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INTRODUCTION
Contexte et finalité
A partir de la fin des années 1980, les effets secondaires produits par les nombreux
aménagements des cours d’eau (dégradations récurrentes d’ouvrages d’art, enfoncement du
lit et des nappes, dégradation de la fonctionnalité écologique des milieux, perte de
continuité,

…)

ainsi

que

le

développement

dans

les

milieux

scientifiques

de

l’hydromorphologie ou encore de l’écologie fluviale, ont conduit les pouvoirs publics à
reconsidérer la pertinence de ces politiques passées et à renouveler les objectifs de
l’aménagement des cours d’eau. Les premiers SDAGE des années 1990 mettent par exemple
déjà en avant la notion « d’espace de liberté » des cours d’eau et/ou le souci de respecter la
dynamique fluviale des cours d’eau.
C’est cependant avec l’obligation de résultats induite par la DCE que la restauration
physique des cours d’eau est devenue un levier incontournable de la politique publique de
gestion de l’eau et appelle un développement vigoureux de ce volet d’intervention. Ce
développement constitue une innovation, voire une rupture, par rapport aux politiques
héritées de l’Histoire : il s’agit bien désormais de repenser les aménagements parfois fort
anciens des cours d’eau.
On comprend alors les difficultés rencontrées dans la conduite des projets de restauration
physique dont se font écho les acteurs de terrain et qui ont suscité le lancement de la
présente réflexion.
La démarche retenue pour notre travail se propose de bénéficier de l’expérience de la
conduite de projets en Europe, ayant réussi à surmonter des difficultés pour avancer des
préconisations dans les contextes français. Ainsi, dans un premier temps, des cas de succès
ont été étudiés dans la perspective d’identifier des facteurs de succès (tranche ferme). Dans
un deuxième temps, des cas français ayant connu des difficultés ont été à leur tour analysés
pour en comparer la dynamique (tranche conditionnelle). La comparaison européenne nous
a ainsi permis d’identifier des pistes d’amélioration pour la conduite de projets français.

Démarche et structure du rapport
Le présent rapport est structuré autour d’une analyse transversale des 6 études de cas de
restauration de rivière réalisées dans 5 pays européens (Allemagne (2 cas), Angleterre,
Espagne, France, Luxembourg) dans le cadre de la tranche ferme de l’étude comparative de
restauration des cours d’eau. Le document est enrichi des enseignements de 6 terrains
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français choisis pour les difficultés rencontrées lors de la conception et la mise en œuvre de
leurs projets de restauration hydromorphologique.
Au final, la démarche a été organisée en 6 phases, de la manière suivante :
• Trois phases ont structuré la tranche ferme.
1) Une première phase méthodologique qui a permis de :
—

choisir les 6 cas de référence à étudier. Ce choix a été guidé par deux critères
généraux. En premier lieu, les cas de restauration devaient apparaître comme des
succès en matière de restauration hydromorphologique, ce qui était supposé
permettre d’identifier plus aisément des facteurs favorables à la mise en œuvre de
projet de restauration. Ce critère de jugement a été renseigné essentiellement à
l’aide de la bibliographie facilement accessible et des contacts avec les personnels
de l’ONEMA. Les cas devaient, par ailleurs, présenter des projets terminés afin
qu’une histoire complète puisse être racontée.

—

construire et discuter des outils d’analyse à mobiliser pour chacun des cas. Deux
outils ont été produits à cette occasion : un chronogramme et une grille d’analyse.

Cette première phase a fait l’objet d’une note méthodologique explicitant les attendus, les
axes d’analyse proposés et les conditions de leur mobilisation. Ces éléments, ainsi que les
guides d’entretiens sont présentés dans l’annexe n° 1.
2) Une deuxième phase de réalisation des entretiens sur cette première série de cas d’étude.
4 à 5 personnes par projet ont été rencontrées de visu (cf. liste en annexe n°2). À l’issue de
ces enquêtes, une analyse de chaque cas a été produite mobilisant le chronogramme et la
grille d’analyse construits en phase 1. Une fiche de présentation générale et descriptive du
projet accompagne cette analyse. Ces éléments sont joints en annexe n° 3.
3) Une troisième phase d’analyse transversale des 6 cas européens étudiés. Cette analyse a
mis en évidence les points forts, facteurs de succès notamment, ressortant de ces cas.
• Les trois phases suivantes correspondent à la tranche conditionnelle. Elles ont pour objectif
de confronter les enseignements de la comparaison européenne avec l’analyse d’opérations
de restauration, en France, présentant des difficultés dans leur mise en place. Il s’agissait de
tester la pertinence des enseignements tirés d’expériences étrangères dans des contextes
français et ainsi, le cas échéant, de les compléter ou nuancer.
4) Une phase de choix des cas français qui a conduit à retenir 6 terrains qui présentent des
situations problématiques susceptibles d’être éclairées par les facteurs de succès identifiés
lors de la tranche ferme auprès de cas plus aboutis. Ce choix de méthode nous a conduit à
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être particulièrement attentifs à ne pas troubler les processus en cours. Nous avons donc
adapté nos guides d’entretien pour ces cas plus difficiles et souvent en cours d’achèvement
ou de concrétisation. Notons que 2 des 6 terrains portant sur des problématiques très ciblées
(ouverture de clapet dans une optique essentiellement de continuité piscicole) ont fait l’objet
d’une enquête plus succincte.
5) Comme pour la tranche ferme, 4 des 6 cas étudiés ont donné lieu à 4 ou 5 entretiens de
visu et à la mobilisation des 3 outils d’analyse : fiche descriptive, chronogramme et tableau
d’analyse. Les deux autres cas n’ont donné lieu qu’à 2 entretiens de visu et au recours au
seul tableau d’analyse. Néanmoins, compte tenu du caractère non achevé et parfois sensible
des démarches observées, cette mise en forme individualisée du matériau de l’analyse ne
sera pas fournie dans le rapport.
6) Sur la base de ces éléments, l’analyse globale des leviers de succès d’une démarche de
restauration hydromorphologique (réalisée en phase 3) a été amendée en présentant, en
regard des conditions de succès identifiées en Europe lors de la tranche ferme, les
résonances perceptibles sur les cas de la tranche conditionnelle, susceptibles de fournir des
clés de lecture des dynamiques des projets et des points de vigilance pour leur conduite.
Le rapport est organisé en deux parties : une première partie méthodologique présentant les
axes retenus pour l’analyse transversale et une seconde partie exposant les principaux
enseignements de ce travail.
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1
1.1.

METHODE D’ANALYSE TRANSVERSALE
MOBILISER LES OUTILS DE RESTITUTION DES CAS
La mobilisation des outils produits, chronogramme et grille d’analyse, pour l’étude de
chaque projet1 a permis de vérifier leur intérêt au regard des cas étudiés :
—

la réalisation d’un chronogramme fait ressortir les moments clés tout en retraçant
l’ensemble des actions qui ont jalonné le projet ;

—

les entrées choisies pour structurer la grille d’analyse, croisées avec ces moments
clés, permettent d’identifier les facteurs de succès et/ou de blocage qui ont joué
dans la mise en œuvre du projet.

Les quatre enjeux stratégiques qui constituent l’entrée première de la grille d’analyse — la
reconnaissance du porteur de projet, la pertinence sociale et politique du projet, l’intégration
technico-économique et la pérennité de la dynamique du projet — ont donc été repris
comme des axes structurants du regard transversal. On rappelle ci-dessous ce que recouvre
ces enjeux :
—

La reconnaissance du porteur de projet renvoie à la question de la légitimité du
porteur en tant qu’acteur de projet sur un territoire. Comment pose-t-on la
légitimité d’une structure pour porter un projet de restauration ? Quels sont les
déterminants de cette légitimité et comment peut-on en accroître la visibilité ?

—

La pertinence sociale et politique du projet traite de la manière de construire
l’acceptabilité sociale du projet. Comment optimise-t-on un projet de restauration
dans cette perspective ? Quelles sont les informations qu’il convient d’avoir dans
ce but et quels sont les éléments de discours et les actions qui doivent être conduits
pour assurer cette pertinence sociale et politique ? Autrement dit, quels sont les
efforts de « persuasion » sur les plans social et politique à fournir que l’on
distinguera des efforts de « démonstration » relatif au traitement de l’enjeu suivant.

—

L’intégration technico-économique du projet renvoie aux enjeux de
démonstration du bien fondé du projet d’un point de vue technico-économique. Le
projet a-t-il mis en avant les avantages attendus et envisageables du projet ? Le
projet s’est-il accompagné de dimensions socio-économiques participant à
organiser les activités et pratiques sur le territoire en lien avec les nouvelles
qualités du cours d’eau restauré ?

—

Enfin, la pérennité de la dynamique du projet traite des questions
d’accompagnement et de soutien du projet dans la durée au-delà de la seule
période de mise en œuvre.

Si chaque cas a donné lieu à un traitement des informations selon ces deux outils, l’analyse
transversale a nécessité de développer d’autres catégories pour organiser ce regard
1

On se référera à l’annexe 2 qui présente ces outils renseignés sur les 6 cas de la tranche ferme.
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transversal. Ces nouvelles catégories, induites de la phase d’observation des cas, sont
également structurantes pour l’analyse transversale et sont présentées ci-dessous.

1.2.

DES AXES DE COMPARAISON COMPLEMENTAIRES
• Une première lecture transversale des enjeux stratégiques a fait apparaître, dans chacun
des cas, deux niveaux de mobilisation des réseaux d’acteurs autour des projets de
restauration : un niveau territorial d’une part, où la mobilisation repose sur la visibilité
politique du projet, son acceptabilité et sa pertinence sociale et économique et un niveau
sectoriel ou intersectoriel d’autre part, marqué par la négociation et la coordination du
projet avec les activités présentes. Ces niveaux renvoyant à différents leviers en termes de
portage politique et technique, d’animation et de mobilisation de compétences et outils, ils
ont été retenus comme axe secondaire de l’analyse transversale.
• Enfin, les chronogrammes ont permis d’identifier deux types de projet selon qu’ils
renvoyaient à une initiative d’acteurs institutionnels du domaine de l’environnement ou à
une initiative d’acteurs locaux motivés par une approche environnementale. Cette
distinction de « moteurs stratégiques » des projets est apparue structurante dans la manière
de lire la grille d’analyse car renvoyant à des enjeux d’intégration du projet dans le territoire
et à des enjeux d’articulation avec les autres politiques publiques différents.
—

Dans le premier cas, en effet, le projet environnemental de restauration de rivière,
par construction « DCE compatible » car initié par un acteur institutionnel
environnemental, en charge de la mise en œuvre de cette directive, doit avant tout
se trouver une place dans la dynamique territoriale, à laquelle il est au départ
étranger et s’articuler avec les autres politiques publiques àl’œuvre sur le territoire.

—

Dans le second cas, le projet émane d’emblée du territoire mais la cause
environnementale soutenue localement étant très souvent minoritaire, il s’agit
plutôt d’élargir l’assise territoriale du projet. Par ailleurs, la vision
environnementale du projet est rarement d’emblée « DCE compatible », il faut
alors également s’articuler avec les politiques publiques et notamment les
politiques environnementales afin d’obtenir leur soutien au projet.

L’analyse transversale s’est donc attachée à mettre en lumière les différences observées entre
les deux types de projet pour chacun des axes d’analyse.
Le tableau ci-dessous rend compte du classement des cas étudiés en fonction de leur moteur
stratégique. Il intègre les cas français — en grisé —, sans préciser leur identité pour les
raisons de discrétion précisées ci-dessus, ces cas connaissant une histoire parfois difficile ou
inachevée.
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Moteur stratégique
institutionnel
environnemental
L’Ems (Allemagne)

Projet de restauration porté par
le district dans le cadre d’un
dossier Life sur une zone
Natura 2000

La Ruwer (Allemagne)

Projet de restauration initié en
réponse à un appel à projet
« bandes riveraines » de l’État
fédéral

La Syre (Luxembourg)

Projet de restauration porté par
l’administration des forêts

Moteur stratégique local
environnemental

Le Segre (Espagne)

Projet de restauration initié par
l’association des pêcheurs locale

Le Sinderland Brook
(Angleterre)

Projet de restauration initié par
le propriétaire (National Trust)
des terrains riverains

La Vezouze (France)

Projet de restauration soutenu
par les services techniques de la
communauté de communes
riveraines

Cas 1

Projet de restauration initié par
un syndicat de rivière dans le
cadre d’une procédure sites
ateliers de l’AESN

Cas 2

Projet de restauration soutenu
par un syndicat dans le cadre
d’un contrat de rivière

Cas 3

Projet de restauration porté par
un syndicat de rivière dans le
cadre d’un contrat de bassin

Cas 4

Cas 5

Juillet 2012

Projet de restauration initié
dans le cadre d’un Life par
l’administration de
l’environnement en partenariat
avec la structure porteuse d’un
SAGE
Etude visant à définir un projet
de restauration porté par une
Communauté de communes
dans le cadre d’un contrat de
bassin
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1.3. STRUCTURE DE L’ANALYSE TRANSVERSALE
Le plan est structuré par les quatre enjeux stratégiques, chacun étant traité successivement
sur le plan territorial d’une part et sectoriel d’autre part. Au sein de ces sous-parties, sont
ensuite distinguées, le cas échéant, les spécificités attachées aux types de moteur stratégique
mobilisés.
Reconnaissance du
porteur de projet

Niveau
territorial

Moteur
institutionnel

Pertinence sociale et
politique

Intégration socioéconomique

Pérennité et dynamique
du projet

Niveau
sectoriel

Moteur
local

Les résultats de l’analyse des cas de la tranche conditionnelle viennent confirmer, voire
amender les leviers d’actions identifiés lors de la tranche ferme.
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2.
2.1.

ANALYSE TRANSVERSALE PAR GRAND AXE
LA RECONNAISSANCE DU PORTEUR DE PROJET
La reconnaissance du porteur de projet questionne sa légitimité à agir sur le territoire. Dans
le cadre d’un projet de restauration particulièrement ambitieux, il semble évident que cette
légitimité doit être renforcée tout au long du processus. Si certains projets se limitant à des
actions en lit mineur permettent de ne pas investir cette dimension dans un premier temps,
les cas étudiés montrent que ce travail de reconnaissance devra être mené pour garantir
l’existence du projet et son intégration par les acteurs.
L’analyse des cas permet d’identifier deux situations pour asseoir cette reconnaissance en
fonction du « moteur » de la démarche — moteur institutionnel « DCE compatible »/moteur
local environnemental. On note en effet deux postures distinctes qui expliquent les
différences observées dans les stratégies et actions mises en place pour renforcer la légitimité
des porteurs de projet :
—

D’un côté, un portage politique à construire en s’appuyant sur des volontés ou des
projets locaux et la mobilisation de cette accroche territoriale pour peser dans les
négociations avec les acteurs sectoriels non environnementaux.

—

De l’autre, un portage politique à élargir en s’appuyant, le cas échéant, sur des
acteurs institutionnels environnementaux et un projet qui doit s’inscrire, dans tous
les cas, dans une logique DCE et doit donc être discuté rapidement avec ces mêmes
acteurs institutionnels.

