudevientunélémentimportantdans
ladéfinitiondupaysagedeprédilection.Lebeau
paysage de rivière est souvent appréhendé
commeuneformedecompromisentreunedemandedenaturesauvageetd’entretien :« quand
il présente des visages différents, parfois calme, parfois
un peu plus tumultueux, un peu sauvage par moments, proprement aménagé à d'autres » ;derrièrece
compromissedessinel’aspectd’unpaysagelocal
vécudontlareprésentationmobiliseégalementle
cliché :« une eau vive ou calme avec une végétation
luxuriante et un site patrimonial en arrière-plan. Style
carte postale ».Cebeaupaysageducompromis,
comporteaussisesparadoxeslorsqu’ilestdéfini
comme « un paysage entretenu (pas trop d'arbres
dans le lit de la rivière, pas de friches tout le long de la
rivière) avec une végétation variée plutôt sauvage mais
qui peut être cultivée sur certaines parcelles, des
constructions types moulins mais pas de constructions
neuves »,ouencorepar« l’aspect sauvage, la chute
d'eau, un niveau d'eau assez élevé, une eau claire, une
végétation : une rivière vivante ». Tandisquepour
lesexperts-gestionnaires,l’absenced’ouvrageset
demodificationsdesécoulementsconditionnent
lareconnaissancedelabeautéd’unpaysagederivière, pour les élus, le niveau d’eau élevé
(constant,stable)parfoisassociéàunaspect« entretenu »,«maîtrisé »,« géré »s’imposecomme
critèred’attractivitédespaysagesderivière(30 %
desréponses).

Lesdéfinitionsproposéesparcesprofessionnelsdel’eausonttrèshomogènes,ellessontpolarisées par quelques thèmes récurrents. La
référenceàlarivièresauvage,naturelle,sansinfluencevisibledel’actionhumaineestlethèmele
plusstructurant,ilapparaîtdansprèsde70 %des
réponses.Cetaspectnaturel(leplusnaturelpossible) / sauvage est directement associé à des
écoulements libres et plutôt rapides (53 %). La
présenced’uneripisylvedense,étagée,diversifiée,ladiversitédesformes(blocs,méandres,radiers,etc.)etdeshabitatsapparaissentégalement
des éléments décisifs dans cette définition du
beaupaysagederivière.Pourlesexpertsetgestionnairesilestceluiquiestgarantd’unhautniveaudebiodiversitéetdubonfonctionnement
écologiqueducoursd’eau.Environ25 %desréponsesintègrentdemanièreexplicitel’absence
d’ouvragehydrauliquecommecritèredepréférencepaysagère.Enfincetterivièresauvage,rapide,diversifiéesurleplandel’écologieetdes
vuesqu’ellepropose,estrégulièrementassociée
àuncontextedevalléetantôtboisée,bocagèreet
tapisséedeprairies.

Le deuxième volet de l’enquête avait, entre
autre,pourbutdemieuxcomprendrelaplacedu
moulin,entantquemotifpaysager,danslesreprésentationssociales.Aprèslesdeuxpremières
approchesd’enquêteassezouverte(photo-questionnaire et définition du beau paysage de rivière), le thème du moulin et des ouvrages
hydrauliquesassociésestabordédemanièredirecte.Laplupartdesélus(80 %)commelesexperts(92 %)ontdéjàvisitédesmoulinsàeau 3,la

Ladéfinitiondelabellerivièredonnéeparles
élusfaitaussi(paradoxalement?)référenceàun
aspectsauvageetnaturel,maisdansunemesure
beaucoupplusréduite(20 %desréponses).Les
définitionsdonnéesparlesélussontbeaucoup
moinshomogènesquepourlegroupecibleprécédent.Ladiversitédesvuesetnotamment,l’alter-

