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Avant propos

Environnements scientifiques
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Environnements quaternaires et actuels (UMR 8591 CNRS) à Meudon. Plus précisément,
nos travaux s’inscrivent au sein du thème « Hydrosystèmes fluviaux et côtiers : nouveaux
enjeux de restauration et de gestion » coordonné par F. Gob et L. Goeldner-Gianella. Nous
avons également été accueilli dans les locaux du laboratoire LAVUE (UMR 7218 CNRS),
au sein de l’équipe de recherche Mosaïques dirigée par J.-F. Steck à l’Université Paris Nan-
terre. La thèse s’inscrit également dans le volet 4 « Paysages, usages et représentations »
(coordonné par M.-A. Germaine, Université Paris-Nanterre) de la première phase du pro-
gramme scientifique intitulé « Effacement des barrages de la Sélune (Baie du Mont-Saint-
Michel) : un programme de restauration à long terme et à l’échelle d’un bassin versant »
(coordonné par J.-L. Baglinière, INRA) et financé par l’Agence de l’eau Seine-Normandie
(2013–2018). Les échanges avec les équipes de ces différents environnements scientifiques
ont nourri ce travail doctoral.

Conventions de rédaction

L’ensemble des citations, qu’elles proviennent de la littérature scientifique, de la littéra-
ture grise ou des entretiens menés, sont présentées en italique et entre guillemets français
(« »). Les citations longues, généralement supérieures à trois lignes, sont extraites du texte
et insérées dans un paragraphe indépendant, avec une police inférieure à celle du corps du
texte. Les citations plus courtes sont elles insérées directement dans le corps du texte.

Afin de respecter l’anonymat des personnes rencontrées en entretiens ou lors de la pas-
sation du questionnaire, les extraits de discours recueillis restent anonymes. Néanmoins,
afin d’apporter les éléments nécessaires à la compréhension du propos, les éléments rele-
vant du statut de la personne et la date de la rencontre sont précisés. De plus, par souci de
clarté, des extraits d’entretiens ont pu être coupés. Lorsque cela est le cas, cela est signalé
par des points de suspension encadrés par des crochets et en caractères droits [. . . ]. Les
coupures réalisées n’altèrent pas le sens initial des propos de l’interlocuteur.

De nombreux sigles et abréviations sont mobilisés dans le corps du texte. Ils sont ex-
plicités en toutes lettres lors de leur première utilisation. Une liste est proposée afin de
faciliter la lecture.
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Introduction

Le 14 juillet 2015, je parcours pour la première fois la vallée de la Sélune, fleuve côtier
qui se jette dans la baie du Mont Saint-Michel. Outre les paysages de la vallée, des lacs
et des barrages, que je n’imaginais pas trouver si imposants en Normandie, ce qui est
frappant au cours de cette première expérience de terrain est la multitude de pancartes
et de banderoles qui appellent à la conservation des barrages. Rares sont les lieux dans
la vallée autour des lacs où ces revendications ne s’affichent pas en plus ou moins grand
format en direction du visiteur. Ces revendications s’effectuent en réaction à la décision
prise en 2009 de supprimer les barrages hydroélectriques de Vezins et de la Roche-qui-
Boit.

Le 1er mai 2016, à l’occasion de ma première campagne de terrain outre-Atlantique,
je parcours les rues de la ville de Kennebunk au sud de l’État du Maine aux États-Unis.
La ville est située à quelques kilomètres seulement de la côte Atlantique, sur les bords de
la Mousam, petit fleuve côtier. Dans les jardins et sur les devantures des maisons de la
ville, de petites pancartes, si caractéristiques de la vie politique américaine sont mises en
évidence. Pourtant, le message inscrit n’appelle pas à voter pour tel ou tel candidat : on y
lit « Save the Mousam Keep our dams ». Le message est donc clair, il s’agit d’appeler à la
conservation des barrages.

Les habitants de la Kennebunk n’ont probablement jamais entendu parler des bar-
rages de la Sélune et réciproquement. Pourtant, les ressemblances entre les deux contextes
sont saisissantes. Les habitants expriment et affichent dans l’espace public une volonté
de conserver les ouvrages près desquels ils habitent et qu’ils peuvent observer de manière
quasi-quotidienne. Comment expliquer la ressemblance entre ces deux contextes ? Des rap-
prochements sont-ils envisageables et pertinents ? Quels sont les éléments qui motivent
l’expression publique de ce désaccord? Ce sont ces questions qui vont guider ce travail.

En réalité, ces deux exemples s’inscrivent dans une dynamique globale d’affirmation
de la restauration écologique comme norme de l’action publique dans le champ de la ges-
tion des cours d’eau (Morandi, 2014). S’appuyant sur le développement des connaissances
scientifiques sur le fonctionnement des hydrosystèmes (Amoros et Petts, 1993), la restaura-
tion écologique s’est imposée depuis les années 1990 comme un principe fondamental pour
les gestionnaires des cours d’eau. Ces gestionnaires, dont il sera beaucoup question dans
le cadre de ce travail, regroupent l’ensemble des acteurs qui ont comme mission d’organi-
ser et mettre en œuvre les politiques de l’eau. Parmi ceux-ci, il est possible de distinguer
les acteurs de terrain (techniciens de rivière, animateurs de Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE), inspecteurs de l’environnement) et les chargés de mission respon-
sables de la planification des programmes (agents des directions eau et/ou environnement
des services déconcentrés de l’État, chargés de mission des Agences de l’eau,. . . ). En Eu-
rope, l’affirmation de la restauration écologique a été confortée par la Directive Cadre sur
l’Eau (DCE) mise en place à l’échelle européenne en 2000. Elle témoigne d’un processus
d’écologisation de la gestion de l’eau (Bouleau, 2017a) : désormais, l’eau est considérée
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Introduction

comme un écosystème, support de biodiversité, et le bon état des masses d’eau, fondé sur
des références écologiques, devient l’indicateur principal pour déterminer une bonne ges-
tion des milieux aquatiques. En cela, la DCE exprime un basculement dans la représenta-
tion des cours d’eau et surtout dans les modalités de leur gestion.

Restaurer la continuité écologique des cours d’eau

La Sélune est le témoin de la mise en œuvre d’un des outils phares pour restaurer la
qualité de l’eau des fleuves et des rivières : la suppression des obstacles en travers dans
le cadre de la politique de restauration de la continuité écologique (RCE) des cours d’eau.
Depuis les adoptions de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) en 2006, et
celle des lois Grenelle en 2008 et 2010, la RCE constitue une véritable politique à l’échelle
nationale. Outre l’amélioration de la qualité de l’eau, l’une des ambitions affichée de cette
politique réside dans la réouverture d’axes de migration pour les populations de poissons
migrateurs amphihalins 2 qui sont aujourd’hui des espèces menacées et protégées (Droui-
neau et al., 2018). Il s’agit de permettre leur montaison ou leur dévalaison (respectivement
les phases de remontée et de descente des cours d’eau par les poissons migrateurs). L’ex-
pression « restauration de la continuité écologique » recouvre une idée simple : il s’agit de
supprimer les obstacles pour permettre la circulation des populations biologiques, notam-
ment les poissons migrateurs (on parle alors de continuité piscicole), ainsi que le transit
sédimentaire qui correspond au transport des sédiments depuis la zone de production à
l’amont jusqu’à la zone de dépôt à l’aval. Parmi les obstacles identifiés, on retrouve les bar-
rages mais également les seuils comme ceux de moulins. Précisons ici la signification de
ces deux termes qui seront largement mobilisés dans le cadre de ce travail 3 :

— un barrage est une infrastructure édifiée en travers du cours d’eau et qui barre le
lit mineur et le lit majeur. Sa taille varie de quelques mètres à plusieurs dizaines
de mètres pour les plus imposants. Ils augmentent le niveau de l’eau en amont au
dessus des berges de l’ancien chenal et participent ainsi à la création de lacs de
retenue ;

— un seuil est un ouvrage installé uniquement dans le lit mineur et dont la hauteur
de chute est généralement inférieure à 5 m. Il se compose généralement d’une par-
tie fixe (déversoir) qui détermine le niveau de l’eau en amont de l’ouvrage et d’élé-
ments mobiles manœuvrables (vannes) qui permettent de gérer les niveaux d’eau en
amont. Contrairement aux barrages, le niveau de l’eau n’excède pas la hauteur des
berges.

L’une des solutions adoptées pour rétablir la continuité écologique consiste en la suppres-
sion de ces obstacles 4. Ce type d’intervention constitue l’objet principal de ce travail.

2. Une espèce amphihaline est une espèce qui migre entre le milieu marin (eaux salées) et un milieu d’eau
douce (rivières ou lacs).

3. De manière générique, il pourra être mention des « ouvrages hydrauliques » ou simplement des « ou-
vrages », comme dans l’expression « démantèlement d’ouvrages ».

4. Bien que cela renvoie à des réalités techniques différentes (Adam et al., 2007) et afin de simplifier le
propos, les termes de démantèlement, effacement, arasement, dérasement, destruction, suppression seront
utilisés indifféremment pour caractériser l’intervention humaine qui consiste à retirer par des moyens méca-
niques l’infrastructure hydraulique (déversoir, vannes, maçonneries,. . . ).
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Mobiliser les sciences sociales pour analyser la mise en œuvre de la politique

Bien que centrée sur des questions techniques (biologie, hydromorphologie, ichtyolo-
gie 5,. . . ), la politique de restauration de la continuité écologique peut et doit également
être abordée par les sciences sociales (Lave, 2012; Narcy, 2013; Barraud et Germaine, 2017;
Perrin, 2018; Bouleau, 2019a), notamment au regard de la conflictualité qui découle de sa
mise en œuvre (Barraud, 2017). En premier lieu, son élaboration est le fruit d’un travail po-
litique à des échelles multiples, au sein duquel des choix sont effectués, des connaissances
produites, des acteurs avec des intérêts multiples impliqués. L’étude des processus qui ont
présidé à son élaboration et à sa mise en œuvre se révèle nécessaire afin d’en saisir les en-
jeux et les ambitions. En ce qui concerne la politique de restauration de la continuité écolo-
gique, des travaux ont notamment mis en lumière le rôle des savoirs hydro-morphologiques
(Lespez et al., 2013, 2015; Dufour et al., 2017; Perrin, 2018) et l’influence des associations
de protection de l’environnement (Barraud, 2011).

D’autre part, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique, les cours d’eau consti-
tuent des espaces de mise en tension entre usages, valeurs, perceptions et représentations
(Rivière-Honegger et al., 2014). Analyser et comprendre ces divergences se révèle indis-
pensable afin d’être en mesure d’arbitrer entre ces différentes représentations et arriver
à faire des fleuves et des rivières des espaces multifonctionnels et partagés (Carré et al.,
2014). En effet, le spectre des acteurs liés aux cours d’eau s’est élargi ces dernières années
et relève aujourd’hui d’une multitude de catégories. L’État demeure toujours un acteur clé
dans la gestion des cours d’eau, malgré le processus de décentralisation engagé dans les
années 1990. Il est notamment chargé de la police de l’eau et doit donc faire respecter
les différentes réglementations. Par État, il faut ici comprendre à la fois les Ministères
et les directions nationales, mais également les services déconcentrés comme les Direc-
tions Départementales des Territoires (DDT–M) ou les Directions Régionales de l’Environ-
nement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) ainsi que ses agences techniques
comme l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB). Depuis 1992, les collectivités terri-
toriales ont vu leurs prérogatives en matière de gestion de l’eau s’accroître (Ghiotti, 2006),
et cette dynamique de décentralisation se poursuit aujourd’hui avec la prise en charge de
la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
par les intercommunalités. Bien que les pêcheurs aient joué historiquement un rôle dans
une meilleure prise en compte de la qualité de l’eau (Bouleau, 2009; Barthélémy, 2013), la
décentralisation invite de manière plus systématique les usagers à prendre part aux ins-
tances de décision comme les Commissions locales de l’eau (CLE) à l’échelle locale et les
comités de bassin, afin par exemple de participer à l’élaboration des programmes d’aide
des Agences de l’eau (Carré et Deroubaix, 2018). Enfin, le statut des cours d’eau non doma-
niaux, c’est-à-dire de la grande majorité du système hydrographique français, responsabi-
lise les propriétaires riverains dans l’entretien des berges et des infrastructures présentes
dans les cours d’eau (Le Lay et Permingeat, 2008).

5. Science naturelle qui étudie les poissons.
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Un ancrage dans la géographie de l’environnement

Les conflits surgissant lors de la mise en œuvre d’une politique environnementale consti-
tuent un révélateur de la multiplicité des systèmes de représentations. En effet, une poli-
tique de préservation de l’environnement ou de la biodiversité résulte de nouvelles connais-
sances et formule une nouvelle représentation de la nature. Cela peut alors contribuer à
l’émergence de conflits dans la mesure où cette nouvelle représentation peut ne pas rentrer
en résonance avec celles déjà établies par d’autres acteurs (Depraz, 2008). Concrètement,
la multiplication des opérations d’effacement d’ouvrage se fonde sur un renouvellement de
l’approche des cours d’eau par la puissance publique. Après avoir été longtemps perçues
comme des sources d’énergie (mécanique ou hydroélectrique), des nuisances lors des crues
ou un moyen d’évacuer les rejets polluants des activités humaines — ce que J.-B. Narcy
(2004) qualifie de « gestion fluxiale de l’eau » — les rivières sont aujourd’hui devenues
des « infrastructures écologiques » (Germaine et Barraud, 2013a) en même temps que des
réservoirs de biodiversité qu’il s’agit de mettre en réseau (Le Calvez, 2017). Dès lors, la
légitimation des projets de démantèlement repose sur la mise en avant d’un intérêt géné-
ral, celui de retrouver des rivières courantes, supports de biodiversité et pourvoyeuses de
services écosystèmiques (Lespez et al., 2016). Les conflits dans les opérations de déman-
tèlement interrogent les divergences de représentations entre les promoteurs des projets
et les opposants, qu’ils soient usagers du cours d’eau, propriétaires d’ouvrages ou repré-
sentants d’associations de préservation du patrimoine (Germaine et Barraud, 2013a, 2017;
Le Calvez, 2017). Les études antérieures se sont principalement focalisées sur le rôle des
acteurs préalablement identifiés et disposant la plupart du temps de représentants établis.
Pourtant, il apparaît nécessaire d’élargir le spectre des acteurs à considérer, notamment
dans un contexte où la participation du public s’impose comme un impératif dans les modes
de gestion de l’environnement (Barbier et Larrue, 2011; Crémin et al., 2018). En particu-
lier, les riverains des cours d’eau doivent être considérés. En effet, la proximité spatiale
induit a priori des pratiques quotidiennes en lien avec le cours d’eau. Le terme pratique
embrasse ici l’ensemble des activités qui ont à voir avec les rivières, qu’elles soient en
contact direct avec l’eau (pêche, canoë-kayak, baignade, jeux aquatiques,. . . ) ou non (pro-
menade, contemplation, détente,. . . ). La catégorie des riverains interroge des personnes
non pas en fonction de leur relation avec la rivière, comme les usagers ou les propriétaires
d’ouvrages, mais à partir d’une base spatiale. La reconfiguration de la rivière proposée par
le démantèlement d’un ouvrage affecte directement ces populations qui apparaissent pour-
tant comme peu interrogées dans la littérature académique et constitue un enjeu pour une
recherche géographique.

Ainsi, centrant notre réflexion autour des riverains, l’ensemble de ce travail interro-
gera les facteurs de la conflictualité dans les opérations de restauration écolo-
gique par le démantèlement d’ouvrages en travers. Les conflits focalisent bien sou-
vent l’attention des recherches. De fait, les conflits facilitent l’identification des parties
prenantes par leur positionnement et donnent à voir les jeux d’acteurs et les rapports de
force (Lemieux, 2007). En situation de conflits, les acteurs sont amenés à produire des élé-
ments (discours, documents,. . . ) qui constituent autant de matériaux mobilisables dans le
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cadre de recherches en sciences sociales (Melé, 2003). Pour autant, la recherche ne porte
pas uniquement sur le poids des représentations dans les conflits. En effet, l’influence des
modalités de mise en œuvre du projet politique sera également interrogée. Mais, pour élar-
gir cette entrée, et contraster les cas conflictuels, la recherche s’intéresse également à la
très grande majorité des opérations qui semblent se dérouler sans heurt et qui sont à l’ori-
gine de profondes reconfigurations des cours d’eau et des fonds de vallées. En effet, face
à l’impératif participatif (Barbier et Larrue, 2011; Crémin et al., 2018), il apparaît néces-
saire d’interroger les dynamiques à l’œuvre dans les projets qui semblent faire l’objet d’un
consensus. Il s’agit alors de questionner à la fois la conflictualité et son absence
dans les projets de démantèlement d’ouvrages afin de mieux cerner les ressorts des
conflits ouverts.

L’étude proposée s’insère donc dans la continuité de travaux en géographie portant sur
les conflits environnementaux (Charlier, 1999; Lecourt, 2003; Laslaz, 2011; Depraz, 2008).
La recherche des liens et des relations qui se nouent dans la construction de l’environne-
ment et de ses représentations inscrit la thèse dans le champ de la géographie de l’en-
vironnement. Cette dernière n’envisage plus l’environnement uniquement par l’étude des
processus naturels mais a intégré la construction sociale des espaces. En d’autres termes, il
est nécessaire d’interroger à la fois les dimensions politique, sociale et culturelle de l’envi-
ronnement. À cet égard, la political ecology constitue un cadre à même de saisir la multipli-
cité des relations de pouvoirs qui s’exercent entre les différents acteurs dans la définition
des relations entre les sociétés et leurs environnements (Gautier et Benjaminsen, 2012b).
Il s’agit alors de repolitiser, c’est-à-dire mettre à jour les structures et les discours qui
sous-tendent les projets de démantèlement d’ouvrages et ainsi dépasser leur seule légiti-
mation par les expertises issues des sciences naturelles. Il s’agit également d’interroger
les représentations de l’environnement que les promoteurs du démantèlement d’ouvrages
proposent. Cela nécessite d’analyser les discours qui sous-tendent ces projets (Hajer, 1994;
Adger et al., 2001) tout en ne délaissant pas les acteurs qui les produisent et les font
circuler (Benjaminsen et Svarstad, 2009). Néanmoins, nous sommes conscients que la fo-
calisation sur les processus politiques au détriment des réalités écologiques a fait l’objet de
critiques (Vayda et Walters, 1999). Il apparaît dès lors indispensable de considérer les di-
mensions spatiales et matérielles des objets étudiés. Dans cette thèse, les cours d’eau sont
envisagés comme des constructions sociales à double titre. En premier lieu, les rivières étu-
diées sont le fruit des interactions entre les pratiques des sociétés humaines et les milieux
qu’ils contribuent à modifier (Walter et Merritts, 2008; Lespez et al., 2015). Dans le même
temps, les fleuves et rivières constituent également des espaces faisant l’objet de repré-
sentations collectives et individuelles qui définissent en retour la nature des relations qui
se tissent entre les sociétés et leur environnement. Les représentations dont les espaces
font l’objet ne sont pas abstraites et détachées mais sont au contraire « nourries par la
pratique concrète et quotidienne de lieux bien matériels » (Di Méo, 1998, p. 10). Dès lors,
l’étude des représentations ne peut se passer de l’analyse des pratiques qui les façonnent
et se déploient dans l’espace.
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La comparaison

La France ne constitue pas le seul contexte dans lequel des ouvrages sont supprimés à
des fins de restauration écologique des cours d’eau. En effet, elle s’est engagée dans cette
politique en partie afin de répondre aux exigences de la DCE promulguée au niveau euro-
péen en 2000 avec l’objectif d’améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Ainsi,
des ouvrages hydrauliques sont démantelés dans d’autres pays européens. L’association
Dam removal Europe met en lumière une véritable dynamique en termes de démantèle-
ment d’ouvrages en Europe ces 20 dernières au travers de cas d’études situés en Alle-
magne, au Danemark, en Estonie, au Pays-bas, au Royaume-Uni, en Suisse et en Suède 6.
Hors Europe, les États-Unis se démarquent par un dynamisme en termes de démantèle-
ment d’ouvrages puisque l’association American Rivers estime en 2018 à un peu plus de
1400 le nombre d’ouvrages supprimés depuis 1913, avec une nette accélération de la ten-
dance depuis le début des années 2000 (Ryan Bellmore et al., 2016). La généralisation de
ce mode d’intervention interroge sa production, sa circulation et ses modalités de mise en
œuvre dans des contextes géographiques et institutionnels différents.

La démarche générale de la thèse repose ainsi sur la pratique de la comparaison. L’ob-
jectif n’est pas de comparer des espaces, mais bien des processus qui affectent et trans-
forment des espaces (Gervais-Lambony, 2003), à savoir les projets de démantèlement d’ou-
vrages. Alors que les recherches se sont multipliées autour des dimensions sociales et po-
litiques du démantèlement d’ouvrages ces dernières années en France 7 (Germaine et Bar-
raud, 2013a,b; Barraud et Germaine, 2017; Le Calvez, 2017) , la comparaison autorise une
prise de distance avec ces travaux et favorise leur mise en perspective dans un contexte
international (Vigour, 2005). De plus, les références aux États-Unis, en tant que modèle
dans le champ du démantèlement d’ouvrages, sont nombreuses, aussi bien chez les gestion-
naires de terrain que chez les ONG le promouvant en France (Barraud, 2011). Pourtant,
peu d’éléments concrets sur la légitimité ou les modalités de la mise en œuvre de ces pro-
jets outre-Atlantique existent. Les études en sciences sociales se sont concentrées sur les
grandes opérations comme sur la Kennebec (Crane, 2009), la Penobscot (Day, 2006; Opper-
man et al., 2011) ou encore l’Elwha (Gowan et al., 2006) et les projets de moindre dimension
ont principalement été analysés par le prisme du conflit (Fox et al., 2016; Magilligan et al.,
2017). La comparaison doit permettre de révéler les convergences et d’interroger les sys-
tèmes socio-politiques qui promeuvent les politiques de continuité écologique et leur mise
en œuvre dans deux contextes différents.

Espaces et sites d’études

Les processus comparés se déploient dans des contextes singuliers qu’il s’agit également
de considérer. En France, les rivières de l’Ouest de la France (Normandie, Bretagne, bas-
sin de la Loire aval) constituent des espaces où les enjeux de restauration de la continuité
écologique sont particulièrement importants. En premier lieu, la proximité de la façade

6. https://damremoval.eu/case-studies/, consulté le 20 septembre 2019.
7. Plusieurs programmes de recherche et thèses ont travaillé ces questions. Citons ici le programme ANR

REPPAVAL (2012–2015) coordonné par R. Barraud et M.-A. Germaine, les recherches doctorales A. De Coninck
(2015), C. Le Calvez (2017), J.-A. Perrin (2018).
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maritime fait de ces rivières des axes de circulation majeurs pour les espèces de poissons
migrateurs comme la truite de mer, l’alose, l’anguille ou le saumon atlantique (Richard,
1987; Baglinière et al., 1990). Or, ces espèces sont particulièrement ciblées dans les opé-
rations de démantèlement. Les rivières de l’Ouest de la France sont d’autant plus prio-
ritaires qu’elles sont aujourd’hui ponctuées d’un nombre important de seuils en grande
partie conçus pour la production d’énergie hydraulique puis hydroélectrique (Lespez et al.,
2005; Lespez, 2012; Germaine et al., 2012; Lespez et al., 2015; Beauchamp et al., 2017). La
combinaison de ces deux données aboutit à faire des rivières de l’Ouest de la France des
zones prioritaires de mise en œuvre de la politique de restauration de la continuité écolo-
gique. Outre-Atlantique, la côte Nord-Est des États-Unis possède globalement les mêmes
caractéristiques. Aménagées depuis l’arrivée des colons au XVIIe siècle (Walter et Merritts,
2008), les rivières de la Nouvelle-Angleterre (Connecticut, Rhode Island, Massachusetts,
Vermont, New Hampshire, Maine) et du Mid-Atlantic (Pennsylvanie, New Jersey, Dela-
ware) comptent toujours aujourd’hui un nombre important d’ouvrages en travers (Magilli-
gan et al., 2016a). En outre, la proximité avec la façade atlantique fait de ces rivières des
axes de circulation pour les poissons migrateurs (aloses, gaspareaux, anguilles et saumons
atlantiques principalement) (Goode, 2009; Hall et al., 2011; Brown et al., 2013).

La thèse se fonde sur une observation et une analyse précises de cas d’études situés en
France et aux États-Unis. Trois projets de démantèlement ont fait l’objet d’une enquête en
France et trois autres aux États-Unis. En France, le projet de la Sélune constitue la porte
d’entrée de ce travail. Un programme de recherche, dans lequel s’inscrit ce travail de thèse,
s’est construit autour de cette opération conflictuelle depuis sa genèse 8. Les premières
études ont mis en lumière l’absence d’accompagnement de l’État suite à l’annonce du dé-
mantèlement et la difficile construction d’un projet partagé avec les acteurs du territoire
(Germaine et Lespez, 2014, 2017). L’un des enjeux de la thèse était alors d’interroger les
riverains des lacs sur le projet en cours dont les limites politiques avaient été démontrées.
Les deux autres cas d’études sont situés dans le bassin versant de l’Orne. L’effacement du
barrage de l’Enfernay en 2012 est l’une des premières opérations à avoir fait l’objet d’une
communication importante au sein de la communauté des gestionnaires de cours d’eau en
Normandie et a été présentée comme un projet modèle. Il apparaît alors pertinent d’in-
terroger l’exemplarité de ce projet au prisme des sciences sociales. Le second cas d’étude
est l’effacement du seuil du Bateau sur l’Orne en 2016 qui constitue un cas d’étude plus
récent. Aux États-Unis, les réflexions actuellement menées sur le futur des barrages hydro-
électriques situés sur la Mousam offre un contrepoint au projet de la Sélune. Le futur des
ouvrages fait en effet l’objet d’une controverse à l’échelle locale. L’objectif est alors d’ana-
lyser la construction politique du projet d’effacement et d’interroger de manière identique
les riverains des lacs afin de mettre en lumière les facteurs d’émergence de conflictualité.
Sur la Musconetcong dans le New Jersey deux ouvrages ont été effacés sous la conduite de
la Musconetcong Watershed Association (MWA) en 2011 et 2016. La Wood-Pawcatuck Wa-
tershed Association (WPWA) a quant à elle largement contribué au démantèlement d’un
ancien ouvrage sur le cours de la Pawcatuck dans le Rhode Island. Ces autres sites com-

8. Programme scientifique de suivi de l’arasement des ouvrages de la Sélune financé par l’Agence de l’eau
Seine-Normandie et coordonné par J.-L. Baglinière (INRA Agrocampus Ouest – Rennes).
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plètent le corpus en proposant des configurations spécifiques au contexte nord-américain
et permettent ainsi une mise en perspective de la situation en Normandie. Tandis que les
cas de la Mousam et de la Sélune renseignent les cas conflictuels, les autres sites d’études
permettent, eux, d’éclairer les enjeux dans les cas a priori non conflictuels.

Méthodologie et déroulé de l’argumentaire

Le travail repose sur la combinaison de plusieurs méthodes déclinées depuis l’échelle
régionale jusqu’à l’échelle locale. Des entretiens semi-directifs poursuivent à la fois l’objec-
tif de caractériser le contexte politique et institutionnel de réalisation des projets et celui
de mettre à jour les relations entre acteurs ainsi que les structures qui gouvernent à la
mise en œuvre de la politique. Ils permettent également une meilleure compréhension des
enjeux et des objectifs poursuivis sur les six cas d’étude. À la pratique des entretiens s’est
ajoutée la réalisation d’une enquête par questionnaires auprès des riverains de nos six cas
d’étude. Cette enquête a comme objectif d’interroger directement les riverains, sans pas-
ser par d’éventuels représentants, et d’apprécier la manière dont ils ont vécu (ou vivent
encore pour les projets en cours) et ont perçu les processus de construction des opéra-
tions. En d’autres termes, il s’agit d’évaluer l’opinion des riverains vis-à-vis des procédures
mises en place par les porteurs de projets et destinées à les informer. En complément de
ces démarches, la littérature grise produite par les acteurs a également été mobilisée, no-
tamment en tant que support de fixation du discours des acteurs de la restauration de la
continuité écologique. Elle a également permis de préciser un certain nombre de points
techniques ou de contexte des cas d’études. Enfin, la pratique du terrain de manière ré-
currente (13 missions allant de un jour à une semaine en Normandie et 4 missions de 3
semaines outre-Atlantique) tout au long de la thèse a facilité l’acquisition de données au
travers de l’observation des pratiques des acteurs, qu’il s’agisse des porteurs des projets ou
des résidents.

Les résultats de cette démarche sont présentés en trois temps. La première partie
expose les enjeux liés au démantèlement d’ouvrages dans le champ des sciences sociales,
et notamment les enjeux spatiaux. Elle propose un cadre d’analyse pour aborder ces en-
jeux et présente la méthodologie mobilisée ainsi que les espaces et terrains d’études. Le
chapitre 1 effectue un retour historique sur le démantèlement d’ouvrages. Ce faisant,
l’influence des grandes mobilisations contre la construction des barrages, aussi bien aux
États-Unis qu’en France ainsi que le rôle de la science dans la structuration du concept
de continuité écologique sont soulignés. Tandis que l’émergence de la conflictualité autour
des projets a élargi le spectre des sciences s’intéressant à ces opérations, les riverains au
centre de notre travail, ont eux largement été délaissés. En outre, le constat de difficulté
invite à une mise en perspective au travers de la comparaison.

Le cadre d’analyse conceptuel est ensuite présenté dans le chapitre 2. Une entrée par
les conflits environnementaux en géographie rappelant les interactions entre les espaces
et les conflits est proposée avant d’opérer un glissement vers les cas non-conflitctuels au
travers de l’analyse des rapports de pouvoir. La political ecology est ensuite utilisée afin
de présider à l’étude de ces relations. Bien que ce cadre invite à s’appuyer largement sur
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les discours produits par les acteurs, nous insistons également sur le fait que les acteurs
qui en sont à la source doivent également être interrogés. Cela mène à une réflexion sur
la catégorisation des acteurs et en particulier la place et le poids des acteurs non-humains
dans ces projets de restauration. En parallèle, les questions posées par la mobilisation du
cycle hydrosocial servent de fil rouge dans la manière dont l’eau et sa matérialité sont abor-
dées. Cela aboutit à la formulation d’une question de recherche qui se décline en plusieurs
sous-questions selon une dimension géographique et une dimension politique.

L’exposition de la démarche suivie et les espaces dans lesquels le travail s’est déployé
font l’objet du chapitre 3. Les choix de l’entretien et de l’enquête par questionnaires
sont justifiés et leur articulation précisée. Ensuite, les contextes géographiques des sites
d’études sont exposés de manière générique avant de souligner la prépondérance des en-
jeux en termes de gestion des espèces de poissons migrateurs dans les deux espaces. Ces
enjeux sont ensuite mis en regard de trajectoires historiques des cours d’eau des deux es-
paces.

La deuxième partie s’attache à caractériser les modalités de rencontre entre le projet
politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau et les territoires qu’il
transforme, selon que ce contact s’effectue de manière conflictuelle ou non. Elle repose
avant tout sur une description précise du cadre de réalisation du rôle des acteurs et des
actions entreprises dans les projets. Avant l’analyse détaillée des projets, le chapitre 4
pose le cadre institutionnel et présente les principaux acteurs de ces projets dans les deux
pays. Les entretiens semi-directifs menés permettent ainsi une caractérisation des acteurs
qui promeuvent et portent les projets de restauration. En premier lieu, ils mettent en
lumière le rôle majeur des acteurs publics dans les deux contextes malgré des cadres de
fonctionnement différents. Ensuite, les acteurs ayant la gestion des ressources piscicoles
s’imposent comme des artisans majeurs des opérations. Enfin, alors que des associations
prônent le démantèlement d’ouvrages de part et d’autre de l’Atlantique, nous dressons le
constat qu’elles tiennent un rôle fondamentalement différent dans la mise en œuvre des
projets.