Sur le plan territorial
Plus précisément, cette distinction se traduit sur le plan territorial de la manière suivante :
• Dans le cas d’une initiative institutionnelle environnementale, la première condition qui
apparaît centrale pour la réussite du projet est de mobiliser très en amont un relais local
qui puisse assurer, a minima, le portage politique du projet. Même s’il finance en fait la
quasi totalité des actions menées, le niveau institutionnel ne peut s’affranchir d’un tel relais
local pour mettre en œuvre le projet.
Ce besoin peut nécessiter un démarchage actif, en particulier auprès des élus locaux, qu’il
faut organiser (cas allemands) sauf à tomber sur des acteurs déjà très motivés (cas de la
Syre). Cela implique non seulement de mettre en place une animation dédiée de type
médiation mais également, à l’idéal, de pouvoir « enrôler » un acteur politique local qui
accompagne cette médiation et soutienne la démarche auprès des autres acteurs politiques.
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Cet acteur joue ici le rôle d’un relais, intermédiaire entre le niveau institutionnel et le niveau
local.
Sur la Ruwer, le land de Rhénanie Palatinat a candidaté à l’appel d’offre de l’État fédéral en proposant
de travailler sur la Ruwer. Quand le dossier a été accepté, c’est le district, sorte d’administration
territoriale du Land, qui a porté le projet et a fourni les moyens techniques et d’animation qui ont
permis d’enrôler des élus locaux. Cette animation a bénéficié, dès le début, du soutien politique du
président du district, ce qui a permis de mobiliser plus facilement les deux communes concernées par
le projet.
En France, un cas parmi les 6 étudiés est d’origine institutionnelle — projet de restauration
initié dans le cadre d’un programme Life par l’administration de l’environnement en
partenariat avec la structure porteuse d’un SAGE. Sur ce cas, on a pu observer que la
sollicitation institutionnelle pouvait en outre offrir réciproquement une opportunité à la
structure locale d’asseoir sa légitimité et sa pertinence sur le territoire, en s’investissant dans
une démarche qui permet d’obtenir des moyens financiers et humains sans toutefois
assumer la responsabilité technique du projet. Ainsi pour faciliter l’engagement d’une
structure territoriale qui aurait des difficultés à porter techniquement le projet, ce cas illustre
qu’il est envisageable d’opérer une distinction entre le portage politique local et la
responsabilité technique du projet qui peut rester au niveau institutionnel. Le syndicat de
rivière, a pu ici être soutenu techniquement par le Conservatoire Régional d'Espaces
Naturels, institution d’ampleur régionale, qui a permis de renforcer la légitimité technique
du projet. Ce point confirme ce qui avait été observé sur divers cas à l’étranger, notamment
en Allemagne.
• Dans le cas d’une initiative locale, la reconnaissance du porteur de projet n’est pas pour
autant acquise d’emblée et l’élargissement de l’assise politique du projet de restauration
reste toujours un enjeu. La demande environnementale locale sous-jacente au projet est en
effet le plus souvent minoritaire dans le territoire. Il est alors nécessaire d’aller chercher des
alliés locaux afin de trouver un portage politique adéquat pour asseoir le projet au sein du
territoire et vis-à-vis des financeurs institutionnels potentiels. Comme dans la configuration
précédente (moteur institutionnel), ce démarchage nécessite une animation de type
médiation (cf. exemple du Segre).
• Dans certains cas, l’initiative est minoritaire au sein même de la structure dans laquelle elle
naît, il s’agit alors de travailler au changement interne de cette structure. Ce qui est plus
compliqué (pas d’outil d’animation mobilisable, pas toujours de légitimité à porter ce
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changement) et peut nécessiter d’aller chercher des alliés d’un autre niveau en particulier
des alliés institutionnels (cf. exemple de la Vezouze). On est ici dans une situation
symétrique de la précédente : rechercher le soutien des acteurs institutionnels et non pas
locaux pour élargir la légitimité du porteur de projet.
Sur le Segre, le projet initié par l’association de pêche locale a nécessité de trouver un soutien auprès
du maire de la commune ce qui a permis de faciliter les demandes d’aides financières auprès de
l’agence de l’eau de Catalogne et de s’assurer d’une acceptation locale du projet (alors même que celuici ne concerne que le DPF). Cet enrôlement est le fruit d’un travail de médiation qui a permis de faire
le lien entre les pêcheurs et la commune. Par ailleurs, en retour l’implication de l’agence de l’eau s’est
avérée être un élément qui participe à la mobilisation de la commune : en ayant fait de ce projet une
vitrine de son action, et en communiquant à l’extérieur sur ce projet, l’agence de l’eau renforce
l’intérêt de la commune pour la démarche.
Sur la Vezouze, c’est la chargée de mission de la Communauté de communes de Lunéville qui a
cherché à intégrer à un projet de lutte contre les inondations une dimension renaturation de la rivière.
Elle s’est appuyée pour cela sur les acteurs institutionnels (services de l’Etat et Agence de l’eau) et sur
l’expertise du bureau d’étude chargé de la conception du projet.
Sur ces deux points, l’étude des cas français complète l’analyse et apporte des précisions
importantes :
La recherche d’alliés ne doit pas se traduire par la recherche d’un consensus qui ferait de
l’acceptabilité du projet son seul moteur, au risque de perdre de vue le sens de l’opération de
restauration envisagée. Une telle situation peut en effet aboutir à perdre le soutien des
financeurs qui portent une politique ambitieuse. Ainsi, un cas français n’a pu être finalisé à
ce jour, en raison notamment d’une négociation qui s’est réduite à la seule recherche, in fine
inaboutie, d’un ajustement des intérêts en présence au détriment de toute ambition
environnementale.
En revanche, un autre cas étudié montre qu’il est possible de concevoir un projet intégrant
dès l’origine une ambition négociée sur le territoire, s’appuyant à la fois sur les gains
environnementaux et touristiques que la restauration de la rivière peut apporter. En effet, ce
projet situé en ville aurait pu se réduire à la seule résolution de la nuisance à l’origine de la
démarche (envasement d’un plan d’eau). Il a finalement été conçu sur la base d’un accord
local préalable entre la commune et le porteur pressenti pour ses compétences techniques,
celui-ci ayant conditionné son intervention à l’intégration de la dimension environnementale
à ce projet d’intérêt territorial.
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Enfin, un autre cas français montre que lorsqu’un élu porteur souffre d’une absence
d’adhésion locale, un soutien institutionnel peut être le moyen de poursuivre son projet, du
moins du point de vue technique et financier. Toutefois, ce cas suggère qu’un tel soutien ne
peut garantir l’aboutissement du processus, le contexte politique local tendu et la difficulté à
mobiliser la population autour du projet fragilisant celui-ci malgré un soutien institutionnel
affiché.
• L’analyse des trois projets européens relevant du moteur local nous avait également
enseigné que la maîtrise foncière pouvait être un atout important pour asseoir la légitimité
du porteur de projet. Elle participe de la reconnaissance initiale du porteur en le fondant à
agir (cf. exemple du Sinderland brook). Cependant, elle ne dispense en aucun cas de la
nécessité de renforcer cette légitimité en élargissant l’assise politique du projet au sein du
territoire concerné.
Le projet du Sinderland brook est situé sur des terres appartenant au National Trust (ONG
d’envergure nationale). Il est né de la volonté du National Trust d’aménager sa propriété avec une
ambition environnementale irréprochable afin de ne pas nuire à son image. En ce sens, la légitimité
d’agir n’a jamais été discutée ou remise en question par les acteurs du territoire. En revanche, la mise
en œuvre du projet a quand même nécessité une animation importante organisée par le National
Trust pour faire accepter le projet par les populations et pour négocier avec les différents acteurs
territoriaux concernés.
Quand cette maîtrise foncière n’est pas acquise initialement, elle renforce d’autant plus
l’importance de la question de la reconnaissance du porteur de projet qui doit avoir une
légitimité suffisante pour négocier une intervention sur le foncier voire obtenir sa maîtrise
(cf. cas de la Vezouze ), si elle ne veut pas abaisser fortement l’ambition de son projet voire le
compromettre en abandonnant toute velléité d’action foncière.
Sur la Vezouze, la communauté de communes a affiché une volonté forte en n’hésitant pas à procéder
à une expropriation très conflictuelle pour aller au bout de son projet.
Cette question de l’acquisition foncière est également apparue sur certains autres cas
français comme un recours en dernier ressort lorsque la négociation avec les propriétaires
n’aboutit pas. Ainsi, si la question foncière conduit souvent à l’apparition de conflits, la
réciproque est également vraie et une négociation enlisée sur les conditions de gestion d’un
site peut conduire le porteur du projet à envisager une démarche d’acquisition foncière.
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Sur le plan sectoriel
La mise en œuvre d’un projet de restauration implique également de négocier et discuter
avec des acteurs sectoriels, c’est-à-dire renvoyant à des filières économiques ou des
politiques publiques thématiques. Du point de vue du porteur de projet, cela nécessite de
disposer d’une légitimité suffisante pour initier et animer ces discussions et négociations.
Les cas étudiés montrent différentes modalités pour y arriver.
• Dans le cas d’une initiative institutionnelle environnementale, l’objectif de restauration
« DCE compatible » arrive par construction très tôt dans la démarche. Les enjeux de
négociation sectoriels renvoient donc plutôt à des secteurs non environnementaux. Pour
mener à bien ces négociations, les porteurs de projet mobilisent les logiques technicoéconomiques propres au champ sectoriel visé. Se faisant, ils sortent du cadre de la
restauration hydromorphologique pour investir les domaines techniques des filières
qu’ils veulent toucher en se dotant des compétences nécessaires et/ou en négociant des
compensations adéquates ce qui permet d’instituer un cadre de négociation crédible (cf. ex
de la Syre).
Le cas de la Syre illustre très bien cette démarche. L’administration des forêts qui assure le portage du
projet s’est entourée de compétences techniques spécialisées (mission confiée à un bureau d’études),
qu’elle n’avait pas, pour pouvoir négocier avec le monde agricole en travaillant avec les agriculteurs
selon leur propre logique économique. Par ailleurs, elle a également discuté, à l’échelle européenne, un
cadre de compensation adéquat, avec l’instauration d’un contrat biodiversité, qui lui permet d’être
crédible dans la négociation économique avec les agriculteurs.
Dans une moindre mesure, les cas allemands ont également adopté ce type d’approche en
travaillant avec les filières agricoles pour envisager des changements de pratique voire de
système d’exploitation qui tiennent compte des logiques technico-économiques propres à
l’agriculture (cf. ex de l’Ems). Sur la Ruwer, c’est en s’appuyant sur un relais local politique,
enrôlé dans le projet, et ayant ses entrées dans le monde agricole que le porteur du projet a
accru sa légitimité vis-à-vis des acteurs agricoles. Ici, les deux échelles visées pour renforcer
la légitimité du porteur de projet, territoriale et sectorielle, se sont complétées et nourries
l’une l’autre.
Sur l’Ems, un travail avec les agriculteurs de la région a été mené par le district pour mettre en place
un élevage extensif. Cette approche a bénéficié d’une politique d’acquisition de terres agricoles par le
district, elle-même facilitée par une évolution du contexte agricole (opportunités de ventes de terres
pour des agriculteurs en difficulté)
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Nous avons pu constater cependant parmi les cas français qu’il n’était pas toujours possible
de s’appuyer sur une légitimité suffisante pour approcher certaines filières, comme
l’hydroélectricité par exemple. Des projets de restauration hydromorphologique peuvent
ainsi perdurer tout en différant la question cruciale de l’hydrologie (débits biologiques,
crues morphogènes, …), compromettant d’autant le sens général du projet et, ce faisant, la
reconnaissance du porteur de projet. Cet exemple français fait ainsi écho au cas du Segre, lui
même contraint par les débits que le barrage de l’amont laisse à la rivière.
• A l’inverse, dans les initiatives locales, la demande environnementale est rarement
d’emblée « DCE compatible ». Il faut donc aussi mener des échanges avec les acteurs
institutionnels environnementaux pour confronter les logiques techniques de chacun. Les
porteurs de projet dans cette situation ont ainsi été amenés à négocier, plus ou moins
fortement, avec un acteur institutionnel environnemental pour obtenir les autorisations ou
les financements nécessaires à leur projet. Ces négociations ont dans au moins deux cas
(Sinderland

brook

et

Vezouze)

nécessité

de

mobiliser

une

expertise

technique

environnementale pointue.
Sur le Sinderland brook, le National Trust n’a pas tout de suite convaincu l’Agence de
l’Environnement de l’intérêt environnemental de son projet. L’équipe de projet pourtant déjà
composée d’un expert en hydromorphologie

a dû étayer son argumentation technique d’une

modélisation fine du projet pour finalement obtenir les autorisations nécessaires à la mise en œuvre du
projet de restauration.
Sur la Vezouze, les services de l’Etat et l’agence de l’eau ont demandé plusieurs fois au bureau
d’études travaillant sur le projet de réduction des inondations de revoir sa copie pour mieux prendre
en compte la dimension renaturation de la rivière. Ce dernier a dû faire appel à un bureau d’études
environnemental pour compléter ses compétences et répondre ainsi à la demande des institutionnels.
Sur le Segre, l’agence de l’eau catalane a totalement revu le projet envisagé par les pêcheurs pour lui
donner une ambition environnementale compatible avec les objectifs de la DCE.
Cependant, certains cas français pointent la nécessité que cette exigence technique soit
réellement défendue par les institutionnels et que l’expertise soit mobilisée à bon escient. Si
cette exigence tarde à se faire voir ou si elle vient à manquer dans la dynamique de la
restauration du cours d’eau, le risque est alors de nuire au sens même du projet jusqu’à
compromettre la reconnaissance de son porteur. Ainsi, l’un des projets observés a fait l’objet
d’une forte négociation environnementale, rabaissant le niveau d’ambition à cet égard, afin
de parvenir à un accord avec la seule filière agricole, sans aucune garantie quant à
l’acceptation locale du projet.
Juillet 2012

15

ETUDE COMPARATIVE D’EXPERIENCES DE RESTAURATION DES COURS D’EAU – ANALYSE TRANSVERSALE

2.2

LA PERTINENCE SOCIALE ET POLITIQUE
Sur le plan territorial
Le sens social et politique du projet pour le territoire est au cœur de cette rubrique.
L’un des cas français a montré que l’absence de vigilance à l’égard de cette dimension peut
conduire à fragiliser la démarche, le porteur n’ayant su donner sens à un projet qui aurait pu
concilier ambition technique et bénéfice social et/ou projet politique de territoire, à
condition de s’être fixé des objectifs allant dans ce sens et de s’y tenir. Ainsi, faute de s’être
suffisamment interrogé sur la pertinence sociale de son projet consistant à l’origine à
transformer une peupleraie en zones d’expansion de crue et en zone humide d’intérêt
écologique, le porteur n’a pu clarifier ses objectifs, y compris sur le plan technique, en se
limitant à des négociations bilatérales avec le propriétaire concerné.
Plus précisément, l’analyse transversale des cas fait ressortir cinq enseignements principaux
à ce sujet.
• Dans tous les cas, sauf peut-être dans le cas de la Syre, la construction de l’acception
sociale du projet à l’échelle du territoire s’est appuyée sur une animation de terrain de
proximité et, de manière plus ou moins forte, sur la mobilisation de différents outils de
communication. Au-delà de la simple fonction informative, c’est, dans plusieurs cas, la
volonté de mettre en avant différentes dimensions du projet qui était au centre de
l’animation et de la communication faite autour du projet de restauration.
Sur l’Ems, face à un projet dont l’origine est avant tout liée à la politique Natura 2000, un travail de
communication important, mobilisant différents supports (presse, brochures, site Internet, Film,
réunions d’informations, etc.), a été mené pour révéler des intérêts communs autour du projet au delà
du seul aspect écologique en affichant la manière dont cet intérêt écologique était compatible avec celui
des plaisanciers, des pêcheurs, du tourisme, voire des agriculteurs.
• La visibilité du projet sur le territoire peut également être un des objectifs de ce travail
d’animation locale par l’organisation d’événements sur place, de chantiers avec la
population. C’est parfois la réalisation effective des travaux qui convainc finalement
certains acteurs jusque là réticents, comme l’illustre le cas anglais.
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Sur le Sinderland brook, un effort d’animation très important a été envisagé dès le début pour insérer
le projet dans le cadre de vie de la population riveraine. l’animation a mis en valeur l’histoire du
territoire et la vie de quartier en considérant le projet de restauration de rivière comme un élément
structurant d’un projet d’aménagement urbain allant donc au-delà des seules considérations
écologiques dans les thèmes abordés. Les difficultés rencontrées pour rendre visible la future rivière et
lever les appréhensions face aux changements annoncés n’ont pu cependant, pour certains acteurs,
être levées qu’une fois la première tranche des travaux réalisée.
Un cas français vient également confirmer cela. La réalisation du projet, sans aucune forme
de consultation ou communication préalables, a engendré chez les riverains des réactions
virulentes témoignant à la fois de craintes quant aux conséquences de l’opération en termes
de risques et nuisances potentiels, mais aussi de mécontentement quant à la procédure
choisie. De ce fait, une animation de proximité et des mesures d’accompagnement
ponctuelles ont dû être mises en place après coup pour faire face. Cette animation qui a
finalement permis de calmer les oppositions des riverains s’est appuyée sur une écoute de
proximité et a bénéficié, au bout de quelques temps, de la possibilité de montrer
concrètement les effets des travaux, ceux-ci étant de fait réalisés.
• Dans certains cas, la pertinence sociale et politique du projet a été soutenue par des
acteurs externes au territoire qui, en renvoyant une image positive et exemplaire du projet
de restauration, ont participé à rendre le territoire fier de sa rivière restaurée (cf. ex Segre).
Sur le Segre, le projet de restauration est devenu une vitrine de la politique de l’agence de l’eau de
Catalogne en matière de restauration physique donnant lieu à des visites d’acteurs externes et à des
communications dans des colloques. Cette mise en visibilité de la rivière, à l’extérieur, renvoie une
image positive du cours d’eau et participe de sa réappropriation par la population.
Il ne faut cependant pas penser que ce soutien suffit à assurer la pertinence locale du projet.
A ce titre, un cas français, pourtant appuyé par l’agence de l’eau, n’a su recueillir une
adhésion sur le territoire, ne s’étant attaché qu’à des négociations sectorielles avec
l’agriculture, sans donner à voir et à partager de sens social et politique à l’échelle du
territoire concerné. Ce projet, consistant notamment à supprimer un seuil en lien direct avec
le passé industriel local, aurait ainsi pu tenter de trouver un ancrage historique territorial
afin de fédérer au-delà des seuls acteurs approchés. Les porteurs avaient pourtant
probablement anticipé cette dimension, puisqu’une étude historique avait été prévue sans
pouvoir finalement être réalisée.
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• Dans le cas de la Vezouze, l’acceptation sociale du projet ne s’est faite que sur la
question du risque inondation qui était au cœur des préoccupations du territoire et à
l’origine du projet. Toute l’animation et la communication ont ainsi tourné autour de cette
problématique. L’intégration d’une dimension écologique avec la restauration physique de
la rivière n’a pas été saisie comme une opportunité pour élargir la vocation du projet dans
l’optique de renforcer sa pertinence sociale et politique, la seule dimension risque suffisait en
effet pour cela. est possible d’intégrer des considérations sociales et politiques, autres que
seulement environnementales, dans la conception même du projet et ce, dès son origine
• Enfin, un cas français montre qu’il. Un projet a ainsi concilié hydromorphologie et
développement local fondé sur les loisirs et le tourisme, au prix néanmoins d’un surcoût
important. Le porteur de ce projet a en outre garanti le succès de sa démarche en organisant
une validation politique régulière des avancées du projet avec les élus du syndicat de rivière
et de la commune concernée, via notamment des présentations devant le conseil municipal,
considéré en l’espèce comme représentant les intérêts des acteurs concernés, informés
formellement quant à eux une fois le projet abouti techniquement, administrativement et
financièrement.

Sur le plan sectoriel
La question de la pertinence sociale et politique se pose également avec les acteurs
sectoriels mais d’une manière un peu différente. Il s’agit ici de comprendre comment ces
acteurs peuvent être amenés à concevoir un projet de restauration comme une opportunité
pour le territoire du point de vue de leur propre filière.
Deux cas éclairent cet enjeu autour d’une même idée : l’implication des acteurs sectoriels
dans la co-production du projet leur permet de s’approprier la démarche comme un projet
de territoire où leur filière a toute sa place. En pratique cette co-production est plus ou
moins poussée comme l’illustrent les cas anglais et allemands.
Dans le cas du Sinderland brook, le National Trust, une fois arrêtée l’ambition environnementale
minimale de son projet, a ouvert largement la discussion avec les promoteurs afin de co-construire le
lien entre projet immobilier et rivière restaurée. Cette collaboration a abouti à une véritable
implication des promoteurs au delà de la simple rentabilité financière de leur opération immobilière.
Dans le cas de la Ruwer, l’organisation de la discussion, notamment avec les agriculteurs au sein de
groupes thématiques et d’échanges bilatéraux, a conduit à construire une connaissance commune
reposant à la fois sur l’expertise technique de l’administration et sur la pratique gestionnaire des
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agriculteurs. Ces discussions ont permis aux agriculteurs de se projeter dans l’espace reconfiguré par
le projet de restauration et de mieux y appréhender la place de l’agriculture.
Un dernier cas, celui de la Syre, illustre une tentative d’enrôlement de la filière agricole par
la promotion d’un label attaché à la qualité environnementale du territoire (« la viande des
réserves naturelles »). Ce type de démarche vise à donner une assise territoriale forte à une
filière économique, même si dans le cas de la Syre, l’offre ne suivant pas la demande (pas
assez de production pour alimenter les boucheries, seule la restauration locale est concernée
et on n’y mange de la viande labellisée que sur commande), il n’y a pas eu besoin de pousser
la démarche très loin (pas de réelle communication).
En contrepoint de ces démarches de co-production observées sur les cas étrangers, l’analyse
de plusieurs cas français a montré la vigilance qu’il faut porter lors de négociations avec une
filière. En effet, les discussions bilatérales, qui ne donnent pas lieu à une publicité
suffisante pour créer une réflexion collective, risquent le plus souvent de se cantonner à
un arrangement, une transaction, qui ne participe pas à l’élaboration d’un sens territorial
du projet. Les cas français suggèrent ainsi que le volet sectoriel traitant seul de la pertinence
social et politique est inopérant : il doit être combiné à un volet territorial, plus collectif, pour
inscrire le projet dans un contexte plus large.
En outre, dans certaines situations, la finalité même du projet n’est pas reconnue par les
filières concernées, ce qui risque de rendre difficile le maintien d’une ambition forte du
projet, comme le montre un cas français qui, faute de parvenir à convaincre et enrôler la
filière agricole concernée, a été contraint de revoir fortement à la baisse l’ambition
environnementale de son projet afin d’espérer pouvoir le mener à bien. .