3 Pourl’ensembledel’échantillontraité(175),50%despersonnesdéclarentavoirdéjàvisitéunmoulinàeau.
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pourlesélus(tableau2).Cesderniersoptenten
prioritépourunentretienrégulierdesseuils.L’effacementdebarragecommesolutionsystématique est fortement rejetée par les élus (7 % de
réponses,6e rang)etilsn’adhèrentpasnonplusà
l’idéed’abandonnerdesouvrages(3,5 %deréponses,7e rang).Ledémantèlementdebarrage
sembleêtrepourlesexpertsetgestionnairesune
optionadaptéeàdenombreuxcas(38 %deréponses, 4e rang). À l’inverse, environ 20 % des
élusinterrogésretiennentlaconservationsystématiquecommesolutiontechniqueprioritaire.

plupartdansleurrégiond’origine.Lesmoulinsà
eausontdeslieuxdepromenadeprivilégiéspour
37 %desélusinterrogéset27 %desexperts ;l’enquêtenepermetpasd’identifieretdepréciserles
autreslieuxdepromenade.Lesexpertscomme
lesélusconfèrentunevaleuridentitaireaumoulinàeau(prèsde60 %danschacundesgroupes
cibles). En revanche, la distinction entre les
groupesesttrèsnettesurl’appréciationdel’objet
« ouvragehydraulique ».Prèsde60 %desexperts
attribuent aux ouvrages un rôle néfaste contre
seulement11 %desélus.Pourunegrandemajoritédecesderniers(77 %),lesouvrageshydrauliquessontdesélémentsfortsdupaysage,30 %
d’entreeuxlesconsidèrentcommeidentitaires.À
l’inverse,leregard« informé »desexperts-gestionnairestendàréduirelavaleurpaysagèreet
patrimonialedesouvrages,seuls28%leurreconnaissentcetypedevaleur,dont16 %leurattribuentunevaleuridentitaire.

Les argumentaires développés
pour justifier les choix de gestion
Lesargumentsdéveloppésparlesélusenfaveurdumaintiendesouvragesrelèventdetrois
domainesprincipaux :
1 - l’hydraulique(31 %)
2 - lepatrimoine(20 %)
3 - lepaysage(15 %).

3. Intervenir sur les ouvrages
hydrauliques

Lepremierdomainereposesurl’idéedelapréservationd’unrôlerégulateurdesouvrages(atténuation de la violence des crues et surtout
maintiend’unniveaud’eauélevéetstable,particulièrementdurantl’été).Cettefonctionhydrauliqueestassociéeàdesformesdevalorisation
économiquequipeuventdépasserlecadrespatialdufonddevallée(irrigation,populiculture,
productiond’électricité).Lavaleurpatrimoniale

Les techniques privilégiées
(experts / élus)
La solution technique privilégiée par les experts-gestionnairesestlasuppression / conservationsélectivedesouvrageshydrauliquestandis
quecetteoptionn’apparaîtqu’auquatrièmerang

EFFECTIF TOTAL

EXPERTS / GESTIONNAIRES

ÉLUS

rang

% des réponses

rang

% des réponses

rang

% des réponses

Toujours conservés

7

8

7

0

5

21

Régulièrement entretenus

4

43

5

24

1

61

Mieux gérés

3

40

2

48

2

46

Aménagés / équipés

2

49

3

40

3

46

Supprimés / conservés (sélection)

1

53

1

66

4

39

Parfois abandonnés

6

11

6

18

7

3,5

Supprimés dans la plupart des cas

5

26

4

38

6

7

Tableau 2 - Les solutions techniques privilégiées par les élus et les experts-gestionnaires (plusieurs réponses possibles)
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estsouventdéfenduecommeressourceterritoriale(identité,attractivité).Cedeuxièmedomaine
estparfoisliéàceluidupaysage.L’ouvragehydraulique,ouplutôtlachuted’eau(associéeàun
moulin),estappréhendécommeuneplus-value
esthétique(beauté) etcommeunobjetsourced’une
ambiancepaysagère(bruit,odeurdel’eau).La
possibilitédetraverserlarivièreouencoredese
teniraumilieudelarivièreestaussicitéecomme
unattraitdesouvragesdetype« chaussées ».