Cette place différente des associations est mise en exergue au travers de la description
détaillée des projets d’effacements d’ouvrages non conflictuels opérée dans le chapitre 5.
Après avoir mis en lumière les traits communs dans les espaces et les objets transformés
dans les deux pays, la présentation des processus de construction et de conduite des pro-
jets laisse apparaître des différences fortes dans le rapport entre le projet écologique et
le territoire support. Ce contraste se retrouve dans le chapitre 6 qui effectue un travail
similaire au chapitre 5 en se focalisant sur les deux cas conflictuels du corpus. Le constat
d’une conflictualité avérée malgré une construction politique et sociale des projets diffé-
rente interroge le poids des modes de gouvernance dans l’émergence du conflit. L’analyse
des réponses à l’enquête par questionnaire proposée dans le chapitre 7 vise notamment à
répondre à cette interrogation. Après une présentation globale de l’échantillon, une double
comparaison, entre d’une part les projets français et américains et les projets conflictuels
et non conflictuels d’autre part, cherche à identifier les facteurs de la conflictualité et à dis-
cerner les points communs et les différences dans la manière dont les riverains ont perçu
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les projets selon les contextes. La dernière section du chapitre constitue une opportunité
d’effectuer un retour réflexif sur la pratique du questionnaire.

Les éléments mis en lumière dans les chapitre précédents permettent d’affiner l’ana-
lyse de la mise en œuvre de la politique et surtout à considérer ses implications, à la fois en
termes spatial, politique et social dans une troisième partie. Le chapitre 8 souligne l’im-
portance des coalitions d’acteurs qui gouvernent la mise en œuvre des projets de démantè-
lement. L’accent est notamment mis sur la structuration du collectif autour d’un discours
commun centré sur l’argumentation développée pour promouvoir le démantèlement et qui
promeut une nouvelle forme de représentation des rivières. Malgré la dimension collective
affirmée, la mise en relief de certaines personnalités incarnant davantage les projets et dis-
posant d’une sphère d’influence plus large que d’autres acteurs révèle le poids des experts
et des techniciens dans ces opérations. Une fois ce constat dressé, le chapitre 9 propose
d’en étudier les implications. Tout d’abord, la restriction au champ de la technique de la
mise en œuvre des projets conduit à un resserrement spatial à l’échelle du chenal. Cela
influe directement sur la capacité des projets écologiques à prendre en charge d’autres
enjeux. La seconde implication examinée relève de la politique de l’eau en France. Les pro-
jets de démantèlement d’ouvrages sont alors analysés à l’aune de leur intégration dans le
cadre du projet de construction de l’eau comme bien commun. Ensuite, les résultats des
questionnaires permettent d’étudier la représentation que se font les résidents des moda-
lités de mise en œuvre des projets. Enfin, les conséquences spatiales et politiques mises en
avant conduisent à une relecture des conflits autour des projets de démantèlement comme
des appels à une remise en politique des modes de gestion de l’environnement. Se voulant
davantage conclusif, le chapitre 10 propose de dresser un bilan du travail effectué dans la
thèse et offre des perspectives pour une requalification de la gestion des rivières.
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Le démantèlement d’ouvrages constitue une des opérations emblématiques dans le
champ de la restauration écologique des cours d’eau. Il s’agit également d’une des inter-
ventions suscitant le plus de controverse. Le projet d’arasement des barrages de la Sélune
(Manche) en constitue un exemple. La réalisation de ce travail s’inscrit à la fois dans le
cadre du programme scientifique de suivi de ce projet et dans le contexte plus large des
recherches menées sur les dimensions « humaines » de la restauration écologique.

L’ambition de cette première partie est de cerner les enjeux politiques et sociaux liés
aux projets de démantèlement d’ouvrages hydrauliques. L’analyse de ces enjeux permet de
justifier la démarche comparée entre la France et les États-Unis entreprise dans le cadre
de cette thèse.

Pour cela, nous proposons dans le chapitre 1 d’effectuer un retour historique sur le
démantèlement des ouvrages et du discours qui le soutient. Nous montrons le rôle prépon-
dérant des États-Unis dans l’émergence de ces projets et l’importance des grandes mobili-
sations contre la construction de barrages dans son arrivée en France. Ce détour historique
est particulièrement important afin de mieux apprécier le rôle de la science dans la struc-
turation et la formalisation du concept de continuité écologique, aujourd’hui au cœur des
principes de gestion des rivières françaises. En plus de leur apport dans la formalisation
du concept, les études scientifiques ont largement contribué à la forme donnée aujourd’hui
à la « science du démantèlement ». Elle se focalise aujourd’hui sur les aspects physico-
biologique des projets et néglige en grande partie les dimensions humaines, à l’exception
des entrées par les conflits. Cette histoire commune ainsi que le constat de difficultés ac-
tuelles incitent à mettre en perspective les projets dans les deux pays.

Le chapitre 2 expose les outils conceptuels mobilisés dans cette thèse pour lire les
projets de démantèlement d’ouvrages. Loin d’une construction en laboratoire, l’appareillage
conceptuel a évolué en même temps que le projet de la Sélune. Les aléas du projet ont
contribué à l’ouverture de nouvelles perspectives, notamment en direction des projets non-
conflictuels. Le rattachement de la thèse à la political ecology, dont la focale est les rapports
de pouvoir, rend possible une étude à la fois des projets de restauration conflictuels et non
conflictuels. En parallèle,l’intérêt fort accordé à la matérialité et la mobilisation du concept
de cycle hydrosocial permet de caractériser les environnements dans lesquels les projets se
déroulent.

Le dispositif méthodologique et les espaces d’étude sont exposés dans le chapitre 3.
Il s’agit tout d’abord de détailler la démarche suivie et les outils mobilisés dans le cadre
de l’étude comparée. La présentation de la Normandie occidentale et la côte nord-est des
États-Unis dans une perspective historique et géographique rend compte des enjeux com-
muns que ces deux contextes partagent et qui sont révélés par les projets de démantèle-
ment.
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Chapitre 1

Histoire, science(s) du démantèlement et riverains : élé-
ments pour une approche comparée

Le démantèlement des barrages de la Sélune constitue l’un des projets de restauration
écologique les plus visibles aujourd’hui en France, notamment au regard de sa conflictua-
lité. Pourtant, il ne s’agit que l’une des nombreuses opérations de suppression de barrages
menées en France dans le cadre d’une politique nationale de restauration de la continuité
écologique. Le constat est semblable outre-Atlantique où plus de 1200 ouvrages ont été dé-
mantelés à ce jour d’après l’association American Rivers. Le parralélisme observé entre les
dynamiques des deux pays stimule la comparaison et interroge les processus historiques
qui ont abouti à cette réalité aujourd’hui.

Ce premier chapitre propose un regard historique sur le démantèlement d’ouvrages.
Nous identifions les sources de ce mouvement aux États-Unis au début du XXe siècle et
montrons sa diffusion, notamment en France. Nous nous attachons également à évaluer
le rôle des sciences naturelles, à la fois dans l’émergence de la contestation contre les bar-
rages, mais également dans la formalisation du concept de continuité écologique, au cœur
de ces projets. Le type de science mobilisé a des répercussions sur la manière d’aborder
les projets actuellement alors que nous mettons en évidence leur caractère conflictuel qui
appelle à s’engager dans des recherches relevant davantage des sciences humaines et so-
ciales. Les premiers travaux effectués dans cette optique ont mis en évidence l’affrontement
de deux modèles de rivières, mais ont dans l’ensemble délaissé la question des populations
riveraines. Pourtant, celles-ci sont concernées en premier lieu par les projets, et ce d’autant
plus dans un contexte d’injonction à une participation accrue dans la gestion de l’environ-
nement. Ces différents éléments invitent à mettre en perspective les projets français dans
un contexte international au travers de la comparaison et du croisement.

1 De la contestation des barrages aux conflits liés à leur dé-
mantèlement

Si les conflits autour de la restauration de la continuité écologique sont apparus au
cours des années 2000, la notion elle-même de continuité écologique et ses traductions ins-
titutionnelles sont plus anciennes. Ainsi, selon L. Wildman (2013, p. 6), « current decisions
to remove dams are a continuation of the long history of decision points regarding dams
and river resources » 1. L’objectif est ici de revenir sur l’émergence de cette notion, à la fois
dans le champ scientifique, dans celui de la société civile (mouvements environnementaux,

1. L. Wildman est une ingénieure civile travaillant dans un bureau d’études américain spécialisé dans les
projets de restauration de rivière. Elle est considérée comme une personnalité importante en Nouvelle-Angle-
terre sur la question du démantèlement d’ouvrages.
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Chapitre 1. Éléments pour une approche comparée

associations de protection de l’environnement) et sur sa prise en charge par les acteurs
publics.

1.1 Histoire socio-politique du démantèlement

1.1.1 Les États-Unis comme terreau des revendications environnementales

Au début du XXe siècle, la ville de San Francisco souhaite construire un barrage dans la
vallée de Hetch Hetchy en Californie pour disposer d’une réserve d’eau. J. Muir, fondateur
du Sierra Club en 1892, s’y oppose au nom de la préservation d’une vallée exceptionnelle.
Malgré cette opposition, la construction du barrage O’Saughnessy commence en 1919 et
s’achève en 1923. Selon T. Palmer (2004, p. 48), il s’agit de « the first great dam fight ».
Cet événement eut des répercussions profondes sur la manière dont les barrages ont été
envisagés et de manière plus large sur la façon d’envisager l’environnement aux États-Unis
(Cronon, 1996). En effet, bien qu’ayant perdu la bataille, J. Muir a conscience d’avoir mis en
lumière les impacts environnementaux des barrages. En dépit de cette prise de conscience,
l’ère de la construction des grands barrages dans l’Ouest américain ne fait que commencer.
Durant la première partie du XXe siècle, « l’idéologie des barrages » a largement dominé
le paysage américain 2, se manifestant au travers du soutien du gouvernement fédéral et
de l’opinion publique (McCully, 2001). Ils remplissent alors trois fonctions principales : la
production d’hydroélectricité, la prévention des crues, et l’approvisionnement en eau. Cette
vision modernisatrice associée aux barrages dépasse largement les frontières américaines
et se déploie à l’échelle mondiale (Flaminio, 2018).

Les années 1960-1970 marquent le début d’un basculement du regard porté sur les
barrages. D’abord, cette période est caractérisée par une prise de conscience de la pollu-
tion de l’environnement (air, eau) aux États-Unis 3 comme à l’échelle internationale 4 et
l’émergence d’un mouvement global de protection de l’environnement. Ce mouvement s’est
traduit de plusieurs manières aux États-Unis sur la thématique des rivières. D’un point
de vue législatif, le premier acte au niveau fédéral est le National Wild and Scenic Rivers
Act, signé par le Président L. Johnson le 2 octobre 1968. La loi stipule que :

« certain selected rivers of the Nation which, with their immediate environments, pos-
sess outstandingly remarkable scenic, recreational, geologic, fish and wildlife, historic,
cultural or other similar values, shall be preserved in free-flowing condition, and that
they and their immediate environments shall be protected for the benefit and enjoyment
of present and future generations. »

Plus loin, l’acte précise que cette loi a comme objectif de contrebalancer la politique de
construction de barrages aux États-Unis :

« the established national policy of dams and other construction at appropriate sections
of the rivers of the United States needs to be complemented by a policy that would pre-

2. L’un des exemples les plus marquants est celui de la Tennessee Valley Authority initiée dans les années
1930 et qui symbolise le passage des barrages comme de simples réalisations techniques locales à des moyens
de transformer des régions entières pour le bien des communautés locales et de la nation toute entière dans le
contexte du New Deal suite à la crise économique de 1929 (Baghel et Nüsser, 2010).

3. Cela se traduit par exemple par l’adoption de plusieurs lois visant à améliorer les conditions environne-
mentales comme le Clean Water Act, le Clean Air Act ou le National Environmental Policy Act.

4. En atteste le rapport « Meadows » ou l’organisation de la conférence de Stockholm en 1972.
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1. De la contestation des barrages aux conflits liés à leur démantèlement

serve other selected rivers or sections thereof in their free-flowing condition to protect the
water quality of such rivers and to fulfill other vital national conservation purposes. »

L’acte affirme ainsi qu’un élément fondamental de la préservation des rivières américaines
réside dans leur caractère « free-flowing », c’est-à-dire sans barrage. Bien que ne promou-
vant pas le démantèlement de barrage, la loi opère un basculement du regard porté sur les
ouvrages en tant qu’ils sont perçus comme des menaces à la qualité des rivières. À l’origine
de cette évolution, les associations de préservation des rivières souhaitaient développer
une réflexion plus positive afin de ne plus être perçues comme s’opposant à tous les projets
(Palmer, 2004). Il s’agit de renouveler les représentations associées aux rivières.

En parallèle, le mouvement associatif dédié à la protection des rivières se structure.
En 1973, plusieurs personnalités issues de différentes associations de protection de l’en-
vironnement américaines (Earth First, Friends of the river, Friends of the Earth) fondent
l’American Rivers Conservation Council (ARCC). Cette organisation joua un rôle majeur
dans les actions menées pour la protection des rivières grâce notamment à un important
travail de lobbying auprès des membres du Congrès américain. Leur stratégie pour empê-
cher la construction de nouveaux barrages sur les rivières était de classer les rivières sur
lesquelles des barrages étaient prévus en tant que National Wild and Scenic River dans
la mesure où celui-ci exige la préservation du caractère « free-flowing ». Jusqu’aux années
1970, les fondements des revendications contre la construction de barrage s’appuyaient sur
des considérations esthétiques (dans la veine des revendications développées par J. Muir
pour la préservation de la vallée de Hetch Hetchy) ou sécuritaires. Par exemple, le 5 juin
1976, le barrage de Teton sur la Teton River, un affluent de la Snake River, céda lors de
sa première mise en eau. Le U.S. Bureau of Reclamation le construisait depuis 1972 à des
fins de contrôle des crues et d’irrigation dans l’Est de l’Idaho. 11 personnes furent tuées à
la suite de la rupture et le coût de la catastrophe est estimé à un milliard de dollars (Pal-
mer, 2004). La catastrophe fut l’opportunité pour les opposants d’ajouter la question de la
sécurité à leurs arguments dans leurs luttes contre les barrages à partir des années 1970.

Néanmoins, le passage de la contestation des projets de construction à la réalisation de
démantèlement d’ouvrages ne s’opère pas immédiatement. Il faut attendre l’ouverture de
ce que M. Doyle et al. (2003) ont qualifié de « fenêtre d’opportunité » (« policy window »)
à la fin du XXe siècle (figure 1.1) pour observer un renouveau autour de la question des
barrages. Ce terme traduit une période de temps durant laquelle le démantèlement d’un
ouvrage peut être discuté en tant qu’option de gestion, car le contexte politique et écono-
mique s’y prête.

Cette fenêtre d’opportunité s’ouvre suite à la combinaison de plusieurs facteurs. Tout
d’abord, un très grand nombre de barrages a été construit entre les années 1950 et 1970.
Les coûts de maintenance ainsi que les risques liés à leur utilisation augmentent au début
du XXIe siècle avec le vieillissement des infrastructures. Ce simple fait peut pousser les pro-
priétaires à se dégager de leurs responsabilités en arasant leur ouvrage. De plus, lorsqu’ils
produisent de l’énergie, les exploitants doivent solliciter une licence d’exploitation à la Fe-
deral Energy Regulatory Commission (FERC). Cette dernière accorde des autorisations qui
vont généralement de 30 à 50 ans. Cela signifie qu’un grand nombre d’exploitants de bar-
rages devait renouveler leur demande d’autorisation au tournant des années 2000 (Grant,

15



Chapitre 1. Éléments pour une approche comparée

FIGURE 1.1 – La fenêtre d’opportunité au début du XXIe siècle aux États-Unis (Réal. : L. Drapier,
2018)
FIGURE 1.1 – The policy window in the US at the beginning of the XXIst century

2001). En 1986, le Electrics Consumer Protection Act a modifié les éléments à prendre en
compte dans le cadre d’un renouvellement de licence d’exploitation. Ce texte précise que
la FERC doit accorder une considération égale aux aspects énergétiques, récréatifs, à la
protection de la faune et à la qualité de l’environnement (Pohl, 2002; Richardson, 2000).
Cela fait notamment suite à l’avancée des connaissances scientifiques sur les impacts envi-
ronnementaux des barrages. Bien que censée éloigner la prise de décision d’une rationalité
purement économique, la considération nouvelle de ces autres facteurs influe en réalité sur
la rentabilité économique des ouvrages, même lorsque l’autorisation est renouvelée. Ainsi,
pour de petits ouvrages, à la détérioration physique et au coût de l’entretien induit s’ajoute
le coût de la mise en conformité, ce qui peut aboutir à faire du démantèlement la solution la
plus rentable (Doyle et al., 2003). G. Grant (2001) insiste également sur le caractère sym-
bolique du démantèlement d’ouvrages qui illustre à ses yeux la repentance de la société
américaine à l’égard de ses rivières.

Enfin, dans la continuité des mouvements associatifs des années 1970, une volonté
politique de « libérer les rivières » émerge au tournant des années 2000. Celle-ci est no-
tamment illustrée par les actions de B. Babbitt, secrétaire d’État à l’Intérieur entre 1993
et 2001 participant à de nombreuses cérémonies de destruction de barrages reprises par la
presse (Pohl, 2002). En 2002, il publie dans le numéro de la revue Bioscience consacré au
démantèlement un article appelant à continuer le mouvement à l’échelle nationale tout en
renforçant les recherches (Babitt, 2002).

Bien que des ouvrages aient été démantelés auparavant 5, la convergence de ces diffé-
rents éléments à la fin des années 1990 a entraîné une croissance importante du nombre

5. L. Wildman (2013) rappelle que des barrages ont été effacés dès le XVIIIe siècle à la suite de dégradations
sur la ressource piscicole ou des difficultés de flottage du bois.
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1. De la contestation des barrages aux conflits liés à leur démantèlement

d’ouvrages démantelés chaque année aux États-Unis (figure 1.2). Un exemple embléma-
tique de cette nouvelle donne est l’arasement de l’Edwards dam sur la Kennebec River
à Augusta dans l’État du Maine (Lenhart, 2003). Il marque le véritable début du mou-
vement de démantèlement américain (Richardson, 2000). Ce barrage, d’une hauteur de
6m et d’une largeur de 280m, bénéficiait d’une autorisation d’exploitation jusqu’en 1994.
Le propriétaire de l’ouvrage, la Edwards Manufacturing Company, souhaitait renouveler
son autorisation auprès de la FERC. Toutefois, la Kennebec Coalition, un rassemblement
d’institutions publiques, d’associations de protection de l’environnement et de pêche, a fait
part de son souhait d’effacer l’ouvrage dès la fin des années 1980 en vue de restaurer les
populations de saumons atlantiques, d’aloses d’Amérique ou encore de gaspareaux histo-
riquement présentes dans le fleuve. Au terme de plusieurs années de conflit, la FERC a
pour la première fois refusé le renouvellement de la licence d’exploitation et demandé le
démantèlement de l’ouvrage afin de permettre le retour des poissons migrateurs au titre
des nouvelles dispositions du Electrics Consumer Protection Act (Crane, 2009).

FIGURE 1.2 – L’augmentation du nombre d’ouvrages en rivière effacés aux États-Unis à partir des
années 1990 (Réal. : L. Drapier, 2019, d’après les données d’American Rivers)
FIGURE 1.2 – The increase in dam removals in the US since the 1900’s

L’inventaire de M. Pohl (2002) illustre bien la conjonction de ces différents éléments
dans l’émergence du mouvement de démantèlement. Elle montre que les principales mo-
tivations pour l’arasement d’un ouvrage au début des années 2000 sont respectivement la
restauration écologique, la sécurité et la rentabilité économique. Son étude confirme éga-
lement l’importance prise par les considérations environnementales à partir des années
1990. L’un des objectifs de la thèse sera d’apporter des éléments de compréhension sur les
dimensions institutionnelles et politiques de cette courbe.
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1.1.2 Des premières revendications aux premiers démantèlements d’ouvrages
en France

À partir de la fin des années 1970, les idées défendues par les associations américaines
sur la nécessité de protéger les rivières et d’empêcher la construction de nouveaux barrages
sont diffusées dans le monde. En France, elles sont remobilisées par des associations dans
le cadre des grandes mobilisations environnementales sur le Rhône et la Loire. Une dyna-
mique similaire s’enclenche avec tout d’abord la contestation des projets de construction,
suivie, de manière plus rapide, par les premiers projets de démantèlement d’ouvrages.

C’est autour du barrage de Loyettes sur le Rhône dans les années 1970 que la première
mobilisation contre la construction d’un barrage prend place (Flaminio et Le Lay, 2017).
Après la crise pétrolière de 1973, la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) relance des
études pour la construction d’un nouvel ouvrage hydroélectrique. Rapidement, une oppo-
sition locale se déploie autour d’une association de riverains qui se mobilise pour la sau-
vegarde de son cadre de vie et les pratiques qui y sont associées (pêche, chasse). Il s’agit
de préserver la zone de confluence pour des raisons à la fois paysagères et écologiques.
Cette seconde dimension fait suite au rapprochement entre l’association de riverains et la
Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) 6 au sein de la Coordina-
tion pour la défense du fleuve Rhône et de la rivière d’Ain (CODERA). Outre la mise en
avant des enjeux écologiques, la CODERA fait changer d’échelle le débat puisqu’elle inter-
pelle directement le Ministère de l’Environnement. À la suite de cette opposition, et après
des hésitations politiques nombreuses, le projet est abandonné en décembre 1990 avec le
classement du site. Cette décision n’est pas anodine car elle rend compte d’un arbitrage
politique à l’échelle nationale en faveur d’arguments environnementaux au détriment d’ar-
guments économiques, et marque à ce titre un tournant dans la manière dont les barrages
sont représentés en France (Flaminio, 2018).

Suivant cette première « bataille », l’opposition aux barrages se cristallise sur la Loire.
En effet, la sauvegarde du saumon de la Loire et les difficultés rencontrées dans sa re-
montée deviennent le symbole de la mobilisation contre les barrages (Bérard, 2007). Le
comité « Loire Vivante » naît en juin 1986 suite à la signature d’un protocole d’accord pour
la construction de quatre grands barrages sur la Loire et ses affluents. Composé d’asso-
ciations de protection de l’environnement et de scientifiques, le comité dénonce alors le
« bétonnage » et la « gestion parcellisée, éclatée de la Loire » (Garnier et Rode, 2007, p.
391). La nécessité de protéger les plaines alluviales, dans la continuité des travaux sur le
Rhône, marque également le conflit sur la Loire (Doussin, 2009). La mobilisation, parfois
très médiatisée, aboutit à l’abandon en 1991 du projet de barrage de Serre de la Fare puis
en 1999 de celui de Chambonchard (Huyghues Despointes, 2009; Rode, 2010). Cet événe-
ment marque le passage des mobilisations contre la construction de nouveaux barrages à la
destruction effective de barrages en rivières (Bonin, 2005). Le « Plan Loire Grandeur Na-
ture » adopté en 1994 est directement issu de la mobilisation des associations écologistes
en faveur desquelles l’État a largement arbitré (Doussin, 2009). En France, les premiers
projets de démantèlement s’inscrivent dans la continuité des mobilisations environnemen-

6. Elle est devenue France nature environnement Auvergne-Rhône-Alpes en 2019.
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tales sur la Loire. En effet, outre la confirmation de l’abandon du projet de Serre de la Fare,
le plan prévoit un certain nombre d’actions en faveur de la restauration de la diversité éco-
logique du milieu, dont un volet dédié au rétablissement de la libre circulation des poissons
migrateurs. S’il prévoit de manière classique jusqu’alors l’aménagement de passes à pois-
sons sur certains ouvrages, le plan innove en proposant la suppression de deux barrages :
le barrage de Maisons-Rouges sur la Vienne et celui de Saint-Etienne du Vigan sur l’Al-
lier. Les deux ouvrages sont détruits en 1998. Désormais, il ne s’agit plus d’aménager les
ouvrages afin de permettre la circulation des poissons migrateurs, stratégie dont les résul-
tats sont jugés trop faibles, mais de supprimer les obstacles. Il faut souligner ici que les
deux ouvrages du bassin de la Loire ne sont en réalité pas les premiers à être supprimés.
Deux ans auparavant, en 1996, le barrage de Kernansquillec sur le Léguer en Bretagne a
été effacé. Néanmoins, si le projet est aujourd’hui érigé en emblème de la restauration de
la continuité écologique, l’élément de la mise en sécurité des personnes a été déterminant
dans la décision d’arasement prise par l’État (Germaine et Barraud, 2013b). La destruction
de ces trois ouvrages à la fin des années 1990 s’est déroulée en dehors d’un cadre national
d’intervention en faveur de la restauration de la continuité écologique. Mais, comme le
souligne C. Le Calvez (2017), les trois projets ont été utilisés comme des sites vitrines et
illustrent aujourd’hui encore la réussite de la restauration de la continuité écologique. Bien
qu’aucun cadre juridique n’ait guidé ces projets, le contexte était favorable avec le démar-
rage de diverses campagnes en faveur du démantèlement d’ouvrages menées par des ONG
françaises et internationales (Barraud, 2011) et un Schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) Loire-Bretagne offrant un positionnement peu favorable aux
ouvrages hydrauliques dans ses préconisations (Barraud, 2007).

1.2 L’impact négatif des barrages dans la sphère scientifique

1.2.1 L’émergence d’une science du démantèlement aux États-Unis

À l’échelle mondiale, les recherches scientifiques commencent à décrire les dégrada-
tions des écosystèmes suite à la construction de barrages en rivière dans les années 1990.
Le rapport de la Commission Mondiale des Barrages (CMB) intitulé « Dams and develop-
ment : a new framework for decision making » prolonge cette discussion et la concrétise
mondialement (Sneddon, 2015). Reconnaissant les importantes contributions au dévelop-
pement apportées par les barrages, le rapport souligne néanmoins qu’ « in too many cases,
an unacceptable and often unnecessary price has been paid to secure those benefits, espe-
cially in social and environmental terms » (World Commission on Dams, 2000, p. xxviii).
Rédigé de manière indépendante, le rapport est l’un des premiers à faire du démantèlement
une option envisageable. Il légitime également les réflexions alors menées sur l’opportunité
d’araser concrètement des barrages dans différents pays. À ce titre, il marque la fin de la
vision prométhéenne associée au barrage (Flaminio, 2018). L’article de C. Nilsson (2005)
publié dans la revue Science fait état de l’extrême fragmentation des cours d’eau à l’échelle
mondiale et des risques écologiques que cela pose pour une gestion de l’eau durable dans
le cadre du changement climatique. Il souligne par exemple la capacité de résilience des
rivières non impactées par les barrages. Sans appeler directement au démantèlement, cela
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participe du changement de perspective sur les barrages.
Aux États-Unis, dans le même temps que les ouvrages vieillissent, les études scien-

tifiques commencent à décrire les dégradations des écosystèmes suite à la construction
de barrages en rivière. Ainsi N.L. Poff et al. (1997) insistent sur l’importance du « régime
d’écoulement naturel» («natural flow regime») dans le fonctionnement des hydrosystèmes
et pointent du doigt les barrages comme les « most obvious direct modifiers of riverflow »

(Poff et al., 1997, p. 773). En particulier, ils soulignent, l’impact des ouvrages sur le tran-
sit sédimentaire qui a comme conséquences géomorphologiques l’incision des lits en aval
des obstacles et son armurage en amont. En écologie, les études indiquent le rôle néfaste
des ouvrages sur les espèces aquatiques (Richter et al., 1997) et insistent sur le rôle de la
connectivité hydrologique, qui inclue aussi bien les sédiments que les organismes vivants,
dans le fonctionnement écologique des cours d’eau (Pringle, 2003).

Deux institutions éditent également des rapports qui concourent à faire du démantè-
lement une option de gestion. L’Aspen Institute édite le rapport « Dam removal : a new
option for a new century » en 2002, qui dresse une liste concrète de recommandations à
l’usage des décideurs politiques et gestionnaires de rivières et barrages 7. En 2002 et 2003,
le Heinz Center publie deux rapports sur la question. Le premier propose un état des lieux
du démantèlement d’ouvrages aux États-Unis dans sa composante opérationnelle 8 . Le
second, coordonné par W. L. Graf, dresse un bilan de la science du démantèlement d’ou-
vrages et des perspectives de recherche dans ce domaine (Graf, 2003). Ce rapport pointe
notamment un certain nombre d’éléments négligés jusque là : les considérations sociales
et économiques, l’échelle réduite des études menées jusqu’à présent, la difficulté à prédire
la magnitude des changements, les évolutions sur le long terme de la faune et la flore et
le manque de connaissance sur les projets concernant des ouvrages moyens à grands. Ces
manques dans les connaissances sont partagés par d’autres chercheurs. Ainsi, M. Doyle et
ses collègues expliquent que « the reality is that there is a profound lack of studies documen-
ting the actual impacts of dam removal » (Doyle et al., 2003, p. 454) tandis que G. Grant
(2001, p. 1532) pointe que « we actually know very little about the biophysical consequences
of removing dams ». En effet, « dam removal is often promoted under the assumption that
dam removal will be inherently beneficial simply because dam presence and operations are
known to be detrimental to aquatic ecosystems » (Doyle et al., 2003, p. 454). Dans la mesure
où le démantèlement d’ouvrages devient une option de gestion, des articles proposent des
outils d’aide à la décision s’appuyant sur des critères écologiques, politiques et de sécurité
(Warner et Pejchar, 2001; Doyle et al., 2003).

1.2.2 L’hydrosystème au cœur des réflexions françaises

En France, le concept de continuité écologique – et celui de la restauration qui en dé-
coule – est directement issu des travaux de recherche sur l’hydrosystème (Amoros et Petts,
1993). Cette approche qui se veut systémique renouvela à partir des années 1980 la vi-
sion et la gestion des cours d’eau. Elle associe les conditions physiques du cours d’eau —

7. The Aspen Institute, 2002, « Dam removal : a new option for a new century », Program on Energy, the
Environment, and the Economy, Washington DC.

8. The Heinz Center, 2002, « Dam removal. Science and decision-making », Washington DC
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sa morphologie fluviale — et les communautés biologiques, conférant ainsi au concept une
dimension écosystémique. Au sein de cet hydrosystème, la dynamique fluviale engendre le
renouvellement et la diversification des formes et des habitats et permet une diversité bio-
logique (Bravard, 1986; Malavoi et Souchon, 1996). La dimension longitudinale de l’analyse
est directement issue des travaux sur le continuum fluvial (Vannote et al., 1980) et corres-
pond au gradient amont-aval du cours d’eau. Le concept d’hydrosystème fluvial complète
cette approche en intégrant les interactions horizontales et verticales prenant place au sein
de la plaine alluviale. Ces différents modèles ont tous été développés dans des contextes
non perturbés dans lequel le système tend vers un équilibre dynamique. Dans leur ouvrage,
C. Amoros et G. Petts (1993) mettent en évidence le caractère perturbateur des activités
humaines. De la même manière, le concept de continuum fluvial a été développé pour des
cours d’eau peu anthropisés, bien que les auteurs prévoient la possible intégration des fac-
teurs d’anthropisation, compris ici comme des perturbations au fonctionnement naturel du
cours d’eau.