2.3

L’INTEGRATION TECHNICO-ECONOMIQUE
Sur un plan territorial
La question de l’intégration technico-économique des projets de restauration renvoie à des
enjeux de démonstration du bien fondé du projet d’un point de vue technico-économique.
De ce fait, cette question apparaît le plus souvent traitée avec les acteurs sectoriels.
Les cas français confirment cette tendance, visant à développer une synergie entre les
différents intérêts sectoriels en présence en s’appuyant sur l’expertise technique. Un cas
illustre particulièrement cela, le porteur et ses partenaires ayant choisi de construire un
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projet

multi-thématique

(environnement,

assainissement,

développement

local…),

garantissant ainsi au mieux son appropriation sectorielle, mais également territoriale.
Néanmoins, ces expériences nous enseignent également qu’il faut être particulièrement
attentif à conserver une ambition environnementale forte qui puisse fonder la cohérence et la
lisibilité du projet, avant de rechercher à tout prix son acceptabilité. Ainsi, l’intégration
technico-économique ne doit pas être réduite à la maximisation de l’acceptabilité du
projet. Le respect de ce seul critère d’acceptabilité risquerait d’accoucher finalement d’un
projet qui n’aura de sens pour personne, comme l’a montré l’un des cas français où, à force
de négocier la définition même du projet pour satisfaire la filière en place, les finalités qui
auraient dû prévaloir n’ont jamais été précisées et ont finalement été perdues de vue.
L’analyse transversale révèle cependant que sur le plan territorial, cette question prend
également un sens dès lors que l’on touche aux enjeux de développement local.
Le cas de la Ruwer illustre le mieux cette idée. Sur ce projet, l’animation et le portage
politique ont cherché à valoriser le projet en construisant une image territoriale de la rivière
restaurée dans le but de créer une plus value saisissable par les différentes filières
économiques présentes : tourisme, agriculture, loisirs de proximité. On s’appuie ici sur le
territoire de la rivière restaurée pour créer les conditions de son développement. Cette
intégration a été conçu au cours d’un processus concerté de co-construction.
Un des cas français vient confirmer l’intérêt d’une telle intégration technico-économique sur
le plan territorial, sans toutefois qu’une démarche de co-construction n’ait été retenue par les
concepteurs. A l’origine du projet, une négociation à l’échelle territoriale a en effet permis de
confier la résolution d‘un problème sédimentaire au syndicat de rivière en échange d’une
large latitude dans la définition et la conduite du projet. L’option retenue par le syndicat de
rivière a pu alors consister à bâtir en interne, avec l’aide d’un bureau d’études et d’une
expertise institutionnelle, un projet techniquement conçu dès l‘origine pour répondre
également aux enjeux de développement local. Les élus n’ont été mobilisés quant à eux que
pour entériner les résultats des principales étapes de la démarche, aussi bien d’un point de
vue technique que financier, tout en ayant la possibilité de cheminer progressivement eux
aussi vers la solution retenue.
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Sur le plan sectoriel
• Du point de vue des acteurs sectoriels et particulièrement pour les projets liés à des
moteurs institutionnels, l’analyse transversale fait ressortir l’importance des négociations
en termes économiques. Les thèmes abordés traitent de :
—

la question du prix du foncier (cas allemands). Celle-ci est centrale dans les débats
avec la filière agricole. Elle nécessite de faire appel à une expertise spécifique, le
porteur de projet n’ayant pas toujours la compétence nécessaire en la matière. La
maîtrise du foncier liée à cette négociation est plutôt mobilisée comme une
alternative possible en cas de refus des agriculteurs de passer des conventions,
sauf dans les cas où le projet ne permet plus aucun usage agricole.

Sur la Ruwer, le district a fait appel à un expert pour estimer le prix du foncier. Les négociations avec
les agriculteurs ont abouti à un prix unique (pas de négociation en bilatéral) relativement intéressant
pour le monde agricole. Cette opportunité combinée à un contexte agricole peu favorable a incité
certains agriculteurs à se saisir de l’offre d’achat pour vendre une partie de leurs terres.
Sur l’Ems, à l’inverse, les négociations avec les agriculteurs n’ont pu aboutir à la hauteur des
ambitions initiales en termes de conventionnement et de maîtrise foncière. En effet, l’évolution du
contexte agricole, avec le développement d’une filière d’agrocarburants, a ouvert des opportunités de
développement aux agriculteurs le foncier apparaissant comme une ressource stratégique faisant
augmenter considérablement les prix et limitant les possibilités de conventionner.
Les cas français confirment que la question du foncier se pose tout
particulièrement lorsque l’usage concerné n’est pas amené par la dynamique du
projet à intégrer sa dimension collective et sociale. Une telle situation peut imposer
l’acquisition des terrains concernés.
Un des projets observés, a ainsi échoué à construire une dynamique territoriale
susceptible d’entraîner la filière agricole concernée et n’a pu, faute de temps et de
moyens financiers, envisager une procédure d’acquisition foncière. Le porteur et
les partenaires institutionnels ont finalement été amenés à revoir l’ambition de leur
projet à la baisse, sans même être en mesure d’en garantir l’aboutissement.
Un des exemples illustre aussi le fait que la maîtrise foncière est plus aisée lorsque
les terres n’ont qu’un faible potentiel économique. La préservation d’un espace de
liberté est ainsi facilitée en l’espèce par le fait que les terres concernées sont
essentiellement constituées de forêt alluviale qui sont acquises sur la base du
volontariat. Cette démarche est également rendue possible car elle est inscrite dans
un temps long.
Enfin, les cas étudiés pour lesquels ces problématiques d’acquisition se sont
présentées montrent que ces questions demandent du temps, de l’anticipation mais
aussi de la discrétion pour ne pas effrayer les populations.
—

la question de l’intérêt économique des nouveaux usages permis par la rivière
restaurée et plus largement du montage de nouvelles filières économiques
compatibles avec le projet de restauration et/ou pouvant tirer parti de ce projet.
Cette approche nécessite parfois d’élargir le cercle des acteurs sectoriels à
impliquer, en allant chercher d’autres acteurs que ceux initialement présents pour
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lesquelles ces nouvelles filières peuvent représenter des changements trop
importants à assumer.
Sur la Syre, une démarche très poussée a été mise en place pour élaborer des scénarios de
développement économiques des systèmes agricoles du territoire concerné par le projet. Ceux-ci
visaient à tester différentes options d’évolution des systèmes agricoles d’un point de vue technico
économique y compris des scénarios non compatibles avec le projet de restauration. Ce travail a
ensuite servi de base de négociation pour fixer le prix d’achat des produits issus du scénario défendu
par l’administration (mise en place d’une filière d’élevage rustique pour la production de viande) à un
niveau suffisant pour être incitatif.
Sur l’Ems, le district a cherché à travailler avec des agriculteurs de la région mais externes au
territoire pour mettre en place un élevage extensif biologique sur les nouvelles prairies, anciennement
destinées à la production céréalière.
• De manière plus générale, la négociation avec les acteurs sectoriels (y compris les acteurs
environnementaux) nécessite de développer des argumentaires techniques et parfois une
forte expertise soit pour démontrer l’intérêt environnemental du projet (cf. le Sinderland
brook), soit pour démontrer la compatibilité du projet avec les usages et filières en place (cf.
la Syre, l’Ems).
Sur l’Ems, le porteur de projet a dû mener une expertise technique pour rassurer la filière navigation
quant aux impacts du projet de restauration sur la navigation de plaisance et pour démontrer
l’efficacité du projet sur la continuité piscicole aux pêcheurs peu convaincus.
Sur le Sinderland brook, l’expertise technique a été mobilisée pour démontrer la synergie entre le
projet écologique de restauration de la rivière et la réduction du risque inondation, permettant
d’envisager la construction immobilière sur un plus grand espace.

Dans un des cas français, l’opération menée de recharge sédimentaire étant relativement innovante, le
porteur local soutenu par l’agence a négocié la mobilisation d’une expertise technique pointue
(incluant des travaux de recherche spécifiques) qui au final a réorienté fortement le projet initial.
La démonstration technique de l’intérêt écologique peut être également au cœur du projet de
restauration comme sur le Segre. Dans ce projet, les techniques de restauration mises en
place ont été conçues comme des expérimentations visant à démontrer le bien fondé de ce
type de travaux pour améliorer l’état écologique de la rivière. Cette démarche vise à faciliter,
à terme, les négociations avec les filières qui perturbent le régime hydrologique de la rivière
(hydroélectricité et agriculture) mais également à disposer d’un projet pilote pour essaimer
ces approches au sein de la filière environnement.
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De manière générale, il semble que les projets dont le moteur est local aient à déployer plus
fortement que les autres des argumentaires techniques sur les aspects environnementaux. La
logique environnementale de ces projets n’est en effet pas a priori calée sur les enjeux
hydromophologiques DCE et se retrouve donc confrontée à d’autres logiques techniques
portées par les acteurs institutionnels de l’environnement.
Le cas de la Vezouze illustre enfin le fait que ces argumentations techniques ne sont pas
toujours suffisantes pour convaincre les acteurs sectoriels. L’intérêt du projet pour la vie
piscicole n’est en effet pas encore reconnu par les pêcheurs alors même que le projet est fini.
Le projet n’a pas fait l’objet à ce jour d’un suivi suffisant pour établir son efficacité
écologique.

2.4

LA PERENNITE DE LA DYNAMIQUE DU PROJET
La pérennité de la dynamique de projet renvoie en premier lieu à des questions techniques :
quel degré d’irréversibilité technique du projet et quel niveau d’autonomie de la rivière
restaurée ? Même si en théorie l’irréversibilité technique n’est jamais totalement acquise, le
retour en arrière peut apparaître très difficile dans certains projets (comme dans la Syre, où
le canal est comblé et la rivière remise dans son ancien lit). Dans ces cas là, l’aspect technique
du projet de restauration est en lui même un facteur favorable à la pérennité de la
restauration, celle-ci dépendant en effet moins de l’action collective et de l’évolution des
politiques publiques que de la dynamique naturelle restaurée de la rivière. Cette dimension
peut être rapprochée également de la question du degré d’autonomie de la rivière et de la
typologie 2 R1, R2, R3 de qualification des projets de restauration. Un projet dit R3 est un
projet qui redonne à la rivière toute son autonomie et ne nécessite donc plus a priori
d’interventions humaines pour maintenir la dynamique du cours d’eau, une fois le projet
réalisé. La pérennité est ici structurellement plus facile à assurer. Les projets R1 sont au
contraire toujours dépendants d’une action humaine pour produire les effets recherchés
même après la réalisation des travaux, ce qui rend le projet très dépendant des politiques
publiques sur le long terme.
Cependant, même quand les meilleures conditions techniques sont réunies, une inscription
durable du projet dans le territoire et/ou dans les filières concernées peut s’avérer
nécessaire. Tous les projets étudiés cherchent ainsi, avec plus ou moins de succès, à renforcer
cette inscription territoriale et/ou sectorielle. Ce souci renvoie à la question des menaces de
2
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dégradation qui pèsent sur le projet de restauration, une fois les travaux réalisés : quelle
pérennité des actions et stratégies sont mises en place pour leur faire face ? Celles misent
en place sur les projets étudiés cherchent à toucher les niveaux territoriaux et sectoriels,
combinant souvent les deux échelles d’action.

Sur le plan territorial
Sur le plan territorial, la pérennité du projet renvoie en premier lieu à celle du portage
dans la durée du projet. L’engagement des porteurs de projet locaux dans un projet sur le
long terme apparaît d’autant plus garanti :
—

que ces acteurs ont investi dans la démarche politiquement mais également
financièrement ;

Sur l’Ems, le District poursuit sa démarche d’acquisition foncière au gré des opportunités en
collaboration avec les deux communes. Celles-ci investissent également elles-mêmes dans l’acquisition
de terres et à ce titre s’engagent sur le long terme dans la démarche.
—

que leur engagement politique repose sur un intérêt territorial pour la démarche
qui va au-delà des seuls aspects écologiques ;

Sur la Ruwer, les communautés de communes et le district ont pris le relais de l’administration pour
porter le projet de restauration. La pérennité de cet engagement politique repose ici sur l’intégration
du projet de restauration dans une vision territoriale globale avec le développement d’une image
territoriale associée au projet et ayant des répercussions sur le développement local.
Dans une moindre mesure, sur le Segre, on retrouve ce type d’engagement politique reposant sur une
nouvelle image de la rivière dans son territoire. Les travaux et l’animation menée autour de ceux-ci
ont permis de raviver la mémoire d’une rivière pratiquée en rendant visible et accessible le cours
d’eau. L’intérêt de la commune s’incarne dans des projets de sentiers qu’elle met en œuvre le long du
cours d’eau. Cet engagement politique reste très attaché aux espaces de la rivière sur le territoire de la
commune, le lien avec le fonctionnement global de la rivière (et les perturbations qui s’y rattachent)
semble plus fragile. La commune n’a pas, par exemple, encore voulu s’engager à signer un plan
d’aménagement de l’espace inondable qui permettrait d’assurer une visibilité sur le long terme des
activités permises sur cet espace.
Ceci est confirmé par les cas français intégrant le développement local dès l’origine
du projet. Un des projets situé en ville a ainsi été conçu pour répondre à des enjeux
environnementaux tout en garantissant au territoire et à la commune le maintien,
voire le développement de l’activité touristique et de loisirs liée au site restauré.
Par ailleurs, le projet est synergique avec la politique de rénovation urbaine portée
par la commune qui valorise le paysage lié au site restauré. Ce faisant, le projet
s’inscrit dans une démarche locale plus globale qui lui assure une plus grande
pérennité.
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—

Enfin, dans un cas français, c’est au travers de l’inscription du territoire de la
rivière dans une démarche « labellisante », ici Réserve naturelle régionale, et dans
les documents de planification type SCOT, PLU intégrant l’espace de liberté de la
rivière, que le porteur de projet cherche à assurer un portage politique sur le long
terme. Ces outils peuvent ainsi participer à la pérennité d’un projet, au même titre
que ce qui a pu être observé sur l’Ems en Allemagne. Il faut cependant garder à
l’esprit qu’ils ne permettent pas de faire l’économie d’une animation locale pour
renforcer la légitimité politique notamment à une échelle très locale.

À l’inverse, quand l’intégration territoriale est moins évidente, le portage « en mode
routine » peut soulever plus de difficultés.
Sur le Sinderland brook, une fois la tranche principale des travaux réalisés, le National Trust a
organisé le transfert de la coordination technique et de l’animation locale à une structure ad hoc, pour
finir et faire vivre le projet dans le temps. Cependant en l’absence de moyens d’animation dédiés et
d’une expertise technique suffisante, cette structure semble avoir du mal à assurer sa mission, la
dynamique collective que le National Trust a voulu construire autour de son projet n’étant
probablement pas assez solide.

Sur le plan sectoriel
Du point de vue sectoriel, l’implication à long terme des filières concernées par le projet
est principalement assurée par des outils de contractualisation et de conventionnement,
notamment avec la filière agricole, et par des outils de type réglementaire.
Sur la Syre, la pérennité du projet, déjà bien assise par la nature même du projet, est confortée par la
négociation de différents outils sectoriels : des contrats biodiversité avec les agriculteurs d’une part et
la mise en place d’une réserve naturelle (secteur environnement) d’autre part.
Plusieurs cas cherchent à aller au-delà des approches contractuelles en menant un travail
avec les filières afin de sortir de la logique de compensation et inscrire le changement
d’usage souhaité dans une logique économique propre à la filière visée.
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Sur l’Ems, le District a travaillé avec les agriculteurs de la région pour inscrire la création des
prairies dans la logique d’une filière d’élevage biologique.
Sur le Sinderland brook, le National Trust a pesé de tout son poids pour modifier les pratiques en
termes de traitement du ruissellement pluvial avec l’instauration d’un système de récupération et de
traitement des eaux pluviales via la création de bassins humides afin de limiter les pollutions arrivant
dans le tronçon de la rivière restaurée. Le rôle joué par le National Trust s’apparente ici à celui d’un
acteur institutionnel ayant une légitimité et une reconnaissance nationale pour discuter avec les
acteurs de la filière urbaine et infléchir les choix techniques structurants de la gestion des eaux
pluviales sur son territoire.
Cette approche peut apparaître plus difficile quand elle n’est pas portée par un niveau
institutionnel.
Sur le Segre, l’idée de pérenniser l’entretien de la forêt alluviale restaurée en trouvant des débouchés
économiques (par exemple via la filière bois) serait, selon l’animateur, un facteur important pour
pérenniser le projet. Cependant, cette idée n’est pour l’instant portée par aucun acteur politique ou
institutionnel. L’entretien de la forêt alluviale repose actuellement essentiellement sur de la main
d’oeuvre bénévole (pêcheurs). Or cette situation n’est pas reproductible sur d’autres territoires et reste
fragile à long terme car dépendant surtout, dans ce cas, de volontés individuelles plus que d’une
démarche collective.
Par ailleurs, les cas français suggèrent que les relations instaurées avec certaines filières —
chasse et pêche par exemple, impliqués dans certains cas dans la mise en œuvre même du
projet à l’occasion de ces démarches , ont permis de constituer des relais locaux du projet qui
sont autant de soutien pour favoriser sa pérennité.
En outre, il n’est pas toujours possible d’instaurer des négociations avec certaines filières
dont les centres décisionnels dépassent le niveau territorial, et qui pourtant conditionnent la
dimension hydrologique du projet. Ainsi, les débits d’étiage, l’existence de crues
morphogènes, peuvent être conditionnés par des aménagements sur la gestion desquels le
porteur de projet n’a pas d’influence. Une telle situation conduit bien souvent à ajourner les
négociations et à revoir l’ambition du projet.
Le soutien des acteurs institutionnels s’avère ici encore indispensable. Tous les cas ont
d’ailleurs montré que le soutien des acteurs institutionnels environnementaux ambitieux et
vigilants est un gage d’une plus grande pérennité du projet.
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Notons enfin que de manière générale, l’appréciation de la pérennité des dynamiques de
projet apparaît assez mitigée sur l’échantillon observé. Ce constat pousserait ainsi à ouvrir
un champ de réflexion quant aux conditions à mettre en œuvre pour que les efforts, souvent
importants consentis pour la restauration des rivières, s’inscrivent dans une perspective de
long terme mieux assurée.
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3
3.1.