tout. Combien de rivières sacrifiées pour des gains énergétiques dérisoires ou pour le simple bon plaisir de
quelques-uns. Ou encore, et cela est pire que tout, pour
la préservation du patrimoine dit architectural. Et la
préservation du patrimoine naturel, on en fait quoi ? ».
Cettepartieduquestionnaire,quifaitunelarge
placeauxquestionsouvertes(questions13à16),
permetaussidemettreenévidencedesclivages
fortsquiaccompagnentl’interrogationsurledevenirdesouvrageshydrauliques,àl’imagedecet
« expert »quiprécisesesargumentsetleurréceptionpard’autresusagersoupartenaires :[arguments favorables au démantèlement] « libre
circulation du poisson, transit sédimentaire, amélioration de la qualité des eaux, restauration de la dynamique des cours d'eau et la liste n'est pas exhaustive.
Combien de fois me suis-je fais traiter d'extrémiste
parce que je considérais que laisser 10 % de l'eau à la
rivière pour 90 % au moulin était exagéré, mais des
deux qui est le plus extrémiste, celui qui veux 15 % à
20 % ou celui qui veut 90 % ».

Pourlesexpertsetgestionnairesl’argumentaire
eststructuréd’unemanièreassezdifférente.Le
domainedel’hydrauliquedisparaîtpresquetotalement.Lemaintiend’usages(50 %)etlapréservation du patrimoine (32 %) sont les deux
élémentsquipourraientjustifierlemaintiendes
seuils.Toutefois,selonlesréponsesapportées,la
légitimitédecesdeuxargumentsapparaîtconditionnée.Ainsi, seuls les usages exprimant une
réellemiseenvaleuréconomiquedel’ouvrage
sontconsidéréscommedécisifsdanslechoixdu
maintiend’unouvragehydraulique.Demêmela
valeur patrimoniale serait uniquement mobilisableaprèsundiagnosticpermettantlasélection
dessiteslesplusremarquables.Lemaintiendes
ouvragesestsystématiquementassociéparlesexpertsàuneoptimisationdelagestionhydrauliqueetlecaséchéantàuneréductiondel’impact
négatifsurlacontinuitéécologique.L’hydroélectricitéfaitpartiedesusageséconomiquesquipeuvent justifier le maintien d’un ouvrage (12 %),
maiscetteactivitéesttrèsloindefairel’objetd’un
positionnementhomogène.Certainsexpertsenvisagent le maintien, sinon le développement,
d’unehydroélectricité« raisonnée »(termecité
troisfois)maisd’autresexprimentuneopposition
fermeàl’égarddecetteactivité,jugéeincompatibleaveclapréservationdelaqualitéécologique
descoursd’eau :[argumentsfavorablesaumaintien]« aucun si on se replace dans le contexte DCE et
que l'on fait de vrais calculs de rentabilité sur les pseudos avantages de l'énergie dite blanche et pas verte du

Lesargumentsenfaveurdudémantèlementdes
ouvragesmobilisésparlesélussontl’amélioration
delaqualitéécologiqueducoursd’eau(26 %),la
diversificationdesécoulements(17 %,attraitesthétique,améliorationhydraulique),lecoûtdel’entretienetdelarestauration(10 %).Environ12 %
desélusinterrogésontpréciséqu’ « aucun »argumentnepouvaitjustifierlasuppressiond’unseuil.
Pourlesexpertsetlesgestionnaires,ledomaine
d’argumentsleplusimportantestceluidel’améliorationdelaqualitéécologiquedescoursd’eau
(85 %),cethèmeassocieplusoumoinssystématiquementcontinuitéécologique(migrationpiscicole, transit sédimentaire) et qualité des
habitats / desmilieux.Lesecondchampderéponseserapporteauthèmedel’amélioration
delaqualitédel’eau(29 %,parlasuppression
del’effet« pland’eau »,parladiversification
desécoulements).Àunniveauderécurrence
proche, l’état de dégradation des ouvrages
(30 %) 4 etl’évitementdescoûtsinduits(23 %)