Dès le départ, cette nouvelle conception des cours d’eau a été pensée pour les gestion-
naires. Le Rhône, notamment en amont de Lyon, est alors un objet d’étude prisé par les
spécialistes des invertébrés et de la végétation des plaines d’inondation de l’Université
de Lyon, dont certains ne cachent pas leur militantisme dans des associations de protec-
tion de l’environnement, dont la FRAPNA (Bouleau, 2007). En parallèle, le CNRS et le
Ministère de l’Environnement montent un Programme interdisciplinaire de recherche sur
l’environnement (PIREN) dédié à l’étude du Rhône. C’est au sein du PIREN Rhône que
le concept d’hydrosystème fluvial naît (Bouleau, 2014). Ces deux démarches insistent no-
tamment sur la nécessité de conserver la dynamique et la mobilité des cours d’eau. Les
travaux du PIREN Rhône sont rapidement mobilisés par des associations de protection de
l’environnement dans la lutte contre la construction du barrage de Loyettes à la confluence
de l’Ain et du Rhône par la CNR au début des années 1980 (Flaminio et Le Lay, 2017).
Lors de cette mobilisation, les opposants au projet mettent en avant la présence d’une
espèce parapluie 9, la gorgebleue à miroir (Luscinia svecica), qui vient enrichir l’argumen-
taire jusqu’alors d’ordre principalement paysager. Dès lors, un glissement entre ce qui était
à l’origine une continuité hydrologique et ce qui va devenir la notion de continuité écolo-
gique s’opère. Le maintien des habitats et des espèces qui y sont associés devient un enjeu
majeur. Ce passage de la protection des espèces à la protection des habitats relève d’une dy-
namique plus globale dans les stratégies de gestion de l’environnement, comme l’attestent
la Directive Habitats en 1992 ou les stratégies de gestion par corridor écologique (Bonnin,
2006; Gunnell, 2009).

Les années 1990 marquent un changement majeur dans la politique de gestion des
cours d’eau en France : suite aux avancées scientifiques et aux mobilisations environne-
mentales, la dynamique fluviale doit pouvoir s’exprimer librement afin de garantir le bon
fonctionnement de ces écosystèmes (Rode, 2010). Ainsi, selon M. Arnould, un des acteurs
engagés au sein du comité Loire vivante, la richesse de la Loire provenait de « sa morpho-
logie en évolution permanente, donc sa capacité à recréer des milieux, à se déplacer latéra-

9. Une espèce parapluie est une espèce dont la protection permet la protection d’autres espèces de la même
niche écologique ou du même territoire.
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lement, à rajeunir son lit » contrairement aux autres fleuves français « largement endigués
et « contrôlés » par des grands barrages » (Arnould, 2013, p. 105). Naturellement, dans ce
nouveau cadre, les barrages constituent des éléments perturbateurs.

1.3 L’institutionnalisation des projets de démantèlement en France

1.3.1 La naissance du concept de continuité écologique en France

Avant la conceptualisation de la continuité écologique, c’est par le prisme de la circu-
lation des poissons migrateurs que se sont posées les premières questions sur l’impact des
barrages (Thomas et Germaine, 2018b). Le point de départ de ces réflexions est le constat
d’un dépeuplement des cours d’eau au milieu du XIXe siècle. La première réponse apportée
par les pouvoirs publics consiste au développement de la pisciculture, technique alors rela-
tivement nouvelle pour l’époque. La première pisciculture ouvre ainsi en 1853 en France.
En complément de ces mesures, la loi du 31 mai 1865 incite à la construction de passages
au droit des barrages afin de permettre la circulation des poissons migrateurs en France
(Barthélémy, 2013). Ces premières régulations pointent déjà du doigt le rôle néfaste des
barrages pour les populations de poissons, bien que cela ne soit pas encore étayé par des
recherches scientifiques. Dans la continuité, le législateur identifie les cours d’eau « à mi-
grateurs » particulièrement concernés par cet enjeu via des décrets paraissant entre 1904
et 1924 (Martin et Tane, 1987). Ces dispositions sont reprises par l’arrêté du 2 janvier 1986
instituant l’article L432-6 du Code de l’Environnement qui précise que « tout ouvrage doit
comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs » et que « l’exploi-
tant de l’ouvrage est tenu d’assurer le fonctionnement et l’entretien de ces dispositifs ».

Dans la continuité de ces dispositions, et avec la conjonction des mobilisations contre
la construction de barrages et des recherches scientifiques sur le fonctionnement des hy-
drosystèmes à la même époque, le concept de continuité écologique des cours d’eau est for-
malisé. Il s’agit d’élargir les considérations, non plus seulement aux seuls poissons migra-
teurs, mais à l’ensemble des organismes aquatiques et aux sédiments. Ainsi, la définition
proposée par le Ministère de la Transition Écologique et Solidaire 10 stipule que :

« La continuité écologique se définit par la libre circulation des organismes aquatiques
ou encore des espèces biologiques, c’est-à-dire de tous les éléments vivants de la rivière et
le transport naturel des sédiments »

Le Ministère insiste sur les trois dimensions de la continuité :
— longitudinale, correspondant aux directions amont et aval ;
— transversale qui renvoie aux connexions entre le lit mineur du cours d’eau et le reste

de son lit majeur, notamment ses annexes hydrauliques en lit majeur ;
— verticale qui se rapporte aux échanges entre le lit mineur et le sous-sol ou les nappes.

Au travers de cette définition, l’État propose « une approche globale du mode de fonction-
nement du cours d’eau en liant les facteurs biotiques et abiotiques » (Perrin, 2018, p. 18) et
se détache d’une approche purement fonctionnelle liée aux populations migrateurs. En ce

10. https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/cours-deau-et-poissons-migrateurs-amphihalins, consulté en
mars 2019. Le Ministère s’appuie sur la définition donnée par l’AFB.
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sens, le concept intègre les avancées scientifiques sur les fonctionnement globaux des hy-
drosystèmes. Mais, si le concept de continuité décrit une réalité physique et renvoie à des
éléments scientifiques, il est avant tout une construction socio-politique (Bouleau et Pont,
2014). En effet, dans sa thèse, J.-A. Perrin (2018) montre la circulation et les traductions
du concept entre les sphères politiques, scientifiques et associatives, à la fois au niveau
européen puis à l’échelon national français pour aboutir à son ancrage dans le dispositif
national de gestion des cours d’eau français. Il s’agira pour nous d’apprécier la traduction
locale opérée par les gestionnaires de ce dispositif national.

1.3.2 L’ancrage du concept dans la loi et les modes de gestion

La DCE (2000/60/CE), adoptée par le Parlement Européen et le Conseil de l’Europe
en octobre 2000, renouvelle profondément la politique de gestion de l’eau dans les pays
de l’Union Européenne. Elle sanctuarise une approche environnementale de la gestion de
l’eau. Désormais, la qualité de l’eau fait office de critère de bonne gestion. Le principe qui
guide la mise en œuvre de la DCE est celui de l’état de référence : l’état de référence d’une
«masse d’eau», selon la terminologie introduite par la DCE, correspond à celui « prévalant
en l’absence ou la quasi-absence de perturbations anthropiques » (Bouleau et Pont, 2014,
p. 6). Il est mesuré grâce à des indicateurs de qualité biologiques, hydromorphologiques et
physico-chimiques. Ces critères permettent de classer les masses d’eau selon leur état éco-
logique : très bon état, bon état, état moyen, mauvais état et très mauvais état. La directive
est un texte ambitieux puisqu’elle prévoyait que les masses d’eau dites «naturelles» soient
au moins en bon état à l’échéance 2015, ou, dans le cas de dérogation, 2021 et 2027. Afin de
permettre la classification de l’état écologique et de l’état physico-chimique, l’annexe V de
la directive établit la liste des indicateurs à mesurer. La continuité de la rivière est l’un des
paramètres permettant d’évaluer l’état d’une masse d’eau. Il s’agit de la seule mention de
la « continuité » dans la DCE (Barraud et Germaine, 2017; Le Calvez, 2017; Perrin, 2018).
Malgré le peu de place accordée à cet aspect, la DCE marque le début de l’institutionnalisa-
tion de la restauration de la continuité écologique. Jusqu’alors, les projets de restauration
s’effectuaient hors d’un périmètre défini par la législation et de manière ponctuelle. Dès
lors, la DCE constitue le socle d’intervention dans les projets de restauration.

Alors que la continuité écologique constituait un des éléments d’appréciation de la qua-
lité de l’eau dans la DCE, elle devient un élément central de la politique de restauration
en France à partir de 2006. La LEMA du 30 décembre 2006 (Loi no 2006-1772) propose une
adaptation de la DCE au cadre national 11. L’importance accordée à la continuité écologique
dans la transposition française de la DCE est le fruit d’un processus débuté avant même
que cette dernière n’entre en vigueur. Dès 1997, des travaux ministériels proposaient d’in-
troduire la continuité comme un élément d’appréciation de la gestion de l’eau en France.
Puis, entre 2001 et 2006, la notion de continuité écologique des cours d’eau circule au gré
des différents travaux préparatoires menés par le Ministère de l’Environnement, le CEMA-

11. La transposition officielle de la DCE en droit français est en réalité la loi no 2004-338 du 21 avril 2004
portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau. La LEMA fournit les outils
opérationnels de mise en œuvre.
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GREF, les Agences de l’Eau, rejoints à partir de 2003, par des associations de protection
de l’environnement et des fédérations de pêche (Perrin, 2018). Malgré la mobilisation des
associations de défense des moulins et de la petite hydraulique (Barraud, 2007), la LEMA
ancre la continuité écologique des cours d’eau comme un principe de gestion (Germaine et
Barraud, 2013b). Concrètement, l’article 6 de la loi de 2006 crée l’article L214-17 dans le
Code de l’Environnement. Ce dernier stipule que « l’autorité administrative établit, pour
chaque bassin ou sous-bassin » deux listes qui sont centrales dans la mise en œuvre de la
politique de restauration de la continuité écologique :

— La liste 1 regroupe « une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi
ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs
d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique
nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un
bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vi-
vant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune
autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux
ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique ». Autrement dit, la
construction de tout nouvel ouvrage est interdite sur les cours d’eau se trouvant sur
cette liste.

— La liste 2 identifie « une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans
lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circula-
tion des poissons migrateurs ». Sur ces cours d’eau, « tout ouvrage doit y être géré,
entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concer-
tation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant ».

Le décret d’application no 2007-1760 publié au Journal officiel en décembre 2007 pré-
cise les modalités d’application en définissant dans le code de l’environnement un certain
nombre de termes clés. Parmi ceux-ci, l’article R214-109 précise que « constitue un obs-
tacle à la continuité écologique » un ouvrage qui « ne permet pas la libre circulation des
espèces biologiques », « empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments »,
« interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques » ou « affecte substan-
tiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques ».

Si la LEMA marque véritablement le début de l’institutionnalisation de la restauration
de la continuité écologique en France, un certain nombre de textes, plans viennent préci-
ser et enrichir cette politique nationale dans les années suivantes. Dès 2008, le Grenelle
de l’environnement réaffirme la volonté de mener une politique de restauration des cours
d’eau axée sur la continuité écologique (Germaine et Barraud, 2013b). Ainsi, un groupe de
travail rassemblant entre autres le Ministère de l’Environnement, l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, différentes ONG environnementales (France Nature Environnement, la Fon-
dation Nicolas Hulot, etc.), la Fédération nationale de la Pêche s’est réuni pour travailler
autour des notions de Trame verte et bleue (TVB). Durant les discussions, « le processus
de définition de ce qu’est la TVB a semblé échapper au collectif pour être pris en charge par
les acteurs les plus spécialistes » (Vimal et al., 2012, p. 423), ce qui laisse envisager une in-
fluence forte du Ministère de l’Environnement ou des ONG environnementales. À l’issue de
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ce groupe de travail, l’effacement des obstacles les plus problématiques devient un engage-
ment du Grenelle de l’Environnement (Perrin, 2018). En plus d’élargir la RCE au-delà des
seules espèces de poissons migrateurs diadromes, le Grenelle permet de faire de la conti-
nuité écologique des cours d’eau un outil de «mise en réseau de la biodiversité » (Le Calvez,
2017, p. 41) et ainsi limiter la fragmentation des habitats et la perte de biodiversité mises
en évidence par l’écologie du paysage (Fahrig, 2003; Zwick, 1992). De manière concrète,
l’article 29 de la loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
œuvre du Grenelle de l’environnement impose de mettre à l’étude « l’aménagement des
obstacles les plus problématiques pour la migration des poissons ». Le recensement aboutit
à un classement d’environ 1200 ouvrages au titre de cet article en 2012.

En parallèle, le règlement européen du 18 septembre 2007 pour la reconstitution de
l’anguille no 1100/2007 impose à la France l’établissement d’un plan de gestion national de
l’anguille. Ce plan a été approuvé par la Commission européenne en février 2010. Outre
des mesures de réduction des pressions liées à la pêche des civelles (alevins de l’anguille), il
délimite des Zones d’actions prioritaires (ZAP) au sein desquelles les ouvrages doivent être
franchissables aussi bien à la montaison qu’à la dévalaison. Dans le cadre de la gestion
du saumon atlantique, la France s’est également engagée dans la mise en place de plans
pluri-annuels afin de suivre les recommandations de l’Organisation de Conservation du
Saumon de l’Altantique Nord. Le premier plan a débuté en 2008, et a été suivi d’un second
en 2013. Dans ces plans, la France s’engage à faire de la restauration de la continuité
écologique un des principal objectif de gestion 12. Ces plans focalisés sur une espèce renforce
l’arsenal réglementaire, bien que le plan « saumon » ne soit pas accompagné de contraintes
au contraire du règlement européen sur l’anguille.

Le lancement le 13 novembre 2009 par la Secrétaire d’État à l’Écologie d’un Plan na-
tional de restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE) poursuit l’opé-
rationnalisation du concept. Le plan rappelle que « la segmentation des cours d’eau est un
obstacle direct au respect des engagements de bon état et de préservation de la biodiversité ».
Cela renvoie à la fois à la dimension réglementaire de la DCE et à la dimension éthique
des objectifs globaux de protection de la biodiversité. Sa mise en œuvre est précisée par la
circulaire du 25 janvier 2010. La première étape de ce plan est de réaliser un état des lieux
de la fragmentation des cours d’eau français au travers de l’établissement d’un référentiel
national des obstacles à l’écoulement. Dans les faits, le plan priorise les interventions de
l’État en identifiant les « ouvrages Grenelle » qui représentent les obstacles les plus im-
portants. À l’échelle nationale, ce sont 2000 ouvrages qui devaient être mis en conformité
à l’échéance 2015. Suite à cette circulaire, les agences de l’eau, responsables de la classi-
fication des cours d’eau au titre de l’article L214-17, éditent les listes des cours d’eau sur
lesquels les ouvrages doivent être mis en conformité au titre de l’article L214-17. Ce tra-
vail a été effectué par les agences de l’eau, en coordination avec les services déconcentrés de
l’État (DREAL et DDT-M) et les arrêtés établissant les listes de cours d’eau classés ont été
publiés entre décembre 2012 et octobre 2013. La période 2006-2012/2013 est marquée par
la structuration de la politique de restauration de la continuité en France : les enjeux sont

12. https://www.migrateurs-loire.fr/telechargement/documentation/textes-reglementaires/Plan-francais-
Saumon_2013-2018.pdf, consulté le 27 mai 2019.
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posés avec la nécessité d’atteindre le bon état et le besoin de mettre en réseau la biodiver-
sité, les stratégies générales (LEMA et Grenelle) et opérationnelles (arrêtés de classement)
sont définies. Si des projets de restauration ont pu ponctuellement avoir lieu durant cette
période, la majorité des opérations ont été lancées à partir de 2013. Cela correspond égale-
ment au lancement des 10e programmes (2013-2018) des agences de l’eau pour lesquelles
les capacités de financement pour la RCE sont augmentées 13.

À partir de 2012/2013, l’ensemble de l’arsenal, réglementaire et financier, faisant de
la RCE une action symbolique de la gestion des cours d’eau en France est établi. Issue
du champ scientifique dans les années 1970 et 1980, le concept de continuité écologique
a circulé et été mobilisé par la sphère associative afin de s’opposer à de grands projets
d’aménagement de barrages, d’abord sur le Rhône puis sur la Loire. Dans ce processus,
il ne faut pas négliger l’influence du modèle américain de « wild rivers » qui a largement
été repris par les associations de protection de l’environnement à partir des années 1990
(Barraud, 2011). Dans la continuité de ces actions, le concept a été mis au centre des modes
de gestion des cours d’eau par l’État, au travers notamment d’un processus de traduction
dans le cadre de la LEMA puis du Grenelle de l’environnement dans les années 2000 dans
lequel les associations ont eu un rôle important (figure 1.3).

Aux États-Unis, la continuité écologique ne fait pas l’objet d’une formalisation dans les
institutions des États ou de l’État fédéral. Si l’opposition (perdue) au barrage de Hetch
Hetchy au début du XXe siècle a joué un rôle fondateur, il faut attendre les années 1970
pour une véritable structuration d’un mouvement autour d’associations de protection des
rivières qui ont su intégrer à leur discours les enjeux écologiques mis en lumière par les
recherches scientifiques.

13. www.lesagencesdeleau.fr/wp-content/uploads/2012/11/Presse-SalonMaires2012-V2.pdf, consulté le 26
juillet 2018
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Chapitre 1. Éléments pour une approche comparée

1.4 L’approche scientifique du démantèlement : une science naturelle et
du chenal

1.4.1 Une approche centrée sur les processus actuels dans le chenal

Au début des années 2000, de nombreuses études soulignaient le manque de connais-
sances sur les conséquences de l’arasement des ouvrages (Grant, 2001; Babitt, 2002; Doyle
et al., 2008). Depuis lors, la multiplication du nombre d’ouvrages démantelés a permis le
renforcement de la « science du démantèlement d’ouvrage » 14 (Bednarek, 2001, 2011; Hart
et al., 2002; Stanley et Doyle, 2003; Thomson et al., 2005; Melun, 2012; Magilligan et al.,
2016b; Gilet et al., 2018).

J. R. Ryan Bellmore et al. (2016) ont effectué une synthèse, non exhaustive, des re-
cherches publiées sur le démantèlement d’ouvrages. Les auteurs ont fait le choix de se
concentrer uniquement sur les études traitant des réponses écologiques et physiques des
cours d’eau aux arasements d’ouvrages et ont limité leur étude aux projets américains.
Leur revue de littérature indique que l’ensemble des métriques mobilisées pour analyser
les impacts concerne le chenal. Pour la qualité de l’eau, les études utilisent la température,
les nitrates, l’oxygène dissous, la turbidité et les contaminants. Pour les mesures biolo-
giques, les poissons, les macro-invertébrés, la ripisylve, les moules et les plantes aquatiques
servent d’indicateurs. Et pour la géomorphologie, ce sont la taille du substrat, le débit, la
dynamique des sédiments, la morphologie du chenal et l’hydraulique qui sont mobilisés.
La revue de la littérature scientifique effectuée par les auteurs atteste bien d’une science
du démantèlement se concentrant essentiellement sur des composantes spécifiques du che-
nal (Melun, 2012; Dufour et al., 2017; Foley et al., 2017). Or, la volonté de supprimer des
ouvrages découle notamment du concept d’ « hydrosystème », qui fait le lien entre les com-
posantes physiques et biologiques des cours d’eau. Pourtant, peu de recherches comportent
une dimension holistique ou systémique permettant de lier les dynamiques écologiques et
physiques et la qualité de l’eau et J. Ryan Bellmore et al. (2016, p. 9) appellent à la réalisa-
tion de « holistic ecosytem studies that integrate multiple scientific disciplines and employ
a combination of experimental, observational and modelling approach ».

En France, peu d’études ont été menées sur les impacts du démantèlement d’ouvrage.
G. Melun (2012) s’est intéressé aux impacts hydromorphologiques de la RCE sur l’Yerres,
un affluent de rive droite de la Seine. D. Depoilly et S. Dufour (2016) ont mis en évidence la
modification de la croissance de la végétation rivulaire suite à l’arasement de deux seuils
en Normandie. Plus récemment, L. Gilet et al. (2018) ont réalisé un suivi de l’évolution
morphologique et sédimentaire lors de la suppression du barrage de Pierre Glissotte dans
le bassin supérieur de l’Yonne qui met en lumière la rapidité de la réponse du système
fluvial à la première phase de suppression de l’ouvrage.

Ces observations dans le champ du démantèlement d’ouvrages correspondent aux ré-
sultats de l’analyse menée par B. Morandi (2014) dans le cadre de sa thèse sur le suivi des
projets de restauration des cours d’eau de manière générale. Il montre en effet que la ma-

14. L’expression « science du démantèlement d’ouvrages » est la traduction littérale de l’expression « dam
removal science » utilisée dans la littérature anglo-saxonne. À notre sens, elle n’intègre pas une dimension
épistémologique mais cherche simplement à rendre compte de la profusion scientifique autour de ces projets.
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FIGURE 1.4 – Des études centrées autour du site hydraulique (Conception : L. Drapier ; Réalisation :
A. Vayssière, 2019)
FIGURE 1.4 – Studies that are centered around the hydraulic site

jorité des publications scientifiques s’intéressant à la restauration écologique des rivières
relève de la catégorie « Environmental Sciences and Ecology » (62%) et qu’uniquement
2,5% relèvent du champ de la géographie, seule discipline parmi les sciences humaines
et sociales à traiter ce sujet de manière relativement importante. Cette concentration des
recherches dans le domaine de la biologie se traduit par un rétrécissement de l’échelle
spatiale d’observation des processus au niveau du site hydraulique (Barraud, 2007; Les-
pez et Germaine, 2016), qui comprend généralement l’ouvrage en travers (seuil, chaussée,
barrage), les annexes (vannes, bief,. . . ) et le plan d’eau (figure 1.4). Cela entraîne égale-
ment un manque d’intérêt pour les ressorts politiques ou sociaux de ce type d’intervention
(Germaine et Barraud, 2013a). Pourtant, dès 2002, D. Hart et al. (2002) insistaient sur la
nécessité de dépasser l’échelle du chenal afin d’identifier l’ensemble des éléments de dégra-
dation de l’écosystème. En effet, les transformations de l’hydrosystème ne correspondent
pas à un simple ajustement de ce dernier, mais renvoient en réalité à des processus, histo-
riques et géographiques plus complexes qu’il n’est pas possible d’analyser à l’aide d’études
trop souvent compartimentées et à échelle réduite.

1.4.2 Une mise en perspective grâce aux études paléoenvironnementales

L’appréhension des différentes échelles temporelles autour des projets semble problé-
matique. Dans un premier temps, en ce qui concerne la temporalité autour des projets
contemporains, R. Ryan Bellmore et al. (2016) indiquent que 65% des recherches impli-
quaient une phase de surveillance avant que le barrage ne soit supprimé, bien que celles-ci
soient généralement de courte durée (1 à 2 ans). De même, le suivi des impacts après l’ef-
facement dure peu souvent plus de deux ans (35%) et encore moins plus de cinq ans (5%).
Or, les réponses du système à la perturbation que représente l’effacement d’un barrage,
peuvent largement dépasser le cadre des premières années.

Il s’agit là d’un des objectifs des recherches sur le temps long. Elles permettent en ef-
fet de replacer le démantèlement d’ouvrages dans une perspective historique. Les études
montrent ainsi que le démantèlement proactif des ouvrages aujourd’hui n’est en réalité
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qu’un processus secondaire qui s’inscrit dans une tendance historique plus longue (Les-
pez et al., 2015; Lespez et Germaine, 2016; Lespez et al., 2017; Beauchamp, 2018; Ju-
gie, 2018). Suite à l’abandon de nombreux moulins au XIXe siècle, un grand nombre des
seuils abandonnés disparaissent, soit suite au défaut d’entretien, soit volontairement par
le biais de démantèlements menés individuellement, le plus souvent par des agriculteurs.
Par exemple, sur la Seulles, 62% des ouvrages recensés au XIXe siècle ont disparus avant la
fin du XXe siècle, soit avant le lancement des premiers projets de restauration (Beauchamp,
2018). Ce constat d’un abandon dès le XIXe siècle peut être élargi à l’ensemble des rivières
de l’Ouest de la France (Lespez et al., 2005; Barraud, 2007) et de l’Île-De-France (Jugie,
2018). La même tendance historique se retrouve aux États-Unis. Dans leur étude sur la
côte Est, R. Walter et D. Merritts (2008, p. 302) font le constat que « in the past 100 years,
many historic dams have been breached as mills were abandoned ». Les principales traces
de cet abandon et de la rupture de certains ouvrages sont l’incision des chenaux dans les
sédiments accumulés dans les anciens plans d’eau.

En parallèle de cette mise en perspective historique, les études paléoenvironnementales
menées sur les cours d’eau normands révèlent la nature profondément anthropisée de ces
systèmes depuis plusieurs milliers d’années (Lespez et al., 2005, 2008, 2015). Les inves-
tigations menées dans l’ouest de la France mettent en lumière une grande mobilité des
systèmes fluviaux et de leurs paysages. Elles participent à la remise en cause d’un modèle
de référence basé sur les rivières libres à méandres, au fond sablo-graveleux et aux berges
limoneuses (Lespez et al., 2013; Beauchamp et al., 2017; Beauchamp, 2018). Ce modèle est
en réalité une construction historique, reprise et réinventée dans le cadre de la restaura-
tion écologique. Cette mobilisation du temps historique pour justifier un mode de gestion
contemporain n’est pas nouveau dans la gestion de l’eau (Haghe, 2010). De plus, elles per-
mettent de souligner le rôle proéminent d’une certaine forme d’expertise dans la vision
qui propose une forme de Nature réinventée (Lespez et al., 2013). Grâce à ces différents
apports, elles interrogent directement les objectifs et les pratiques des gestionnaires, lar-
gement inspirés par des auteurs se revendiquant d’un retour à des cours d’eau « naturels »
(Adam et al., 2007).

Les études paléoenvironnementales interrogent également les échelles à laquelle ces
projets sont abordés. En effet, les différentes études menées montrent que les formes des
chenaux constituent une réponses aux dynamiques à l’échelle des bassins versants. Les
changements d’occupation du sol ont modifié les apports sédimentaires dans les cours
d’eau. Les recherches historiques montrent également que l’inscription spatiale du site de
moulin dépassait largement le chenal, avec généralement un contrôle de la plaine alluviale.
La densité des moulins a alors largement contribué à une maîtrise totale des fonds de val-
lées (Lespez et al., 2005). Tout comme leur implantation, le démantèlement doit également
être lu de manière multi-scalaire. L. Lespez et M.-A. Germaine (2016) interrogent ainsi
les différentes échelles d’intervention dans les opérations de démantèlement en France, au
Royaume-Uni et aux États-Unis. Ils aboutissent à une classification en trois catégories :

— les opérations ponctuelles qui concentrent l’intervention sur le site hydraulique. Les
plus nombreuses, elles consistent généralement à la suppression des ouvrages ac-
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compagnée d’une intervention minimale sur les berges et le chenal au niveau du
site d’implantation. Il s’agit alors avant tout de rétablir une libre circulation pisci-
cole et un transit sédimentaire. ;

— les opérations qui en plus de la suppression des éléments du site hydraulique s’ac-
compagnent d’une reconfiguration du chenal et des berges dans l’ancien plan d’eau.
Ces interventions visent notamment à garantir une diversité des milieux et des ha-
bitats piscicoles. ;

— les opérations qui dépassent l’échelle du chenal et reconfigurent également la plaine
alluviale. Ces projets, plus rares, proposent une reconfiguration complète du fond de
vallée dans le cadre d’une réaffectation des fonctions du système fluvial.

À partir de ces éléments, ils montrent notamment comment l’inscription spatiale, plus ou
moins importante, des projets dépend des contextes géographiques et culturels. Elle sera
remobilisée dans l’analyse de nos cas d’études. Pour autant, peu d’études envisagent de
dépasser l’échelle du chenal dans l’analyse et la réalisation des projets de démantèlement,
alors même que les impacts sont sensibles à une échelle plus large (Germaine et Barraud,
2013a).

1.5 Des projets à l’origine de conflits aujourd’hui

La suppression d’un ouvrage ne constitue pas simplement une modification d’un envi-
ronnement physique. Cela correspond également à l’installation d’un nouveau paradigme
de gestion des cours d’eau largement inspiré de l’écologie qui renouvelle les relations entre
les sociétés humaines et les rivières. Or, ce basculement dans la gestion des cours d’eau est
le fruit d’un processus politique qui interroge les valeurs attribuées aux cours d’eau par
nos sociétés contemporaines et reconfigure les relations nature/société. Parallèlement, la
restauration écologique transforme les liens qui unissent les habitants et les cours d’eau
qu’ils fréquentent, en modifiant les paysages et les usages. Les dimensions politiques et
culturelles de la restauration ont pourtant fait l’objet de peu d’études. On constate néan-
moins une augmentation des publications scientifiques portant sur le démantèlement de
barrages dans le champ des sciences humaines et sociales. L’objectif ici est de faire état des
connaissances dans ce domaine à l’échelle internationale.

1.5.1 Remonter vers la source des projets : les prémices des recherches en sciences
humaines et sociales

Les premiers travaux relevant du champ des sciences humaines et sociales se sont
d’abord intéressés aux aspects institutionnels et politiques de ces projets. L’objectif était
alors d’analyser les raisons de l’augmentation de ces opérations, notamment aux États-
Unis et cela malgré l’absence de préconisations de la part du gouvernement fédéral (Lo-
wry, 2005). Les premiers éléments d’explication mettaient en lumière le nombre important
d’ouvrages en voie de détérioration et l’expiration des licences d’exploitation conjugués
aux enjeux environnementaux (Grant, 2001; Doyle et al., 2003). Cette sensibilité accrue
à l’environnement se traduit par des législations fédérales qui guident la prise de déci-
sion (Bowman, 2002). Elle est également marquée par un basculement du regard porté
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sur les ouvrages : de symbole d’un paysage productif des vallées pour les petits ouvrages
jusqu’au XIXe siècle (Barraud, 2007) et du progrès et de la maîtrise de la nature pour les
ouvrages pluri-décamétriques au XXe siècle (McCully, 2001; Flaminio, 2018), ils sont de-
venus au XXIe siècle une « discontinuité écologique » empêchant le bon fonctionnement de
l’hydrosystème (Germaine et Barraud, 2013a).

Le début des années 2000 est marqué par l’utilisation de la dimension sociale en tant
que variable à prendre en considération lors de la prise de décision à propos d’un ouvrage
(Baish et al., 2002; Graf, 2003) voire une « contrainte que l’on pourrait contourner en “édu-
quant“ les acteurs ou en développant des outils de participation » (Dufour, 2018, p. 225). K.
Warner et L. Pejchar (2001) l’incluent en tant que (dernier) critère dans une grille d’ana-
lyse multicritère d’aide à la décision. S. Johnson et B. Graber (2002) souhaitent eux utiliser
les concepts des sciences sociales afin d’améliorer les processus de décision. Bien qu’ils se
défendent de voir dans le démantèlement d’ouvrage une solution idoine pour toutes les
situations, il faut rappeler ici que les deux auteurs travaillaient à l’époque pour Trout Un-
limited et American Rivers, deux associations préconisant la suppression des ouvrages.
Dans leur travail, cela se traduit par des biais en faveur du démantèlement : « A practical
way to encourage the acceptance of social norms that support dam removal » ; « commit-
ment and consistency principles appear to be working against considering dam removal as
an option, but they could be used to encourage support of dam removal as an alternative »
(Johnson et Graber, 2002, p. 733). Plus loin, les auteurs ne font pas mystère de leur inten-
tion dans l’utilisation de concepts sociologiques et psychologiques lorsqu’ils proposent des
« techniques pour changer les comportements humains » telles que le « social marketing ».
À ce titre, la même année, ces deux associations ont publié un rapport Exploring dam remo-
val : a decison-making guide dans lequel les aspects sociaux sont simplement une modalité
à prendre en compte (American Rivers & Trout Unlimited, 2002). Cela s’inscrit pleinement
dans ce que S. Eden et Tunstall (2006, p. 666) qualifie de « ‘deficit model’ of public unders-
tanding of science (PUS), which assumes that knowledge and expertise are generated within
the scientific - technical community and then disseminated to policymakers and the public,
who are largely seen as lacking the knowledge or competencies to judge restoration projects
effectively. ».