SYNTHESE ET ENSEIGNEMENTS
LES TRAJECTOIRES DES PROJETS ET L’INSCRIPTION DANS LE TEMPS
DES THEMATIQUES STRATEGIQUES
Les outils d’analyse retenus — le chronogramme et la grille d’analyse — ont identifié des
trajectoires « à succès » propres à chaque cas mais sans permettre de tirer des enseignements
généralisables sur des trajectoires types qui s’appliqueraient dans telle ou telle situation, ni
de faire ressortir des relations logiques de mobilisation d’un axe par rapport à un autre au
regard d’un contexte donné. Il est apparu en effet difficile, compte tenu de la taille de
l’échantillon, de chercher à modéliser ces trajectoires, si tant est que cela soit pertinent même
avec un échantillon plus grand.
Mobilisés dans le cadre de cas connaissant encore aujourd’hui des difficultés, dans le
contexte français, ces outils ont permis de confirmer les enseignements de la première étape
de l’analyse et de la compléter tout en approfondissant certains messages issus de l’étude
des leviers de succès des cas étrangers.
S’il n’est donc pas envisageable de bâtir, de manière générique, une « stratégie type » de
succès sur la base de nos quatre thématiques, tous les cas étudiés confirment l’intérêt de
mobiliser chacune d’entre elles.
Ainsi, quelques soient les projets étudiés lors de la phase d’analyse de cas de succès, on
retiendra que chacune des 4 thématiques stratégiques a été investie. On peut ainsi faire
l’hypothèse que la réussite d’un projet nécessite une trajectoire (de la conception, à la
réalisation jusqu’au passage en mode routine) qui ne fait l’impasse sur aucune de ces
thématiques même si la pondération de chacune peut varier d’un projet à l’autre et est très
dépendante des conditions d’intervention et des contextes.
En second lieu, chaque thématique stratégique a son propre rythme qu’il est important
d’identifier pour mieux comprendre les relations qu’elles entretiennent.
• En ce qui concerne la reconnaissance du porteur de projet et la question de sa légitimité, il
s’agit d’un processus qui n’apparaît jamais acquis d’emblée même dans les cas les plus
favorables et qui nécessite donc toujours d’être construit et renforcé, le plus souvent de
manière itérative. Ce processus fragile, doit être conduit initialement dans un pas de temps
court et est sujet à d’éventuels revirements. Par ailleurs, l’analyse transversale de l’ensemble
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des cas montre clairement que la reconnaissance du porteur de projet se joue à plusieurs
niveaux ce qui complexifie la posture de l’animateur du projet et nécessite de la penser en
lien avec ses partenaires en référence à :
—

un niveau territorial qui interpelle les compétences statutaires confiées à la
structure de portage et un niveau sectoriel qui questionne la qualité de la
conception technique du projet ;

—

un soutien institutionnel environnemental et ambitieux, en rapport avec les
exigences réglementaires et qui peut amener à débattre du projet au delà même du
territoire concerné et un soutien politique local en lien avec les débats liés au
développement local ;

—

une responsabilité politique nécessairement locale pour assurer l’appropriation du
projet et une responsabilité technique qui peut être dissociée du portage direct du
projet et mobiliser des compétences spécialisées externes au territoire.

Cette question de la reconnaissance renvoie ainsi à des compétences diversifiées, mais qui
peuvent être partagées, et à des échelles de concertation différentes à organiser.
• La pertinence sociale et territoriale est un thème qui s’inscrit dans le temps long. Il s’agit
ici d’enrôler le territoire dans des changements de long terme qui ont trait à son image et aux
liens qu’entretiennent avec lui ses habitants. Cela suppose de lutter contre l’inertie des
pratiques de gestion anciennes de la rivière et d’instaurer une nouvelle vision du rôle du
cours d’eau dans le territoire. L’analyse transversale montre que le traitement de cette
question de la pertinence sociale et territoriale est toujours nécessaire, même dans les cas
favorables où, par exemple, le porteur de projet détient la maîtrise foncière. Travailler cette
pertinence c’est ainsi affirmer des finalités claires au projet de restauration portant sur son
sens technique, social et politique. Il faut pour cela être en mesure d’argumenter, de traduire
des ambitions techniques en bénéfices sociaux et projet politique. Les cas français étudiés
montrent à cet égard que les négociations bilatérales engagées, une fois le projet défini et
rendu public, ne peuvent suffire à construire ce sens territorial. Il est ainsi bien souvent
nécessaire de concevoir dès l’origine du projet cette pertinence sociale pour assurer son
appropriation. D’autres cas ont également montré que la mise en oeuvre effective du projet
pouvait aussi être un moment clé pour renforcer la pertinence du projet en le donnant à voir
aux populations et usagers concernés.
• L’intégration technico-économique est une thématique qui s’inscrit dans une logique
temporelle de moyen terme. Elle est alignée sur le temps des termes prévus pour les
négociations ou les contractualisations. La visibilité temporelle est ainsi ici liée aux
échéances de l’accord passé avec les acteurs sectoriels. L’analyse transversale souligne que
l’intégration technico-économique est optimale quand le porteur de projet réussit à proposer
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une négociation aux différents acteurs sectoriels concernés, fondée sur les critères qui
président à l’activité du secteur impliqué dans la négociation. Mais l’accent mis sur la
négociation ne doit pas conduire à confondre intégration technico-économique du projet de
restauration et optimisation de son acceptabilité. En effet, il s’agit bien d’être capable ici de
démontrer de l’intérêt écologique du projet et de négocier éventuellement sur cette base avec
les acteurs concernés filière par filière pour en assurer la mise en œuvre et l’effectivité. Ces
temps de négociation ne doivent donc pas obérer l’ambition du projet mais faire reconnaître
dans tous les cas le bien fondé de ces finalités par la démonstration technique de leur intérêt
général.
• La question de la pérennité s’inscrit par définition dans le temps long. On peut souligner
cependant qu’elle est complètement dépendante des trois autres thématiques. Notons que la
question du suivi n’est pas franchement ressortie comme un élément déterminant de la vie
du projet mais ce constat est à prendre avec précaution. D’une part, certains projets n’ont pas
le recul nécessaire pour porter un jugement sur cette question (sur le Segré ou la Vezouze, la
mobilisation des résultats du suivi pourrait se révéler déterminante à plus long terme) et
d’autre part, pour d’autres ces suivis peuvent être si bien intégrés à la démarche qu’ils ne
sont plus identifiés comme structurants. Dans certains cas français cependant, il faut
souligner qu’un suivi a été mis en place dans l’optique explicite soit de répondre aux
critiques de certains acteurs, notamment des pêcheurs, soit pour asseoir la démarche par la
démonstration a posteriori.

3.2.

LES LIENS ENTRE LES THEMATIQUES STRATEGIQUES
Si ces quatre thématiques stratégiques trouvent des pondérations différentes dans le temps
de la vie des projets de restauration, c’est leur articulation qui préside au succès des projets.
Les liens entre pertinence sociale et intégration technico-économique
La dynamique de la majorité des projets analysés repose sur la conception d’une ambition
technique et l’élaboration d’un sens territorial au projet. A ce titre, les relations entretenues
avec les deux thématiques de la « pertinence sociale et territoriale » et de « l’intégration
technico-économique » sont cruciales. En effet, sans pertinence sociale locale, l’intégration
technico-économique du projet risque de se cantonner à un exercice de négociation qui
s’avèrera d’autant plus vain que l’ambition du projet ne sera pas assurée et soutenue
fortement, par une dynamique plus collective. A l’inverse, sans démonstration de l’intérêt
technique et négociation ou contractualisation, la pertinence sociale du projet risque fort
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d’accoucher d’une souris, le projet n’ayant pu se réaliser que sur une infime partie du
linéaire envisagé initialement, faute de compromis avec les filières « tenant » le territoire.
L’étude des cas connaissant d’importantes difficultés illustre ainsi qu’un déficit dans le
traitement de ces thématiques stratégiques et leur mise en relation a pour conséquence
d’orienter la démarche vers un simple exercice d’acceptabilité du projet. Les questions de
sens et d’ambition du projet ne sont alors pas clairement définies et c’est ainsi que
l’acceptabilité prend la place de la finalité du projet. Une telle situation conduit alors une
double mise en cause du projet de restauration. D’une part, l’enjeu de la pertinence sociale
est rabattu sur une question de paix sociale à assurer, bien éloignée de la perspective de
changement initiale. D’autre part, l’enjeu de démonstration technico-économique de l’intérêt
du projet est réduit à la recherche du plus petit dénominateur commun aux acteurs
concernés, provoquant ainsi l’atonie d’un projet qui n’en est alors plus un.
Les liens entre pérennité du projet et reconnaissance du porteur
Autre relation privilégiée entre les thématiques stratégiques, celle qui lie la reconnaissance
du projet et sa pérennité. Il est certain qu’un porteur de projet fortement reconnu sur le
territoire et auprès des acteurs institutionnels est une condition importante de la pérennité
de la démarche. Mais le succès du projet permet en retour de renforcer la crédibilité du
porteur ce qui met l’accent sur l’intérêt potentiel des suivis qui peuvent être mis en œuvre
également dans la perspective de montrer a posteriori l’intérêt du projet. Une telle
dynamique vertueuse peut également être à l’origine d’un positionnement du projet de
restauration dans une perspective plus durable, permettant au porteur d’aborder
éventuellement de nouvelles dimensions de restauration ou de généraliser son approche sur
d’autres secteurs du bassin versant. Enfin, donner à voir les premiers succès du projet peut
aussi être à l’origine d’ouverture de nouvelles négociations avec des acteurs sectoriels que
l’on n’avait pas pu toucher jusqu’à présent mais qui ne peuvent plus ignorer l’intérêt du
projet. C’est notamment la stratégie générale poursuivie sur le Segre en Espagne dont le
porteur espère être mieux armé pour négocier à terme les conditions hydrologiques avec le
gestionnaire du barrage amont. Dans une optique un peu différente, un cas français a
également opté pour mener des actions de restauration réalisables à l’échelle de la structure
locale avant de négocier des modalités de gestion du barrage amont plus favorables qui
donneraient tout son sens au projet.
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3.3.

QUELS ENSEIGNEMENTS TIRER DES ANALYSES POUR LES ACTEURS
DE LA RESTAURATION DES COURS D ’EAU ?
En guise de conclusion à cette analyse comparative, nous proposons quelques préconisations
pour les acteurs locaux et les acteurs institutionnels.
Principaux enseignements pour les acteurs locaux
1 - Pour se lancer dans un projet de restauration de cours d’eau, il n’est pas nécessaire
d’attendre d’avoir les compétences techniques, seul le portage politique est indispensable.
2 - L’ambition technique du projet doit être utilisée pour asseoir son intérêt territorial.
3 - Il faut donner un sens territorial au projet en s’attachant à mettre en évidence une
demande sociale, en incarnant les intérêts locaux associés au projet, parfois peu ou pas
révélés.
4 - Une mise en débat au niveau local ne se cantonnant pas aux secteurs traditionnels
(agriculture, hydroélectricité, pêche, adduction d’eau potable, …) est souvent nécessaire
pour repérer les acteurs qui peuvent porter un intérêt au projet.
5 - Il faut donner à voir les réalisations du projet localement pour construire sa renommée.
6 - Il faut utiliser les premiers résultats pour faire évoluer le projet dans une vision de plus
long terme et élargir les thématiques abordées ou l’échelle du projet.
Principaux enseignements pour les acteurs institutionnels environnementaux
Ces acteurs doivent adapter leurs fonctions d’aiguillon, de point d’appui et de garant de
l’ambition qui les caractérisent.
A – Pour garantir la qualité finale du projet, il faut accompagner les porteurs locaux des
projets tout au long de la démarche car ils ont des finalités différentes des vôtres.
B - Il faut travailler vos discours afin qu’il intègre un sens territorial en traduisant les
ambitions techniques en lien à une demande sociale.
C - Il ne faut pas attendre le dernier moment pour présenter vos exigences.
D – Il faut veiller à appuyer les négociations locales en s’engageant dans des négociations
institutionnelles à une autre échelle.
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E - Il faut conserver une présence régulière et exprimer une ambition forte garante de la
pérennité.
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ANNEXE 1 : NOTE SUR LES OUTILS D’ANALYSE DES CAS EUROPEENS
ETUDIES
I.

GRILLE D’ANALYSE METHODOLOGIQUE
La réflexion concernant les facteurs de succès et de blocage des opérations de restauration
physique est une étape clé dans la constitution du guide d’entretien pour les études de cas.
Pour réaliser ce travail, nous reprenons les 4 thématiques pour l’analyse sociale proposées
par le cahier des charges :
—

la conduite des projets de restauration,

—

leur acceptation sociale,

—

leur degré d’intégration territoriale et

—

leur durabilité.

Nous les avons un peu retravaillées dans la perspective de leur donner une formulation plus
stratégique liée aux modalités d’action de la structure porteuse. Ce point a été souligné lors
du premier comité de pilotage comme étant une dimension importante de notre proposition
en réponse au cahier des charges de l’étude. Il s’agit en effet d’orienter le travail d’étude
dans un sens stratégique le plus tôt possible, dès la phase d’enquête et d’analyse des cas.
C’est pourquoi « la conduite des projets » est intitulée la reconnaissance du porteur de projet,
qui nous semble être le principal enjeu de cette conduite pour signifier la légitimité du
porteur en tant qu’acteur de projet sur un territoire. Comment pose-t-on u impose-t-on la
légitimité d’une structure pour porter un projet de restauration ? Quels sont les
déterminants de cette légitimité et comment peut-on en accroître la visibilité ?
« L’acceptabilité sociale » n’étant pas donnée au départ mais à construire, tout l’enjeu nous
paraît être d’asseoir la pertinence sociale et politique du projet. Comment optimise-t-on un
projet de restauration dans cette perspective ? Quelles sont les informations qu’il convient
d’avoir dans ce but et quels sont les éléments de discours et les actions qui doivent être
conduits pour assurer cette pertinence sociale et politique ?
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« L’intégration territoriale » est à distinguer du point précédent : nous proposons pour cela
de resserrer cette thématique sur les aspects technico-économiques attachés à la
démonstration du bien-fondé du projet (alors que le point précédent concerne les efforts de
persuasion sur les plans social et politique) – nous proposons donc une reformulation dans le
sens d’une intégration technico-économique. Le projet a-t-il mis en avant les avantages attendus
et envisageables du projet ? Le projet s’est-il accompagné de dimensions socio-économiques
participant à organiser les activités et pratiques sur le territoire en lien avec les nouvelles
qualités du cours d’eau restauré ?
Enfin, « la durabilité » nous semble devoir être entendue au sens d’une pérennité de la
dynamique du projet. Les projets de restauration physique sont caractérisés par la réalisation
de travaux qui s’apparentent à une opération d’aménagement de type génie civil avec
intervention d’engins de chantier par exemple. Sous couvert d’une opération de
« renaturation », c’est donc un véritable chantier qui est mis en œuvre. Cette apparente
contradiction a-t-elle été expliquée aux populations et comment ? Cette intervention sur la
rivière ne conduira pas nécessairement au développement d’un usage spécifique, comme
l’est un aménagement de génie civil et il faudra par ailleurs attendre que le milieu cicatrise
pour évaluer le succès de l’opération. Quelles dispositions ont été mises en œuvre pour
accompagner et soutenir ces projets de restauration tant en amont des travaux qu’à leur
suite ?
Sur cette base de questionnements analytiques, nous proposons de croiser ces thématiques
avec les dimensions suivantes, où se jouent selon notre expériences le succès ou les blocages
des projets de restauration :
—

le portage politique de la perspective de changement induite par l’opération de
restauration du cours d’eau.

—

l’animation locale qui doit créer, organiser et gérer l’événement sur le territoire
pour donner à voir les changements de perception de la rivière et organiser la
concertation autour du projet.

—

la spécificité de la gestion du projet compte tenu de sa dimension de changement
par rapport aux usages et perceptions établis. Cette particularité demande des
qualités et compétences particulières pour la conduite de ces expériences,
techniques mais aussi en communication et concertation.

Nous proposons donc ici un croisement entre ces axes d’analyse et ces déterminants de
l’action de la maîtrise d’ouvrage de ces projets afin d’énoncer des questionnements
permettant de repérer au cours de l’analyse des facteurs de blocage ou de succès.
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Portage politique et technique
Reconnaissance
porteur de projet

Animation locale

Compétences, outils spécifiques

du La personnalité des porteurs de projet est-elle Comment a-t-on suscité l’intérêt, Quels moyens étaient disponibles ?
un
facteur
important ?
renommée des personnes )

(rayonnement,

Quelle est l’insertion des porteurs dans les
réseaux technique et du territoire ?

la curiosité ?

Comment a-t-on instauré
confiance nécessaire ?

la

(techniques,
organisationnels)

financiers,

Quels atouts pouvaient être mis en
avant ? (ancienneté d’intervention,
puissance institutionnelle, outils de
connaissances
et
suivi,
maîtrise
foncière, …) ?

Quelle est la cohésion du couple portage
politique et portage technique ?

Pertinences sociales et Quelle résonance du projet avec le contexte et Comment a été organisé le débat Quels outils de communication ont été
les valeurs sur les plans culturels, historiques pour obtenir la participation mobilisés durant la conduite du projet ?
politiques (persuasions) et politiques ?
adéquate ?
(animation, informations, relations
Comment le projet a-t-il été rendu
visible ?

Intégrations
technicoéconomiques
(démonstrations)

Y a t il un traitement de la question de l’équité
territoriale du projet ?

Comment
a-t-on
l’argumentation ?

aidé

à

Existence ou non d’un lien à l’histoire des
aménagements du milieu ?

A-t-on pu définir des marges de
négociation ?

Quel traitement de la cohérence avec les autres
politiques (inondation, protection nature, …) ?

Pérennité et dynamique Quels engagements,
associées ?
du projet

quelles

décisions

Quelle intégration dans la dynamique locale
(politiques, discours, engagements, …) ?

presse)
Quelles
connaissances
ont
été
mobilisées ou conçues pour l’occasion ?
(l’histoire,
l’écoute
sociologique,
l’analyse économique, …)
A-t-on eu recours à des sites pilotes de
démonstration du projet ?
Quels moyens humains ont été
engagés pour développer ces outils et
compétences ?

Comment a-t-on
rythme au projet ?

donné

un

A-t-on mis en place un suivi des effets
du projet ?

A-t-on organisé des rendez-vous
à l’avenir et comment ?

Quels moyens humains ont été engagés
pour cela ?