4 Ndlr :nepasrestaurerlesouvragesdéjàenruine.
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élémentsperçuscommenaturels etsauvagesa
étédémontréedansd’autresrecherchesquin’ont
paspourobjetlesrivières,àl’exempledestravaux
d’E.Guisepelli(2005)surlespaysagesdesAlpes
duNord. L’undesrésultatsdecetravailestlamise
enévidencedel’évolutionfortedesreprésentationssocialesportéesparlesexpertsetlesgestionnairesdecoursd’eau,auregarddespratiqueset
despolitiquesd’aménagementdecoursd’eauqui
avaientencorecours,enFrance,audébutdesannées1990.Cespratiquesarticulaientalorslesprincipesdepaysagismed’aménagementetceuxdela
culturehydraulique(Barraud,2009).

par la restaurationetl’entretiend’unouvrage
sontcitésparlesexpertsetgestionnairesentant
qu’arguments favorables au démantèlement.
Enfin,uneaméliorationdespaysages(26 %,aspectesthétique,ambiance)derivièreestaussiattenduesuiteàcesopérations.
Laproblématiquedudevenirdesseuilsestlargementconnueparlesélusetlesexperts(prèsde
90 %danslesdeuxcas).Ilsfontréférenceàdes
processusdeconcertationdans50 %descaspour
leséluset70 %pourlesexperts.Lesélus,appartenantprincipalementauterraind’étude,font
largementréférenceauxdispositifsd’évaluation
collectivemisenœuvredanslesbassinsdela
SèvreNantaiseetduThouet.Environ,10 %des
experts relèvent l’absence de telle démarche
dansleursecteurdecompétence,20 %d’entre
euxenrevanchesignalentdesexpériencesémergentes.Surcepoint,ungrandnombrederépondantsontexpriméuneattenteforte.Plusieurs
élus,àlaquestionsurl’existencededispositifs
deconcertationoubiendanslevoletfinalde
l’enquêteréservéàuneexpressionlibre,ontsignaléleurdésarroifaceaufluxd’informations
techniques qui accompagne le diagnostic de
l’étatdescoursd’eau.

Lasphèredesexperts-gestionnairessembledéfinitivementsedétacherdecetteculturehydrauliqueainsiquedel’interprétationunificatricedu
paysagismed’aménagement 5 auprofitd’unecultureécologique.Toutefois,etils’agitlàd’unpoint
crucial,ilsemblequecettecultureécologiquesoit
elle-mêmetrèspeustabiliséeetparfoisfortéloignéedesprincipeslesplusrécentsdel’écologie
delarestauration.Lesrésultatsdel’enquêtesoulèvent de nombreuses interrogations sur les
principesscientifiquessurlesquelslesexpertsgestionnaires fondent leur action. Quelle est
l’écologiequialimentel’actiondesexperts-gestionnairesinterrogés ?Est-cecellequidemeure
campée sur le mythe de systèmes naturels en
équilibreetévoluantversunclimax,cellequipermettait d’envisager le retour à un état naturel
aprèsl’identificationetlasuppressiond’impacts
anthropiques ?Oubienintègre-t-ellelesapports
del’écologiedesperturbationsquiconduitàpiloterdestrajectoiresenvuedepréserverouderestaurerdesprocessusclairementdéfinisetchoisis
après un débat politique (Blandin, 2009) ? Ce
questionnementprendtoutsonintérêtsil’onenvisageladiffusiondesconnaissancesdesexpertsgestionnairesverslesautresusagersetlesélus
locaux(sensibilisation,aideàladécision).

Cetravaild’enquêteillustrelatensionentrela
rémanence(résistance ?)demodèlespaysagers
académiques / émergencedenouveauxmodèles
paysagers. Ces derniers sont peu stabilisés et
donc difficilement appréhendables dans toute
leursubtilité.Cependant,ilssontcaractériséspar
l’enregistrement d’une demande sociale croissantedenature.Leglissementdelademande
sociale vers la nature se concrétiserait par
exemple,selonY.Luginbühl(2001), parl’apparitiondumodèle« pittoresqueécologique ».La
contestationdesmodèlespastorauxetbucoliques
idéalisantunpaysageruralparlamontéeenpuissancedereprésentationssocialescentréessurles

6 Lepaysagismed’aménagementcherchaitàlierlebeau,l’utileetlaqualitéécologique(àpartirdesbasesthéoriqueslargement
partagéesàl’époque).
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