1.5.2 Les conflits comme porte d’entrée pour une approche sociale

Les premières études proposant une approche critique fondée sur des sciences hu-
maines et sociales émergent à partir des années 2010. En réalité, la majorité de la littéra-
ture scientifique hors du champ des sciences naturelles s’inscrit dans l’analyse des conflits
autour des projets de suppression de barrages. Cela apparaît logique dans la mesure où
« l’existence même d’une controverse pose évidemment des questions sociales et politiques »
(Dufour, 2018, p. 227) auxquelles la communauté scientifique cherche à répondre. Certains
auteurs soulignent que cela peut être perçu comme surprenant dans la mesure où la res-
tauration de la continuité écologique est une intervention devant permettre d’améliorer
les conditions environnementales (Lejon et al., 2009; Fox et al., 2016). L’un des enjeux des
recherches a alors consisté à l’analyse des ressorts de cette conflictualité.
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Des premières réflexions aux programmes de recherche

En France, la thèse de R. Barraud (2007) contribue aux premières réflexions sur le su-
jet. Fondant ses réflexions sur ses travaux menés dans les vallées sud armoricaines, il met
en lumière l’opposition entre un nouveau modèle de rivière, incarnée et symbolisée par la
gestion physique des cours d’eau et les projets de restauration de la continuité écologique,
et le modèle de la rivière pleine, qui tire ses origines au XIXe siècle avec la volonté d’avoir
une rivière utile et belle, et dont le barrage et la chute d’eau sont des motifs forts. Il fait
alors le constat d’« un affrontement des utopies paysagères » pour les rivières contempo-
raines puisque ces deux modèles reposent sur des conceptions normatives du paysage et
de la nature différentes. M.-A. Germaine (2011) mobilise l’exemple de la Touques pour in-
terroger l’articulation entre projets de restauration écologique des cours d’eau et projets de
territoire. Elle montre en particulier le risque d’une privatisation par un usage (la pêche)
du corridor fluvial et appelle à un élargissement des réflexions à l’échelle de la vallée.

La rencontre des travaux de R. Barraud et ceux de M.-A. Germaine sur les paysages
des vallées normandes (Germaine, 2009) a conduit à la rédaction de deux articles parus en
2013 qui confirment l’analyse des conflits autour de ces projets par l’existence de deux mo-
dèles de rivière antagonistes (Germaine et Barraud, 2013a,b). C’est ensuite dans le cadre
de l’ANR JC REPPAVAL « Représentations de la nature et des paysages dans les petites
vallées de l’Ouest de la France face aux projets de restauration écologique » (2012-2016)
coordonnée par R. Barraud et M.-A. Germaine que se sont développées un grand nombre de
réflexions à ce sujet. Par exemple, la thèse de C. Le Calvez (2017) menée dans le cadre de
l’ANR se focalise sur deux bassins versants bretons (l’Aulne et la Seiche) et met en évidence
la domination d’une approche technico-scientifique des projets qui limite la participation
effective des usagers et contribue à la conflictualité.

En parallèle de l’ANR, le projet de démantèlement des barrages de la Sélune s’accom-
pagne d’un programme de suivi scientifique (coordonné par J.-L. Baglinière, INRA) dont
l’un des volets porte sur les « Paysages, usages et représentations » (coordonné par M.-A.
Germaine). Le caractère conflictuel du projet a prolongé les recherches de l’ANR et a abouti
à la mise en lumière d’un certain nombre d’éléments. Tout d’abord, la conduite du projet
par l’État n’a pas permis la construction d’un projet partagé pour le territoire (Germaine
et Lespez, 2014, 2017), ce qui a cristallisé la controverse. De plus, le travail de terrain a
révélé l’attachement des habitants aux cabanons situés au bord des lacs, qui apparaissent
comme des lieux privilégiés de contemplation de la nature, de refuge et de sociabilité au
sein des pêcheurs des lacs (Germaine et al., 2016b). La mobilisation du saumon dans la
construction du projet de démantèlement des barrages de la Sélune a constitué une occa-
sion de s’interroger sur le rôle de cette espèce de manière plus générale dans la gestion
écologique des cours d’eau actuelle (Thomas et Germaine, 2018a). La place du paysage, à
la fois en tant que support et qu’argument du projet et de sa contestation, a également
fait l’objet de recherche sur la Sélune (Germaine et al., 2019). Le programme scientifique
est représentatif des approches adoptées en sciences sociales et humaines pour aborder ces
projets de démantèlement dans la mesure où les recherches sont principalement nourries
par la conflictualité.
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Deux publications récentes font le bilan de l’approche par les sciences sociales du dé-
mantèlement d’ouvrages. Tout d’abord, l’ouvrage publié en novembre 2017 et coordonné
par R. Barraud et M.-A. Germaine offre un panorama des approches menées dans le cadre
de l’ANR qui se sont appuyées à la fois sur des cas d’études (Aubance, Aulne, Clain, Layon,
Léguer, Vire) et sur des approches régionales ou nationales (Barraud et Germaine, 2017).
Ensuite, un numéro spécial de la revue Water Alternatives édité par R. Barraud, M.-A.
Germaine et C. Sneddon rassemble des articles sur les aspects sociaux, culturels et po-
litiques du démantèlement d’ouvrages à l’échelle internationale et fait suite à l’organisa-
tion d’un séminaire international à Poitiers en décembre 2015 (Sneddon et al., 2017a). Ce
numéro spécial met en lumière l’internationalisation de l’approche par les conflits avec
des exemples de conflits français (Barraud, 2017; Germaine et Lespez, 2017), américains
(Sneddon et al., 2017b), canadiens (Jørgensen, 2017; Sherren et al., 2017) ou encore espa-
gnols (Brummer et al., 2017).

Les premiers éléments mis en évidence

Dans cette approche par les conflits, l’un des premiers éléments à avoir attiré l’attention
de la communauté scientifique a été les arguments mobilisés par les opposants aux projets
de suppression de barrages. Cela constituait en effet la base d’une réflexion plus élabo-
rée sur les valeurs attribuées aux rivières dans nos sociétés actuelles. Ainsi, de nombreux
auteurs ont mis en évidence l’attachement des habitants à l’ouvrage hydraulique en lui-
même pour expliquer la contestation de son arasement. Le barrage est alors un symbole
de l’histoire locale (Lejon et al., 2009; Fox et al., 2016; Brummer et al., 2017) et renvoie
à la construction d’une mémoire collective et d’une identité locale (Germaine et Lespez,
2014, 2017; Magilligan et al., 2017). Souvent industrielle comme en Nouvelle-Angleterre,
la mémoire collective peut également se rattacher à la pratique de la navigation pour le
commerce comme sur l’Aulne (Le Calvez, 2015) ou la Vire (Germaine, 2017). Dans tous les
cas, elle fixe les héritages d’un passé et d’un « paysage productif » (Barraud, 2007). La di-
mension matérielle de l’ouvrage est également facteur d’attachement avec la valorisation
esthétique de la chute d’eau ou « waterfall » (Fox et al., 2016). Dans les cas d’ouvrages
privés, le barrage constitue un patrimoine immobilier que les propriétaires cherchent à
conserver (Lespez et al., 2005; Germaine, 2017; Le Calvez, 2017). Le cours d’eau « maî-
trisé », symbolisé par le barrage et le plan d’eau, peut faire l’objet d’un processus d’appro-
priation dans son ensemble tout comme les usages qui peuvent lui être associés (Le Calvez,
2017). Bien entendu, la dimension esthétique de ce paysage est également un vecteur d’at-
tachement aux lieux (Jørgensen et Renöfält, 2013), comme l’illustre le cas des cabanons
sur les bords des lacs de la Sélune (Germaine et al., 2016b).

De nombreuses études ont mis en évidence que le conflit autour d’un projet d’arasement
correspondait également à une lutte pour la préservation d’usages en lien avec la présence
de l’ouvrage. Le premier usage concerné est celui de la pêche. En effet, un barrage pro-
duit des environnements lentiques (eau calme et profonde) favorables au développement
des populations piscicoles de la famille des cyprinidés (carpe, goujon, tanche, perche etc.)
et des poissons carnassiers (sandre, silure, brochet etc.). Ces familles de poissons sont le
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support de pratiques de pêche particulières répandues chez les pêcheurs, notamment en
France (Bouleau et Barthélémy, 2007). La suppression du barrage entraîne un passage
d’un environnement lentique à un environnement lotique (eau courante) favorisant de fait
les espèces de poissons adaptées au courant (truite, saumon, omble etc.). Cela a pour consé-
quence la perte des possibilités de pratique de la pêche en eau calme et profonde, ce qui
peut être vecteur de conflits (Le Calvez, 2017). Le cas de la Sélune est ici emblématique
de l’opposition entre les pêcheurs des lacs, attachés à leurs pratiques autour de la pêche
« aux blancs » et/ou aux carnassiers, et les espoirs de remontée du saumon après le projet
afin de développer sa pêche récréative (Thomas et Germaine, 2018a). Sur la Vire, M.-A.
Germaine (2017) montre comment le projet de RCE vient remettre en cause le développe-
ment touristique qui s’appuie sur le chemin de halage et menace ainsi une activité comme
la promenade. Les enquêtes menées par C. Le Calvez (2017) dans sa thèse sur la Seiche
et l’Aulne révèlent la dépendance de l’activité de canoë-kayak à la présence des seuils en
rivière, qui permettent des séances d’initiation à l’amont et une pratique plus sportive à
l’aval. Ses enquêtes illustrent également l’importance de la pratique de la promenade le
long du cours d’eau. Elles montrent que ces usages multiples sont des facteurs majeurs de
l’opposition à la mise en œuvre de projets de RCE.

1.5.3 La mise en évidence de l’affrontement entre deux modèles de rivière

Ce nouvel élément opère un glissement dans les types d’arguments mobilisés. En effet,
jusqu’alors, les arguments présentés restaient de l’ordre du local. À partir de ces éléments,
les auteurs ont ainsi pu mettre en évidence un certain nombre d’invariants dans les conflits
liés à la RCE. La différence d’appréciation de l’esthétique de la rivière, avec ou sans bar-
rage correspond en réalité à l’affrontement de deux modèles de rivières idéales (Barraud,
2007; Germaine et Barraud, 2013a,b). La figure 1.5 illustre ces deux modèles de rivière
et de nature mis en évidence par les recherches scientifiques. Elle repose sur un emboîte-
ment des différents objets que les modèles définissent : le barrage, le plan d’eau, la rivière
et la nature. Le modèle revendiqué par les opposants s’appuient sur des motifs paysagers
hérités d’un passé productif des vallées : moulins, biefs, plans d’eau, roues à eau, etc.. La
rivière idéale est alors une rivière à moulins, « caractérisée par un haut niveau de la lame
d’eau et des retenues d’eau relativement profondes et sans courant, dont le maintien dépend
directement de la conservation des ouvrages en travers » (Germaine et Barraud, 2013a, p.
8). La rivière souhaitée est avant tout maîtrisée et utile (production hydroélectrique, pêche
dans les plans d’eau, cadre de vie). A contrario, les promoteurs de la RCE s’emparent de
l’image d’une rivière « libre », directement inspirée de la « wild river » américaine au sein
de laquelle le barrage est un symbole de l’enfermement des rivières dans un carcan an-
thropique que l’arasement doit venir corriger et de la dégradation des rivières induite par
leur présence (Brummer et al., 2017). Cette imagerie s’inspire des concepts scientifiques
de dynamique fluviale et liberté de mouvement qui sont considérés comme les garants de
la bonne santé du cours d’eau (Blue, 2018).

Au-delà de l’opposition entre deux modèles de rivière antinomiques, l’analyse des conflits
offre une grille de lecture de ce qui est perçu comme la nature de la part des deux camps. C.
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FIGURE 1.5 – De la contestation du démantèlement des barrages à la mise en évidence de deux
modèles de rivière (Réal. : L. Drapier, 2018)
FIGURE 1.5 – From contesting dam removals to highlighting two river models

Fox et al. (2016) « highlight the diverse types of environmental knowledge brought to bear
on how “nature” is defined, and underscores how different constructions of nature precipi-
tate conflicts over dam removal » (p. 100). Un des enjeux dans le conflit est la définition
de ce qui est naturel et de ce qui ne l’est pas. Pour les promoteurs de l’arasement, « the
dam removal brings back nature by restoring the natural areas and getting close to na-
ture » (Jørgensen, 2017, p. 845). L’idée fondatrice est celle que la destruction d’un ouvrage
permet de retrouver une nature vierge en ce que le barrage est le symbole de l’artefact.
Ce faisant, les promoteurs attribuent des valeurs à des milieux et les hiérarchisent. Cela
s’apparente, comme l’ont souligné M.-A. Germaine et L. Lespez (2017) dans le cas de la
Sélune, à un processus de « purification » (Latour, 1991) séparant ce qui est naturel de ce
qui est artificiel. À l’opposé du prisme, les opposants perçoivent eux l’écosystème crée par
le barrage comme « a version of nature worth preserving in its own right » (Fox et al., 2016,
p. 99). Dans leur étude de conflits en Nouvelle-Angleterre, Fox et al. (2016) soulignent que
des opposants à un projet définissent la rivière telle qu’elle est (avec un barrage) comme
la nature. Pour soutenir leurs propos, les opposants s’appuient sur la présence de faune et
de flore inféodées au milieu créé par le barrage. Là encore, une hiérarchie s’opère entre les
différents possibles de ce qui est naturel ou ce qui ne l’est pas.

Cette question est intimement liée à celle de la science et des savoirs mobilisés dans
les conflits et plus généralement dans les modes de gestion actuels des rivières. A ce titre,
deux questions principales sont posées : la première, « who is speaking? » (Dufour et al.,
2017), renvoie à l’identification de la communauté épistémique qui soutient le discours
sur la nécessité de la restauration des cours d’eau, en particulier sur la question de la
continuité écologique ; la seconde, « whose knowledge counts ? » (Sneddon et al., 2017b) in-
terroge la manière dont l’expertise et la science sont mobilisées et reçues par les différents
groupes dans le cadre d’une controverse autour d’un projet de démantèlement. Aussi bien
en Nouvelle-Angleterre (Sneddon et al., 2017b) qu’en France (Lespez et al., 2013, 2015,
2016; Dufour et al., 2017), le démantèlement des ouvrages résulte d’une appréciation de
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l’écologie des cours d’eau réduite à ses dimensions biophysiques qui tend parfois à sché-
matiser les systèmes étudiés voire à exclure de l’analyse certains aspects comme les di-
mensions socio-politiques. Par exemple, dans le cadre de l’expérimentation de restauration
temporaire de la continuité sur l’Aulne en Bretagne, « les approches biologique et hydrolo-
gique constituent le cœur du dispositif [. . . ] [et] sont le reflet de la domination des modèles
scientifiques » (Le Calvez, 2017, p. 318). Or, C. le Calvez montre dans sa thèse comment
l’Aulne est une rivière appropriée par de nombreux usages qu’il est également nécessaire
de prendre en compte dans l’établissement de stratégies de gestion. Les études réalisées se
restreignent à des échelles d’analyse de l’ordre du tronçon qui ne permettent pas la prise en
compte de l’ensemble du système, ce qui d’un point de vue sociopolitique peut s’envisager
comme une volonté de ne pas compliquer le processus de décision. Les gestionnaires font
le choix de favoriser un type d’habitat, et donc un type de population piscicole associée,
parfois au détriment de la réalité des liens qui unissent les habitants du bassin versant
aux poissons présents dans le cours d’eau comme l’illustrent la Pawcatuck River dans le
Rhode Island (Gottschalk Druschke et al., 2017) ou la Sélune en Normandie (Germaine et
Lespez, 2014).

De manière plus générale et s’appuyant sur les travaux de M. Foucault, L. Lespez et al.
(2016) montrent comment historiquement les modalités de gestion des cours d’eau ont tou-
jours été liées à un régime de pouvoir. Ainsi, la « gestion environnementale des cours d’eau
ordinaires » (Lespez et al., 2016) depuis les années 1990 est en réalité le reflet du ren-
forcement d’une expertise écologique qui s’ancre dans l’adoption des principes de gestion
physique des cours d’eau et centre ses réflexions sur « une approche piscicole de la qualité
des cours d’eau » (Lespez et al., 2016). Au-delà de la promotion et de la légitimation de la
nouvelle vision d’une rivière libérée, le rôle de la science se retrouve également dans sa
mobilisation par les pouvoirs publics dans la constitution des outils et des instruments de
la mise en œuvre de la politique de restauration de la continuité écologique (Perrin, 2018).

Si l’aspect le plus visible de l’expertise réside dans la mobilisation des études scienti-
fiques pour prévoir les impacts d’un démantèlement, les opposants à un projet s’appuient
également sur l’expertise scientifique afin de légitimer leurs actions. Ainsi, en France,
« l’OCE, Hydrauxois et le Cedepa 15 contribuent fortement à la dynamique actuelle de la
controverse et renouvellent l’argumentaire en le fondant sur une veille scientifique [. . . ] de
haut niveau » (Barraud et Le Calvez, 2017, p. 133). Le message porté par les opposants
cherche avant tout à démontrer la réalité et la valeur des écosystèmes créés par les ou-
vrages hydrauliques (Sneddon et al., 2017b). Le discours des opposants s’appuie dans cette
optique sur les publications remettant en cause la notion d’état de référence ainsi que sur
celles insistant sur l’hybridation de la nature et de la société (Barraud et Le Calvez, 2017).
Utilisées ainsi, les publications scientifiques visent à délégitimer une action qui se veut
fondée sur une expertise scientifique. Sur le terrain, la contestation des arguments scien-
tifiques n’est pas due à une mauvaise compréhension mais relève bien plus d’une stratégie

15. L’Observatoire de la continuité écologique (OCE) est un blog dédié à la veille scientifique sur la question
du démantèlement d’ouvrages ; Hydrauxois est une association de défense du patrimoine hydraulique basée en
Côte d’Or et animant un blog traitant de l’actualité scientifique et institutionnelle de l’effacement d’ouvrage ;
Le Centre d’études pour le développement d’une pisciculture autonome est une association s’intéressant à la
politique de continuité écologique.

37



Chapitre 1. Éléments pour une approche comparée

pour s’opposer à une science et des acteurs qui portent un projet que les opposants consi-
dèrent comme injuste et inutile (Sneddon et al., 2017b).

Un autre axe de recherche dans les conflits porte sur le rôle de la gouvernance mise en
place pour les projets de restauration. Un projet est porté par un ou plusieurs acteurs. Les
modalités de portage influent sur l’émergence du conflit. Plusieurs configurations peuvent
aboutir à une controverse autour d’un projet de suppression. D’abord, lorsque l’opération
est uniquement pensée comme une intervention technique dans le cours d’eau, sans consi-
dération des aspects sociopolitiques et au contraire une surreprésentation de l’expertise
écologique dans la formulation du projet, elle ouvre la voie à la contestation (Germaine et
Barraud, 2013a). S’étant concentrée sur la question des usagers dans les conflits qu’elle a
observés en Bretagne, C. le Calvez (2017) interroge le manque de prise en compte des di-
mensions socio-géographiques dans les études préalables à la définition du projet. En effet,
elle montre que les diagnostics servant à la détermination de l’opération reposent avant
tout sur les usages « classiques » de la ressource en eau (alimentation en eau potable,
pêche) pouvant facilement être hiérarchisés en fonction de leurs poids économiques. Ce
type de démarche s’intègre parfaitement au modèle dominant de la gestion des cours d’eau
contemporains centré sur une évaluation économique des projets de restauration (Lespez
et al., 2016). En outre, alors que la mise en œuvre de la politique de RCE se veut concertée,
les études menées sur ce sujet ont mis en lumière un certain nombre de dysfonctionne-
ments porteurs de conflits. Trop rarement mis en place, les processus de concertation sont
souvent trop encadrés et favorisent un rapport de domination des promoteurs de projets
(Germaine et Lespez, 2014; Barraud et Germaine, 2017; Perrin, 2018). Cette domination
se traduit par la mise en avant des dimensions techniques des opérations, ce qui tend à
délégitimer les usagers dans les débats (Germaine et Lespez, 2014; Le Calvez, 2017). En-
fin, la dimension temporelle de la concertation détermine également la réception du projet
dans la mesure où une concertation trop tardive dans le processus de décision génère de
la frustration de la part des habitants qui ont alors l’impression de ne pas avoir de rôle à
jouer dans la définition du projet (Magilligan et al., 2017).

Des travaux plus récents ont cherché à dépasser cette confrontation dans les représen-
tations en cherchant à intégrer l’expertise scientifique dans les débats (Carré et al., 2014;
De Coninck et al., 2015). Constatant les divergences de représentations parmi les membres
de la CLE du bassin versant du Grand Morin (affluent de la Marne), les auteurs ont mis
en place une démarche de modélisation d’accompagnement qui consistait à « partager des
visions du territoire, de la rivière et de la continuité écologique, afin de construire une re-
présentation partagée de la rivière et de sa gestion » (De Coninck et al., 2015, p. 102) en
faisant dialoguer scientifiques, élus et gestionnaires et en proposant des jeux de rôle. À la
suite de cette expérience, ils notent une évolution à la fois dans les représentations de la ri-
vière ainsi que dans les attitudes des individus lors des échanges (davantage d’écoute et de
sensibilité au point de vue de l’autre). Dans l’ensemble, le projet semble constituer un outil
important dans l’émergence d’un projet partagé au sein de la CLE à propos de la continuité
écologique. En revanche, l’expérience repose sur la participation des membres de la CLE
qui sont, hormis les représentants de l’État et les élus, des représentants d’usagers (kaya-
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kistes, pêcheurs) et des propriétaires d’ouvrage. Cela reflète une tendance générale dans
la recherche sur les projets de démantèlement, et plus généralement de la restauration, au
sein de laquelle les populations riveraines sont peu présentes.

2 Le riverain introuvable? 16

Si la littérature scientifique sur les aspects sociaux et politiques du démantèlement
d’ouvrages est devenue abondante ces dernières années, on constate néanmoins que les
dimensions abordées restent celles des conflits, de leurs origines et leurs significations en
termes ontologiques, théoriques et opérationnels. De surcroît, les études menées dans ce
champ reposent avant tout sur la réalisation d’entretiens avec les propriétaires d’ouvrages
(Barraud et Germaine, 2017), les représentants d’associations de préservation des rivières
(Magilligan et al., 2017), les employés d’institutions publiques et privées, les élus locaux
(Fox et al., 2016; Brummer et al., 2017).

Pourtant, tous les auteurs s’accordent à relever les changements majeurs, aussi bien
matériels (paysage) qu’idéels (relation à la rivière) induits par la suppression d’un ouvrage.
À ce titre, les usagers des cours d’eau ont été interrogés par entretiens (Germaine et al.,
2016b) ou par questionnaires (Le Calvez, 2017). En particulier, les réactions et perceptions
des « usagers » des cours d’eau ont fait l’objet de plusieurs études notamment en France
(Le Calvez, 2015; Le Calvez et Hellier, 2017; Germaine et al., 2016b) afin d’illustrer la
perte d’usage et les conflits liés à la destruction d’un ouvrage. Ces premiers travaux ont
notamment mis en évidence la difficulté de définir ce qu’était un usage. Dans tous les cas,
cela dépasse la liste établie par l’ONEMA (aujourd’hui AFB) dans le cadre du Référentiel
des Obstacles à l’Écoulement (ROE) qui propose de caractériser les ouvrages en partie en
fonction des usages qui lui sont associés 17 (tableau 1.1). En revanche, peu de recherches
se sont arrêtées sur la perception et la représentation qu’ont les populations riveraines de
ces projets alors qu’elles sont impactées au même titre que les usagers.

Un riverain, dans son acception la plus commune est une personne résidant à proximité
d’un cours d’eau. Outre sa proximité spatiale avec un cours d’eau, la catégorie de « rive-
rain » renvoie à une diversité d’individus qui entretiennent des relations plus ou moins
intenses avec l’espace qui les entoure. L’intensité et le type de relation entre les commu-
nautés riveraines et une rivière fluctuent également dans le temps, avec des périodes de
rapprochement et d’éloignement. Par exemple, jusqu’au XIXe siècle, la Dordogne consti-
tuait avant tout une ressource pour la pêche (pêcherie) ou l’énergie (moulins) de laquelle
les communautés riveraines dépendaient et étaient proches. Puis, à la suite des travaux
de lutte contre les inondations, l’érosion des berges, l’équipement hydroélectrique et les
aménagements pour les transports s’est opérée une mise à distance des riverains (Catalon,
2015).

Les riverains ne sauraient être regroupés dans une catégorie monolithique : ils offrent

16. Le titre de cette section fait référence au titre de la thèse de Marie Fournier « Le riverain introuvable !
La gestion du risque d’inondation au défi d’une mise en perspective diachronique. Une analyse menée à partir
de l’exemple de la Loire » (Fournier, 2010).

17. http://carmen.carmencarto.fr/IHM/metadata/ONEMA/Publication/description_roe_v6.pdf, consulté en
février 2019
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Types d’usage

1 Alimentation en eau potable
2 Industrie
3 Agriculture (irrigation, abreuvage)
4 Loisirs et sports aquatiques
5 Energie et hydroélectricité
6 Activités aquacoles
7 Transports et soutien de navigation
8 Sécurité des biens et des personnes
9 Stabilisation du profil en long du lit, lutte contre l’érosion

10 Suivi technique et scientifique (débit, température)
11 Aucun
12 Obsolète
13 Type d’usage inconnu

TABLEAU 1.1 – Les usages reconnus dans la base ROE
TABLE 1.1 – The uses recognized in the ROE database

une multitude de représentations de la rivière. Ainsi, la restauration écologique modifie
la dimension matérielle du cours d’eau (niveau de l’eau, vitesse, morphologie des berges,
faune etc.) mais bouleverse également les perceptions des riverains. Pourtant, le riverain
du cours d’eau est souvent mal connu, aussi bien de la part de la communauté scientifique
que de celle des gestionnaires. Il ne dispose pas en effet de représentants clairement identi-
fiés en capacité de siéger au sein des CLE comme peuvent en bénéficier les usagers (pêche,
kayak). Dès lors, les relations qu’il peut entretenir avec la rivière ont été peu interrogées.
Souvent qualifiés de « pétitionnaires en puissance » (Duchêne et Morel Journel, 2000, p.
221) par les gestionnaires, car toujours prompts à faire passer leurs intérêts particuliers
avant l’intérêt général — celui de l’eau « bien commun » —, les riverains souffrent souvent
d’une image caricaturale . L’objectif est ici de dépasser cette image en proposant un état
des lieux des recherches s’intéressant aux perceptions et représentations des projets par
les communautés riveraines et de replacer l’intérêt porté à cette catégorie dans le champ
scientifique et opérationnel contemporain.

2.1 Des acteurs centraux à plusieurs titres

2.1.1 Les riverains, gestionnaires du quotidien

D’un point de vue juridique, dans les deux pays, l’eau en elle-même est un bien commun.
En revanche, les terres submergées peuvent faire l’objet d’une appropriation privée en ce
qui concerne les cours d’eau non domaniaux en France et les cours d’eau considérés comme
non navigables aux États-Unis. La propriété de ces espaces revient aux propriétaires du
ou des terrains adjacents que l’on va qualifier ici de propriétaires riverains.

Or, en France, juridiquement, ces propriétaires riverains sont des acteurs centraux de la
gestion et de l’entretien des cours d’eau depuis la Révolution française. Plus précisément,
ce sont les propriétaires riverains qui sont au cœur du dispositif de gestion des rivières
(Le Lay et Permingeat, 2008). Ainsi, la loi de 2006 précise que l’entretien des cours d’eau
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non domaniaux recouvre des actions permettant de « maintenir le cours d’eau dans son
profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon
état écologique, ou le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlève-
ment des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la
végétation des rives » 18. De fait, les riverains sont ici positionnés en tant qu’acteur de l’at-
teinte du bon état écologique conformément aux obligations de la DCE. Cette position est
toutefois à nuancer dans la mesure où les riverains sont considérés comme de « mauvais
gestionnaires » auxquels viennent se substituer les syndicats de rivière.

Les relations entre riverains et cours d’eau relèvent d’une dimension à la fois maté-
rielle et immatérielle. En effet, vivre à proximité d’un cours d’eau, que cela soit par choix
ou non, participe au développement d’un lien particulier. À partir d’une enquête réalisée
auprès des propriétaires riverains de trois cours d’eau du bassin de la Dordogne, J.-P. Ha-
ghe et al. (2015) ont souhaité explorer cette dimension souvent méconnue par les institu-
tions et gestionnaires. Ainsi, ils montrent que la rivière constitue pour les propriétaires
riverains interrogés (1) un espace familier, issu à la fois « de leur expérience ancienne de
la riveraineté et de leur proximité résidentielle », (2) un espace pratiqué pour des raisons
professionnelles, récréatives et réglementaires (entretien), (3) un espace de conflits et (4)
un espace représenté selon « un univers imaginaire ». De surcroît, l’enquête réalisée met
également en lumière les capacités des riverains à évaluer de manière subjective la qualité
de la rivière grâce à un panel de critères comprenant notamment l’état du lit et des berges
ou la richesse du milieu. Cette capacité des riverains à connaître l’état d’un milieu et ses
évolutions au fil du temps avait déjà été mise en avant par une étude sur les savoirs rela-
tifs à l’évolution des bras morts du Rhône et de l’Ain (Cottet et Piégay, 2013). Ces savoirs
peuvent être en décalage avec ceux sur lesquels s’appuient la réglementation : dans le bas-
sin de la Dordogne, les auteurs soulignent l’écart entre la notion de bon état telle que les
riverains l’entendent et celle issue des instances réglementaires.

Au travers des rivières de la région parisienne, C. Carré et J.-P. Haghe (2013) illustrent
la diversité des usages de la rivière (avec des fréquences de visite allant de tous les jours à
jamais). Ces usages sont largement conditionnés par les équipements proposés (sentiers de
promenade) qui confèrent à la rivière son caractère public. L’enquête qu’ils ont réalisée au-
près des habitants des communes riveraines montrent que la rivière participe également
à une amélioration de la qualité de vie (paysages, environnement naturel) : ainsi, 68% des
personnes interrogées considèrent la rivière comme un atout et 71% comme un lieu spécial
pour les loisirs. Enfin, elle peut constituer un facteur d’identité locale notamment au tra-
vers des noms des communes. De manière plus générale, ces travaux invitent à considérer
la rivière comme une construction sociale fonction des relations entre le cours d’eau et les
individus. Cette relation s’inscrit dans une historicité combinée à un discours sur les cours
d’eau qu’il est nécessaire de considérer lors de l’élaboration des projets de restauration.

Au final, les représentations de la rivière par ses riverains sont multiples. Cette diver-
sité est-elle reconnue par les gestionnaires dans le cadre des projets de démantèlement?
De plus, la réalité des relations matérielles et immatérielles invite à évaluer la façon dont

18. Article L215-14 du Code de l’Environnement
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les projets de restauration ont été réceptionnés par les riverains et comment ces projets
reconfigurent cette relation.

2.1.2 L’injonction participative dans la gestion de l’eau

La gestion des ressources naturelles de manière générale et celle de l’eau en particulier
a connu un tournant majeur dans les années 1990 avec le passage d’une gestion sur la
base d’une expertise sous l’autorité de l’État à une gestion intégrée et participative (Brun,
2003; Ghiotti, 2006; Barbier et Larrue, 2011; Carré, 2015). Cette évolution s’est largement
nourrie des conflits environnementaux des années 1970 qui ont participé à l’émergence de
nouvelles scènes de débat et de remise en question de l’action politique (Seguin, 2016). Le
sommet de Rio (1992) à l’échelle mondiale, la convention d’Aarhus (1998) à l’échelle eu-
ropéenne et la loi Bouchardeau (1983) et la loi Barnier (1995) en France ont contribué à
institutionnaliser les dispositifs de participation et à en faire une norme de l’action pu-
blique au travers de l’enquête publique ou du débat public. Le Ministère de la Transition
Écologique et Solidaire a proposé une charte de la participation du public en 2017. Elle vise
à « améliorer l’efficacité et la citoyenneté des décisions ayant un impact sur le cadre de vie ».
Cet exemple illustre le poids de la participation dans la gestion contemporaine de l’envi-
ronnement. L’ensemble de ces éléments participe d’une « démocratie environnementale »
(Barbier et Larrue, 2011).