Grille de repérage des points de blocage ou facteurs de succès dans la mise en œuvre des projets
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Ce tableau constitue notre grille initiale pour l’analyse des cas d’étude. C’est sur cette base qu’est
conçu le guide d’entretien qui nous permettra de renseigner chacune des cases qui sont des enjeux
probables pour le projet de restauration (guide en annexe).
Ce guide nous servira donc pour l’analyse des cas de succès qui seront étudiés en phase 2 (5 cas
étrangers et 1 cas français).
L’objectif est donc d’évaluer chacune des cases, tant sur le plan de leur pertinence pour expliquer la
réussite de la mise en œuvre des cas, que pour cerner les évolutions que ces « cases-enjeux » ont
connu au cours de la vie du projet. Les déterminants des évolutions identifiées seront également
recherchés, afin de poser des hypothèses de leviers d’action pour appuyer des projets de
restauration physique sur les territoires français, objet de la phase conditionnelle de l’étude.
Dans la perspective de mieux cerner ces apports potentiels des cas de succès étrangers aux cas
français, le recours à l’analyse d’un cas français de succès a été retenu. Ce cas, analysé selon le même
protocole, permettra d’affiner les hypothèses de transposition des résultats étrangers aux futurs
projets français.

II.

CHOIX DES ETUDES DE CAS
Réflexion par pays
Préalablement au premier comité de pilotage nous avons réalisé un travail monographique portant
sur divers pays européens susceptibles de faire l’objet de l’enquête. Le choix de ces pays a été réalisé
à la suite de quelques échanges avec des personnes expertes du domaine ou de la politique de l’eau
en Europe. Par ailleurs, deux pays avaient été initialement identifiés dans le cahier des charges
comme devant donner lieu à enquête, il s’agit de l’Angleterre et de l’Allemagne.
Ont donc donné lieu à une rapide étude les pays suivants : l’Allemagne, l’Angleterre, l’Autriche, la
Belgique, l’Espagne, le Luxembourg, les Pays Bas, la Suisse (Un power point en annexe présente les
éléments présentés au comité de pilotage).
Les discussions lors du comité de pilotage ont conduit à retenir comme cas d’étude à l’étranger :
Deux cas anglais et un ou deux cas allemands, ce qui nous conduit à présenter en annexe les
caractéristiques générales de la prise en compte de la restauration physique des rivières pour chacun
de ces pays.
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Concernant les cas restant à déterminer, un cas espagnol (Catalogne notamment) serait souhaité si
on en trouve un suffisamment avancé, et à défaut un cas autrichien ou un cas suisse. Il a été
également envisagé de retenir un cas luxembourgeois au détriment du deuxième cas allemand, mais
nous pensons que cette option n’est pas à retenir. En effet, il est important pour la conduite des
enquêtes et le traitement des contextes nationaux de bénéficier d’une économie d’échelle en retenant
deux cas allemands. Il semble en outre qu’il serait difficile de ne retenir qu’un seul cas allemand
pour illustrer l’intérêt de leurs approches, compte tenu de la difficulté de cibler en amont les cas les
plus intéressants.
Cette dernière remarque sur la difficulté à choisir des cas intéressants du point de vue de leur
traitement socio-économique est en outre valable pour tous les pays. En effet, les contacts pris
auprès des personnes ressources ne permettent pas de préciser suffisamment cet aspect.
A ce stade, nos contacts dans les pays étrangers ne sont pas suffisants pour être en mesure de choisir
les cas à retenir. Toutefois, il semble qu’il soit envisageable de retenir un cas en Catalogne.
De nouvelles investigations à réaliser d’ici le comité de pilotage n°2 permettront de finaliser les choix
des pays et des cas retenus.
Concernant le cas français, ont été citées les possibilités suivantes lors du CP1 :
—
—
—
—
—

la Vezouze près de Lunéville,
l’Ouche en aval de Dijon,
la Veyle dans l’Ain,
le Vistre à Nîmes,
l’Adour (mais très gros projet atypique)

Le choix du cas français est moins urgent, ce cas sera en effet analysé en septembre. D’autres cas ont
par ailleurs été demandés aux délégations de l’ONEMA.

Réflexion concernant les critères de choix des cas au sein des pays
Concernant les critères principaux, la discussion lors du comité de pilotage n°1 a conduit à retenir
comme critères principaux du choix des cas :
—

des cas plutôt ruraux car ce sont ceux qui sont les plus fréquents en France,

—

des cas de restauration linéaire de manière prioritaire,

—

des cas terminés depuis quelques années (froids) mais pas depuis trop longtemps pour que
la mémoire soit encore vive.

—

des cas d’une certaine ampleur pour que les aspects sociaux aient pu avoir potentiellement
de l’importance.
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ANNEXE 2 : LISTE DES PERSONNES RENCONTREES
L’Ems (Allemagne)
—
—
—
—
—

M. Pott – district d’Emsland – chargé de mission
M. Schipper - directeur du service d‘urbanisme et d’environnement de la commune
d’Emsbüren
M. Wieching - directeur de l’Office de l’eau et de la navigation du Land de Rhénanie-duNord-Westphalie et M. Benthaus - retraité, ancien responsable technique de l’Office de
l’eau et de la navigation durant le montage du projet
M. Kruse - agriculteur et élu du district, maire de Mehringen, communauté de commune
d’Emsbüren
M. Carli - directeur d’Emslandtouristik GmbH - district d’Emsland

La Ruwer (Allemagne)
—
—
—
—
—
—

Mme Haas – District de Trèves-Sarrebourg – chargée de mission
M. Busch – Président de la communauté de communes Ruwer
M. Von Schubert – viticulteur et fondateur de l’association des riverains de la Ruwer
M. Brenner - Syndicat des paysans et vignerons du Rheinland-Nassau, district de TrèvesSarrebourg
M. Clüsserath - directeur bénévole du syndicat, président de la fédération régionale
M. Backes - agriculteur concerné par le projet

Le Segré (Espagne)
—
—
—
—

Gode Lanao Luis Javier : animateur de la démarche – association pour l’étude et la
conservation du Segre
Adjoint au maire de la commune d’Alos de Balaguer
Lluís Godé : Agence de l’eau de Catalogne – chef de service restauration des rivières
Joan Verdú Arnal : Agence de l’eau de Catalogne – chargé de mission ayant suivi le projet

Le Sinderland brook (Royaume Uni)
—
—
—

Catherine Prasad : chef de projet du National Trust
Nick Haycock : expert en hydrogéomorphologie du bureau d’étude Haycock associates
Revell Duncan : Agence de l’environnement

La Syre (Luxembourg)
—
—
—
—
—

M Herr : administration de la nature et des forêts
M Kirpach : chef - administration de la nature et des forêts
M Kipgen : administration de la gestion de l’eau du ministère de l’intérieur
M Fisch : préposé de l’administration de la nature et des forêts
M Matthes : agriculteur éleveur)

La Vezouze (France)
—
—
—
—

Mme Biton – ancienne chargée de mission à la communauté de communes de Lunéville
M. Ricatte - ancien DST de la ville de Lunéville
M. Villemin - ancien Président de la communauté de commune de Lunéville, maire de
Hériménil
M. Bertrand - Président de l’association des riverains de la Vezouze

Juillet 2012

39

ETUDE COMPARATIVE D’EXPERIENCES DE RESTAURATION DES COURS D’EAU – ANALYSE TRANSVERSALE

ANNEXE 3 : LES OUTILS D’ANALYSE INSTRUITS PAR CAS
Le présent document rassemble les fiches descriptives et analytiques des 6 cas d’études de la
deuxième phase. Pour chaque la présentation est organisée autour de trois parties : une description
de la rivière et du projet, un chronogramme présentant les moments forts de la mise en œuvre du
projet (avant, pendant et après l’intervention) et enfin un tableau analytique présentant les enjeux du
succès de ces opérations. Ce dernier tableau est issu d’un premier travail de structuration du
questionnement stratégique produit à l’issue de la première phase.
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Caractéristiques générales du projet de renaturation
de la Vezouze à Lunéville
Meurthe et Moselle - France
Localisation :
La Vezouze, d'une longueur de 75 km, est une rivière à dynamique importante qui
conflue dans la Meurthe à Lunéville après un parcours très rural.
En période de forte crue, la Vezouze multiplie son débit moyen par 35. Celui de la
Meurthe est multiplié par 16.
Histoire
Après un développement urbain reconnu par la plupart comme peu contrôlé au
regard des risques d’inondation, un supermarché est même construit en bord de
rivière sans que les murs ou les digues pré existants ne soient renforcés, Lunéville a
connu plusieurs crues dommageables : 1983, 1998, 2001 et 2006 pour la Vezouze et
1947, 1983 et 2006 pour la Meurthe. En 1983, une première crue importante se
produit. Il y a peu d’impact pour les zones habitées de Lunéville, mais suite aux
réactions des communes rurales situées en amont, un syndicat de rivière est créé et
la DDAF entreprend un programme de plusieurs campagnes de travaux hydrauliques
en amont (recoupements de méandres, curages de la rivière, endiguement, murs de
palplanches, … ) visant à accélérer les vitesses d’écoulements. L’impact sur la
commune de Lunéville est jugé à l’époque peu significatif. Les services de police de
l’eau acceptent le projet.
En octobre 1998, une nouvelle crue se produit à laquelle personne ne s’attend : les
habitants ne comprennent pas notamment à quoi ont servi les travaux de 1983 —
220 habitations sont concernées à des degrés divers, la hauteur de submersion des
rez-de-chaussée atteint 80 cm voire 1 mètre.
Le maire, le Président de la communauté de communes du Lunévillois, le Président
du syndicat d’entretien de la Vezouze sont sommés d’agir. Faute de trouver un
consensus sur une démarche à l’échelle du syndicat, la Ville de Lunéville confie une
étude localisée au cabinet Hydrolac .
Le premier projet proposé par Hydrolac porte uniquement sur les aspects
hydrauliques de la rivière : curage du lit, élargissement du lit moyen, arasement de
digues et murets. L’impact est trop négatif, le projet est refusé. Un deuxième projet
soumis en octobre 2001, réduisant la longueur de curage dans la rivière t proposant
en compensation l’aménagement d’un chenal en rive droite en creusant les berges
OCTOBRE 2011

41

jusqu’au niveau d’eau de la rivière en période d’étiage, est lui aussi refusé.
Finalement, fin 2003 le projet est revu à nouveau, et prévoit cette fois d’élargir le lit
moyen sur les deux rives. Il est accepté.
Budget de 2,5 M€ - subvention AE/État 64%.
Description du projet :
Gérer de manière durable les inondations en favorisant l’écoulement en période de
hautes eaux par la reconstitution de milieux fonctionnels et diversifiés dans le lit
majeur du cours d’eau :
— décaissement en lit majeur incluant la création de chenaux de crues
— libération de plus de 35 000 m3 pour l’expansion des crues avec abaissement du
terrain de 1 m sur environ 3,5 ha
— Terrassement en banquettes de différentes hauteurs (lits emboîtés) avec des
zones humides ou semi humides ;
— Création d’un système de mares et petits canaux permettant le développement
d’une faune et d’une flore typique des zones humides ;
— Courbes harmonieuses et replantation de végétaux adaptés et propres à renaturer
ce milieu appauvri.
Mesures d’accompagnement :
— Installation dans les zones urbanisées soumises aux inondations de batardeaux,
mur de palplanches, pompes sur les réseaux et clapets anti retours, plus quelques
installations dans les maisons mêmes.
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Création de chenaux de crues et renaturation de cours d’eau – 1 km
Temps
1970’s

Avancées
du projet

Urbanisation en
zones
inondables avec
aménagements
de protections

Outils de
connaissance

Outils de
communication

Négociations
compromis

Participation,
concertation,
sensibilisation

1983

Inondation entraîne
programme de travaux
hydrauliques en amont
par DDAF et Syndicat
d’amt Vezouze

1998

1999

Crue centenale :
stupeur de tous et
les élus de la ville et
de la CCL sont
sommés d’agir

Un géomètre relève à titre volontaire et
individuel les laisses de crue > données qui
seront fort utiles au cabinet d’études

2007

2005
Réalisation de plusieurs
travaux parallèles : murs et
batardeaux, pompes, clapets
anti retours…

Printemps-été
réalisation du chenal
de crue avec création
d’une succession de
milieux humides

2009

Suite aux crues de
2006, étude confluence
Meurthe

Etude confiée au cabinet Hydrolac :
3 projets entre 2000 et 2004
Association avec un bureau d’études
environnementales
Réunions d’information
TV locale, Presse
Bulletins intercommunaux CCL &
ville
Visites de chantier

Création d’une association
des riverains de la Vezouze
(rive droite délaissés) pour
pouvoir être entendus

Réception organisée
symboliquement le jour
de la « journée
mondiale des ZH » le
2/02/2008

Acquisitions dans la mesure du possible, une
expropriation
Travaux parallèles donnant à voir : murs de
palplanches, batardeaux, pompes, clapets…

Réunions publiques nombreuses tout au
long du projet avec Pdt CCL, ch. mission et
expert, les élus et les riverains… : très
utiles au partage de connaissance et aux
échanges sur contenu du projet
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La Vezouze
Reconnaissance du
porteur de projet

Portage politique et technique
Personnalité
Projet porté par la ville de Lunéville puis par la
communauté de communes du Lunévillois après
transfert de compétences
Une chargée de mission dédiée
Un binôme Pdt CCL et chargée de mission mais
manque portage ville
Cohésion politique et technique
Inondations

Animation locale
Susciter l’intérêt
Prendre le problème à bras le corps en montrant
qu’on agit
Instaurer la confiance
— Au-delà du projet de renaturation proposer
des solutions techniques immédiates pour
sécuriser les zones habitées
— Ecoute et échanges avec le Pdt de la CCL, la
chargée de mission et l’expert au cours des
nombreuses réunions

Compétences, outils spécifiques
Moyens (TK, F, Org)
Organisationnels : CCL et ville de Lunéville
Techniques : la CCL et la ville avec expertise BE
pour MO
Financiers : AERM/Etat 64%
Appuis pour l’intervention
Les inondations répétitives
Un changement dans les critères de financement
de l’AE qui accepte de financer un programme de
lutte c/inondations via créations de ZH
Outils de communication
Presse, TV locale, radio
Bulletins intercommunaux de la CCL et de la ville
Visites de chantier
Manifestation organisée à la fin du projet le jour
de la « journée mondiale des zones humides »
Connaissances
Utilisation des relevés effectués à titre volontaire
par un géomètre riverain
Echanges avec les populations pour
l’assainissement notamment
Expertise d’un bureau d’étude hydraulicien et d’un
BE environnement
Moyens humains
Chargée de mission CCL & homologue ville
BE pour MO

Pertinences sociales
et politiques
(persuasions)

Résonance du projet (hist, cult, pol)
Tout a été déclenché par la succession
d’inondations qui a provoqué chez les habitants
une forte attente vis-à-vis des élus pour qu’ils
agissent, augmentée d’une forte méfiance
compte tenu des travaux réalisés par la DDAF et
le syndicat de la Vezouze dans les années 80, et
censés lutter contre les inondations, sans
succès.

Visibilité du projet
— des attentes fortes des populations touchées
régulièrement par les inondations qui acceptent
le projet à condition que des aménagements
visibles et aux résultats immédiats soient
également prévus
Organisation du débat
— Plusieurs réunions publiques réunissant le
Pdt de la CCL, la chargée mission, le bureau
d’études, les élus et les riverains

Intégration technicoéconomiques
(démonstrations)

Question de l’équité territoriale
Restauration d’un équilibre de traitement entre
rive droite et rive gauche mais pas directement
concerné par renaturation plutôt par autres
aménagements

Aide à l’argumentation
Définition de marges de manœuvre
— La présence d’un BE expert tout au long du
projet a beaucoup profité au porteur pour donner
des garanties quant aux résultats prévisibles,
même si pour certains riverains, la chargée de
mission s’est parfois trop réfugiée derrière cette
expertise au détriment d’une écoute plus
ouverte heureusement garantie par le Pdt CCL
— Nécessité de prévoir des actions rapides,
immédiates pour envisager de faire passer un
projet de plus LT

Cohérence des politiques (qualité eau,
inondation, nature, …)
— Le projet est clairement initié pour lutter
contre les inondations, il intègre rapidement une
dimension renaturation portée par la chargée de
mission et souhaitée par l’État, DIREN
notamment, services de la navigation, DDA
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Pérennité et
dynamique du projet

Engagements
— la ville est propriétaire des terrains
Intégration dans la dynamique locale
— aujourd’hui l’espace renaturé est devenu
accessible à partir du château, sa fréquentation
est observable grâce à un sentier apparu
spontanément : les gens peuvent enfin voir la
rivière, observer l’évolution des crues

Rythme du projet
Compte tenu du décalage entre le temps du
projet et le temps des élus touchés, une
information soutenue et continue, des visites de
terrain et de chantiers pour montrer
l’avancement, des aménagements parallèles
aux effets plus visibles, ont été prévus tout le
long du projet

Suivi des effets
— 2 études sur 4 ans : pour le moment pas
d’effets visibles
Moyens humains engagés
— bureau d’études ESOPE financé par AERM

Organisation de RDV à l’avenir
— des visites sont organisées sur le site à
l’occasion des Journées du Patrimoine
— visites de groupes scolaires
— PAPI Meurthe Vezouze porté par EPTB
interdépartemental + étude global sur la
restauration de la Vezouze mais trouver
porteur : EPTB ou CCL, les autres CC ne sont
pas d’accord
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Caractéristiques générales du projet de renaturation
de la Syre - Luxembourg

Localisation :
La Syre a un linéaire de 31 km. C’est un affluent rive gauche de la Moselle.
Le Projet est situé sur la commune de Betzdorf entre Munsbach et Mensdorf
Il concerne une Zone Natura 2000, une ZPS et une future réserve naturelle d’intérêt
national.
Description du projet :
Une canal de dérivation (ancien moulin) détournait la rivière. Le projet l’a comblé et
transformé en chemin.
La rivière a été remise dans son lit sans préparation mécanique où elle a trouvé son
propre chemin sur les 2,1 km du projet.
Mesures d’accompagnement :
Le projet a nécessité un remembrement concernant 30 ha en fond de vallée qui ont
été donnés en exploitation à 3 éleveurs, signataires d’un contrat biodiversité. Ce
contrat leur impose un élevage extensif sans fauchage, drainage ou fertilisation et
une charge maximale de 0,8 UGB/ha et leur accorde en retour un subside de
350€/ha/an (qui sera porté à 470€/ha/an en 2012).
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Un canal, deux grands fossés de
drainage et des prairies intensives
Temps
1984

Avancées
du projet

1er Projet de
l’Administration
Agricole (ASTA)
avec cofinancement des
agriculteurs échec

2002
Classement
Natura 2000
(ZPS) d’une
partie
importante de
la vallée

2005

Reprise projet
pour raison
écologique par
l’administration
des forêts

Remembrement
avec acquisition
de terrains par les
communes et dons
de fondation

Travaux de 2-3 mois
au printemps pour
reverdir rapidement
Sentier autour du
projet, tour
d’observation

Définition technique du
projet avec simulation
hydraulique
Etudes agronomiques
économiques

Outils de
connaissance

Participation,
concertation,
sensibilisation
Outils
contractuels
disponibles

2011

Inauguration du
projet

Etude libellules
sauterelles
Etude oiseaux
Etude
acceptabilité

Classement en
réserve naturelle
d’intérêt national

Etude libellules
sauterelles
Tous les deux
ans

Etude
« nouvelles
espèces »

Brochures (5000 Court métrage
ex x2)
Panneau
sensibilisation

Outils de
communication

Négociations
compromis

2009

Reconnaissance
par l’Europe de
l’aide spécifique

Aménagements
légers du lit pour
éviter certaines
parcelles (non
prévus)

Petites mares
aménagées en
bordure de
l’ancien canal
(trop plein)

Réunions avec la
commune et les
parties prenantes
Création nationale du
Contrat biodiversité créé
le 22 mars 2002

Création nationales de
Conventions Etat agriculteur
sur 15 ans autour des
aménagements

Contrat
biodiversité signé
Convention 15 ans
signée

Visites guidées

1er Renouvellement
contrat biodiversité

Journée
d’information sur
les suivis
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La Syre Luxembourg
Reconnaissance du
porteur de projet

Portage politique et technique
Personnalité
M Kirpach fondateur de la démarche, La
bourgmestre de Betzdorf très volontaire pour
préserver la nature (députée maire)
Insertion dans les réseaux (TK et T)
Cohésion politique et technique
Cohésion avec politique de l’eau inexistante
même si co-financement
Difficulté avec l’administration agricole qui voit le
projet d’un œil critique (arbitrage ministériel)

Pertinences sociales
et politiques
(persuasions)

Intégration technicoéconomiques
(démonstrations)

Résonance du projet (hist, cult, pol)
Trouver une identification au projet (patrimoine
naturel, eau, élevage, …).
Problème de la viande qui est typée et peu
conforme aux goûts luxembourgeois.
Peur des maladies associées aux zones
humides
Retrouver l’ancien paysage traditionnel agricole
Intérêt pour la lutte contre les inondations à l’aval
(Roodt sur Syre) présenté comme fort
Difficulté culturelle avec administration de l’eau
récente (2004) et habituée aux curages et
rectifications (il faudrait attendre nouvelles
générations)
Question de l’équité territoriale
Promenades prévues pour faire le tour du projet
mais aménagement « sélectif »
Lien à l’histoire des aménagements
Référence à l’histoire de la rivière (carte de
Ferraris)
Cohérence des politiques (qualité eau,
inondation, nature, …)
Qualité de l’eau s’améliore visiblement avec
truites, attrait touristique et observation oiseaux,
espace récréatif de promenade, viande préparée
au restaurant local.