Avant d’expliciter les enjeux de telles démarches, il est nécessaire de rappeler la si-
gnification des différents termes liés aux processus de participation. Classiquement, les
différents termes suivent un gradient suivant les opportunités offertes au citoyen de s’im-
pliquer dans la prise de décision (Arnstein, 1969). Cela va de la manipulation pour carac-
tériser les situations dans lesquelles le public est totalement passif jusqu’au contrôle par
les citoyens pour lequel ces derniers contrôlent la prise de décision (figure 1.6). Dans les
niveaux intermédiaires, l’information traduit une situation où le flux est unidirectionnel
vers le citoyen, au contraire de la consultation dans laquelle le public peut s’exprimer, sans
garantie que son opinion sera prise en compte dans la prise de décision. L’implication ou le
partenariat offre des situations pour lesquelles les citoyens peuvent, à des degrés divers,
influer sur la décision.

Souhaiter davantage de démocratie dans la prise de décision renvoie à plusieurs dimen-
sions. D’un point de vue théorique, la participation doit permettre d’impliquer une pluralité
d’acteurs qui ne trouvent pas leur place dans un système représentatif traditionnel (Blon-
diaux et Sintomer, 2002; Notte et Salles, 2011) et ainsi contribuer à un fonctionnement
plus juste, démocratique et transparent (Moran et al., 2019). L’impératif de participation
répond également à des objectifs opérationnels. Un dispositif participatif permet d’asseoir
la légitimité d’un projet, de prévenir d’éventuelles critiques sur un manque de concertation
ou encore de tester l’« acceptabilité » d’une action publique à l’aune de l’opinion publique
(Rui, 2006). Caractériser les attentes des différents acteurs avant un projet constitue éga-
lement un moyen de s’assurer de la prise en compte de tous les enjeux (Rivière-Honegger
et al., 2014). L’appel à des acteurs souvent marginalisés dans le domaine de l’eau per-
met de faire émerger de nouvelles problématiques à traiter (Barthélémy et Souchon, 2009;
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FIGURE 1.6 – L’échelle de participation de S. Arnstein (Réal. : L. Drapier, 2019, d’après Arnstein (1969))
FIGURE 1.6 – The participation ladder by. S. Arnstein

Notte et Salles, 2011). Cette même injonction à la participation existe aux États-Unis, où
les législations fédérales et des États en matière de gestion de l’environnement invitent à
davantage d’inclusion depuis les années 1990 (Duram et Brown, 1999).

Le domaine de l’eau a dans ce champ été précurseur puisque la loi de 1964 institue la
participation des usagers comme principe fondateur de la gestion de l’eau au travers des
Agences de l’eau et de leurs comités de bassin (Ghiotti, 2006). Plus récemment, la place du
« public » a été renouvelée avec la loi sur l’eau de 1992. Il s’agit alors de pallier l’inefficacité
des modes d’action réglementaire en s’appuyant sur les acteurs qui seront directement
impactés par les évolutions législatives dans un mouvement de « territorialisation » de la
politique de l’eau (Le Bourhis, 2004; Ghiotti, 2006). Ce nouvel esprit se matérialise avec la
mise en place des CLE. La DCE poursuit ce mouvement puisque la participation du public
constitue l’un des trois principes généraux de son déploiement (Newig et al., 2005; Lasserre
et Brun, 2011). L’article 14 y est entièrement dédié et stipule que :

« Les États membres encouragent la participation active de toutes les parties concernées
à la mise en œuvre de la présente directive, notamment à la production, à la révision
et à la mise à jour des Programmes de mesures des bassins hydrographiques. Les États
membres veillent à ce que, pour chaque bassin hydrographique, [les Programmes de me-
sures] soient publiés et soumis aux observations du public, y compris des utilisateurs »

Bien qu’érigée en principe de gestion dans les grands textes, la participation reste très
théorique dans la gestion de l’eau. Des dispositifs locaux ont certes vu le jour afin de mettre
en œuvre cette participation comme les CLE ou les contrats de rivière mais les limites à
une réelle appropriation par les acteurs sont nombreuses comme le souligne A. Richard-
Ferroudji (2011) : sentiment d’un manque de participation et d’implication de la part des
animateurs ; sentiment de ne pas pouvoir s’exprimer ou ne pas être écoutés pour les parti-
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cipants.
La restauration écologique, qui s’inscrit pleinement dans le cadre de la DCE, n’échappe

pas à cet impératif participatif. L’intensité des modifications induites et la proéminence
des enjeux sociaux invitent les porteurs de projets à investir ces aspects. L’ancrage dans
des processus d’inclusion du public se veut garant d’efficacité à long terme (Lerner et Holt,
2012; Moran et al., 2019). L’appel à la population locale, sans passer par des groupes repré-
sentant des intérêts, permet d’obtenir un soutien plus important et plus durable des projets
de restauration (Junker et al., 2007). De manière plus générale, si la finalité des projets de
restauration relève de la sphère scientifique, les facteurs de réussite du projet échappent
à cette sphère et se retrouvent dans les dimensions participatives (Anquetil et al., 2018).
Pourtant, une littérature grise abondante insiste sur les enjeux de communication et d’in-
formation du public, soit sur des processus unidirectionnels au sein desquels les citoyens ne
peuvent pas s’exprimer. Cela relève avant tout d’une vision du public basé sur le « modèle
du déficit » (Eden et Tunstall, 2006) qui postule qu’en comblant le manque d’information
du public, le projet sera accepté. Il s’agit avant tout de mesure d’acceptabilité sociale plus
que de co-construction des projets. De plus, dans le cas français, cette injonction à la par-
ticipation dans les projets n’apparait vraiment qu’à la suite des rapports parlementaires
évaluant la mise en œuvre de la politique de restauration de la continuité à partir de 2012.
Néanmoins, soulignons que ces rapports appellent à davantage de concertation entre l’ad-
ministration et les propriétaires d’ouvrages, et évoquent de manière assez marginale les
autres acteurs de la rivière.

On remarque que la DCE cite en particulier la catégorie des utilisateurs. Dans le do-
maine de l’eau, ces derniers ont depuis longtemps eu une place à part. Rappelons ainsi le
rôle des pêcheurs dans l’élaboration de la loi sur l’eau de 1964 (Bouleau, 2009) ou la pu-
blicisation des problèmes de qualité de l’eau (Gramaglia, 2008; Barthélémy, 2013). De la
même manière, l’un des trois collèges des CLE se compose de représentants des usagers.
Outre le fait que ces représentants relèvent de catégories récurrentes dans les différentes
instances (pêcheurs, agriculteurs, industriels, consommateurs et pratiquants de loisirs), la
définition du « public » dépasse celle de l’usager et inclue l’ensemble des individus ayant
des relations et développant des pratiques avec un objet géographique (Eden, 2017). Les
pratiques dépassent les usages et en ce qui concerne les cours d’eau, les riverains déploient
des pratiques à la fois matérielles et symboliques avec leur environnement de proximité.
En outre, les riverains sont les témoins directs des modifications induites par les projets
de démantèlement d’ouvrages et devraient donc, selon les principes de la participation,
prendre part au processus de décision. La section suivante sera l’opportunité de proposer
un état des lieux des recherches qui interrogent la place des riverains dans les projets de
restauration écologique.

2.2 Riverains et restauration écologique : une relation délaissée par la
science?

Dans le domaine de la gestion de l’eau, la gestion du risque inondation a consacré le
retour des populations riveraines comme des acteurs prépondérants. D’un point de vue lé-
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gislatif, ils ont un devoir d’information sur le risque inondation ainsi qu’un rôle à jouer dans
la gestion de crise (Fournier, 2010). De ce fait, les riverains ont souvent été interrogés dans
le cadre de recherches visant par exemple à évaluer leur connaissance et leur perception
du risque (Duchêne et Morel Journel, 2000; Rode, 2009) ou comprendre leur comportement
en cas d’inondation (Becerra et al., 2013). Nous ne visons pas ici au recensement exhaustif
de l’ensemble des publications sur cette thématique. Nous faisons simplement le constat
qu’il s’agit d’un des thèmes pour lequel les populations riveraines occupent une place pré-
pondérante. Une dynamique similaire semble difficilement discernable en ce qui concerne
les projets de restauration alors même que les enjeux peuvent être semblables.

2.2.1 La difficile appréhension des riverains

Le tableau 1.2 propose une sélection de 14 études menées en sciences sociales, principa-
lement en géographie, et s’intéressant aux riverains de projets de restauration écologique
de 1995 à aujourd’hui. La sélection a été faite à partir d’une requête Google Scholar combi-
nant les termes « local residents » et « river restoration ». Une sélection a été opérée parmi
les résultats des cinq premières pages et a abouti à un panel de 10 publications. Quatre
autres articles (Purcell et al., 2002; Wyrick et al., 2009; Flaminio et al., 2015; Davodeau et
Romain, 2017) ont par ailleurs été ajoutés à cette sélection suite à des lectures.

Le premier constat révèle que très peu de recherches se sont concentrées spécifique-
ment sur les opérations de restauration de la continuité écologique. La plupart des projets
investigués relevait de la restauration écologique au sens large : reméandrage, diversifica-
tion des écoulements, plantation de ripisylve. . . Pourtant, l’effacement de barrages génère
les bouleversements paysagers parmi les plus importants dans la restauration écologique
et revêt un caractère symbolique fort (Lespez et Germaine, 2016).

En termes d’environnements géographiques examinés, il n’est pas surprenant de consta-
ter que, à l’exception d’une publication, l’ensemble des recherches se sont déroulées en Eu-
rope de l’Ouest ou aux États-Unis. On observe une sur-représentation des environnements
urbains (10 sur 16 rivières étudiées) qui s’explique notamment par le fait que la question
des riverains peut paraître plus « évidente » en ville qu’à la campagne du fait de la densité
de population plus importante et du caractère plus politique qu’elle est amenée à revêtir
(Eden et Tunstall, 2006).

Dans la littérature, plusieurs méthodologies ont été mises en œuvre afin de recueillir
la perception des habitants. La plus commune (n=12) est la pratique du questionnaire. Il
peut être administré par courrier (n=5) ou de manière physique (n=7) et permet le recueil
d’un nombre significatif d’opinions. On note également la pratique du photo-questionnaire
(Le Lay et al., 2013) qui permet l’évaluation de différents paysages rivulaires et de leurs
caractéristiques par les riverains. Cette méthode est particulièrement pertinente lorsqu’il
s’agit de déterminer les préférences esthétiques des individus. Un travail reposait sur la
réalisation d’entretiens semi directifs avec les résidents afin d’identifier les facteurs in-
fluençant la perception des habitants (Westling et al., 2014). Enfin, deux études s’appuient
sur une approche mixte combinant entretiens et questionnaires (Tunstall et al., 2000;
Buijs, 2009).
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Les premières études ont été menées au Royaume-Uni sous l’impulsion notamment
d’équipes de recherche des Universités du Middlesex et de Hull à la fin des années 1990
(Tapsell, 1995; Tunstall et al., 1999, 2000). Cette temporalité correspond bien à l’essor
des publications relatives à la restauration des rivières (Morandi, 2014) et également à
un contexte appelant à une meilleure prise en compte du public dans la gestion de l’envi-
ronnement (cf. Tunstall et al. (1999, p. 528)). Les objectifs de ces premières investigations
auprès des résidents étaient principalement de caractériser la perception des habitants (et
parfois des usagers – cf. Tapsell (1995)) de la restauration écologique dans une logique de
recherche exploratoire. Comment le public perçoit-il ce nouveau mode de gestion guidé par
la restauration physique des cours d’eau après plusieurs siècles de canalisation, rectifica-
tion, endiguement à des fins de protection contre les inondations ou de production d’éner-
gie ? Telle est la principale question de recherche qui guide les premières études. À ce titre,
il est intéressant de noter que la première enquête auprès de résidents au Royaume-Uni
menée par S. Tapsell en 1995 s’est effectuée sur les recommandations de la National Ri-
ver Authority (NRA) 19 alors en charge de la gestion qualitative de l’eau qui cherchait à
évaluer l’intérêt et le soutien du public au sens large (résidents et usagers) vis-à-vis de la
restauration écologique.

À mesure que les premiers projets se sont terminés, les interrogations se sont diversi-
fiées. En particulier, la dimension paysagère de la rivière restaurée a été interrogée. Cela
se traduit également dans les supports de publications choisis avec trois articles publiés
dans des revues centrées sur le paysage : Landscape and Urban Planning et Landscape
Research. La modification des pratiques en lien avec le cours d’eau, la perception de l’ef-
ficacité des travaux et bien évidemment l’opinion à propos de la restauration écologique a
posteriori ont également été interrogées par questionnaire .

19. La NRA a ensuite été intégrée à la nouvellement créée Environmental Agency en 1996.
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Publication Pays Contexte Type d’intervention
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Tapsell, 1995 Royaume Uni urbain Enquête avant projet

Tunstall et al., 1999 Royaume Uni urbain • • • •

Tunstall et al., 2000 Royaume Uni
urbain • • • •

rural • • •

urbain •

Purcell et al., 2002 États-Unis urbain • • • •

Wyrick et al., 2008 États-Unis urbain • • • • •

Buijs, 2009 Pays-Bas rural •

Schaich, 2009 Luxembourg rural •

Alam, 2011 Pakistan urbain • • • • • • •

Åberg et Tapsell, 2013 Royaume Uni urbain • • • •

Le Lay et al., 2013 Italie rural Enquête avant projet

Seidl et Stauffacher, 2013 Suisse rural Enquête avant projet

Westling et al., 2014 Royaume Uni rural • •

Flaminio et al., 2015 France urbain • • •

Davodeau et Romain, 2017 France urbain •

TABLEAU 1.2 – Exemples d’études portant sur les riverains des projets de restauration écologique
des rivières dans les publications scientifiques
TABLE 1.2 – Examples of studies on riverside residents of ecological river restoration projects in
scientific publications
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2.2.2 Opinion sur la restauration, dimension esthétique et pratique des habi-
tants

Selon les thèmes, les études aboutissent à des conclusions similaires ou au contraire
permettent de mettre en exergue des spécificités locales. Dans l’ensemble, en ce qui concerne
l’appréciation générale des projets de restauration par les riverains a posteriori (de un an à
plus d’une décennie plus tard), les études mettent en lumière une approbation globale des
opérations (Tunstall et al., 1999, 2000; Åberg et Tapsell, 2013; Seidl et Stauffacher, 2013).
Ainsi, dans le cas de la rivière Skerne au Royaume-Uni « the vast majority of the respon-
dents [. . . ] were satisfied with the rehabilitation of the river » (Åberg et Tapsell, 2013, p.
97) ou en Suisse, « participants from all villages on average overwhelmingly agree that the
restoration was reasonable » (Seidl et Stauffacher, 2013, p. 7084) alors que Tunstall et al.
(2000, p. 369) soulignent qu’entre 70 et 90% des personnes interrogées sur leurs trois sites
d’étude « mostly » ou « strongly approve » les travaux. De la même manière, il semble y
avoir une tendance globale sur la question de l’esthétique des sections restaurées.

Que les enquêtés affectionnent les nouveaux méandres (Tunstall et al., 2000; Åberg et
Tapsell, 2013), la sensation de « naturalité » du nouveau paysage (Buijs, 2009) ou simple-
ment perçoivent comme belle la nouvelle rivière et son environnement (Seidl et Stauffa-
cher, 2013), les enquêtes réalisées mettent en avant une appréciation générale des pay-
sages de la rivière après restauration. Cela masque néanmoins une diversité : en effet,
dans le cas de la Skerne à Darlington (Tunstall et al., 2000), la rivière avait été lourde-
ment impactée par les activités industrielles (canalisation, pollution) et le développement
résidentiel, ce qui favorisait de fait un constat plus positif après restauration. Le rôle de
la dimension paysagère dans l’évaluation des projets a également été investigué (Åberg et
Tapsell, 2013), tout comme le lien entre la dimension esthétique perçue par les populations
locales et la dimension biologique (Buijs, 2009). Cette relation entre perception esthétique
d’un paysage ou d’une rivière restaurée et sa fonctionnalité écologique fait l’objet de re-
cherches qui ne se concentrent pas uniquement sur les riverains (Gobster et al., 2007;
Junker et Buchecker, 2008). E. Westling et al. (2014, p. 2614) cherchent à savoir « how
local residents make sense of their riverine environment and changes in that environment
following restoration» afin d’identifier les déterminants locaux et immatériels des position-
nements individuels à l’égard des projets de restauration. Dans une optique de recherche
appliquée, Y.-F. Le Lay et al. (2013) étudient les paysages désirés par les riverains. Cepen-
dant, certaines enquêtes ont mis en lumière des situations dans lesquelles l’attractivité du
paysage était moins importante après restauration. C’est par exemple le cas de la Moine
à Cholet où, à la suite d’un démantèlement d’ouvrage, les riverains s’inquiètent de la di-
minution du niveau de l’eau et des coupes opérées en accompagnement dans la ripisylve
(Davodeau et Romain, 2017). De la même manière, à East Peckham (Tunstall et al., 2000),
les riverains de la rivière Medway sont autant à penser que la section restaurée est aussi
attractive qu’avant intervention que ceux qui la trouvent plus attirante et à Coleshill, au-
cun sentiment ne se détache.

Les études font également apparaître que la restauration ne modifie pas fondamenta-
lement la relation des habitants aux cours d’eau, y compris sous la forme la plus basique
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de la fréquentation. Elles montrent ainsi que la plupart des projets n’ont pas eu d’impact,
ou uniquement de manière marginale, sur la fréquentation des sites (Tunstall et al., 1999;
Seidl et Stauffacher, 2013; Davodeau et Romain, 2017). Une seule étude révèle que la réha-
bilitation d’une section de la rivière Skerne a eu un effet positif sur sa fréquentation avec
des résidents déclarant s’y rendre plus souvent (Åberg et Tapsell, 2013). Cette augmenta-
tion est en lien avec la mise en place d’infrastructures pour l’accueil du public (sentiers de
promenade, ponts) qui permettent un accueil du public de manière plus simple et plus sé-
curisée (Tunstall et al., 2000). Par ailleurs, le type d’activité pratiquée près du cours d’eau
ne semble pas non plus fondamentalement impacté par les modifications. Ce constat d’une
refonte – absente ou mineure – des pratiques est à mettre en parallèle du type d’interven-
tion, très souvent le fruit d’une approche par les sciences naturelles, qui élude la question
du social dans les projets comme l’avancent S. Eden et S. Tunstall (2006). Dès lors, les ges-
tionnaires centrent leur interventions sur les dimensions biophysiques et ne pensent pas
nécessairement le projet dans ses dimensions sociales et politiques, limitant une mutation
ou une évolution dans les pratiques.

La question de la riveraineté a également été abordée sous l’angle original des impacts
économiques, notamment aux États-Unis. Ces analyses partent du constat que les projets
de démantèlement sont des sujets de controverses et que parmi les points soulevés par les
habitants, l’impact sur la valeur des propriétés riveraines est largement évoqué par les ha-
bitants. Des économistes ont donc cherché à évaluer l’impact de la destruction d’un ouvrage
sur la valeur immobilière des propriétés. Deux articles parus dans la revue Contemporary
Economic Policy en 2008 abordent cette thématique en étudiant l’impact de l’effacement
de l’Edwards dam dans le Maine (Lewis et al., 2008) et celui d’un petit ouvrage dans l’État
du Wisconsin (Provencher et al., 2008). L’objectif est d’identifier un éventuel impact des
projets sur le marché immobilier. Les deux études soulignent que le démantèlement d’un
barrage, quelque soit sa taille, engendrerait une appréciation de la valeur des propriétés si-
tuées à proximité sur le long terme. Ils relient cette tendance à l’amélioration de la qualité
de l’eau et au retour des poissons migrateurs dans le cas de la Kennebec River. En termes
méthodologiques, tandis que dans la première étude, les auteurs circonscrivent leur zone
d’étude par les limites administratives des municipalités, les auteurs de la seconde étude
centrent leur analyse sur les biens situés à moins d’un quart de mile du plan d’eau.

2.2.3 Une gouvernance des projets peu interrogée

Dès 2006, S. Eden et S. Tunstall appelaient à davantage d’intégration des sciences so-
ciales dans le suivi et l’évaluation des opérations de restauration et « more importantly, to
see these feed into and shaped practice on the ground » (Eden et Tunstall, 2006, p. 677).
Dans le même temps, la mise en œuvre de la DCE « requiert également l’information, la
consultation et la participation du public, y compris des utilisateurs » (art. 14), notamment
dans le cadre des projets de restauration. Malgré cet appel et l’obligation réglementaire de
la DCE de prendre en compte le public dans la gestion de l’eau, force est de constater que
peu de contributions scientifiques dans le champ des sciences sociales ont enquêté sur ces
aspects.
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Trois études seulement ont, à notre connaissance, questionné cette dimension, dont
l’une de manière peu poussée (Purcell et al., 2002). En termes de gouvernance, l’objectif
des études était d’ « apprécier la satisfaction relative au projet d’aménagement, à la concer-
tation et à l’enquête publique » (Flaminio et al., 2015, p. 69) et de questionner la « public sa-
tisfaction with the level of consultation undertaken as part of the river-restoration process »
(Tunstall et al., 2000, p. 363). Les projets analysés sont tous caractérisés par une réelle
volonté de co-construction et de négociation du projet avec la communauté locale associée
à un degré d’information de la population plus important que d’autres opérations, que cela
soit par l’intermédiaire des journaux locaux, de l’enquête publique ou la mise en place d’un
« community laision officer ». Malgré ces efforts, les résultats tendent vers une conclusion
similaire : « l’implication des riverains est néanmoins restée limitée [. . . ] la restauration
écologique et l’aménagement paysager ont été pensés dans une perspective top-down » (Fla-
minio et al., 2015, p. 76) sur l’Yzeron dans l’agglomération lyonnaise ; « most people did not
really feel that they were involved in the restoration works » (Tunstall et al., 2000, p. 369)
sur les trois rivières anglaises. Le constat dressé par ces deux enquêtes est semblable en ce
qu’il semble y avoir une incapacité de la part des porteurs de projets d’impliquer réellement
et concrètement les habitants dans la construction du projet. Plus encore, elles soulignent
le sentiment de mise à distance des habitants par rapport aux gestionnaires du projet et
au processus de décision. Des conclusions similaires ont été tirées dans le cas de la Sélune
(Germaine et Lespez, 2014, 2017).

Ces éléments incitent E. Westling et al. (2014) à soutenir en conclusion de leur étude
que « although a limited number of more recent contributions from social science have emer-
ged, we believe there remain significant opportunities for further theoretical and empirical
development in this area » (p. 2622).

Cet état des lieux permet de mettre en évidence que l’objectif guidant les recherches
lorsqu’elles intègrent les riverains est d’évaluer l’appréciation des projets de restauration
de leur part (figure 1.7). Pour cela, elles développent trois dimensions et s’appuient majori-
tairement sur la pratique du questionnaire. Le principal aspect étudié est l’évolution de la
perception des paysages rivulaires. Il s’agit de savoir si oui ou non les habitants apprécient
le paysage nouvellement créé par le projet. Bien que de manière moins importante, l’im-
pact des projets de restauration sur les pratiques quotidiennes des communautés locales
a également fait l’objet d’analyses et est parfois mis en relation avec les aspects paysa-
gers. Il pointe également le manque d’approches interrogeant la gouvernance des projets.
La manière de gérer le projet est fortement contrainte par le contexte institutionnel et
culturel. Le contexte réglementaire quant aux modalités de prise de décision impacte la
gouvernance. Il influe en effet sur l’identité du porteur de projet, sur les institutions qui
l’accompagnent, leurs échelles de fonctionnement et d’action et leurs « culture » interne.
De plus, peu d’éléments nous renseignent sur l’existence d’une corrélation entre le senti-
ment de mise à distance de processus de décision, mis en lumière dans les deux études, et
l’opinion générale des projets. Dans quelle mesure la gouvernance d’un projet influe-t-elle
sur la réception de ce dernier par les habitants ?

De plus, depuis le début des années 2010 et le Plan national de restauration de la conti-
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nuité écologique et du Grenelle de l’environnement et l’augmentation du nombre de projets
qui a suivi, les opérations ont globalement fait l’objet de peu de retours d’expériences, en
particulier sur le volet social (Morandi, 2014). Une seule étude propose une enquête auprès
des riverains (Davodeau et Romain, 2017). L’effacement s’est déroulé dans un environne-
ment urbain (la Moine à Cholet), ne permettant pas une mise en perspective avec des ter-
rains ruraux au regard des caractéristiques de la restauration urbaine, à la fois en termes
géomorphologiques, politiques et sociaux (Eden et Tunstall, 2006). En Normandie, la majo-
rité des projets ont concerné des ouvrages situés en contexte rural. Bien que la question de
la perception des riverains puisse sembler se poser avec moins d’acuité (moins nombreux,
plus distants), il nous semble que les rivières rurales méritent tout autant de faire l’objet
d’études tout comme les riverains le droit d’exprimer une opinion. Interroger les habitants
permet également de comprendre la façon dont ils appréhendent cette nouvelle forme de la
rivière dessinée par l’écologie (Lespez et Germaine, 2016) et la manière dont cela reconfi-
gure en profondeur les représentations qu’ils s’en font (Westling et al., 2014).

FIGURE 1.7 – Les différentes dimensions investies par les recherches sur les riverains des projets
de restauration écologique (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 1.7 – The different dimensions invested by research on the residents of ecological restora-
tion projects
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3 Du constat de difficultés à la mise en perspective interna-
tionale par la comparaison

La multiplication des opérations de démantèlement d’ouvrages en France suite aux in-
jonctions législatives de la LEMA et de la loi Grenelle a mis en exergue les difficultés de
mise en œuvre de cette nouvelle politique environnementale. Les recherches menées dans
la première partie des années 2010 ont révélé des points de blocage nombreux, que nous
avons explicités dans la section 1.5. Par ailleurs, la généralisation de la volonté de retrou-
ver des rivières « libres » interroge et conduit à analyser les modalités de circulation et de
déploiement de cette notion depuis sa genèse aux États-Unis. Certains travaux proposent
d’analyser la situation américaine de manière plus détaillée en la mobilisant dans une
approche historique du démantèlement d’ouvrage et en mettant en évidence le rôle de pré-
curseur et d’innovateur qu’ont eu les États-Unis dans la diffusion de modèle des rivières
« libérées » (Barraud, 2011). Cependant, l’analyse proposée reste à une échelle nationale et
ne présente pas des cas d’études aussi détaillés que ce qui peut exister dans la littérature
francophone. Fort de ce constat, nous proposons une approche comparée entre des projets
français et américains dont nous explicitons les modalités.

3.1 Les enjeux de la comparaison

La démarche de la comparaison jouit d’une ancienne tradition en géographie (Reynaud,
1984) et peut paraître comme allant de soi. Néanmoins, comme le souligne P. Descola dans
son introduction au cours Qu’est-ce que comparer au Collège de France, « le terme de compa-
raison est trompeusement simple tant il y a de façons différentes de comparer, c’est-à-dire de
mettre en parallèle des choses distinctes » 20. Face à la profusion des recherches impliquant
la comparaison dans les sciences humaines et sociales, il nous semble important de nous
arrêter sur la démarche de la comparaison dans ce travail, d’en expliciter les enjeux et les
objectifs. Dans son ouvrage sur la question, C. Vigour (2005) rappelle que la comparaison
renvoie à quatre objectifs heuristiques distincts et parfois complémentaires : prendre de
la distance, mieux connaître, ordonner et généraliser. Nous les reprenons ici en explicitant
leur place dans le cadre de ce présent travail.

3.1.1 Proposer un décentrage du regard

« L’ici se comprend en partie grâce à l’ailleurs » (Comby, 2015, p. 663). Voici un des
objectifs de la comparaison et donc de cette thèse. Déjà expérimentée dans le cadre de
thèses en géographie de l’environnement (Comby, 2015; Flaminio, 2018), la comparaison
introduit une prise de distance du chercheur avec son objet d’étude. La mise en perspective
autorise un décentrage du regard sur ce qui est familier et permet de prêter attention à des
éléments non visibles sans ce décalage. Cet objectif de décentrement est un des éléments
principaux de notre travail et de la démarche de comparaison.

20. Descola, P., Cours 2018-2019 au Collège de France, « Qu’est ce que comparer ? », disponible à http://www.
college-de-france.fr/site/philippe-descola/course-2019-01-30-14h00.htm
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3. Du constat de difficultés à la mise en perspective internationale

Au travers de programmes de recherche comme l’ANR REPPAVAL et le suivi scienti-
fique de l’arasement des barrages de la Sélune, une expérience et des connaissances ont
été acquises sur le contexte français de la RCE. La littérature scientifique francophone,
relativement abondante, nous renseigne sur l’histoire socio-politique du concept de RCE
(Barraud, 2011; Perrin, 2018), les conflits récurrents autour des projets (Germaine et Bar-
raud, 2013a; Barraud, 2017; Barraud et Germaine, 2017), l’expertise mobilisée (Lespez
et al., 2013, 2016; Dufour et al., 2017) ou encore les réseaux d’acteurs impliqués dans les
projets (Germaine et Lespez, 2017). L’ambition de cette recherche est alors de proposer un
décentrement du regard sur les projets de restauration écologique en France grâce à un
éclairage nord-américain. Dans les axes de travail à approfondir à la suite de sa thèse, C.
Le Calvez (2017) indique ainsi qu’ « une mise en perspective internationale des règles d’ef-
facement des ouvrages permettrait de situer l’action publique française, de la comparer de
manière approfondie à ce qui se fait dans d’autres pays en matière de continuité écologique
des cours d’eau » (p. 354). Ce travail vise à contribuer à cette perspective en apportant des
éléments de réponse et de positionnement de la politique française en la matière. De fait,
durant la durée de la thèse, les interrogations sur les terrains d’étude, notamment français,
ont fait l’objet de remise en question au regard de ce qui était observé outre-Atlantique.

3.1.2 Mieux connaître la situation nord-américaine

Un autre objectif d’une recherche comparée est la volonté de produire des connaissances
sur un objet, un phénomène, un pays. Cette phase de description est souvent la première
étape dans une démarche comparative. Indispensable dans le cadre d’une analyse géogra-
phique, la description de l’espace étudié permet au chercheur de se familiariser avec ce der-
nier. À ce titre, la pratique du terrain étranger se révèle incontournable dans une analyse
comparée en géographie. Le calibrage des informations produites sur les pays se fait grâce
à la mise au point d’un protocole d’enquête identique (Fleury, 2008). En ce qui concerne les
opérations d’effacement de barrages aux États-Unis, la littérature francophone est, à notre
connaissance, quasiment inexistante. Les projets nord-américains sont généralement cités
dans la littérature comme des éléments de contexte (naissance du mouvement, exemples
internationaux) sans toutefois faire l’objet de recherches ou d’analyses approfondies (voir
par exemple Germaine et Barraud (2013a,b)).

L. Lespez et M-A. Germaine (2016) apportent des éléments plus précis sur le déman-
tèlement d’ouvrages aux États-Unis au travers d’une approche par les nouveaux paysages
de la rivière restaurée. Dans l’ensemble, la communauté scientifique en France travaillant
sur ces questions est au fait du mouvement nord-américain, mais ces connaissances res-
tent de l’ordre du général. Au-delà de la communauté française, peu de recherches amé-
ricaines, ou même internationales, ont proposé réellement une déconstruction du système
institutionnel et politique de l’effacement d’ouvrages outre-Atlantique. Comme en France,
les aspects légaux et les conflits ont été étudiés (Fox et al., 2016; Magilligan et al., 2017)
mais sans réelle perspective critique (Bowman, 2002; Orr et al., 2004). Les aspects institu-
tionnels ont pu être abordés avec une démarche descriptive et limitée à l’échelle des États
(Born et al., 1998). Ainsi, un des objectifs de la thèse est bien d’aller au-delà de cette su-
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perficialité et d’analyser en détail les mécanismes politiques et institutionnels américains
et de développer une approche sociale des projets de démantèlement afin d’apporter des
connaissances à la communauté de recherche. En sus d’un apport théorique de connais-
sances, une approche comparative peut également avoir comme ambition de déterminer
des sources d’inspirations pour le modèle domestique. Rappelons ici que cette thèse a fait
l’objet d’un financement accordé par l’agence de l’eau Seine-Normandie qui peut traduire
cette volonté. Le travail comparatif entrepris dans cette thèse s’inscrit dans cette double
ambition d’apporter des connaissances théoriques à la communauté scientifique et d’éva-
luer dans quelle mesure et selon quelles dimensions, les États-Unis peuvent constituer une
source de réflexion pour les projets menés en France.

3.1.3 Classer et généraliser

Au-delà de la démarche descriptive de l’objectif précédent, la recherche comparée doit
également répondre à une démarche explicative. Pour ce faire, elle peut permettre d’abou-
tir à un classement, un ordonnancement des terrains étudiés. Cette démarche a été celle
suivie par L. Lespez et M.-A. Germaine (2016) qui ont comparé les paysages de la « rivière
désaménagée » en Europe de l’Ouest et au Nord-Est des États-Unis. Ils proposent une ty-
pologie des actions en fonction de l’emprise spatiale des projets et font le constat d’une
« homogénéisation des objectifs de la gestion » (p. 251) dans l’ensemble du monde occiden-
tal. Ici, la portée de cet aspect de classement sera peu développée. En effet, le nombre et
les caractéristiques des espaces étudiés ne permettent pas réellement de parvenir à une
catégorisation des rivières restaurées.

Enfin, la comparaison constitue également un outil pertinent dans la recherche d’une
généralisation avec une visée davantage théorique. La recherche en géographie s’appuyant
sur plusieurs terrains d’études, de surcroît dans des contextes (géographiques, institution-
nels ou culturels) différents facilite la mise en évidence de phénomènes spatiaux récur-
rents. Dans son HDR, C. Carré (2015, p. 51) précise que :

« il s’agit [. . . ] de trouver des explications qui ne soient pas limitées aux seuls territoires
observés, de sortir d’un certain tropisme territorial qui accorde au territoire une vertu ex-
plicative en soi, fournissant des explications attachées au territoire étudié, pour proposer
des critères objectivables qui puissent être transposés, réutilisés pour d’autres terrains. »

Rappelons ici que la comparaison entreprise pour cette thèse ne vise pas à mettre en paral-
lèle des espaces (rivières de l’Ouest de la France et du Nord-Est des États-Unis) mais bien
à analyser les processus à l’œuvre (la restauration de la continuité écologique) sur ces es-
paces. La comparaison trouve son sens, non pas dans l’étude des espaces mais dans l’étude
des processus et des dynamiques car « les lieux sont singuliers, les phénomènes spatiaux
sont universels » (Gervais-Lambony, 2003, p. 36). L’enjeu est alors d’évaluer si un même
processus se déroulant dans deux contextes différents aboutit à des situations similaires.
Cela dit, une description fine des lieux et des espaces géographiques demeure nécessaire à
tout travail comparatif. Sans avoir l’ambition d’aboutir à la construction d’un modèle, nous
souhaitons au travers de cette thèse souligner les similitudes entre les processus étudiés
afin de participer à la construction d’une « géographie de la rivière restaurée » (Lespez et
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Germaine, 2016) tout en accordant aux lieux et à leurs caractéristiques la place indispen-
sable qu’ils doivent avoir dans une démarche géographique.

3.2 La démarche du croisement en géographie

La restauration de la continuité écologique est pratiquée de manière croissante dans le
monde occidental, et les États-Unis constituent dans ce mouvement global un pays moteur.
Bien que se généralisant (Lespez et Germaine, 2016), ce mode de gestion des cours d’eau se
déploie selon des modalités, des temporalités et des spatialités différentes. Dès lors, la dé-
marche comparative permet de saisir ces nuances, mais aussi d’apprécier les similitudes,
de ce phénomène mondial et de l’appréhender dans sa complexité. La réalisation d’une
comparaison à l’international interroge également le rôle des contextes politiques, écono-
miques ou encore culturels dans l’appropriation de cette catégorie d’action (Bradshaw et
Wallace, 1991).

Afin d’informer cette approche comparative, nous nous sommes appuyés sur l’étude de
cas particuliers dans les deux pays. Cette analyse des terrains ne s’est pas simplement ef-
fectuée dans le but de mieux les connaître dans leur singularité. Au contraire, l’ensemble
de la démarche a consisté à les confronter pour mettre au jour l’hétérogénéité de l’appro-
priation de la notion de RCE. Dans les faits, l’approche suivie dans le cadre de la thèse
se rapproche de celle du « croisement » décrite par A. Fleury (2008). Dans sa communica-
tion, il s’appuie sur cette notion, développée par M. Werner et B. Zimmermann, et montre
comment les géographes peuvent s’en emparer. Trois dimensions du croisement sont per-
tinentes à ces yeux : « les croisements intrinsèques à l’objet de recherche » qui autorisent
un examen de la construction des savoirs et des catégories ; « le croisement des points de
vue » qui permet de considérer les usages variables d’un même objet ou d’une même caté-
gorie d’un terrain à l’autre, aboutissant à la construction de l’objet de recherche selon un ou
plusieurs points de vue ; enfin la dimension réflexive du croisement interroge les rapports
entre l’observateur (le chercheur) et son objet. La première dimension du croisement a per-
mis dans ce travail de considérer la restauration de la continuité écologique comme une
politique environnementale quand la seconde dimension a interrogé les modalités d’appro-
priation de part et d’autre de l’Atlantique et selon les contextes locaux de cette politique.
La troisième dimension apparaît comme moins pertinente pour la réalisation de la thèse,
bien qu’elle pose la question de la relation et de la vision d’un jeune observateur français à
un terrain éloigné et baigné dans une culture différente de la sienne.

Conclusion du chapitre

L’état de l’art réalisé ici a permis de replacer le démantèlement d’ouvrages dans une
perspective historique dans les deux pays qui font l’objet de notre étude. Initialement née
aux États-Unis, l’idée de démanteler les barrages s’est progressivement propagée dans le
monde occidental et en France. Dans le même temps, les recherches scientifiques ont mis
en lumière les impacts des barrages sur le fonctionnement des cours d’eau et la continuité
écologique. Les premiers projets en France comme aux États-Unis se sont déroulés dans
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les années 1990. À leur suite, les recherches sur les conséquences de ces démantèlements
ont débuté et se sont largement concentrés sur les processus biophysiques au sein du che-
nal. Nous mettons ainsi en évidence le déficit d’études dépassant le cadre du chenal.
Pourtant, les approches sociales dans le champ de la restauration soulignent l’importance
de mieux apprécier les enjeux sociaux inhérents à cette catégorie d’intervention et les pre-
mières recherches mettent en lumière la dimension conflictuelle de ces projets à la fois
en France et aux États-Unis. En particulier, nous soulignons un intérêt faible pour les
riverains de ces projets dans la littérature scientifique.

Ce constat invite à mettre en perspective les projets de démantèlement de part et
d’autre de l’Atlantique avec une approche centrée sur les dimensions politiques et so-
ciales des projets. Le chapitre suivant s’attache à préciser les outils conceptuels mobilisés
pour saisir ces dimensions.



Chapitre 2

Outils conceptuels pour analyser le démantèlement d’ou-
vrages dans le cadre de la comparaison

Tandis que les études scientifiques se sont largement focalisées sur les projets de dé-
mantèlement conflictuels, de nombreuses opérations n’ont pas donné lieu à des contesta-
tions exprimées publiquement. Pourtant, dans les deux cas, le démantèlement d’un ou-
vrage reconfigure différents éléments sur le territoire dans lequel il se déploie. Cela im-
plique des transformations matérielles (paysagères par exemple) qui modifient les usages
de la rivière. Cela induit également des évolutions d’ordre immatérielles telles que les
représentations associées à la rivière. De plus, la réalisation du projet comporte nécessai-
rement la mise en place ou le renouvellement des relations entre les différents acteurs qui
sont connectés de manière plus ou moins intense à la rivière.

Dès lors, quels outils et quel cadre conceptuel mobiliser afin d’analyser parallèlement
les projets conflictuels et non-conflictuels ? L’objectif de ce deuxième chapitre est de définir
l’appareillage conceptuel qui a guidé notre démarche.

Le point de départ de cette thèse est le conflit lié au projet d’arasement des barrages
de la Sélune. Dès lors, nous proposons une entrée par l’analyse des conflits environnemen-
taux afin de définir de manière plus précise l’intégration de nos travaux dans ce cadre.
Nous détaillons également l’articulation entre une entrée par les conflits et l’intérêt porté
aux projets non-conflictuels. Cet approche sur des projets non-conflictuels est également
justifiée au regard de la relation entre la démarche de recherche l’actualité. Par la suite,
nous justifions la mobilisation d’une approche de type political ecology afin d’analyser les
discours et les acteurs qui les portent. Nous positionnons la thèse au sein de ce courant
et précisons les thèmes pertinents qui y sont rattachés. Dans ce cadre, le concept de cycle
hydrosocial sera mobilisé car il permet d’apporter une considération plus importante à la
matérialité des cours d’eau et de ses composantes dans l’étude des représentation et des
conflits.

1 Une démarche de recherche et un dispositif conceptuel
soumis à l’actualité

La recherche est un incessant « va-et-vient entre théorie et empirie, entre fabrication
des données et fabrication des hypothèses, entre vérification des données et vérification des
hypothèses » (Beaud et Weber, 2010). Cette réflexion, quoique classique, prend tout son
sens dans le cadre de notre thèse.

Le point de départ de la thèse, et de son financement, est l’annonce du projet de dé-
mantèlement des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit sur la Sélune en novembre
2009 par la Secrétaire d’État à l’Environnement alors en poste, Chantal Jouanno. Comme
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l’illustre la figure 2.1, cette annonce entraîne le lancement d’études techniques et socio-
économiques d’une part et l’élaboration d’un programme scientifique de suivi financé par
l’Agence de l’Eau Seine Normandie et coordonné par l’INRA de Rennes. Les recherches
menées par l’équipe « Paysages, usages, représentations » dans le cadre du programme de
suivi mettent en évidence la crainte générée par le projet de démantèlement : crainte par
rapport à la disparition des lacs et des modes de vie associés à leur présence (pêches et
cabanons) (Germaine et al., 2016b) ; crainte par rapport à l’augmentation du risque inon-
dation et du risque de pollution de la baie du Mont Saint Michel par des sédiments conta-
minés (Germaine et Lespez, 2014, 2017) ; crainte par rapport au devenir du paysage de
la vallée suite à la destruction des deux barrages (Germaine et al., 2019). Cette origine
justifiait un travail s’inscrivant dans la continuité des recherches sur les conflits environ-
nementaux (Charlier, 1999; Lecourt, 2003).

Dans ce cadre, la thèse visait à mettre en contrepoint le cas de la Sélune avec des pro-
jets nord-américains. La suppression de grands ouvrages sur la Kennebec River (Crane,
2009), la Penobscot River (Day, 2006) ou encore l’Elwha River (Gowan et al., 2006; Win-
ter et Crain, 2008) laissait apparaitre une absence de conflictualité qui contrastait avec le
cas de la Sélune. Des premières visites dans le cadre de l’ANR REPPAVAL avaient permis
de dresser le constat de l’absence de grands ouvrages en cours de démantèlement sur la
côte Nord-Est des États-Unis en même temps que celui de la présence d’une conflictua-
lité autour de projets concernant des ouvrages de plus petite dimension. L’objectif de la
comparaison consistait alors à mieux comprendre les ressorts de la conflictualité outre-
Atlantique.

Mais, le projet sur la Sélune n’a pas connu une trajectoire linéaire. À l’origine, la thèse
devait se dérouler durant la phase de vidange des lacs et les premiers travaux de destruc-
tion des deux barrages entre 2015 et 2018. L’objectif était alors d’analyser la perception des
habitants durant cette phase de transition. Mais, en décembre 2014, Ségolène Royal, Mi-
nistre de l’Environnement, intervient dans le dossier et remet en question l’arasement des
barrages. Dès lors, le calendrier du projet devient mouvant. Cela signifie que la thèse, dé-
butée en octobre 2015, a commencé dans une période de flottement, sans réelle perspective
sur l’évolution possible de la situation. En mars 2016, l’arrêté pour la vidange et la gestion
sédimentaire vient pour un temps clarifier la situation : le projet de démantèlement est
arrêté jusqu’à la fin de la vidange et l’inspection de la structure des barrages. Nous avons
du adapter notre démarche de recherche suite à ce changement de situation. En effet, il
ne pouvait plus seulement être question du suivi du démantèlement des barrages de la
Sélune. Cela nous a par ailleurs été rappelé dans un courrier de l’Agence de l’Eau durant
l’été 2016 : elle souhaitait modifier la convention de financement qui prévoyait un suivi du
démantèlement auprès des riverains et connaître les modifications du projet de recherche
au regard des évolutions politiques du dossier.

Les vicissitudes du projet de la Sélune ont eu de fait des répercussions majeures dans
la conduite de la thèse, le choix des terrains d’étude et donc dans les réflexions qui en
émergent. Nous avons pris la décision avant le début de la deuxième année de thèse d’élar-
gir l’analyse du contexte français à d’autres opérations de démantèlement en Normandie.
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À la différence du projet de la Sélune, nous n’avons pas recherché la conflictualité. De
fait, les projets que nous avons sélectionnés sur l’Orne n’apparaissaient pas comme ayant
généré une opposition ouverte que cela soit de la part des habitants ou des usagers. Ce
choix de projets a priori non conflictuels contribuait également à achever la symétrie dans
la démarche comparée puisque de nombreux projets de dimensions similaires avaient été
identifiés au préalable (dans le cadre de l’ANR REPPAVAL ou lors de la première mission
exploratoire) aux États-Unis.

Cet intérêt pour ces projets de « faible bruit » a ouvert de nouvelles pistes de réflexions
quant à la manière d’aborder les opérations de démantèlement. Ce point est particuliè-
rement important pour la compréhension de notre ancrage conceptuel. En effet, l’intérêt
que nous avons porté à ces projets a permis de les penser autrement que par le prisme du
conflit. Il s’agissait donc d’étudier ces projets pour eux même mais également de les mettre
en perspective avec nos cas conflictuels. Cet élargissment a nourri les réflexions qui sont
présentées ci-après.

FIGURE 2.1 – Les évolutions des différents projets autour de la conduite de la thèse (L. Drapier,
2019)
FIGURE 2.1 – The evolutions of the different project revolving around the thesis

La conjonction d’un calendrier imprévisible sur la Sélune et le contexte du du déman-
tèlement aux États-Unis est venue interroger notre démarche de recherche (figure 2.2).
Ainsi, notre démarche sur le terrain et nos réflexions en laboratoire ont été conçues dans
une dynamique de co-construction, dont la section suivante est le reflet.
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FIGURE 2.2 – La thèse à l’interface entre un contexte de recherche soumis à l’actualité et une
démarche de recherche à adapter (Réal. : L. Drapier, 2018)
FIGURE 2.2 – The thesis at the interface between a research context subject to current events and
a research approach to be adapted

2 Des conflits aux non-conflits

Le nombre de projets de démantèlement d’ouvrages suscitant des conflits a augmenté
parallèlement au nombre de projets réalisés. Cela est aussi vrai en France (Germaine et
Barraud, 2013a; Le Calvez, 2017) qu’aux Etats-Unis (Fox et al., 2016; Magilligan et al.,
2017). Comme le rappelle C. Le Calvez (2017, p. 77), « la conflictualisation des projets de
RCE interpelle pourtant [. . . ] car elle porte sur le rejet de mesures présentées comme en fa-
veur de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques et porteuses d’un intérêt général ». Nous
proposons donc dans un premier temps de nous arrêter sur les différentes approches des
conflits proposées par la géographie afin de mieux délimiter notre objet d’étude et mettre en
exergue les enjeux de recherche qui s’y rapportent. Puis, nous proposons une articulation
entre conflits et non-confits qui puisse permettre d’analyser les projets de démantèlement.

2.1 Éléments de définition du conflit en géographie

2.1.1 Délimiter les conflits dans une approche géographique

Bien que le conflit puisse être limité à l’existence d’un sentiment d’hostilité entre plu-
sieurs personnes, les recherches en géographie ont souvent borné l’utilisation de ce terme
à la manifestation et à l’expression de cette hostilité au travers d’actions (Melé, 2003; Ca-
doret, 2006). Cela sera la définition retenue dans cette thèse. L. Laslaz (2014) insiste sur
la présence d’un « certain niveau de violence » physique ou verbale pour mobiliser le terme
de conflit environnemental, lui préférant les termes de controverse, contestation ou encore
de tensions pour qualifier les oppositions de plus faibles intensités. Cette manifestation de
conflictualité concerne deux ou plusieurs acteurs, renvoie à une ou plusieurs sources (Cado-
ret, 2011) et peut prendre de multiples formes (manifestations sur l’espace public, recours
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juridiques, médiatisation etc.). Les auteurs rappellent également la dimension temporelle
du conflit, amenant à le qualifier de « processus » (Cadoret, 2011). Ce processus n’est pas
linéaire et oscille entre des « événements conflictuels » et des phases d’apaisement. C’est
cette approche qui sera retenue dans le cadre de cette recherche.

Dans un effort de définition, A. Lecourt (2003) propose une distinction entre différentes
catégories de conflits abordées par le champ de la géographie et qui ont toutes comme point
commun l’importance accordée à la dimension spatiale et territoriale dans l’émergence de
la situation conflictuelle :

— les conflits environnementaux renvoient à une opposition exprimée et suscitée par
un projet ayant des impacts — avérés ou craints — sur l’environnement. Pour L.
Laslaz (2014), « le conflit environnemental n’existe que dans la proximité » dans la
mesure où il répond à des stratégies de mise à distance ;

— les conflits d’aménagement sont eux liés à l’anticipation de la part des acteurs des
nuisances induites par un projet d’aménagement ou d’infrastructure (Dziedzicki,
2003) ;

— les conflits d’usage reflètent eux une opposition sur l’utilisation d’un espace consi-
déré comme ressource.

A. Lecourt (2003) appuie néanmoins le fait qu’un conflit ne se situe pas nécessairement
dans une seule catégorie et ses caractéristiques peuvent le faire appartenir à plusieurs
modalités de conflits, justifiant le croisement des différentes sphères (figure 2.3). Dans la
mesure où les conflits sont également des processus, un conflit peut passer d’une catégorie
à l’autre au cours du temps. Les projets de démantèlement reflètent la bien la diversité
des conflits étudiés dans la géographie et recoupent ces différentes catégories. En effet, ils
sont des conflits environnementaux en ce qu’ils cristallisent une opposition sur les craintes
générées par la destruction de l’ouvrage (perte de la biodiversité existante, espèces inva-
sives,. . . ). Ils sont des conflits d’aménagement car ils sont liés à un processus de décision
sur le désaménagement de la rivière et sur les nuisances liées à cette disparition (influence
sur les crues). Enfin, ils sont des conflits d’usage car ils mettent en évidence les volon-
tés d’utilisation antagonistes de la rivière par des groupes d’acteurs différents (pêche aux
salmonidés et pêche aux blancs par exemple).

Dans sa thèse, S. Flaminio (2018) constate un flou définitionnel en ce qui concerne le
conflit au sein de la littérature anglophone. Elle avance deux hypothèses à cela : d’une part,
la profusion de termes souvent considérés comme synonymes en anglais (« environmental
conflict, dispute, tensions ») et une utilisation des conflits sans théorisation. Néanmoins,
D. Janelle (1977, p. 312) propose une définition du « locational conflict », dont certains
éléments font écho aux définitions énoncées par les géographes français :

« (a) there has to be an involvement of two or more parties who consider themselves to
be in opposition with one another ; (b) the arguments advanced by the participants must
express concerns over existing and proposed activities at particular locations ; and (c) the
issus must have an address which is mappable as a point, line, or area pattern »

On y retrouve ainsi l’opposition entre plusieurs groupes qui doit être exprimée (« advan-
ced ») à propos d’une infrastructure existante ou en projet. Un autre effort de définition a
porté sur le positionnement dit NIMBY soit « Not in my backyard ». Selon M. Dear (1992,
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FIGURE 2.3 – Les types de conflits environnementaux (L. Drapier, 2019, d’après A. Lecourt (2003))
FIGURE 2.3 – Typology of environmental conflicts according to A. Lecourt

p. 288), « NIMBY refers to the protectionist attitudes of and oppositional tactics adopted
by community groups facing an unwelcome development in their neighborhood ». Mais ce
concept a été l’objet de nombreuses critiques, notamment par rapport au postulat de l’irra-
tionalité et de l’égoïsme des individus opposés à un projet d’aménagement (Garcier, 2015).
De manière plus large, c’est la conception de l’individu incompétent qu’il faudrait « édu-
quer » afin de le convertir qui est largement remise en cause (Welsh, 1993).

2.1.2 Espaces et conflits : entre « support » et production

La spécificité de l’approche géographique des conflits tient à l’importance accordée à la
dimension spatiale et territoriale dans la démarche (Lecourt, 2003). Dans l’une des pre-
mières thèses françaises sur la thématique des conflits environnementaux, B. Charlier
(1999) rappelle que la prise en compte de l’espace est indispensable à toute appréhension
des conflits, compris en tant que phénomènes sociaux. Dans la définition qu’il en propose,
L. Laslaz (2014) insiste sur le fait que chaque conflit dispose de sa géographie, que cela soit
en termes de lieux ou de réseaux. Dans les processus conflictuels, l’espace peut être abordé
de plusieurs manières.

L’espace constitue tout d’abord le « support » du conflit en ce que ce dernier est toujours
situé. La localisation d’un conflit n’est d’ailleurs pas neutre puisque l’espace influe sur
l’émergence d’une situation conflictuelle. Cela rejoint l’une des questions qui a alimenté les
recherches sur les conflits en géographie. De manière prosaïque, « la proximité spatiale va
jouer un rôle essentiel dans le déclenchement du conflit dans la mesure où les populations
riveraines définissent leur participation en fonction de la distance entre leur habitation
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et l’aménagement projeté » (Lecourt et Faburel, 2005, p. 4). Au delà de la question de la
proximité spatiale, la question de « l’attachement aux lieux » de la part des habitants
peut être posée en tant que facteur d’engagement des acteurs dans leur défense (Cadoret,
2017). Un autre enjeu réside dans le fait de savoir s’il existe des dispositions spatiales
favorables au développement de conflits, c’est-à-dire un « potentiel conflictuel » (Subra,
2016). Selon A. Cadoret (2011, p. 241), « il existe des configurations spatiales propices à leur
[les conflits] émergence ». En particulier, et conformément aux conclusions de B. Charlier
(1999), « l’apparition de conflits est plus fréquente sur les espaces empreints d’une forte
identité territoriale (pays catalan en Roussillon, territoires de pêche, de chasse, etc.), plus
sensibles et réactifs quand un événement (pollution, réglementation, aménagement) perturbe
le système territorial en place » (Cadoret, 2011, p. 239). De manière plus générale, « la
survenue des conflits environnementaux est toujours plus influencée par les caractéristiques
de l’espace-support que par les caractéristiques du projet contesté » (Charlier, 1999, p. 703),
légitimant ainsi une lecture géographique des conflits.

En contrepoint, le conflit participe également à la production et la transformation de
l’espace. Pour A. Lecourt et G. Faburel (2005, p. 5), « l’action collective se manifeste à travers
un processus de territorialisation », compris dans le sens qui en est donné par G. Di Méo
(1998), c’est-à-dire d’une appropriation de l’espace à la fois concrète et symbolique. Cette
territorialisation participe à la construction d’une identité territoriale qui permet en retour
de contribuer à la défense de cet espace devenu territoire. Dans ce processus, le marquage
du territoire est un outil indispensable à la fois dans sa dimension concrète et symbolique :
il s’agit de signifier (attribuer un sens) et de matérialiser dans l’espace cette appropriation
(Veschambre, 2004). Elle peut se manifester par l’implantation de panneaux, de nouveaux
zonages ou l’organisation de chantiers de nettoyage (Germaine et al, sous presse). En plus
de la délimitation, c’est également la dénomination du territoire à défendre qui soutient
la construction territoriale (Davodeau, 2008). Dans une perspective légèrement différente,
M. Mormont (2006) illustre la manière dont un conflit peut opérer une reconfiguration
territoriale au travers notamment de l’irruption de nouveaux acteurs sur la scène et des
changements d’échelles qui induisent une redéfinition des liens au territoire.

FIGURE 2.4 – Le territoire, support du conflit et le double mouvement entre conflit et territoire
(Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 2.4 – The territory, the support of the conflict and the double mouvement between conflict
and territory

L’on constate donc un double mouvement entre le conflit et le territoire (figure 2.4).
Dans le cas du démantèlement d’ouvrages, nous chercherons à mieux caractériser ces deux
dynamiques inverses et concomitantes, en nous attachant d’une part à révéler la place
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qu’occupe le territoire sous ses dimensions matérielles et idéelles dans la survenue du
conflit. En parallèle, nous évaluerons le rôle du conflit dans la production d’un système
territorial.

Parallèlement, la politique de gestion de l’eau a été profondément reconfigurée ces der-
nières années au travers notamment d’un tournant territorial (Girard et Rivière-Honegger,
2014b). En s’appuyant sur des outils comme les SAGE ou les contrats de rivière, il s’agissait
de faire émerger des « territoires de l’eau » (Ghiotti, 2006). Les nouveaux modes de gou-
verner l’eau avaient donc une double dimension : territorialisés en ce qu’ils s’adaptent aux
contextes locaux d’application et territorialisant en ce qu’ils produisent de nouveaux terri-
toires (Girard et Rivière-Honegger, 2014a). Cette reconfiguration se veut gage d’efficacité
dans une optique de conciliation des usages. Dans la mesure où la politique de restaura-
tion cherche à atteindre des objectifs similaires, s’appuie-t-elle sur les outils existants de
gestion de l’eau territorialisée ? A-t-elle intrinsèquement et en dehors des situations conflic-
tuelles une valeur territorialisante? Si de nouveaux territoires émergent, sont-ils de même
nature que ceux naissant des conflits ?

2.1.3 Interroger les échelles des conflits

L’approche géographique est particulièrement adaptée à l’appréhension des opposi-
tions. Le conflit interroge la relation entre les acteurs et l’espace. La géographie s’est inté-
ressée à la caractérisation de différents espaces au sein des situations conflictuelles . Ainsi,
de manière classique, trois espaces sont distingués (Lecourt, 2003) :

— l’espace support qui reprend l’emprise concrète du projet et de ses impacts spatiaux
associés ;

— l’espace de mobilisation intègre lui les opposants au projet ;
— l’espace du conflit cartographie l’ensemble des acteurs ou des agents prenant part

au conflit.
Ces différents espaces et leurs étendues respectives permettent de caractériser les échelles
des conflits. Les micro-conflits caractérisent les situations où les espaces support et de mo-
bilisation se recoupent au même niveau. Lorsque l’espace de mobilisation s’étend au delà
de l’espace support, l’on peut parler de méso-conflit. Enfin, les macro-conflits se développent
quand l’espace de mobilisation se déploie à une échelle régionale ou supérieure.

Au-delà d’une simple caractérisation de l’échelle d’un conflit, la notion même d’échelle
revêt une importance particulière dans l’analyse des conflits. En effet, l’échelle est une
construction socio-spatiale. Dès lors, la définition de l’échelle d’un conflit et de ses enjeux
autorise à poser les termes de son cadrage. Cela permet donc de rendre (il)légitimes cer-
tains acteurs à prendre part au conflit, tout comme cela limite les arguments recevables
(Mormont, 2006). Dès lors, le « contrôle » de l’échelle peut devenir un enjeu dans le conflit
et être intégré dans les stratégies des acteurs. Alors que les promoteurs des projets mo-
bilisent allègrement la notion de NIMBY afin de délégitimer les opposants (Melé, 2013;
Fortin et Fournis, 2014; Laslaz, 2014) 1, ces derniers tentent au contraire de s’extraire de

1. L. Laslaz (2014) prévient contre la caricature qui résumerait « le débat au « local » contre « l’État » »
et qui alimente cette rhétorique NIMBY. Il rappelle en ce sens que l’État n’est pas uniforme dans sa manière
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cette échelle ultra locale. Ce processus doit permettre d’identifier «un thème légitimant per-
mettant de rendre lisibles et recevables toute une série de revendications, sur le fond souvent
plus importantes que celles, ponctuelles, qui sont à l’origine de chaque conflit » (Charlier,
1999, p. 260).

À ce titre, le cas du barrage de Serre de la Fare est emblématique d’une volonté des
opposants de modifier l’espace de référence du débat et de déplacer le conflit à une autre
échelle, bien supérieure au cadre local de la Haute-Loire (Charlier, 1999). Créé en 1983,
l’Établissement public d’aménagement de la Loire et de ses affluents (EPALA) souhaite
répondre aux problèmes de manque d’eau, d’inondation et de pollution dans le bassin de
la Loire (Garnier et Rode, 2007; Huyghues Despointes, 2009). Dans la cadre d’un protocole
signé entre l’EPALA, l’État et l’Agence de l’Eau en 1986, la construction de quatre barrages
est programmée, dont celui de Serre-de-la-Fare. Le comité Loire Vivante, crée la même an-
née à l’initiative du WWF, dénonce le protocole et conteste notamment la construction du
barrage de Serre-de-la-Fare. Jusqu’en 1989, le conflit reste localisé à l’échelle de la Haute-
Loire. Il s’agit alors d’un « combat pour la Loire d’ici » (Charlier, 1999, p. 256). L’arrivée
d’un « Campaign Officer » dépéché par le WWF influence profondément le conflit. La mis-
sion qui lui est confiée est d’opérer un changement d’échelle dans le conflit et d’étendre le
« champ de conscience géographique de menaces environnementales associées à un tel projet
de barrage » (Charlier, 1999, p. 258). Il s’agit alors de faire du projet de Serre-de-la-Fare
une « cause » et non plus un « cas », d’en faire un « combat pour la Loire ici et ailleurs,
maintenant et plus tard » (Charlier, 1999, p. 258). Ce changement d’échelle spatiale et
temporelle faisait partie intégrante d’une stratégie mise en œuvre par les opposants afin
de légitimer leur positionnement.

La question de l’échelle est particulièrement pertinente dans le cas de la France : les
prises de décision en ce qui concerne l’environnement relève souvent de l’échelon national
malgré les différentes vagues de décentralisation depuis les années 1980. Cela peut être le
cas sur un projet précis (construction d’un nouvel aéroport) ou dans le cadre de l’élaboration
et la mise en œuvre d’une politique publique. Dans le dernier cas, B. Charlier (1999, p. 259)
note que :

« la propension à voir se développer des conflits généralisés augmente lorsque les conflits
localisés qui sont à leur origine apparaissent en réaction à des projets réalisés dans le
cadre de politiques publiques dont le champ d’application concerne de grands ensembles
géographiques représentant tout ou partie de l’espace national. »

Cela interroge donc le rôle des modalités de la prise de décision, et de ses cadres spatiaux,
dans l’émergence des conflits.

2.2 L’analyse du conflit comme outil scientifique

2.2.1 Une publicisation propice à l’analyse

Dans un article intitulé « A quoi sert l’analyse des controverses ? », le sociologue C. Le-
mieux (2007, p. 191) indique qu’un des axes de recherche consiste à utiliser les « disputing

d’appréhender les projets et que des conflits peuvent animer différentes branches de ce dernier. De la même
manière, des acteurs locaux peuvent s’engager en faveur des projets.
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process » comme « révélateur, au sens photographique, de rapports de force, de positions
institutionnelles ou de réseaux sociaux qui, sans [eux], resteraient plus difficiles à voir ».
Cette optique a largement été reprise par les géographes qui ont ajouté à la dimension so-
ciale et institutionnelle la dimension spatiale et territoriale. L’analyse des conflits constitue
« l’approche la plus féconde pour étudier les relations entre habitants, territoires et action
publique » (Melé, 2003, p. 4).