Animation locale
Susciter l’intérêt
Initiative prise par l’administration et conviction
du conseil communal (échevinal)
Aménagements connexes dont peuvent profiter
les habitants (mares trop plein que les gens
peuvent aménager à leur convenance)
Instaurer la confiance
Travailler avec l’agriculture et non pas contre en
fournissant un calcul économique de
professionnels pour être crédible
Les aider à vendre les produits agricoles,
« administration entremetteuse »

Compétences, outils spécifiques
Moyens (TK, F, Org)
La commune de Betzdorf est riche, accueillant
ASTRA. Terrains d’une fondation (fondation Hëllef
fin d’Natur)
Atouts pour l’intervention
Volonté politique et finances de la commune,
vision technique et économique du fonctionnaire
de la protection de la nature

Organisation du débat
Réunions organisées par l’administration
régionale avec la commune qui était convaincue
Visibilité du projet
Le projet a fait peur, les agriculteurs craignant
que l’on fasse cela partout ce qui n’est pas
possible ni souhaitable.
Recherche de mise en place d’un label « la
viande des réserves naturelles »

Outils de communication
Brochures d’explication et brochures pour les
restaurants
Court métrage
Conférences
Connaissances
Etude hydraulique sur la divagation de la rivière
entre les deux points de son talweg, mais une part
d’inconnue …
Etude économique pour les agriculteurs
présentant diverses options pour chaque
exploitation. Recherche de rentabilité.
Sites pilotes
La Syre a fait école et est en quelque sorte une
référence pour le Luxembourg
Moyens humains
Bureaux d’études

Aide à l’argumentation
Mission donnée à des BE spécialisés pour
étudier et convaincre les agriculteurs de l’intérêt
purement économique du projet. (pas de
fertilisants coûteux, pas de grosses machines,
pas de bétail à l’étable, pas de fourrage à
produire ou acheter
Installation les clôtures et les bâtiments par
l’État
Expliquer aux pêcheurs les bénéfices à terme
Définition de marges de manœuvre
Négociation des contrats biodiversité par les
bureaux d’étude.
Vente de la viande au double du prix (6€ le kg

Outil spécifique : le contrat biodiversité de 5 ans
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Pérennité et
dynamique du projet

Engagements
La signature de contrats bodiversité (5 ans)
La signature d’une convention État Agriculteurs
fondée sur les aménagements financés par l’État
(clôture, bâtiments)
Projet de réserve nationale
Intégration dans la dynamique locale
Eleveurs obligés d’intervenir car les conditions
sont difficiles (pas d’espace sec suffisant, besoin
de fourrage, pas de vêlage car pertes d’animaux,
surveillance nécessaire). => zone
d’engraissement qui devrait être plus importante
avec bois par exemple.

au lieu de 3).
Rythme du projet
Les renouvellements des contrats biodiversité
tous les 5 ans.
Organisation de RDV à l’avenir
Journée d’information organisée sur les
évolutions dues au projet (suivis).
Visites guidées mais qui touchent des gens déjà
intéressés.

Suivi des effets
Etudes de suivi libellules sauterelles et oiseaux
tous les deux ans
Mais pas poisson (sauf pêche électrique cette
année) ni qualité de l’eau.
Etudes en cours sur les espèces nouvelles
présentes aujourd’hui
Monitoring avec questionnaire sur l’acceptabilité
des populations
Moyens humains engagés
Recours aux associations (Ligue
luxembourgeoise pour la protection de la nature et
des oiseaux) et aux universités (Fribourg)
Bureau d’étude pour le suivi des libellules et
sauterelles
Apprentissage des éleveurs et temps de travail
plus important que prévu
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Caractéristiques générales du projet de renaturation
de l’Ems - Allemagne
Localisation :
L’Ems est un fleuve du nord-ouest de l’Allemagne d’une longueur de 371 km, qui
débouche dans la mer du nord.
En 1999, la plaine alluviale d’un tronçon de l’Ems est désignée zone Natura 2000
Habitats Faune Flore par le gouvernement du Land Basse-Saxe avec la volonté de
développer des ZSC : les propriétaires fonciers, essentiellement agriculteurs,
craignent alors fortement des restrictions d’exploitation. Le district tente rapidement
de dénouer les éventuels conflits entre intérêts agricoles et protection de la nature, et
monte un dossier LIFE en 2003.
Cette demande de financement européen concerne 31 km de l’Ems et de sa vallée,
s’étendant de la frontière du Land de Rhénanie du Nord - Westphalie, à la commune
de Lingen sur le territoire du district de Emsbüren-Gleesen, en Basse Saxe.
Au total, budget de 2 M€ — 50% UE, 25% Land Basse-Saxe, 25% district.
Description du projet :
— Acquisition de terrains et de droits de jouissance en vue de créer un milieu
propice au développement de biotopes, finalement limité par le volume budgétaire
disponible et des hausses de prix des terrains : seulement 1,27 ha d’acquisitions de
droits de jouissance au lieu de 25 ha. Au total environ 50 ha ont été intégrés au
projet sur 69 ha initialement prévus.
— Revitalisation de l’Ems et rétablissement du transit du fleuve au barrage de
Listrup : restructuration du barrage de Listrup (60 m de large et 80 m de long) par
création d’une rampe naturelle, financé partiellement par l’association des pêcheurs
de Weser-Ems.
— Démantèlement des endiguements de berges, dont 4 km de manière active, puis
sur 12,5 km de façon passive après un contrat passé avec l’Office des Eaux et de la
Navigation de Rheine, propriétaire d’une partie des berges et responsable de
l’entretien de la rivière, et sur 3,3 km supplémentaires par soustraction des rives à
tout usage sur une bande d’une vingtaine de mètres.
Mesures d’accompagnement :
— Vaste campagne d’information du public, notamment pour entraîner et associer
les communes concernées
— Aménagement d’un sentier pédagogique
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— En coopération avec les agriculteurs, mise en place d’un pâturage extensif sur
20,22 ha de prairies nouvelles destiné à la production de viande bio.
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Rétablissement de la dynamique écologique de l’Ems en Basse-Saxe – 31 km
1999
Avancées
du projet

2003

Désignation de la
zone alluviale de
l’Ems comme zone
Natura2000

Outils de
connaissance

Outils de
communication

Négociations
compromis

Participation,
concertation,
sensibilisation

2004

Lancement
Projet LIFE

Diagnostic espèces
et espaces menacés

Acquisition de
terrains et de droits
de jouissance (50 ha
intégrés au projet)

2007
Retrait actif (4 km) et passif
des endiguements (16 km)
Aménagement forêts
alluviales
Mise en place de prairies
extensives
Sentier pédagogique

Relevés faunistiques qui révèlent la
présence d’espèces protégées définies
par la directive HFF > 248 ha des 1296
ha du projet concernés

2008

Restructuration du barrage de
Listrup (60 m de large & 80m de
lg), avec aide financière d’une
association de pêche, et
coopération de nombreux
partenaires (Office des eaux et
de la navigation, services des
monuments historiques, etc)

Expertise d’un biologiste pour la
restructuration du barrage de
Listrup : état du peuplement
aquatique et pêche électrique

Communiqués de presse, site internet, réunions d’information,
brochure d’information
Simulation vidéo sur l’aménagement prévu sur le barrage à partir d’un
projet similaire réalisé sur le Rhin

Temps
2011
Poursuite des actions de
renaturation et de mise en
place de bandes riveraines
portées désormais par les
communautés de communes
avec financement du district

Pêche
électrique au
barrage

1er Rapport
d’évaluation

Réunion publique de Installation de panneaux informatifs
fin de projet
le long de la rivière
et de 9 stations interactives et
pédagogiques,

Acquisitions plutôt que contractualisation en raison de la hausse
des prix des droits de jouissance
Désendiguement passif dans certains cas plutôt qu’actif
3 ha seulement de réserves naturelles : pas assez de terres disponibles

Nombreuses négociations/rencontres bilatérales menés par le ch
mission du district
Mise en place d’un groupe de travail transversal

Présentation devant les conseils
municipaux
Réunions publiques
Réunion d’information pour
l’agriculture
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L’Ems
Reconnaissance du
porteur de projet

Portage politique et technique
Personnalité
Projet porté par le district mais supporté par les
deux communes concernées qui sont d’ailleurs
mises en avant lors des réunions publiques
Affichage d’un portage local dès l’origine, dès 99
avec N2000
Cohésion politique et technique
Natura 2000
Financement LIFE géré par le district
Agriculture
Tourisme

Animation locale
Susciter l’intérêt
Zone N2000 : comment créer l’intérêt des
usagers et riverains pour éviter les blocages ?
Enjeu principal
Instaurer la confiance
— Réunir toutes les personnes concernées
— Informer d’emblée et écouter chacun en
prenant au sérieux les craintes des uns et des
autres
— Tout dire pour ne pas créer de surprises en
cours de route sources de blocage
— Confier l’information autour du projet à un
politique et non au portage technique

Compétences, outils spécifiques
Moyens (TK, F, Org)
Techniques & Organisationnels : le district avec
forte coopération de l’Office de l’eau et de la
navigation de Rheine, propriétaire d’une partie
des rives et en charge de l’entretien du fleuve,
pour le barrage et les berges
Financiers : LIFE à 50%, land 25%, district 25%
Appuis pour l’intervention
Volonté politique grâce à l’opportunité financière

Outils de communication
Large diffusion dans la presse tout le long du
projet
Brochures
Site internet
Film documentaire sur le projet de rampe au
barrage de Listrup
Conférence publique organisée à la fin du projet
Sentier pédagogique avec 9 stations interactives
installé le long de la piste cyclable
Connaissances
Diagnostics faune flore habitats
Expertise d’un biologiste pour la restructuration du
barrage de Listrup
Moyens humains
District et coopération avec l’ensemble des
usagers détenteurs de connaissance, notamment
l’office de la navigation pour la connaissance de la
dynamique du fleuve

Pertinences sociales
et politiques
(persuasions)

Résonance du projet (hist, cult, pol)
C’est vraiment l’aspect écologique qui a été le
moteur (N2000), le travail a donc consisté à
construire et diffuser une meilleure connaissance
des intérêts communs concernant la gestion de
l’eau et la protection de la nature qui a permis de
faire adhérer le plus gd nombre > dvt d’un
« esprit communautaire » notamment avec les
intérêts touristiques et agricoles autour d’une
nature retrouvée tout en préservant au mieux les
intérêts économiques des uns et des autres, par
ex en proposant l’achat des terres les moins
performantes pour les agriculteurs — prairies
humides par ex ;

Visibilité du projet
— profonde méfiance au début de la part de la
population agricole à l’encontre des intérêts
écologiques ; s’est effacée au profit d’une bonne
coopération au cours de laquelle les intérêts de
chacun ont été discutés et pris en compte
Organisation du débat
— Un groupe de travail transversal réunissant,
sur la base du volontariat, tous les usagers :
représentants de l’office de l’eau et de la
navigation, des associations de protection de la
nature, des agriculteurs, des communes
(seulement deux concernées : Emsbüren et
Salzbergen), des bateliers, des pêcheurs, … >
un seul représentant par catégorie pour
permettre les échanges et chacun est
responsabilisé via une tâche particulière, ne se
limite pas à un simple rôle d’auditeur

Intégration technicoéconomiques
(démonstrations)

Question de l’équité territoriale
Nouvel attrait donné au territoire notamment
touristique autour de l’image du fleuve et de sa
richesse naturelle

Aide à l’argumentation
— opportunité financière pour les communes
pour participer au dvt de l’image de leur territoire
— quelques opportunités foncières également
pour les agriculteurs
— Progressivement 20,22ha de prairies
nouvelles seront voués, dans le cadre d’une
étroite coopération avec les agriculteurs de la
région, à un pâturage extensif destiné

Cohérence des politiques (qualité eau,
inondation, nature, …)
— Le projet a connu des difficultés, notamment
d’ordre financières, en raison d’une hausse des
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prix du terrain rendant acquisitions foncières ou
de droits de jouissance plus compliquées —
demande croissante de parcelles (divers projets
d’infrastructure et de développement de zones
d’habitation, nouvelles perspectives de gains
dans le domaine agricole) > finalement ce sont
une 50aine d’ha qui ont été intégrés au projet
— intensification agricole avec notamment mise
en place de cultures de biocarburants, entraînant
une augmentation du prix des terres
— certains agriculteurs en prise avec des
difficultés dues à des évolutions dans la politique
agricole ont saisi cette occasion de vendre leur
terre à un prix convenable

essentiellement à la production de viande bio, et
à long terme à un développement de prairies
herbacées
— Aménagement du barrage de Listrup :
coopération exemplaire de l’Office des Eaux et
de la Navigation de Rheine, des services des
monuments historiques, de la fédération des
pêcheurs et de nombreux autres acteurs avec
les promoteurs du projet), matériaux
construction exclusivement naturels sans
cloisons de palplanches ni béton . Des moyens
supplémentaires ont été dégagés par la
Fondation de l’estran de Basse-Saxe et de
l’Association des pêcheurs de Weser-Ems
— le recours dans la réalisation du projet à des
entreprises locales a eu un effet bénéfique sur
l’image du projet > retombées en termes
d’emplois
Définition de marges de manœuvre
— sur l’élimination des digues : un processus
passif a été préféré du à la faible capacité de
transport du fleuve du fleuve (pour les pierres
enlevées) et à l’inaccessibilité des berges en
raison de la présence de biotopes de valeur ;
— le manque de moyens financiers au regard
de la flambée des prix du foncier a rabaissé les
ambitions du moins pour un temps
— afficher dès le début, malgré l’image du projet
perçue comme une politique contraignante, les
possibilités de discussion, voire de négociation
locale

Pérennité et
dynamique du projet

Engagements
— Elimination passive de digues sur 12,5 km :
contrat passé avec l’Office des Eaux et de la
Navigation de Rheine
— sur 3,3 km soustraction des rives du fleuve à
tout usage sur une bande d’environ 20m > créer
les conditions d’un processus autodynamique ;
— Création de prairies nouvelles ou vouées à
une autre utilisation(+ 20ha) issue d’une
coopération avec les agriculteurs de la région qui
vise à mettre en place un pâturage extensif
destiné essentiellement à la pn de viande bio ;

Rythme du projet
Projet qui n’a pas vocation à s’arrêter, le district
poursuit sa démarche en collaboration avec les
deux communes concernées qui se rendent
elles aussi acquéreurs de terres
supplémentaires (avec conseil du district sur
l’usage à en faire, mais la ville de Salzbergen
par ex, achète des terres et contractualise
ensuite avec les agriculteurs), et l’office de l’eau
et de la navigation de Rheine pour poursuivre le
désendiguement des berges, créer une
dynamique par pose d’épis transversaux avec

Suivi des effets
— premiers suivis de la qualité
hydromorphologique en rapport avec le retrait de
l’endiguement des berges, fonctionnalité du plan
incliné du barrage de Listrup, dvt cénose
végétale, présence d’amphibiens ds les eaux
alluviales > 1ères tendances
— rapport dans le cadre de LIFE
Moyens humains engagés
Au sein du district suivi bi-annuel par ingénieur
chargé de la protection des sites : contrôle de
compatibilité des sites protégés et des terres
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les enrochemenets récupérés des berges

agricoles

Intégration dans la dynamique locale
— pour la poursuite du projet certains freins
apparaissent notamment relevant de la flambée
des prix du terrain (concurrence avec des projets
d’infrastructures et de zones d’habitation +
apparition de nvlles perspectives de gains dans
le domaine agricole liés en particulier à la culture
de matières renouvelables)
— dès qu’une opportunité se présente, le district
achète
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Caractéristiques générales du projet de renaturation
de la Ruwer - Allemagne
Localisation :
La Ruwer est un affluent de la Moselle située dans le Land de Rhénanie Palatinat —
env. 186km de cours d’eau : Ruwer 45 km et affluents 180 km environ. Le paysage
est fortement marqué par l’agriculture, la viticulture et les forêts.
Comme beaucoup de rivières en Allemagne, la Ruwer a connu de nombreux
aménagements — rectifications du cours d'eau avec déconnexion des affluents dans
le cadre de la création de systèmes d'irrigation des prairies — et la qualité des eaux
est peu satisfaisante.
Au début des années 90, l’État lance un appel à projet appelé « projet de bandes
riveraines » ou « plan bleu » selon les interlocuteurs ; le land de Rhénanie-Palatinat
y participe et soumet la candidature de la Ruwer : le but est de maintenir et de
développer les paysages naturels de la Ruwer, de ses affluents et de leurs vallées.
Les porteurs du projet sont le district de Trèves-Saarburg associé aux communautés
de communes Kell am See et Ruwer et la ville de Trèves.
Description du projet :
— Aménagement de bandes riveraines non cultivées : recréation d’un lit à méandres
de 600 m
— Recharge sédimentaire
— Mesures de suppression ou d’aménagements d’obstacles pour continuité
Au final, un projet qui se déroule entre 1993 et 2004, sur 260 km² dans une zone
rurale, mais la zone du cœur couvre seulement 3000 ha, comprenant elle-même un
espace de priorité — reméandrage sur 600 m, car le budget total est de
« seulement » 6,8M€, dont 2 M€ consacrés aux acquisitions foncières (304 ha).
Mesures d’accompagnement :
— Conventions avec exploitants forestiers (sur 75 ha)
— Engagements à passer à une agriculture extensive sur 100 ha
— Conventions passées avec les ctés de communes de la Ruwer et de Kell avec
obligation de rendre compte régulièrement pour poursuite du projet
— constructions de nouvelles stations de traitement des eaux usées dans les deux
communautés de commune
— transformation de forêts de conifères en forêts adaptés au site humide
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Continuité écologique, développement du dynamisme propre de la Ruwer, amélioration de la qualité de l’eau, extensification de l’exploitation
agricole, reprise de l’exploitation sur les friches, suppression des forêts de conifères, désignation de nouvelles réserves naturelles