Parce qu’il implique un certain degré de publicité, le conflit oblige les acteurs y prenant
part à révéler leur stratégie et à expliciter le sens de leurs actions. Pour P. Melé (2003),
les conflits se caractérisent « par une production d’actes, de discours, de figurations suscep-
tibles d’analyses permettant de révéler les identités, qualités et compétences des acteurs ».
Dans la mesure où les acteurs doivent élaborer des stratégies de communication afin de
pouvoir espérer imposer leurs représentations dans le débat (Subra, 2012), ils produisent
un certain nombre d’éléments qui permettent au chercheur de rendre intelligible le conflit.
Les recherches en géographie ont ainsi largement souligné que le conflit représentait une
formidable opportunité d’analyser les territoires selon différentes dimensions. Du point de
vue du porteur de projet, il s’agit de rappeler les objectifs des projets, les mesures prises
en compensation et à replacer le projet dans un cadre institutionnel, juridique et politique
plus large. Du côté des opposants, la publicisation permet de révéler leurs relations à l’es-
pace lorsqu’ils avancent des arguments pour s’opposer à un projet susceptible de modifier
leur environnement. C. Le Calvez (2017) utilise ainsi les conflits autour de projets de RCE
sur deux fleuves bretons pour mettre au jour la diversité des représentations et des modes
d’appropriation des cours d’eau. Une situation conflictuelle révèle également les ressources
dont les acteurs disposent pour s’investir et s’engager dans une opposition. Ces ressources
peuvent être de l’ordre des compétences (par exemple en droit) ou du réseau de relations
permettant une meilleure structuration et le développement de stratégies multiscalaires.
Enfin, le conflit est propice à l’énonciation de discours relatifs à des valeurs auxquelles les
acteurs se rattachent et qui façonnent leurs représentations, permettant ainsi d’opérer une
montée en généralité. Pour reprendre les termes de B. Charlier (1999), il s’agit du passage
d’un « cas « à une » cause ». D’un point de vue méthodologique, il est indispensable de
partir d’une étude de cas et d’observer le processus de montée en généralité entrepris par
les acteurs pour analyser ce glissement.

L’approche par le conflit tend à séparer les acteurs en deux catégories : les promoteurs
et les opposants. Or, tous les acteurs ne prennent pas position dans un conflit, ou du moins
une position publique. Il sera donc nécessaire de nuancer cette dichotomie apparente en
mettant en relief le rôle et l’influence de ces acteurs neutres, et la manière dont cette
catégorie est appréhendée par les autres parties prenantes.

2.2.2 Le révélateur de dysfonctionnements

Dans leur acception classique en géographie, les conflits sont considérés comme étant
des marqueurs de dysfonctionnements dans la gestion ou l’aménagement de l’espace (Melé,
2003). Cela s’intègre dans la continuité des travaux de sociologie pensant le conflit comme
un processus de socialisation qui permet d’extérioriser les tensions et ainsi participe à la

66



2. Des conflits aux non-conflits

cohésion et la solidarité entre les acteurs sociaux 2. Dès lors, l’existence d’un conflit in-
terroge les modalités de sa résolution afin d’aboutir à un rééquilibrage de l’organisation
sociale et territoriale (Cadoret, 2006).

Les conflits mettent généralement en scène une friction entre une action publique
(construction d’une infrastructure, mise en œuvre d’une politique publique) et des intérêts
privés (Melé, 2003; Davodeau, 2008). De manière plus générale, A. Lecourt et G. Faburel
(2005, p. 3) soulignent la question de la démocratie technique que sous tendent les conflits
d’aménagement :

« Plus globalement, ces travaux posent la question du décalage entre des approches pu-
rement techniciennes des aménagements et de leurs nuisances et la réalité géographique
de leur perception par les populations riveraines. Cela implique de renouer le dialogue
entre sciences et sociétés, entre spécialistes et profanes, de ne plus considérer les amé-
nagements uniquement dans une rhétorique technicienne mais comme une production
socio-technique »

P. Subra (2016) rappelle dans le même esprit les limites des approches techniciennes dans
les questions d’aménagement et fait des conflits d’aménagement et d’environnement un
« symptôme d’une crise du modèle national d’aménagement du territoire » (p. 38) qui se-
rait notamment perçu comme « non-démocratique » car conçu sans les populations locales.
Cette remarque est également applicable au champ de la restauration écologique où les in-
terventions ont des objectifs purement écologiques (« techniciennes ») (Lespez et al., 2013,
2017) et où la place des populations riveraines est a priori très largement minorée. C.
Le Calvez (2017) propose ainsi de lire les conflits autour des projets de restauration de la
continuité écologique comme des révélateurs des dysfonctionnements des modalités de l’ac-
tion publique, et ce d’autant plus que « la politique d’arasement des ouvrages est légitimée
comme action en faveur de l’intérêt général et de la préservation et la restauration de l’eau
conçue comme « bien commun » » (Le Calvez, 2017, p. 62).

2.3 Des conflits aux « non-conflits » : une lecture des rapports de pou-
voirs

2.3.1 Le conflit comme rapport de forces

Nous avons jusqu’ici considéré les conflits dans leur dimension spatiale en insistant sur
la présence d’antagonismes suffisamment intenses pour justifier un engagement de la part
des acteurs. En revanche, il apparaît indispensable de rappeler qu’ «une situation de conflit
témoigne toujours de l’existence d’un rapport de force lui-même expression d’une relation de
pouvoir » (Charlier, 1999, p. 65). La notion de pouvoir est en effet indissociable de celle de
conflit (Lecourt, 2003). P. Subra (2016, p. 13) rappelle de manière quelque peu cynique que
« l’issue d’un conflit [. . . ] n’est pas déterminée par la justesse de la cause défendue par tel
ou tel acteur » mais qu’« elle est seulement le produit de rapports de force ».

L’espace et son contrôle constituent en effet un enjeu majeur dans les conflits, parce
qu’il n’est pas seulement un cadre de vie, il est également une ressource (Subra, 2012).

2. A. Torre (2010) propose une petite histoire du conflit dans les sciences sociales et fait remonter cette
approche à Héraclite pour lequel « le conflit possède un rôle de régulation des relations humaines ». Cette idée
sera largement reprise dans les travaux de G. Simmel au début du XXe siècle qui invite à considérer le conflit
comme une modalité classique des rapports sociaux.
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Les conflits d’usage ou d’aménagement illustrent parfaitement ce rapport de contrôle et
d’appropriation de l’espace. Dans sa thèse, A. Cadoret (2006, p. 31) définit le conflit d’usage
comme « une opposition concernant l’affectation de l’espace terrestre et marin, le partage de
ces espaces ou de leurs ressources, la transgression des règles d’utilisation de l’espace (coutu-
mières ou légales) et les conséquences réelles ou potentielles d’un usage sur un ou plusieurs
autres. ». Ces conflits se manifestent généralement lorsqu’il y a concurrence, soit du fait de
la rareté de la ressource — l’espace —, soit du grand nombre d’acteurs en présence (Char-
lier, 1999; Lecourt, 2003). L’espace littoral a par exemple largement été envisagé comme
un espace au sein duquel une multitude d’acteurs déploie des stratégies afin de tirer partie
de ses ressources (Cadoret, 2006; Oiry, 2017). Dans leur analyse des politiques patrimo-
niales, M. Gravari-Barbas et V. Veschambre (2003) montrent comment « la référence au
patrimoine apparaît [. . . ] intimement liée à des enjeux d’appropriation de l’espace ». En ef-
fet, au travers de la revendication d’une valeur patrimoniale accordée à un espace, il s’agit
de le défendre contre d’éventuels assauts et in fine se l’approprier au travers d’une label-
lisation. Ils rappellent également que loin d’être consensuelle, la notion de patrimoine est
âprement disputée et que sa définition oppose des acteurs. À ce sujet, dans son travail sur
les conflits de paysage, H. Davodeau (2008) illustre comment le caractère patrimonial ac-
cordé au paysage en fait un bien collectif justifiant l’intervention de la puissance publique
et propose donc de lire ces conflits comme « l’expression de tensions entre des propriétaires
privés et une autorité publique » (p. 55). Dans une approche davantage centrée sur les ques-
tions environnementales, la création d’espaces protégés constitue également une forme de
patrimonialisation de la nature (Clarimont, 2013). Or, « les conflits d’usage autour des es-
paces protégés sont [. . . ] une constante inhérente à la nature nécessairement coercitive de
ces [les espaces protégés] structures spatiales » (Depraz, 2010, p. 93). En effet, protéger
la nature exige le plus souvent la mise en place de contraintes (zonages, limitations des
activités,. . . ) que les populations locales (élus, propriétaires de terrain) n’acceptent pas né-
cessairement, souvent guidées par un sentiment de dépossession (Depraz, 2008) ou des
difficultés à faire cohabiter homme et animal (Clarimont, 2013). De manière générale, l’in-
tervention publique au nom d’un intérêt général (paysage, biodiversité) est à l’origine de
nombreux conflits parce qu’elle est porteuse d’une forme de représentation spécifique qui
entre parfois en contradiction avec celle des populations locales (Depraz, 2008).

Enfin, l’espace peut également constituer un enjeu dans sa dimension symbolique. Au
moment où nous écrivons ces lignes, le mouvement des « Gilets Jaunes » a fait des ronds-
point un symbole de leur lutte. Ces « lieux génériques » (Debarbieux, 1995) évoquent sym-
boliquement les zones périurbaines très largement dépendantes de la voiture. En parallèle,
ils ont investi progressivement des « lieux attributs » comme les Champs Élysées qui sym-
bolisent le pouvoir économique et politique (et leur imbrications). S. Depraz propose une
lecture géographique du mouvement dans une tribune du journal Libération du 16 janvier
2019. Le choix d’un lieu de manifestation n’est donc pas neutre et fait appel à un imaginaire
collectif sur la signification de l’espace.
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2.3.2 Les non-conflits et les rapports de force

La mise en œuvre d’une politique engendre nécessairement la confrontation entre des
forces, des pouvoirs comme l’illustrent les conflits qui en découlent. Pourtant, une même
politique peut susciter des projets conflictuels et non-conflictuels. Dès lors, qu’en est-il des
rapports de pouvoir inhérents à toute politique? Parce qu’elle se déploie de manière réti-
culaire (trame bleue, axes de migration etc.), la politique de restauration de la continuité
multiplie les points de rencontre entre les projets écologiques et les territoires locaux.

Au travers de ses travaux sur les espaces protégés, S. Depraz (2005, 2008) a montré
que l’absence de conflit ne signifiait pas nécessairement l’absence d’opposition et encore
moins l’adhésion à un projet. Il rapporte ainsi comment lors de ses rencontres avec les ri-
verains (élus ou propriétaires), ces derniers optent pour un vocabulaire globalement positif
pour parler de l’espace protégé, car ils ne veulent pas sembler en opposition par rapport
à des discours sur la nécessité de protéger l’environnement. Mais, au fil des entretiens, il
remarque un glissement vers un jugement bien plus négatif de la part des individus qui
s’insurgent notamment contre les interdits générés par le parc. Grâce à ces observations, il
aboutit à une catégorisation des réactions des individus lors de la survenue d’un évènement
extérieur comme la modification des règles d’usage ou un changement d’affectation de l’es-
pace (figure 2.5). Ainsi, les individus oscillent généralement entre tolérance et acceptation,
c’est-à-dire qu’ils se situent dans une zone de « neutralité comportementale » qui ne re-
quiert par un engagement social. Dans les situations de conflits, l’individu se positionne en
réactance car il ne peut pas tolérer l’intervention, l’enjeu pour lui est trop important. Pour
cette raison, il décide de s’engager et de manifester sa désapprobation. À l’opposé de ce
gradient, on retrouve l’acceptance qui, elle, traduit un engagement et une mobilisation en
faveur du projet. Ainsi, dans de très nombreux cas, les individus ne considèrent pas l’enjeu
comme suffisamment fort pour s’opposer à un discours consensuel et globalement domi-
nant dans la sphère de l’environnement. L’on constate au travers de cet exemple comment
un discours (ici la protection de l’environnement) peut faire pencher un rapport de force et
comment ce dernier n’est pas nécessairement exprimé dans un conflit. L’un des enjeux de
la thèse consiste dès lors à mieux caractériser cette absence de conflit et les rapports de
force associés.

Si les conflits constituent notre voie d’entrée pour analyser les projets de démantè-
lement, les travaux de S. Depraz incitent à élargir le spectre des cas d’étude et à nous
pencher également sur les projets d’arasement qui a priori ne se traduisent pas par un
conflit. En effet, considérons désormais le démantèlement d’ouvrages dans une perspective
similaire. Il s’agit d’une intervention qui vise à améliorer la qualité de l’eau. À ce titre, il
s’inscrit dans un discours promouvant la protection de l’environnement, semblable à celui
autour des espaces protégés. Pourtant, nombre de projets qui se déroulent aussi bien en
France qu’aux États-Unis relèvent de cette catégorie. Nous ne disposons pas à ce sujet de
chiffre précis. En France, l’association Hydrauxois propose une cartographie « des sites dé-
truits ou menacés » recensant un peu plus de 1100 ouvrages qu’il est possible de considérer
comme des projets conflictuels puisqu’ils font suite à des remontées de la part d’associations
locales. Néanmoins, en retenant l’idée de publicisation pour qualifier un conflit, le nombre
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FIGURE 2.5 – Le positionnement des individus face à un évènement extérieur (Réal. : L. Drapier,
2018, d’après Depraz (2005, 2008))
FIGURE 2.5 – The positioning of individuals in the face of an external event according to S. Depraz

de projets conflictuels semble représenter une proportion limitée des projets réalisés. Ce
tropisme de la recherche vers les conflits illustre bien la représentation du conflit comme
un problème pour lequel il s’agit d’élaborer des processus de réduction de la conflictualité
ou des procédures d’« acceptabilité sociale ». Il s’agit de projets de faible dimension et de
« faible bruit » mais qui semblent bien plus nombreux que les projets conflictuels. Il im-
porte donc de les analyser de manière aussi détaillée que les projets suscitant du conflit. À
de nombreux égards, nous rapprochons l’étude des cas non conflictuels des études récentes
sur les « environnements ordinaires » (Fourault-Cauët, 2014). Tout comme les territoires
ordinaires, la définition des non conflits est problématique car ils ne se définissent qu’« en
creux » des situations conflictuelles. Or, s’il existe une grande diversité de conflits, les au-
teurs semblent s’accorder sur une définition qui englobe cette hétérogénéité, au travers
notamment de la nécessité de l’expression de l’opposition (cf. section 2.1). En revanche,
les situations non conflictuelles semblent difficilement pouvoir être rassemblées sous une
seule et même définition tant ce qu’elles recouvrent peut renvoyer a des dimensions diffé-
rentes.

Par ailleurs, l’analyse de l’absence de conflictualité informe également l’action publique
sur les rivières. En effet, dans un contexte de « démocratie environnementale » (Barbier et
Larrue, 2011) et de prise en compte croissante de l’avis et des attentes des citoyens dans
la gestion de l’environnement, leur positionnement par rapport à une politique environne-
mentale doit être évalué. R. Barbier (2005) propose de mobiliser la notion d’« ironie » pour
analyser le refus de l’engagement du public profane dans les dispositifs de concertation qui
lui sont proposés. Il distingue deux modalités dans l’expression de cette ironie. D’une part,
celle s’exprimant au travers d’une « lucidité » qui consiste à dire que les décisions ne sont
pas prises à l’avant-scène mais à l’arrière-scène, sur la base d’autres intérêts (générale-
ment dominants). D’autre part, elle peut se manifester dans une attitude qui confère au
«désenchantement» qui se caractérise par l’acceptation (provisoire) d’une prise de décision
par les experts. Si les individus ne s’engagent pas parce qu’ils considèrent qu’il s’agit d’un
processus extérieur qui ne les concerne pas, hypothèse que nous avançons, la pertinence et
la durabilité d’une telle politique méritent d’être remise en question. Une politique « décon-
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nectée » ne permettrait pas d’éprouver le modèle technocratique de gestion des rivières et
de tendre vers une gestion plus démocratique des cours d’eau intégrant les réflexions me-
nées par les sciences sociales à ce sujet (Eden et Tunstall, 2006). U. Åberg et Tapsell (2013)
soulignent la nécessité de considérer (et de « réussir ») la dimension sociale des projets de
restauration pour que ces derniers soient non seulement acceptés mais qu’ils participent à
la création d’un sentiment d’attachement à la rivière. De plus, se « contenter » de ce posi-
tionnement de la part des porteurs de projet repose sur une vision à court terme dans la
mesure où cela peut générer de la frustration, non exprimée, qui in fine peut trouver un
point d’expression dans un contexte spatial et/ou temporel autre (Depraz, 2008; Clarimont,
2013).

D’un point de vue méthodologique, l’absence de conflits n’entraîne pas a priori de pro-
duction de discours publics. Là où l’analyse du conflit bénéficie de l’effort de publicisation
de la part des acteurs, son absence nécessite la mise en place d’une démarche spéciale pour
recueillir des informations. Nous précisons celle mise en place dans le chapitre suivant.

Ainsi, en proposant une entrée par les conflits tout en élargissant le spectre de l’analyse
aux situations qui ne semblent pas être conflictuelles, nous plaçons les rapports de pouvoir
au centre de l’analyse (figure 2.6). Dans notre cas, il s’agit avant tout d’un rapport né de
la rencontre entre le démantèlement d’un ouvrage compris comme un projet écologique et
un territoire habité et pratiqué par des communautés. L’objectif est alors de mobiliser des
outils conceptuels afin de mieux appréhender ces deux entités et en analyser la rencontre.
En particulier, l’existence d’un rapport de force interroge sur les ressources mobilisées par
les acteurs pour alimenter ce rapport et sur les stratégies adoptées. Comment analyser
ce rapport de force et les acteurs qui le soutiennent ? Nous proposons pour ce faire de
mobiliser une approche de political ecology. Cet outil permettra de mieux caractériser le
projet écologique et d’en identifier les motifs et les acteurs. En parallèle, il contribue à
repositionner les riverains au cœur de l’analyse.

FIGURE 2.6 – Conflits et non conflits : les rapports de pouvoir au cœur de l’analyse (Réal. : L. Drapier,
2019)
FIGURE 2.6 – Conflicts and non conflicts : the power relationships at the core of the anlysis
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3 Le recours à la political ecology pour analyser les rapports
de pouvoir

Qu’il y ait conflit ou non, la mise en œuvre d’une politique engendre des tensions, des
rapports de pouvoir. Afin de les analyser, nous proposons de mobiliser une approche de po-
litical ecology qui s’intéresse précisément à ces rapports dans la gestion de l’environnement
de manière générale. Nous motivons ce choix, d’abord d’un point de vue méthodologique,
puis au regard des thèmes abordés par la political ecology en nous arrêtant en particulier
sur la définition de l’acteur tel que nous la considérons dans le cadre de la thèse. Dans la
mesure où l’eau est l’objet principal de la thèse, nous détaillons ensuite notre inscription
dans le cycle hydrosocial et insistons sur le rôle de la matérialité dans la manière dont
nous abordons le contexte géographique.

3.1 L’approche political ecology

3.1.1 Se situer au sein de la political ecology

La political ecology a connu un succès grandissant au cours de ces trois dernières dé-
cennies. Elle a émergé dans la recherche anglo-saxonne dans les années 1980 avant de se
diffuser dans d’autres contextes et d’être mobilisée par des chercheurs français récemment.
Elle constitue aujourd’hui « un courant dominant dans la géographie anglophone » (Kull
et Batterbury, 2016). Pourtant, comme le remarque P. Robbins (2015, p. 89), l’un de ses
principaux contributeurs, la political ecology souffre d’un « notorious lack of definition »

malgré le foisonnement de recherches se revendiquant de cette approche. La difficulté de
trouver une définition à la political ecology est soulignée par P. Blaikie (2008) et trouve son
origine selon lui dans les prémisses du champ :

« this activity of retrospectively formulating and integrating a field over a considerable
period of time and from many different and hitherto disparate disciplines may have
contributed to the problems which PE currently faces »

Les premières tentatives de formulation devaient alors prendre en compte une grande
diversité (disciplinaire et géographique) de travaux proposant de fait une approche de po-
litical ecology mais ne l’ayant jamais labellisée comme tel.

Ce manque de définition formelle participe probablement au fait que des « géographes
travaillant sur les questions d’environnement soient, par choix ou par défaut - parfois sans
le savoir -, rattachés au mouvement de la political ecology » (Laslaz, 2017, p. 3). Pour-
tant, la political ecology couvre un champ très large et des auteurs se revendiquant de
cette approche se retrouvent sur un gradient allant d’un pôle inspiré par des travaux sur
l’acteur-réseau à un pôle structuraliste s’inscrivant dans des thèses néo-marxistes (Bou-
leau, 2017b). Au vue de la profusion des travaux s’inscrivant dans la political ecology, il
paraît indispensable de situer nos travaux au sein de ce champ en pleine croissance.

La diversité des recherches et des méthodes mobilisées nous apparaît comme une op-
portunité. Selon P. Blaikie (2008, p. 770), « Heterogeneity can imply the high degree of
adaptability of PE to different subject matter, and the ability to combine different scales
and appreciate both the local and the embedded as well as global perspectives ». En effet,
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« la political ecology n’est ni une théorie ni une méthode » (Robbins, 2012b, p. 23). Elle fait
bien davantage appel à des écoles de pensée plus générales mais ne saurait constituer un
cadre conceptuel bien défini. Se revendiquer de la political ecology, c’est avant tout reven-
diquer une posture critique et réflexive dans l’analyse d’un phénomène environnemental.
Selon J. McCarthy (2002), c’est la présence de certains thèmes sur certains cas d’étude
qui permet de définir la political ecology davantage qu’une approche méthodologique ou
théorique. Cette démarche peut amener à croiser des méthodologies qualitatives et quanti-
tatives 3. En revanche, toute analyse se rattachant à ce courant se doit d’être appuyée sur
des études détaillées de terrain (Gautier et Benjaminsen, 2012b; Robbins, 2012a).

3.1.2 Une application au pays du nord

Les travaux de political ecology ont longtemps été confinés au pays du sud pour y être
nés (Bailey et Bryant, 1997), alors même qu’il n’existe aucune raison particulière à cela
(Blaikie, 2008). Ce n’est qu’à partir des années 2000 que des études de cas situées dans des
pays du nord ont émergé. Selon J. McCarthy (2002) qui s’appuie sur le Wise Use Mouvement
aux États-Unis 4, ce biais est avant tout la résultante de la géographie :

« Wise Use was located in the United States, a late capitalist, "First World" country
rather than in the "Third World". In consequence, I believe, most observers unconsciously
evaluated Wise Use within a very different analytical framework, according to a different
set of assumptions and norms, than they would have applied to a group making similar
claims in a Third World country. Wise Use was widely dismissed as a corporate front.
Its grass roots participants were deemed to be cynically deploying cultural arguments
to secure continued subsidies at best, or as succumbing to corporate- orchestrated false
consciousness at worst »

Il soutient alors que « many of the themes, insights, and methods of political ecology are
directly applicable to First World cases » (p. 1284). Dans la continuité de ces travaux, les
recherches mobilisant la political ecology dans les pays du Nord se sont développées. Cela
est envisageable car ces pays dits du Nord sont également intégrés à un système mondialisé
largement dominé par le capitalisme et le néolibéralisme, qui ont les mêmes répercussions
(inégalités sociales, économiques, spatiales) dans tous les pays (Schroeder et al., 2006).
Aujourd’hui, proposer de lire un problème ou un conflit environnemental dans un pays du
Nord au prisme de la political ecology est donc légitime.

Cette prolifération d’études de cas sur des terrains du Nord combinée à une liberté à
adapter cette approche au sein d’un appareil conceptuel plus large pose un premier jalon à
notre rattachement à la political ecolgy d’un point de vue méthodologique. Il s’agit mainte-
nant de préciser les thèmes qui rentrent en écho avec les éléments que nous avons mis en
évidence dans le cadre de cette thèse.

3. Lors de la conférence inaugurale du colloque «Les Eaux dans les Amériques» en janvier 2019, P. Robbins
a largement insisté sur sur la diversité des méthodes qu’il était possible de mobiliser dans la political ecology.
Selon lui, ce qui compte réellement est la capacité à mettre en lumière les différents thèmes récurrents à ce
champ de recherche.

4. Le Wise Use Movement est un mouvement de défense d’accès et d’usage aux terres du gouvernement
fédéral par les communautés rurales dans les États de l’Ouest américain qui s’est étendu de 1988 et 1996.
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3.2 Les thèmes de la political ecology

L’une des définitions les plus couramment données pour caractériser la political ecology
est celle proposée par P. Blaikie et H. Brookfield (1987, p. 17) qui la décrivent comme l’étude
des « concerns of ecology in a broadly defined political economy ». Cette définition met en
lumière deux points saillants de cette approche. D’une part, elle invite à une lecture mul-
tiscalaire des phénomènes locaux et s’arrime facilement à une démarche géographique. Il
s’agit alors de positionner les phénomènes écologiques dans un contexte global recoupant
des dimensions politiques et économiques. D’autre part, elle propose d’intégrer les ques-
tions économiques et politiques dans l’analyse des processus de production de l’environne-
ment et se rapproche en cela des thèses néo-marxistes. Ce croisement entre « approches
critiques » et « écologie » constitue le fondement de la political ecology (Kull et Batterbury,
2016). Bien que la political ecology soit ancrée dans une perspective structuraliste, la profu-
sion des recherches a concouru à l’amplification et au raffinement de cette définition ainsi
qu’à un élargissement théorique (Gautier et Benjaminsen, 2012b; Flaminio, 2018). Nous
souhaitons ici mettre en avant les différents thèmes traités par la political ecology qui ont
motivé notre inscription dans ce champ pour appréhender le démantèlement d’ouvrages.

3.2.1 Les relations de pouvoir au centre de l’analyse

L’enjeu fondamental de la political ecology réside dans le développement d’« une cons-
cience des relations de pouvoir qui sous tendent quasiment tous les problèmes environne-
mentaux » (Kull et Batterbury, 2017). En cela, la political ecology s’est formalisée en ré-
action au tournant quantitatif de la géographie dans les années 1970 et à la séparation
progressive entre l’étude des processus biophysiques (géographie physique) et des sociétés
humaines (géographie humaine). Il s’est agi de dépasser une vision apolitique des phéno-
mènes environnementaux et de s’inscrire en faux des discours déterministes, inspirés très
largement des thèses néo-malthusiennes, pour expliquer les problèmes environnementaux.
Elle appelle à repolitiser les questions environnementales (Forsyth, 2011). Cette mise en
politique ne peut se faire qu’au travers des analyses de « pouvoir et [des] luttes pour le
pouvoir en matière de gestion de l’environnement » (Benjaminsen et Svarstad, 2009, p. 3).
La notion de pouvoir a assez peu été interrogée par les études alors même que celui-ci « is
at the core of political ecology as a scholarly approach » (Svarstad et al., 2018, p. 351). Les
auteurs de cet article proposent donc de revenir sur les différentes approches du pouvoir
en political ecology. Au travers d’une revue de littérature, ils identifient trois théories du
pouvoir mobilisées par la political ecology :

— l’approche orientée vers l’acteur considère que le pouvoir est exercé par les acteurs
et qu’il se caractérise par un degré d’intentionnalité, de causalité et qu’il est rela-
tionnel (au moins deux acteurs). Dans cette perspective, la notion de pouvoir est
liée à celle de ressource (sociale, économique, politique, discursive) dont les acteurs
disposent pour exercer ce pouvoir. Cette approche permet d’incarner les acteurs qui
interviennent dans le domaine de l’environnement et prévient toute tentation trop
déterministe dans l’analyse ;

— dans une perspective néo-marxiste, l’accent est mis sur les structures sociales histo-
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riquement construites qui conditionnent les capacités des acteurs ;
— enfin, s’inspirant des travaux de M. Foucault, la political ecology mobilise le pou-

voir dans une perspective poststructuraliste autour des notions de pouvoir discursif,
gouvernementalité et biopouvoir. Ces travaux s’appuient généralement sur la pro-
duction de discours et les conditions de sa production.

H. Svarstad et al. (2018) insistent sur la complémentarité de ces différentes perspectives
pour le champ de la political ecology et invitent à leur combinaison car les forces de l’une
sont en réalité les faiblesses de l’autre (rationalité totale de l’acteur vs. déterminisme ;
acteur actif vs. acteur passif)

Dans cette optique, les études mobilisent très largement les conflits autour de la ges-
tion de l’environnement. Ces épisodes représentent en effet des opportunités de révéler les
processus à l’œuvre ainsi que les acteurs dominants (Benjaminsen et Svarstad, 2009). Cela
s’inscrit bien dans la continuité de la section précédente qui appelait à utiliser les conflits
comme outil. En outre, cet appel à une repolitisation des enjeux environnementaux guidera
la manière dont nous aborderons les situations non -conflictuelles puisque nous cherche-
rons à mettre au jour les rapports de pouvoir qui se dessinent dans le cadre des projets de
démantèlement.

3.2.2 L’intérêt pour les discours

L’une des pierres angulaires de « l’approche political ecology » est l’attention portée au
discours 5. Cela n’a pas toujours été le cas, notamment dans les premiers travaux. C’est
dans les années 1990 avec l’essor des théories post-structuralistes, que les chercheurs ont
commencé à souligner « l’importance des idées, des discours, des manières de penser et des
cadres culturels de référence dans le façonnement des relations de pouvoir et de l’évolution
des actions humaines » (Kull et Batterbury, 2017). Dans cette perspective, les discours
sont compris comme des régimes de savoir et la political ecology cherche à savoir comment
certaines idées se traduisent par des mesures politiques. Le rôle de la science est donc ques-
tionné comme support de légitimation des discours (Forsyth, 2003). Ces recherches visent
très souvent à déconstruire des idées préconçues véhiculées dans des discours à l’échelle
mondiale dans le domaine de l’environnement. Il s’agit alors de mettre en évidence les
biais qui sous-tendent ces discours et d’insister sur leur rôle pour dépasser une analyse
qui serait strictement politico-économique. L’un des premiers exemples de déconstruction
de discours sur la gestion de l’environnement a été proposé par N. Adger et ses collègues
(2001). En s’appuyant sur les discours concernant la déforestation, la désertification, la
gestion de la biodiversité et le changement climatique, ils identifient deux logiques qui
sous-tendent les discours (« global environmental management » ou GEM et « populiste »)
et participent à une simplification (avec des figures de « héros », « méchants » et « vic-
times ») et au développement d’un sentiment de crise (irréversibilité, impacts aux ramifi-
cations sociales, économiques, politiques) par rapport aux phénomènes environnementaux
auxquels ils se rapportent. Ils révèlent également les logiques d’acteurs (institutions inter-

5. Le titre de l’ouvrage coordonné par D. Gautier et T. Benjaminsen (2012a) est à ce titre révélateur puisqu’il
lie environnement, discours et pouvoir.
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nationales, ONG, entreprises) et l’influence du courant néolibéral dans le discours GEM
qui domine au sein de ces questions.

Dans notre cas, nous interrogeons le triptyque science – discours – politique qui nourrit
le projet écologique situé au cœur de notre travail (figure 2.7). En effet, si nous souhaitons
l’aborder, il est indispensable de se pencher sur les conditions de sa production, de sa légi-
timation et de sa circulation. Il s’agira donc de se focaliser sur les discours produits par les
acteurs de la politique de restauration afin d’une part d’identifier leurs ressorts et d’autre
part d’évaluer le rôle de l’expertise scientifique dans le processus de légitimation de ce dis-
cours. Dans le cas du démantèlement d’ouvrages, les premières réflexions en France ont
été menées sur le Rhône par un collectif hétérogène réunissant scientifiques et militants
(Bouleau, 2014). Le passage du monde scientifique et militant à une inscription dans les
textes législatifs européens et français a été étudié par J.-A. Perrin (2018). L’objectif de
notre travail est alors d’illustrer la manière dont ce concept a été approprié par les gestion-
naires. Quelle science est mobilisée par les acteurs pour justifier la politique? Dans quelle
mesure le discours est-il un processus de traduction de l’expertise scientifique en politique?
Enfin, l’objectif est également d’exposer l’institutionnalisation du discours au travers de la
mise en pratique concrète des idées mise en circulation par le discours (Hajer, 1994). En
d’autres termes, il s’agit d’interroger le lien entre le triptyque étudié et le projet écologique
tel qu’il est réalisé par les acteurs de terrain.