1989
Avancées
du projet

1993

Lancement
Programme
Bandes
riveraines de
l’État
fédéral

La RhénaniePalatinat propose
le projet de la
Ruwer qui sera
subventionné à
75% par l’État

Outils de
communication

Négociations
compromis

Participation,
concertation,
sensibilisation

Élaboration d’un
programme d’entretien
et de développement par
service de la planification
puis discussions au sein
des GT

Adoption du
programme
d’entretien et de
développement

Inventaires et cartographies des types de
biotopes et des catégories d’eau et usages
associés
Planification paysagère ou territoriale des 3
communes associées

Outils de
connaissance

2004

1996/1998

Acquisitions foncières/négociations au
cas par cas
68 opérations de restructuration
de barrages/passages pour rétablir
la continuité écologique du fleuve,
Reméamdrage sur 600 m
Engager une réforme agraire par le
remembrement

Cadre financier d’acquisition
foncière élaboré par un comité
d’experts (+/- 1€/m2)

Communiqués de presse,
réunions d’information,
brochure d’information

Premières discussions avec
les agriculteurs

2006/2007

Temps
2011

Poursuite des actions de
renaturation et mise en place
de bandes riveraines portées
désormais par les
communautés de communes

1er Rapport
d’évaluation

Brochure, panneaux informatifs le long de
la Ruwer, 6 sentiers de randonnées avec
des dépliants, exposition itinérante, DVD
« Portrait de la Ruwer et son paysage »

Pour les éleveurs laitiers, uniquement réalisation de bandes riveraines sans changement de
pratiques obligatoire
Échanges de terres
Négociation sur les types de plantation d’arbres en bordure de vignes
Pas de destruction des murs de protection contre les inondations
Négociation pour maintien d’un débit minimal avec un moulin producteur privé d’électricité …

Mise en place du Groupe de travail principal et
de 4 sous-groupes spécifiques (forêt, pêche,
agriculture/viticulture, intérêts divers)
Travail de conviction auprès des propriétaires
et des usagers
Création de l’association « Ruwer & affluents »
Communication interdisciplinaire

Présentation devant les conseils
municipaux
Réunions publiques
Réunion d’information pour
l’agriculture

59

La Ruwer
Reconnaissance du
porteur de projet

Pertinences sociales
et politiques
(persuasions)

Intégration technicoéconomiques
(démonstrations)

Portage politique et technique
Personnalité
Président du district qui donne son accord au
projet en premier lieu, très impliqué auprès des
agriculteurs
Une chargée de mission est engagée au sein du
district, avec pour mission principale de mettre
en place et animer le projet
Association des maires des deux communes
concernées et de la ville de Trève
Trio politique qui s’appuie sur des moyens
techniques fournis par le district
Cohésion politique et technique
Appel à projets de l’État fédéral pour restaurer la
qualité de l’eau via l’instauration de bandes
riveraines avec financement à 75% à la clé
Une administration agricole qui de l’avis des
agriculteurs s’est trop peu manifestée
Résonance du projet (hist, cult, pol)
Redonner une place à la rivière sur le territoire
Conservation et valorisation du patrimoine,
même si l’image de ce patrimoine naturel diffère
selon les naturalistes et les agriculteurs (bétail
pâturant en bords de rivières)
En marge du projet, une possible lutte contre les
inondations qui n’a pas abouti à la destruction de
murs de protection en fds de jardin pour ne pas
réveiller des peurs
Question de l’équité territoriale
Nouvel attrait donné au territoire notamment
touristique > peut-être pas assez développé par
les porteurs au début
Cohérence des politiques (qualité eau,
inondation, nature, …)
Une mutation dans les pratiques agricoles de la
part de la profession agricole qui devient
favorable au projet
Remembrement rural

Animation locale
Susciter l’intérêt
Le district prend la décision et convainc les
communes de s’engager notamment en mettant
en avant l’opportunité financière pour elles
Instaurer la confiance
Rencontrer un par un tous les acteurs
concernés, notamment les agriculteurs
Leur ouvrir l’accès à la parole au sein de
groupes de travail
Élaboration conjointe du programme
Volonté initiale d’associer les acteurs concernés
via la construction d’un projet commun
Rencontre des différents savoirs – experts et
profanes concernés — conduit à formuler une
connaissance commune reposant à la fois sur la
théorie et la pratique

Compétences, outils spécifiques
Moyens (TK, F, Org)
Techniques & Organisationnels : le district
Financiers : essentiellement l’État fédéral 75%,
district 15% et communes 10%
Appuis pour l’intervention
Volonté politique assise sur un financement de
l’État fédéral permettant de convaincre et
d’entraîner les communes concernées

Gros travail de persuasion au cas par cas
Nombreuses craintes initiales, notamment de la
part du monde agricole.

Outils de communication
Communiqués de presse
Brochures
DVD
Sentiers de randonnées avec des dépliants,
Exposition itinérante…
Connaissances
Inventaires et cartographies des types de
biotopes et des catégories d’eau et usages
associés
Planification paysagère ou territoriale des 3
communes associées
Expertise financière pour prix acquisitions terres
Site pilote
La Ruwer peut être considérée comme un site
pilote au regard de la surface concernée 260 km2
Moyens humains
District et communes ; association compétences
spécifiques via les groupes de travail

Organisation du débat
Un groupe de travail principal qui propose, 4
groupes de travail thématiques qui discutent
(forêt, pêche, agriculture/viticulture, intérêts
divers)
Présentation devant les conseils municipaux
Aide à l’argumentation
L’enjeu a surtout porté sur les prix d’acquisition
des terres > au final même prix pour toutes les
terres
Finalement, le projet a également bénéficié
d’une mutation dans le monde agricole > volonté
de certains de céder leur terres > le projet
devient une opportunité
Visibilité du projet
Crainte surtout des agriculteurs et viticulteurs et
doute quant au respect des engagements et des
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résultats + création d’une communauté d’intérêt
autour de la Ruwer > question des
incertitudes et de la prévisibilité mais une
reconnaissance a posteriori de la part de
certains

Pérennité et
dynamique du projet

Engagements
Conventions avec exploitants forestiers (sur 75
ha)
Engagements à passer à une agriculture
extensive sur 100 ha
Conventions passées avec les ctés de
communes de la Ruwer et de Kell avec
obligation de rendre compte régulièrement
Intégration dans la dynamique locale
Poursuite des actions de renaturation et mise en
place de bandes riveraines portées désormais
par les communautés de communes et le district.
Les agriculteurs acceptent de cultiver les terres
intégrées au projet mais l’administration doit
néanmoins s’engager à leur fournir les moyens
suffisants
De manière générale, démarche volontairement
orientée vers la pratique afin de garantir au
mieux une pérennisation des solutions au-delà
du temps des subventions > les initiatives
locales doivent se poursuivre, effet
d’entraînement

Définition de marges de manœuvre
Pas d’obligations de changement de pratiques
agricoles
Négociation sur le type d’arbres à planter en
bordure de vignes,
Négociation sur un débit minimal à respecter
avec un moulin producteur d’électricité
Dans une commune, par crainte des inondations
> les porteurs renoncent à intervenir sur une rive
habitée, et se contentent de l’autre rive
…
Rythme du projet
Projet qui n’a pas vocation à s’arrêter, il est
désormais porté par les acteurs du territoire –
forêts et bandes riveraines
Visibilité locale
Un attrait touristique qui s’est développé : avec
le recul, création d’une identité du territoire
autour de la rivière — les narcisses jaunes de la
Ruwer — permettant de développer la vente de
certains produits associés : truites, miel… Mise
en place de 6 sentiers de randonnées pédestres
et cyclables
> considéré comme un « projet modèle »

Suivi des effets
Évaluation tous les 3 ans pendant 15 ans à rendre
à l’Office fédéral de l’Environnement
ère
1 Évaluation sur la mise en œuvre du projet
2006/2007 : porte sur les différentes actions
prévues par le projet (état d’avancement,
réalisation…)
Amélioration de la qualité de l’eau, restauration
faune et flore
Moyens humains engagés
Les ctés de communes et les acteurs concernés >
repose désormais sur la volonté locale avec
toute la fragilité sous-jacente
Le rôle actuel de Mme Haas toujours assimilé au
projet
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Caractéristiques générales du projet de restauration
du Sinderland Brook - Angleterre
Localisation
Sinderland brook est un très petit affluent de la rivière Mersey qui se jette au niveau
de Liverpool. Il est situé au sud de Manchester. Il évolue globalement dans des
espaces urbains et périurbains. Malgré sa petite taille, sinderland brook est classé en
« main river » et relève donc des compétences de l’agence de l’environnement.
Le tronçon du cours d’eau étudié se situe plus précisément sur la commune
d’Altrincham (Cheshire) et concerne un linéaire d’environ 2 km. Il traverse à cet
endroit un grand domaine privé Dunham Massey Estate appartenant au National
Trust (1214 ha de terres dont 121 ha ouvert au public - la maison et son parc ouvert).
Le projet concerne une petite partie de ce domaine d’environ une trentaine
d’hectares soit 2,5% du domaine.
Principales perturbations et usages et occupation des sols avant le projet
Le linéaire étudié fait partie d’un tronçon du cours d’eau chenalisé dans les années
60 par les autorités locales pour éviter les inondations des quartiers urbains plus en
amont. A la même période (1965) des maisons sont construites en rive droite du
cours d’eau. Celles-ci seront par la suite inondées plusieurs fois, en particulier en
1992.
En rive gauche, les terres sont en partie cultivées par une grande exploitation
agricole (polyculture - l’exploitation existe toujours elle est assez grosse 600 ha alors
que la moyenne au Royaume Uni est 300 ha) mais elles sont éloignées des
bâtiments agricoles et relativement difficiles d’accès. Ces terres sont par ailleurs
identifiées comme urbanisables pour faire face au développement urbain de
Manchester.
Enfin, le secteur est globalement décrit comme peu attractif (« promenade pour sortir
les chiens ») et propice aux comportements « antisocial ».
Origine du projet
Le territoire du projet fait partie du domaine de Dunham Massey légué au National
Trust en 1976 par le 10ème comte de Stamford.
Afin de dégager des revenus pour entretenir le domaine, le National Trust envisage
de vendre une partie des terres du domaine à des promoteurs immobiliers. Il s’agit
d’une démarche très rare pour cette institution, rendue possible par le statut
particulier d’une partie des terres (investissement land).
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Le projet doit alors conjuguer deux objectifs : permettre la construction la plus
optimale de maisons pour gagner le plus d’argent et proposer un projet de qualité à
la hauteur de la réputation du NT (3,5 millions d’adhérents). Ce dernier objectif prime
et le projet de restauration du cours d’eau devient le cœur du projet immobilier. La
démarche choisie est ainsi de concevoir le projet de restauration comme un
préalable non négociable (pas d’options) et ensuite d’y intégrer le projet immobilier.
Pour le National Trust, la synergie est facile à trouver, il est en effet montré que le
projet de restauration permet de construire sur 80% de l’espace concerné alors que
sans le projet seulement 50% de l’espace pourrait être protégé des inondations. Le
projet envisagé permet ainsi de protéger d’une crue Q125 augmentant de ce fait la
protection des maisons pré existantes en rive droite protégées seulement d’une crue
Q35. Initialement prévu sur un linéaire de 1,3 km, le projet a été étendu de 500
mètres suite à un financement complémentaire de l’Agence de ‘l’Environnement,
arrivé en cours de projet. Soit au total 1,8 km.
Description du projet
Le projet consiste à recréer un lit de forme « naturel » sur un linéaire d’environ 2km
et à reprofiler autour du nouveau lit un espace d’inondation plus large. Il est conçu
comme le cœur d’un projet de construction d’une zone d’habitations type éco quartier
avec un double objectif améliorer la qualité écologique du cours d’eau et réduire le
risque inondation pour le nouveau quartier.
Il est présenté comme un projet pilote de restauration de rivière en milieu urbain du
fait notamment de son linéaire important.
Concrètement le projet associe ainsi :
• La restauration du lit de la rivière avec un travail sur la végétation des berges
(espèces autochtones)
• Des aménagements de la zone inondable : aménagement paysager pour accueil
du public/ aménagement naturel
• Un projet immobilier de qualité environnementale : objectif construction de 700
logements en 4 phases
• Un système de drainage des eaux pluviales comprenant des étangs et marais
Le projet aujourd’hui
Le National Trust est toujours propriétaire du foncier du cours d’eau et de sa zone
inondable mais la responsabilité de l’entretien et de la poursuite du projet de
restauration sont déléguées à un organisme regroupant des représentants du
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National Trust et des habitants, le Stamford Brook management Board. Celui-ci sous
traite à une entreprise privée l’entretien au quotidien de la zone.
Logements : au total environ 500 logements ont été construits – (phase 1 réalisation
de 273 logements et phase 2 : 188 logements). Une enquête auprès des nouveaux
habitants montrent que le cadre paysager et naturel lié à la rivière et ses espaces
contribuent majoritairement de l’attractivité du lieu sans être pour autant le critère de
choix premier d’installation des personnes.
Résultats des suivis : +1 classe de qualité/amont ; pas eu besoin d’intervenir sur les
dépôts malgré une crue 10 ans 1 an après les travaux. Suivi biodiversité par étudiant
mais résultat non connu. Actuellement plus de suivi.
Plan général du projet

Les maisons vues de la rivière

La rivière restaurée vue des maisons

La zone inondable en rive gauche. A gauche du chemin la rivière, à droite du chemin les maisons. Entre,
un aménagement paysager avec des haies (perspectives vers la rivière et canalisation fréquentation) qui
amènent vers la rivière et des espaces « parc » à coté d’espaces « naturels » moins accessibles
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La rivière restaurée vue d’un petit pont

Dernier tronçon en cours de restauration (au dernier plan
dernier secteur de logements construits). Cette zone est
destinée à rester naturelle

.
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Une petit cours d’eau (sand river) chenalisé, en milieu urbain
2001
1960/70
Avancées
du projet

1976

Années 90

Chenalisation National Trust
propriétaire du
inondation
zone urbaine Dunham Massey
Estate
amont

National Trust
Contexte
institutionnel/a
cteurs

2004

2001
Signature
contrat avec
les promoteurs
immobiliers

Cabinet
expert

2005
Retard des
travaux :
conditions
météo

Coordinatrice
projet NT

Négociations
compromis

Newsletters, manifestations,
commémorations, etc.

Débat interne au NT
sur l’opportunité du
projet – changement
de philosophie/NT.

Conception :
• le + de maisons/qualité pour Débat écolo/porteur projet sur
choix référence
réputation NT
•restauration avant immobilier
• expert hydromorpho plutôt
que ingénieurs travaux

Négo
promoteurs
(leasing )
Participation,
concertation,
sensibilisation

EA porteur et financeur
Suivi sur 3 ans de
l’évolution du lit :
2006/2007/2008

Négociation avec Agence Environnement

2011

Dernière tranche de
restauration de la
rivière en cours

Fin contrat
coordinatrice NT

Esquisse projet (sites
de références) puis
modélisation avec
université et expert
(/2002)

Outils de
communication

2010

Crue 10 ans Construction
Fin
principaux
maisons en 3
travaux
phases
rivière –
début
plantations

EA régulateur
Outils de
connaissance

2007

Stamford Brook
management Board
EA suivi
Suivi
physico+chimique :
+1 classe de qualité

Fin du suivi

Sélection par ministère.
Pub projet pilote : visites,
récompenses
Financement
supplémentaire
EA : + 500 m de
linéaire restaurés

Phase 2 construction
maison : inversion des
façades pour être face à
la rivière

Négo avec les autorités locales mesures
d’accompagnement du projet : système de drainage
ruissellement « durable », voie routière, etc.
Négo avec promoteur : conception des maisons

Réunions publiques ou rencontres avec les habitants
fréquentes
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Sinderland Brook
(Angleterre)
Reconnaissance du
porteur de projet

Pertinences sociales
et politiques
(persuasions)

Intégration technicoéconomiques
(démonstrations)

Portage politique et technique

Animation locale

Compétences, outils spécifiques

Personnalités – acteurs clés
• National Trust – propriétaire – pilotage du
projet. Forte légitimité/ réputation à tenir.
• Coordinatrice et animatrice de la démarche
pour le National Trust
• Expert technique reconnu en charge
conception et mise en œuvre du projet
Insertion dans les réseaux (TK et P)
• Lien avec Agence de l’environnement =
autorisation légale puis dans un second temps
financeur
Cohésion politique et technique
• Intégration d’un projet de construction d’habitat
– lien fort avec les promoteurs immobiliers
• Difficultés avec autorités locales
Résonance du projet (hist, cult, pol)
• Modification des plans de maisons : ouverture
ème
vers rivière restaurée (2
tranche) / ouverture
qui tourne le dos notamment car espace
ère
considéré comme dangereux (1 tranche)
• Lien avec l’histoire du domaine du Dunham
Massey (manifestations, nom de rues, rivière lien
ville/domaine)
• Lien avec vie du quartier : école, police de
proximité, parc, paysage
Lien aux aménagements passés
• difficulté : promouvoir une vision de la rivière
(positive) radicalement différente de celle
existante (rivière repoussoir) : aide de la
légitimité du NT – nécessité d’y mettre de la
« passion »

Susciter l’intérêt et instaurer la confiance
• Rôle important des échanges de terrain grâce
à une présence forte de l’animatrice permet
également de déminer les oppositions
ponctuelles des habitants
Convaincre
• Utilisation de la modélisation pour convaincre
les acteurs institutionnels techniques (mais
difficultés d’un vrai soutien tant que résultats du
projet pas effectifs)
• Nombreux échanges avec communes

Moyens techniques
• Expertise hydromorpho plutôt que « travaux » :
échec de la collaboration avec ingénieurs
« travaux » —> projet piloté techniquement par
compétences hydromorphologues
• Mobilisation universités
Moyens organisationnels
• Forte présence de terrain coordinatrice et expert
Moyens financier
• National Trust et promoteurs immobiliers
• Agence de l’environnement pour élargir le
périmètre du projet
Foncier
• Maîtrise totale du foncier par National Trust

Organisation du débat
• Consultation importante des communautés (2
communautés qui se tournent le dos, rive
gauche et rive droite) qui mixent les sujets :
- rivière et ses espaces : aménagement de
l’espace inondable, organisation des
cheminements, etc
- vie du quartier (transport, école, etc.)
Visibilité du projet
• Difficile de rendre visible la rivière restaurée
(notamment auprès des promoteurs) avant la
réalisation effective des travaux
• Conception du projet qui prend en compte la
visibilité au sens propre de la rivière : accès
visuels, forme du lit et de la zone inondable
• Formation des équipes travaux —>
changement d’opinion et fierté
Aide à l’argumentation
• Négociation avec les promoteurs immobiliers
pour lier le projet de restauration avec projet
immobilier
• Négociation avec concepteur système
drainage : étang/zone semi naturelle
Définition de marges de manœuvre
• Négociations en continu avec AE sur

Outils et moyens de
communication/concertation/sensibilisation
• organisations de plusieurs manifestations avec
les habitants (plantation,
• distribution d’une lettre d’info à tous les habitants
du site : 10 numéros entre 2005 et 2007 – site
web
• réunions publiques locales
• diverses manifestations et consultations sur la
vie de quartier et en lien avec histoire du domaine
• publication d’une revue pour diffuser les
enseignements du projet
• simulation paysage pour les habitants
Connaissances initiales
• Visites de terrain sur des tronçons plus naturels
en aval pour travailler sur le profil de la rivière et
sur les formes historiques du paysage à retrouver
= sites de référence
• Utilisation photos anciennes
Moyens humains
Appel à des conducteurs de travaux qui ont de
l’expérience et qui ont été formés spécifiquement
pour ce projet en se basant sur les zones de
référence
Moyens techniques

Question de l’équité territoriale
Sites pilotes
Cohérence des politiques (qualité eau,
inondation, nature, …)
• Projet de restauration couplé
- à projet d’habitat de qualité (efficacité
énergétique, etc.)
- réduction inondation
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Pérennité et
dynamique du projet

• Difficultés de mettre en place certaines
techniques « innovantes » /administrations
publiques (ex : système drainage, inondations)/
capacités des industries du bâtiment

l’évolution du «design » (profil) du projet compte
tenu des contraintes qui apparaissent en cours
de travaux
• Échec de la collaboration avec ingénieurs
« travaux » : projet piloté techniquement par
compétences hydromorphologues
• Négociation sur les techniques végétales ;
renvoyant à un débat nature de référence/nature
habitée (utilisation de terres riches (porteur de
projet) car pollution amont rendant impossible
terre pauvre ou de terres pauvres correspondant
à la nature du site (écolo))

Engagements
• Arrêt de l’animation locale depuis la fin du
projet.
• Arrêt de l’implication du cabinet expert
• Foncier donné en leasing au Stamford Brook
management Board ( = organisme de gestion
avec des représentants des habitants et du
National Trust). Responsable entretien du cours
d’eau et en charge de poursuivre sur le linéaire
restant les actions de restauration.
Intégration dans la dynamique locale
Une acceptation du projet par les habitants
riverains et une attractivité du site mais pas de
liens forts créés entre les deux communautés en
présence comme espéré initialement
Pérennisation des innovations
Intégration des techniques testées dans l’habitat
dans les normes gouvernementales.

Rythme du projet
Dernier tronçon du cours d’eau reste à
aménager.
Organisation de RDV à l’avenir

• Visites de terrain sur des tronçons plus naturels
en aval pour travailler sur le profil de la rivière et
sur les formes historiques du paysage à retrouver
• Utilisation cartes anciennes (1839,1875,1962)
• Création de zone humide pour drainage des
eaux de ruissellement
• Aménagements paysagers pour favoriser lien à
la rivière tout en canalisant la fréquentation
Site pilote
Le projet est devenu un site de référence sur la
question de l’intégration d’un projet urbain à un
projet environnemental. Il est considéré comme le
plus grand projet de ce type en milieu urbain.
Plusieurs Awards (Natural England ; Royal
Horticultural Society’s Biodiversity)
Suivi des effets
• Suivi évolution lit pendant 3 ans : pas de
nécessité de réintervenir malgré crue 10 ans
• Suivi qualité eau physico-chimique (+ 1 classe
de qualité/amont —> passage mauvaise qualité à
bonne qualité mais pas excellente)
• Suivi biodiversité par un thésard mais résultat
pas connu de l’équipe projet
Enquêtes de satisfaction auprès des résidents
• Actuellement plus de suivi
Moyens humains engagés
Le Stamford Brook management Board sous traite
à une entreprise privée l’entretien au quotidien du
cours d’eau.
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Caractéristiques générales du projet de restauration
du Segre - Espagne - Catalogne
Localisation
Le Segre est l’affluent principal de l’Ebre. C’est l’une des plus grandes rivières de
Catalogne. Il prend sa source en France. La gouvernance du bassin de l’Ebre est
organisée autour de la confédération hydrographique de l’Ebre (niveau national)
responsable de la planification générale et en particulier des gros ouvrages.
L’agence de l’eau de Catalogne a des compétences limitées en matière de police de
l’eau ?
Le tronçon de rivière étudié se situe sur la commune d’Alos de Balaguer
(150 habitants), juste à l’amont de la confluence avec l’affluent Noguera-Pallaresa,
dans la province de Lerida en Catalogne, sur la partie médiane du Segre.
Principales perturbations
Le linéaire étudié a été largement exploité, pendant plus de 50 ans, jusque
récemment, pour l’extraction de gravier entraînant des modifications importantes du
profil transversal du lit mineur. Il est classé en « masse d’eau fortement modifié
récupérable ».
En amont de ce tronçon d’une vingtaine de kilomètres se situe un barrage dont la
mise en exploitation est assez récente (une dizaine d’année). Le débit sortant de ce
barrage à l’étiage (35 m3s-1) est capté à 90% par la prise d’eau d’un grand canal
d’irrigation qui alimente la plaine agricole de Lleida. Le débit restant qui revient au
cours d’eau oscille entre 2 et 5 m3s-1 en période d’étiage ce qui est très faible au
regard de la largeur du lit. Le lit majeur est très large, il appartient au domaine public.
Ces perturbations du régime hydraulique et de la morphologie du lit du cours d’eau
sont à l’origine de la création de zones de stagnation de l’eau et de manière générale
d’un ralentissement de l’écoulement des eaux. En été, des fortes augmentations de
températures ont été observées par les pêcheurs (jusqu’à 35°).
Les actions passées en matière de restauration
• Entretien régulier des berges par les pêcheurs
• En 1994, l’association de pêche locale monte un projet pour agir sur le lit mineur en
le remodelant et obtient des financements des pouvoirs publics. L’année suivante,
une entreprise d’extraction obtient l’autorisation de la mairie d’exploiter la rivière suite
à une crue qui a amené du matériau. À la faveur d’un changement de mairie, les
pêcheurs réussissent cependant à bloquer le projet.
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Description du projet :
Les actions mises en oeuvre
• Amélioration de la morphologie. Tester trois techniques différentes pour remodeler
le lit compte tenu des débits existants sur trois tronçons différents.
—
1er tronçon le plus en amont : création
d’une zone de rapide par
remblaiement latéral par des sédiments (franchissement de la rivière possible
quasiment à pied) et récupération d’un bras mort (pour refuge poisson)
—

2ème tronçon : création de trois îles longitudinales

—
3ème tronçon : remblaiement latéral par des sédiments (ancienne zone
d’extraction)
Utilisation de matériau présent sur les berges (4000 m3 injecté dans la rivière).
Au total les trois tronçons restaurés couvrent un linéaire d’environ 2 km. Le projet
total concerne initialement un linéaire de 5 km.
Suivi prévu : évolution de la morphologie dans 5 – 10 ans.
• Amélioration de la qualité écologique de la ripisylve. En accompagnement des
actions sur la morphologie du lit, travaux sur la ripisylve : dédensification et
diversification par sélectivité et plantation d’espèces autochtones (2000 arbres
plantés). Élimination des espèces envahissantes prévue sur plusieurs années
(chantier de bénévoles)
Suivi prévu : pêche électrique cette année + étude pilote à venir avec université de
Llerida sur qualité de l’habitat à comparer avec site témoin en dehors de la zone de
restauration.
Coût du projet : environ 170 000 euros (hors prise en compte du volontariat)
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Tramo 1 (septembre 2011)

Tramo 2 (septembre 2011)
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Une rivière aménagée en amont (barrages) , débit réduit, lit mineur modifié, usages
locaux gênés (pêche, baignade)
2000
Avancées
du projet

• Entretien régulier ripisylves par
association pêcheurs
• Première action de restauration de
la rivière soutenue par une
association de pêche catalane (94)
• Mobilisation contre projet
exploitation granulat (fin 90)

Contexte
/acteurs

Fin 90 : nouveaux
élus à la mairie
plus ouverts

Outils de
connaissance

Rédaction
projet de
restauration

Arrivée animateur
bénévole à la
demande des
pêcheurs

Peu de données :
estimations débits
par pêcheurs et
animateur

2008

2006/2007

2004 - diagnostic
financé par pêcheurs,
réalisé par cabinet
externe = plan de
gestion

Demande
financement
ACA – accord
sous condition

Reformulation du
projet avec l’ACA –
visite de terrain échanges

2011
Volonté de travailler
sur la gestion du
barrage amont mais
peu de soutien
politique ?

Crise : gel des budgets
restauration rivière de
l’ACA

2005 étude
profil
topo

Suivi sur 1 an :
• évolution morpho
• suivi physico
chimique (T)
• faune

Suivi artisanal
annuel (4 ans) :
pas de
financement

Sélection par ministère.
Pub projet pilote : visites, dépliants

• Entretien accès rivière et
Philosophie habitat piscicole
des
• Mobilisation pour
interventions augmenter le débit
• Pas de vision globale

Participation,
concertation,
sensibilisation

2010

Travaux sur 3
tronçons et sur
forêt alluviale

Création association
locale pour la
coordination et mise
en œuvre du projet

Outils de
communication

Négociations
compromis

2009

Adapter le lit
mineur au
• Logique
conservation habitat débit
• Faire avec la
population

• Approche globale

Inclure projet dans plan
Portage officiel
d’aménagement rural pour du projet par
mairie
ancrer à long terme la
restauration
Échanges avec la commune

Projet expérimental :
tester 3 techniques de
recharge
sédimentaires

• 30% d’autofinancement = participation de
bénévoles aux travaux (pêcheurs)
• Réduction du projet à des tronçons clés
pour rentrer dans le budget
Bénévolat
Chantiers
entreprise locale étudiants
(2009)

Trouver un modèle durable
pour entretenir la rivière sans
dépendre des bénévoles et
élargir les actions aux autres
communes riveraines

Plan d’aménagement rural non signé
par la commune

Présence de
tout le village
(plantation
arbre)

Chantier participatif pour
créer un sentier
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Journée sensibilisation
enfants (50 arbres)

Le Segre – Espagne
(Catalogne)
Reconnaissance du
porteur de projet

Pertinences sociales
et politiques
(persuasions)

Portage politique et technique
Personnalités – acteurs clés
• German Cano: animateur bénévole de la
démarche. Coordinateur du projet. Assure le lien
entre commune/pêcheurs/ACA
• José Maria: président association pêcheurs,
très impliqué dans les actions d’amélioration de
l’habitat
• Agence eau de Catalogne (ACA)
Insertion dans les réseaux (TK et P)
• Lien technique fort avec ACA qui fait évoluer la
conception du projet
Cohésion politique et technique
• Implication officielle de la mairie : pas moteur
mais pas empêcheur
• Pas de lien avec confédération hydrographique
de l’Elbe, organe compétent pour la gestion des
barrages en amont du projet et plus
généralement en charge de la planification du
bassin de l’Elbe.
• Pas de poids politique suffisant ni de levier
d’actions pour négocier les débits des barrages
amont
Résonance du projet (hist, cult, pol)
• Une nouvelle équipe municipale plus ouverte
car sensible à des arguments cadre de vie et
identitaire dans un contexte culturel local méfiant
vis-à-vis du changement
• La mémoire d’une rivière fréquentée toujours
présente même si la rivière n’est plus fréquentée
par la population

Animation locale
Susciter l’intérêt et instaurer la confiance
• Volonté d’impliquer la commune pour assurer
une pérennité de la démarche : nombreux
échanges informels avec le maire
• Essayer d’élargir le cercle des intéressés : des
pêcheurs au maire et à la population

Organisation du débat
• Pas de débat mais de nombreux échanges
informels : un animateur qui fait le lien entre
commune/pêcheurs/ACA/population —> nombre
d’acteurs concernés réduit (commune = 150
hab)
Visibilité du projet
• Une journée « apéro-plantation » qui a
rassemblé toute la population
• Reconnaissance externe : visites, participation
colloques

Compétences, outils spécifiques
Moyens techniques
• Globalement peu de moyen, bénévolat et
militantisme au centre de la démarche notamment
main d’œuvre bénévole mobilisable via les
pêcheurs
• Sollicitation d’expertise scientifique bénévole via
réseau universitaire de l’animateur
Moyens organisationnels
• Création d’une association ad hoc pour porter le
projet.
Foncier
• Foncier appartenant au domaine public – aucun
usage actuel gêné
Planification
• Insertion du projet dans un plan d’aménagement
rural sur périmètre du lit majeur (zone inondable
100 ans)

Connaissances initiales
• Peu de données mais une expertise de terrain
(pêcheurs et animateur) et de l’ACA
(photographies de 1956 + étude inondabilité)
• Mobilisation d’un bureau d’étude « externe »
Moyens humains
• 1 bureau d’études mais surtout :
- bénévolat à tous les stades (connaissance,
conception et réalisation). Ex : interventions
bénévoles scientifiques pour mesurer indice
biodiversité de la végétation riveraine
- appui technique ACA
Moyens financiers
Financement de 70% du projet par ACA et 30%
via du bénévolat (y compris entreprise de
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travaux). Pas de financement suffisant pour
l’ensemble du projet initial : réduction des travaux
aux sites clés.
Pas de financement de l’animation de la
démarche.
Coût du projet : environ 170 000 €
Outils et moyens de communication
• Une communication tournée vers la
sensibilisation pendant la phase travaux en lien
avec l’utilisation du bénévolat : journée plantation
et apéro , chantier étudiants
• Quelques outils de communication pour valoriser
le projet une fois réalisé, axés sur le caractère
pilote : dépliants, expositions, présentation dans
des colloques et visites sur place (y compris de
l’étranger)
Intégration technicoéconomiques
(démonstrations)

Question de l’équité territoriale
Un projet qui cherche à créer une dynamique
avec la commune et qui cherche à associer la
population tout en promouvant l’interdiction des
activités les plus impactantes (exploitation de
granulat)
Lien à l’histoire des aménagements
Un projet pour pallier les impacts des
aménagements actuels (barrages amont) et
activités anciennes (extraction de granulat)
Sites pilotes
L’ACA a fait évoluer le projet pour en faire un
site pilote pour tester différentes techniques de
recharge sédimentaire et l’inscrire dans une
vision plus large que la seule amélioration de
l’habitat piscicole
Cohérence des politiques (qualité eau,
inondation, nature, …)
Forte synergie recherchée entre restauration
habitat piscicole et remodelage du lit : Projet en
adéquation avec les actions et les objectifs des
pêcheurs locaux

Aide à l’argumentation
• Mobilisation d’un bureau d’étude « externe »
pour la réalisation d’un diagnostic = plan
d’aménagement rural (Grandes orientations du
projet de restauration de la rivière) —> ne pas
apparaître pro pêcheur.
• Le projet est conçu dans l’idée de pouvoir
démontrer l’intérêt de travailler sur le transit
sédimentaire dans la perspective (lointaine ?)
d’aller négocier ensuite avec les barrages amont
une gestion plus adéquate de leurs ouvrages
Définition de marges de manœuvre
• Évolution très tôt de la philosophie du projet
devant l’impossibilité d’agir sur les débits et la
gestion des ouvrages amont : se rapprocher
d’une morphologie « naturelle » dans un
contexte contraint du point de vue technique
(aménagements structurants à l’amont
(barrages) et politiques (pas de remise en cause
de la gestion des barrages et des droits d’eau
du canal irrigation amont)
• Évolution de l’ampleur du projet pour des
raisons budgétaires : moins de linéaire traité
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Pérennité et
dynamique du projet

Engagements
• Pas de signature par la mairie du plan
d’aménagement rural
• Pas de financement pour le suivi tout repose
sur le bénévolat
Intégration dans la dynamique locale
• Appropriation forte par la population de la
rivière : renouveau de la fréquentation
• Fierté du maire soutenue par des demandes de
visites de personnes externes (dont venant de
l’étranger) et sélection du projet par ministère.
• Mais portage politique très local : pas encore
suffisant pour élargir la démarche aux autres
communes riveraines ni pour aller négocier avec
les ouvrages amont

mais vision globale conservée
Rythme du projet
• Poursuite du travail sur la végétation par les
pêcheurs dans la continuité de leurs actions
passées mais à présent cadré par la philosophie
du projet.
Organisation de RDV à l’avenir
• Volonté de l’association d’élargir cette
expérience aux autres communes riveraines
mais peu de portage politique et souci financier
de l’ACA
• Volonté de l’association de valoriser ce projet
pour négocier une gestion des barrages amont
plus favorable

Suivi des effets et moyens humains engagés
• Un suivi prévu sur 4 ans dans le projet mais
sans moyen financier !.
• Suivi « artisanal » sur quelques paramètres
simples (ex : température suivi en continu sur 1
an, pêche électrique par les pêcheurs) et surtout
observations de terrain.
• Montage en cours avec une université pour
réaliser un suivi scientifique plus conséquent –
attente de financement.
Moyens disponibles pour l’entretien du cours
d’eau
• Bénévolat (notamment pêcheurs)
• Volonté de développer un modèle économique
rentable qui puisse assurer le financement de
l’entretien des actions et leur élargissement à
d’autres communes riveraines afin de ne plus
avoir à compter sur le bénévolat : idée développer
filière bois
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