FIGURE 2.7 – Le triptyque science – discours – politique donnant naissance au projet écologique
(L. Drapier, 2019)
FIGURE 2.7 – The tryptich science – discourse – policy giving rise to the ecological project

L’approche par les discours a fait l’objet de tensions au sein de la political ecology. En
effet, cette entrée se veut très théorique et a pu contribuer à « saper les contributions
[de la géographie] aux questions environnementales » (Kull et Batterbury, 2016). De plus,
une approche déconstructionniste se veut résolument critique mais apporte peu de solu-
tions et de voies alternatives dans le débat, contrairement aux principes de la political
ecology qui doit combiner la « hachette » (l’approche critique de déconstruction des vérités
toutes faites) et la « graine » (les contributions pour davantage de justice et de durabilité)
(Robbins, 2012a). Nous nous efforcerons donc de nous positionner dans une démarche de
critique constructive. Elle a également été critiquée pour accorder beaucoup d’attention
aux processus politiques et négliger les aspects écologiques, alors même que la political
ecology était née de la rencontre de ces deux éléments (Walker, 2005). Si dans le cadre de
cette thèse, les aspects biophysiques ne sont pas traités de manière aussi poussée que nous
l’aurions souhaité, nous avons accordé une attention particulière à la matérialité de la ri-
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vière transformée par la restauration écologique et les pratiques quotidiennes qui y sont
associées comme cela est détaillé ci-après.

Afin de ne pas tomber dans les excès d’une approche post-strucuraliste, il nous semble
indispensable de nous attacher à l’analyse des acteurs qui portent, font circuler, repro-
duisent ces discours et les transforment en politique (Benjaminsen et Svarstad, 2009). Un
constat similaire peut être dressé pour la notion de pouvoir, centrale à la political ecology,
mais qui doit être exercé, notamment si l’on se place dans une perspective orientée vers
l’acteur (Svarstad et al., 2018). Dans cette optique, le concept de coalition de discours 6

exposé par M. Hajer (1994) peut être mobilisé. Il définit ces coalitions comme des « en-
semble[s] of a set of story lines, the actors that utter these story lines and the practices that
conforme to these story lines, all organized around a discourse » (Hajer, 1994, p. 47). Cette
approche permet donc de renouer le lien entre le discours, les acteurs et les pratiques qui
en découlent.

3.2.3 Réintégrer les riverains dans l’analyse des rapports de pouvoir

Afin de ne pas tomber dans les excès d’une approche post-strucuraliste, il nous semble
indispensable de nous attacher à l’analyse des acteurs qui portent, font circuler, repro-
duisent ces discours et les transforment en politique. T. Benjaminsen et H. Svarstad (2009,
p. 7) abondent dans ce sens :

« Nous pensons qu’il est pertinent d’insister sur le fait que, si les discours constituent des
structures importantes, ils sont formulés par des acteurs et sont donc des objets d’inces-
sants remaniements et modifications de la part de ces derniers. Pour une compréhension
optimale des faits, il est donc recommandé d’avoir l’oeil à la fois sur les discours et sur
les acteurs qui les formulent »

Un constat similaire peut être dressé pour la notion de pouvoir, centrale à la political eco-
logy, mais qui doit être exercé, notamment si l’on se place dans une perspective orientée
vers l’acteur (Svarstad et al., 2018). Nous précisons ici le sens que nous donnons à la caté-
gorie « acteur » dans le cadre de notre recherche.

De manière classique dans les études de political ecology, les acteurs au centre de l’ana-
lyse relèvent de différentes catégories : les acteurs publics au travers des États et de leurs
agences et les acteurs privés au sein desquels on peut distinguer les acteurs économiques
(entreprises et notamment les multinationales) et les ONG, en particulier celles engagées
dans la protection de l’environnement. Dans notre étude, nous avons focalisé notre atten-
tion sur les promoteurs du démantèlement d’ouvrages. Cela inclue en France les différentes
institutions concourant à la mise en œuvre de la politique de restauration de la continuité
depuis l’échelle régionale jusqu’à l’échelle locale. L’on retrouve au sein de cette catégorie à
la fois des acteurs publiques (services déconcentrés de l’État, Agence de l’État) et privés (fé-
dérations et associations de pêche, association de protection de l’environnement). Ce sont
les acteurs classiquement étudiés par la political ecology. Le détail des acteurs rencontrés
sera présenté dans la section 1.1 du chapitre 3.

Ces catégories ne représentent en réalité qu’une partie des acteurs que nous avons sou-
haité incorporer à notre analyse. En effet, nous proposons dans le cadre de cette thèse

6. Nous proposons cette traduction pour l’expression anglaise « discourse coalition ».
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d’élargir le spectre des acteurs à prendre en compte, en incorporant les populations rive-
raines et en interrogent le rôle des objets et des animaux dans la cristallisation des conflits
ou leur absence. Nous cherchons ici à réintégrer la question de la matérialité dans les ques-
tions géographiques, suivant en ce sens un certain nombre de travaux dans la discipline
(Bakker et Bridge, 2006).

La question des pratiques locales et l’intérêt pour les riverains irriguent un grand
nombre de travaux de political ecology à l’instar de J. McCarthy (2002) qui met les commu-
nautés locales et leurs usages au centre de son analyse du conflit sur la gestion des terres
fédérales. Or, les précédentes études sur le démantèlement d’ouvrages ne se focalisent jus-
tement pas sur les riverains de ces opérations, même lorsqu’elles proposent une lecture des
rapports de force qui traversent cette intervention. Les acteurs interrogés relèvent davan-
tage des experts, des scientifiques ou des usagers (tableau 2.1).

Rapports de pouvoirs étudiés Références

Scientifiques / ONG
Europe : Loupsans et Gramaglia (2011)
France : Perrin (2018)
États-Unis : Sneddon et al. (2017b)

Usagers / Porteurs de politique pu-
blique Le Calvez (2017)

Propriétaires d’ouvrages / Porteurs de
politique publique Germaine et Barraud (2017)

TABLEAU 2.1 – Les rapports de pouvoirs étudiés dans le champ du démantèlement d’ouvrages
TABLE 2.1 – The power relationships studied in the field of dam removal

À l’échelle européenne, D. Loupsans et C. Gramaglia (2011) analysent le rôle des scien-
tifiques dans l’élaboration de la DCE. Elles illustrent notamment le changement de rapport
de force entre les scientifiques et les autres acteurs (ONG et acteurs économiques) après
l’abandon de la première directive écologique et le lancement de la procédure de rédaction
de la DCE au milieu des années 1990. Un travail similaire a été mené à l’échelle française
en ce qui concerne la traduction des principes de la DCE en droit français, se focalisant
notamment sur le concept de restauration de la continuité écologique (Perrin, 2018). Il
montre comment l’adoption de la LEMA a fait « l’objet de discussion, de recomposition et
de traduction » (p. 106). Les lobbys ont notamment pesé dans les négociations afin soit de
limiter les contraintes éventuelles sur les usages soit afin de renforcer les exigences vis-
à-vis des propriétaires d’ouvrages. En Nouvelle-Angleterre C. Sneddon et al. (2017b) ont
examiné le poids de l’expertise dans les controverses autour de projets de démantèlement
d’ouvrages. Ils montrent la manière dont l’expertise scientifique qui sous tend les projets
de restauration peut être remise en cause au sein de dynamiques politiques locales.

C. Le Calvez (2017) analyse, elle, le conflit entre des usagers, qui défendent des fonc-
tions spécifiques du cours d’eau, et les porteurs d’une politique publique qui souhaite re-
définir ce rôle 7. Cette confrontation peut aboutir, comme dans le cas de l’Aulne, à un com-
promis entre les tenants d’une remontée des saumons dans le cours d’eau et le maintien

7. Le titre de la thèse « Les usagers confrontés à la restauration de la continuité écologique des cours
d’eau » illustre bien l’approche par les conflits centrés sur les usagers.
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des ouvrages hydrauliques avec l’expérimentation d’une « onde de migration temporaire
et progressive aval-amont par l’ouverture des vannes des pertuis situés sur les barrages »
(Le Calvez, 2015, p. 43). Dans sa thèse, bien que l’usager soit un acteur aux « figures plu-
rielles» (p. 63) et puisse donc également être un résident, c’est bien par le prisme de l’usage
que l’acteur est catégorisé et non celui de sa proximité spatiale avec le cours d’eau. Les pro-
priétaires d’ouvrages hydrauliques ont également été mis au centre d’analyses de conflits
liés à la RCE (Germaine et Barraud, 2017). Afin d’expliquer les difficultés d’élaboration
et de mises en œuvre d’une stratégie d’amélioration de la continuité écologique sur le Lé-
guer (Bretagne), les auteurs proposent une lecture des rapports de force en jeu et mettent
en lumière « la domination des savoirs savants sur les savoirs profanes » comme facteur
explicatif (Germaine et Barraud, 2017, p. 114).

Ces différentes approches mettent bien en évidence la pertinence d’aborder le démantè-
lement d’ouvrages sous l’angle des conflits qu’ils génèrent, que cela soit en amont (fabrique
de la loi) qu’en aval (mise en œuvre de la réglementation). En revanche, elles révèlent éga-
lement que le riverain n’a jamais constitué un acteur central dans l’analyse. Cela fait écho
de manière plus générale au constat fait dans le chapitre 1 du manque de considération
pour cette catégorie d’acteurs. Dans cette thèse, nous focalisons notre attention sur ces po-
pulations riveraines afin de mieux évaluer leur rôle et leur influence dans les projets de
restauration. Il ne s’agit pas de s’y intéresser au travers de leurs représentants ou unique-
ment à travers le prisme des usages qu’ils sont susceptibles de développer. Il s’agit bien de
les interroger directement afin de pouvoir les positionner dans les situations conflictuelles
et non conflictuelles et de les intégrer dans notre analyse des rapports de pouvoir. De quel
espace de négociation les riverains disposent-ils ? Comment sont-ils considérés dans la réa-
lisation des projets ? Dans quelle mesure peuvent-ils influer sur le projet écologique?

3.3 Considérer la matérialité pour cerner l’environnement

Les différents éléments mis en avant doivent être contextualisés afin d’évaluer le rôle
de l’environnement géographique dans l’agencement des rapports de pouvoir. L’objectif de
cette section est de dessiner un cadre d’analyse du contexte géographique dans lequel se
déroulent les rapports de pouvoir et qui participe en retour à sa dynamique.

3.3.1 De la Nature au concept de « socio-nature »

L’un des enjeux des projets de démantèlement d’ouvrages, et de manière plus générale
dans la restauration écologique est la définition de la « nature ». En parallèle, les rivières
étudiées dans cette thèse ont été profondément marquées par les actions des sociétés hu-
maines et constituent des objets hybrides (cf. chapitre 3). Nous souhaitons donc ici préciser
notre approche vis-à-vis de la « nature » et la manière dont nous l’envisageons dans cette
thèse. Cela est nécessaire afin de discuter sa place dans les projets et la manière dont elle y
est discutée. Pour cela, nous mobilisons le concept de « socio-nature » (Swyngedouw, 2007;
Bear, 2017).

Dans sa définition la plus simple, « the concept of socio-nature asserts that social rela-
tions are inherently ecological and that ecological relations are inherently social » (Alkon,
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2013, p. 663) et donc que « "society" and "nature" should not be analyzed in abstraction
from one another but, rather, that they are inseparable and always already coproductive »
(Bear, 2017, p. 14). Cette approche a largement été influencée par les travaux de B. La-
tour et l’idée d’hybride (Latour, 1991). Bien que cela ait constitué une source d’inspiration,
la socio-nature s’éloigne d’une approche purement Latourienne au travers de son intérêt
pour le pouvoir, s’insérant dans un cadre marxiste 8 et justifiant ainsi son emploi dans de
nombreux travaux de political ecology. Le constat de l’hybridation du monde a en grande
partie été intégré par les political ecologists. Le concept d’hybrides a notamment été mobi-
lisé dans les études dénonçant justement le processus de purification en tant que moyen de
domination et d’oppression des populations locales, comme par exemple au travers de l’éta-
blissement de « réserves naturelles » ou le concept de wilderness (Castree, 2003; Bryant
et Jarosz, 2004). Mais comme le souligne C. Bear (2017), les recherches futures ne doivent
plus se contenter de révéler la part sociale et l’hybridité de phénomènes considérés ou
présentés comme purement naturels mais au contraire se focaliser sur les processus de
purification à l’œuvre dans les pratiques politiques. En complément de cet agenda, il est
également nécessaire se s’intéresser aux processus d’hybridations eux même afin de ne pas
se confiner à l’étude des représentations de la socio-nature. En termes de political ecology
il s’agit de s’intéresser de nouveau à l’ecology (c’est-à-dire aux processus biophysiques) et
non plus seulement au political comme cela a parfois été reproché aux tenants de cette
approche (Vayda et Walters, 1999; Walker, 2005).

Avec la socio-nature, il s’agit de dépasser une approche essentialiste afin de suivre une
démarche centrée sur les processus et les flux. Le concept invite notamment à s’engager
dans une recherche sur les processus de production historico-géographiques de la matéria-
lité de cette socio-nature. Ainsi, dans notre cas, l’objectif est de mettre au jour les conditions
de production du système de pouvoir incarné et exprimé par l’arasement d’un ouvrage qui
redessine les limites de la socio-nature. Pour cela, il faut « suivre le labyrinthe des ré-
seaux de la socio-nature » en même temps que s’attacher au « processus de leur production
historico-géographique » (Swyngedouw, 2007, p. 46). Dans le domaine de l’eau, une ap-
proche relationnelle invite non pas à la considérer comme une chose, un élément pur (la
molécule H2O), mais bien plus comme un processus relationnel autorisant la dissolution
des dualismes (Linton, 2010). Si l’on se positionne dans une approche relationnelle, l’eau
n’est alors plus un élément préformé qui pourrait être extrait de l’histoire. Au contraire,
avec cette perspective, l’eau a une histoire et devient un sujet historique. Cela signifie donc
que lorsque nous analysons l’eau, nous analysons un moment dans son histoire (une ins-
tance), et afin de le comprendre, il est nécessaire de s’intéresser aux différentes relations
socio-naturelles qui ont permis l’émergence de l’instance de l’eau que nous observons.

3.3.2 La mobilisation du cycle hydrosocial

L’intérêt porté aux riverains dans cette thèse interroge la spécificité et les caractéris-
tiques d’expériences et de pratiques quotidiennes à proximité d’un ouvrage hydraulique

8. Du marxisme en revanche, le concept de socio-nature ne conserve pas l’idée que la nature est une pro-
duction ou un décor de la société car cela reviendrait à s’inscrire dans un processus de purification (Bear,
2017).

80



3. Le recours à la political ecology pour analyser les rapports de pouvoir

et de manière plus générale d’un cours d’eau : qu’est ce que cela fait de vivre à proxi-
mité d’une rivière ? Cela influence-t-il les perceptions et les pratiques des populations ri-
veraines? Les propriétés de la rivière (eau coulante, calme, bruit d’une chute, variation du
niveau d’eau. . . ) influent-elles sur les modes de vie ? Comment l’eau, au travers de sa ma-
térialité, (re)configure-t-elle la perception et les pratiques des humains? Inversement, le
cours d’eau renferme-t-il les différentes pratiques qui lui sont associées ? Afin de répondre
à ces interrogations, il nous faut adopter une approche symétrique de l’eau afin de recon-
naître ses propriétés et ses capacités agentiques (Bear et Bull, 2011).

L’eau « socialisée »

Les travaux néo-marxistes ont démontré que l’eau n’était pas simplement une ressource
neutre et extérieure à la société qui pouvait être gérée, manipulée, circulée, consommée
mais un élément qui renferme en elle même les relations sociales et les rapports de pouvoir
(Swyngedouw, 2007). Afin de mettre au jour cette hybridité, il est nécessaire de s’arrêter
et d’analyser les conditions historico-géographiques de production de ces caractéristiques
et de ces paysages car « le flux de l’eau dans ses constructions matérielles, symboliques,
et socio -politiques exprime exactement la manière dont la « production de la nature » est
l’arène et aussi le résultat de la tumultueuse réorganisation de la socio-nature dans des fa-
çons changeantes et complexes » (Swyngedouw, 2007, p. 48). Dans cette optique, les études
sur la construction de barrages, outre l’insistance sur leur rôle de symbole modernisateur
(Linton, 2010), s’attachent à contextualiser ces projets dans des systèmes politiques et éco-
nomiques. Ainsi, M. (Kaika, 2006) montre que le projet du barrage de Marathon en Grèce
après la Première Guerre mondiale a été permis grâce à un contexte économique favorable
aux investissements américains suite au retrait des puissances européennes (France et
Grande Bretagne). Sur le plan politique, la construction devait résoudre un problème d’ap-
provisionnement en eau d’Athènes sur lequel les responsables grecs avaient longtemps
échoué. Enfin, le barrage était le symbole de l’entrée de la Grèce dans la modernité et sa
« libération » des aléas hydrologiques. Cette recherche sur les conditions politiques et éco-
nomiques de la transformation de l’eau, considérée dès lors comme une « socio-nature »,
est nécessaire. Dans le cadre de cette thèse, il s’agit bien de la lecture du démantèlement
d’ouvrages comme une intervention qui vise à transformer la matérialité des cours d’eau
et qui est située dans un contexte politique qu’il s’agit de renseigner.

En revanche, ces travaux se focalisent avant tout sur le processus de « socialisation »

de l’eau mais interrogent peu les réelles capacités agentives de l’eau (Bear et Bull, 2011).
Il s’agit alors de jeter un autre regard (symétrique) sur les propriétés matérielles de l’eau
et sur les paysages aquatiques.

Reconnaître la « capacité » de l’eau

À partir d’une inondation à Hull (Grande Bretagne), G. Walker et al. (2011) illustrent
les conséquences de la matérialité de l’eau et sa capacité à reconfigurer le mode d’habiter
au travers de l’inondation de la maison et de la « transgression » par l’eau de la frontière
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délimitant l’espace domestique. L’exemple de l’inondation met en lumière la manière dont
l’eau, en particulier sous la forme des cours d’eau, ne suit pas nécessairement les modèles
et les contraintes imposées (endiguement, canalisation). Cette capacité de l’eau à trans-
gresser les règles (« water’s unruliness ») incite à vouloir la dominer et la contrôler afin
qu’elle ne constitue pas un danger (prévention des inondations) ou qu’elle soit disponible
pour répondre aux besoins des humains (irrigation) (Linton et Budds, 2014). Cette volonté
s’est notamment traduite par l’émergence et la mobilisation de la notion du cycle hydrolo-
gique pour la rendre malléable et contrôlable et ainsi en faire une ressource manipulable
aisément (Linton, 2010).

La reconnaissance d’une forme d’autonomie à l’eau permet de suivre C. Bear and J. Bull
lorsqu’ils affirment clairement et simplement que « water is an agent and its materiality
matters » (Bear et Bull, 2011, p. 2262). Cela nous oriente vers le concept de cycle hydroso-
cial afin de préciser la manière dont nous envisageons l’eau, sa matérialité et sa capacité
dans ce travail. Ce concept vise à « transcend the dualistic categories of ‘water’ and ‘society’,
and employ a relational-dialectical approach to demonstrate how instances of water become
produced and how produced water reconfigures social relations » (Linton et Budds, 2014,
p. 171). Avec cette perspective, nous retrouvons ce double mouvement perpétuel qui fait de
l’eau un objet hybride investi des multiples relations sociales et un agent de production de
ces relations sociales au travers sa matérialité. J. Budds et al. (2014) invitent à nous focali-
ser à la fois sur la matérialité de l’eau et sur les pratiques et discours sociaux et politiques
qui en même temps qu’elle la transforme est transformée par elle. La rencontre entre les
individus et une certaine instance de l’eau participe au fondement d’une subjectivité et
d’une histoire personnelle avec l’eau. La pratique de la pêche en constitue un exemple par-
lant : les pêcheurs donnent sens à la matérialité du paysage et de l’eau au travers de leur
engagement corporel (Bull, 2011), voire deviennent une sorte différente d’humains lors de
leur rencontre et leur expérience avec la rivière (Eden et Bear, 2011). Cela illustre la ma-
nière de dépasser le strict cadre de la matérialité et d’entrer dans la sphère de l’expérience
et du sensible, dans une approche emprunte de phénoménologie. C’est donc à la fois dans
une dimension matérielle mais également culturelle et imaginaire que l’eau joue un rôle
dans la vie sociale.

Pour J. Linton et J. Budds (2014, p. 177), le cycle hydrosocial est avant tout un outil
d’analyse :

« water becomes a means of investigating and analyzing social practices and relations,
and of tracing how power infuses these connections such that these can be revealed and,
potentially, acted upon. The hydrosocial cycle works as an analytical tool by compelling
us to look for relations and patterns that we might otherwise ignore. »

Une configuration hydrosociale est en effet bien souvent le reflet d’une configuration
politique, sociale ou culturelle (Swyngedouw, 2009). Afin de révéler comment cette configu-
ration s’appuie, prend forme et est recomposée par l’eau, l’utilisation du cycle hydrosocial
nous invite à poser trois questions (Linton et Budds, 2014) :

— Qu’est-ce que l’eau? Il s’agit alors de discuter des différentes représentations de l’eau
et de dépasser sa définition en tant que molécule H2O et l’intégrer dans le contexte
socio-politique de sa production (en cela, le cycle hydrosocial s’insère à la suite des
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travaux sur la socio-nature présentés ci-avant) ;
— Comment la connaissance sur l’eau est-elle construite ? Ce questionnement mène

à une réflexion sur les rapports de pouvoir qui fondent les définitions de l’eau et
la manière dont cette connaissance varie dans l’espace et dans le temps (cf. Linton
(2010), Bouleau (2014) ou Fernandez (2014)) ;

— Comment l’eau internalise-t-elle les relations sociales, de pouvoir et la technologie ?
L’objectif est de centrer l’attention sur les structures de pouvoir, les relations so-
ciales et la manière dont ces éléments participent à la (re)production d’une certaine
instance de l’eau.

L’un des éléments majeurs du cycle hydrosocial est sa variabilité spatio-temporelle. En ef-
fet, dans la mesure où eau et société sont reliées de manière interne (Linton et Budds,
2014), chaque société, chaque localité géographique, chaque instance de l’eau donne nais-
sance à une forme de cycle hydrosocial au travers de ses discours et pratiques selon l’époque
dans une dynamique permanente. À ce titre, il est nécessaire de prendre en compte la ques-
tion des échelles dans la réflexion.

Partant de ces interrogations, nous accorderons une attention particulière aux caracté-
ristiques liées à la présence d’une rivière et d’un ouvrage hydraulique, considérés dès lors
comme des objets hybrides. Nous rapprochons cette matérialité hybride, et la manière dont
elle est perçue, à la notion de paysage en géographie (Bertrand, 1978). Si les éléments qui
la composent peuvent être objectivables (la roue, le bâti, les vannes,. . . ), ils sont saisis et
qualifiés en tant que paysage à partir d’un mécanisme social. Ce processus paysager est
nécessairement intégrateur dans la mesure où l’analyse séparée de ces composantes ne
permettent pas de maitriser l’ensemble. Le paysage recouvre une dimension concrète (que
l’on peut voir, toucher, sentir, entendre) dont les caractéristiques influent sur la représen-
tation que les individus s’en font avec d’autres facteurs (pratiques). L’intégration des indi-
vidus dans ce paysage, cette matérialité, par le biais de pratiques spatialisées (résidence,
déplacement, activité,. . . ) participe à la formation des représentations. Ces représentation
peuvent fonder une forme d’attachement à ce paysage et à la matérialité qui le compose.
Dès lors, l’un des enjeux de la thèse est d’analyser et comprendre le positionnement des
populations riveraines par rapport aux projets de restauration écologique qui proposent de
reconfigurer cette matérialité.

Nous interrogerons également les rapports de pouvoir au travers desquelles des mo-
difications du cycle hydrosocial s’expriment et s’incarnent (l’arasement d’un ouvrage), no-
tamment au travers de l’analyse des discours produits pour légitimer un positionnement
stratégique (Swyngedouw, 2009). En particulier, la confrontation entre un discours sur la
restauration écologique et celui formé par les pratiques quotidiennes des populations rive-
raines sera analysé.

3.3.3 Reconnaître les non-humains comme des acteurs

Au delà de l’eau, il nous semble nécessaire d’élargir le spectre des acteurs à prendre en
compte. En effet, le chapitre 1 a mis en évidence l’importance de la question des poissons
migrateurs dans la mise en œuvre des projets de démantèlement d’ouvrages. La centralité
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FIGURE 2.8 – Le cycle hydrosocial pour lire le démantèlement d’ouvrages (Réal. : L. Drapier, 2019,
d’après J. Linton et J. Budds (2014)
FIGURE 2.8 – The hydrosocial cycle to analyse dam removal

de la dimension piscicole dans ces projets interroge le rôle des poissons migrateurs dans
l’émergence de la politique environnementale et invite à évaluer la capacité de ces animaux
à influer sur la société.

Les «non-humains» regroupent l’ensemble des objets et des « êtres qui ne parlent pas»
(Gramaglia, 2008). Leur capacité à agir reste un sujet de préoccupation pour un grand
nombre de géographes critiques (Castree, 2003). En effet, largement issue d’une tradition
marxiste, la political ecology a principalement focalisé son attention sur les relations entre
humains et considéré l’environnement et ce qui le compose comme un décor ou un cadre
pour l’action ou encore comme la résultante d’un processus de construction sociale. Dans
cette optique, la capacité des éléments de ce cadre à interférer dans les relations entre
humains et sur les humains n’est pas envisagée et le pouvoir est avant tout une propriété
possédée par les humains. De nombreux auteurs ont mis en évidence la difficulté pour la
géographie de considérer les non-humains autrement que comme des ressources, des ob-
jets de conflits ou représentations sociales et donc avant tout comme des éléments passifs
et muets (Hobson, 2007; Collard, 2015) 9. Pourtant, comme le souligne J. Dempsey (2010,
p. 1142) « bringing nonhumans into our accounts of environmental politics is one way to
get beyond thinking about conservation and environmental politics as simply a clash of dif-
ferent interests and values ». Cela permet d’offrir une nouvelle dimension à l’analyse du
conflit et des rapports de pouvoir et au travers des acteurs non-humains de (re)tracer des
liens et des relations qui participent à la construction des savoirs sur le monde (Grama-
glia, 2008). Cette perspective est particulièrement importante dans le cadre d’études sur

9. N. Castree (2003, p. 207) relève l’incongruité de cette situation : « It is a peculiar fact that a discipline [la
géographie] which, in part, defines itself as the study of society-environment relations has conspicuously failed
to engage with questions of the political status of the non-human ».
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la restauration écologique qui implique directement une myriade d’acteurs non-humains
(Goedeke et Rikoon, 2008, p. 112) :

« Nonhuman actors, such as water, soil, plants, and animals, must be included in ac-
counts of restoration and restorative projects. This is because the outcomes of such pro-
jects require the compliance of humans and nonhumans alike to scientific predictions,
and both are implicated in social conflicts »

La question est alors de savoir comment ces acteurs, puisqu’il faut les reconnaître comme
tels, exercent leurs actions sur le monde? Dans quelle mesure peuvent-ils agir ? Nous sou-
haitons ici borner ces capacités.

Cerner les capacités des acteurs non-humains

Nous reconnaissons les capacités d’agir des non-humains et leur autonomie. En parti-
culier, nous souhaitons mobiliser la notion de « non human charisma » (Lorimer, 2007).
L’auteur la définit comme « the distinguishing properties of a non-human entity or process
that determine its perception by humans and its subsequent evaluation » (Lorimer, 2007, p.
915). Au travers de cette définition, il s’agit de reconnaître que les non-humains disposent
de certaines caractéristiques biologiques intrinsèques qui vont présider à la perception et
à la représentation que les acteurs humains en ont. Afin d’illustrer cette notion, J. Lori-
mer (2007) la mobilise au travers de l’exemple des espèces emblématiques 10 (« flagship
species ») qui sont des « highly visible icons of conservation that are most likely to trigger
sympathy, awareness, and (most importantly) resources from rich Western patrons ». Elles
disposent selon lui d’un charisme :

— écologique, issu de la combinaison des propriétés d’un organisme qui permet de le
singulariser ;

— esthétique, qui déclenche des relations émotionnelles. Il précise que ce charisme
n’est pas nécessairement positif et prend l’exemple d’une réaction de dégoût d’une
participante à la vue d’un scarabée. L’on peut également penser au silure qui pâtit
d’une image négative, largement imputable à son caractère « monstrueux » et ses
dimensions impressionantes (Armani, 1999) ;

— et corporel qui dépend du type d’interaction avec les humains. Il en distingue deux
types : « l’épiphanie » renvoie à une expérience de rencontre dans l’enfance et la
« jouissance » fait appel à des expériences continues ou répétées dans un cadre pro-
fessionnel ou de pratique quotidiennes.

Ces espèces sont très souvent utilisées comme emblême d’associations de protection de
l’environnement (figure 2.9) : le hérisson de France Nature Environnement (de face depuis
2016 après avoir été de côté) symbolise le manque de défense face à la modernité et les
hécatombes sur les routes ; les macareux moine de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
sont une espèce de petits oiseaux au nez coloré qui suscite de la sympathie.

J. Dempsey (2010) mobilise cette notion avec l’exemple du grizzly et son rôle dans la
politique de gestion de la Great Bear Forest en Colombie-Britannique (Canada). Avec une
perspective issue directement des théories relationnelles, elle montre que le grizzly est de-

10. L’exemple le plus connu est le panda de WWF.
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venu un acteur influent dans la lutte pour les modifications dans l’utilisation du territoire.
Cela a notamment été possible grâce à son « cuddly charisma with a face and fur that trig-
ger human concern » (Dempsey, 2010, p. 1149). C’est donc bien grâce à ses caractéristiques
propres que l’ours devient un acteur dont les humains doivent tenir compte.

FIGURE 2.9 – Deux exemples de flagship species : le hérisson de France Nature Environnement et
les macareux moine de la Ligue pour la Protection des Oiseaux
FIGURE 2.9 – Two examples of flagship species : the hedgehog of France Nature Environnement
and the Atlantic puffif of the Ligue pour la Protection des Oiseaux

En revanche, il est indispensable de poser des limites à cette capacité agentive. L’in-
dexation de « l’action aux êtres, humains et non-humains » afin de redistribuer équitable-
ment les capacités d’action est nécessaire au risque de la dilution de l’action au sein d’« une
forme de vie réticulaire et totalisante » (Estebanez et al., 2013, p. 3). Pour cela, nous suivons
N. Castree (2002, p. 141) lorsqu’il rappelle que :

« it is hard to ignore the fact that some agents have far more capacity to direct the course
of socionatural relations than do others. In turn, this capacity partly stems from their
ability to "collect" power and condense it. »

Il s’agit simplement d’affirmer que tous les acteurs n’ont pas le même pouvoir et qu’en
particulier les acteurs humains tendent à disposer de davantage de capacité d’agir et de
manipuler d’autres acteurs, notamment au travers des ressources (financières, sociales)
qu’ils peuvent mobiliser. Nous considérons donc que « agents, while social, natural an rela-
tional, vary greatly in their powers to influence others ; and that power, while dispersed, can
be directed by some (namely, specific "social" actors) more than others » (Castree, 2002, p.
135). J. Lorimer (2007, p. 926) abonde dans le même sens lorsqu’il explique que « it would
be naïve to assume that flagship species have such a catalytic effect unassisted or that this
charisma cannot be manipulated and (to a degree) constructed by conservationists ». Si l’on
reprend l’exemple du grizzly, J. Dempsey (2010) explique clairement comment les asso-
ciations de protection de l’environnement ont fait venir des personnes d’influence sur le
terrain afin qu’elles le voient et qu’elles aient une expérience personnelle avec l’animal.
Plus loin, elle montre comment « Grizzly bears become financial incentive » (p. 1151). Tan-
dis qu’elle souhaite clairement présenter l’ours comme un véritable acteur, la description
qu’elle offre des actions des humains laissent peu de doute quant à l’instrumentalisation
de cette figure afin d’arriver à leurs fins. Dans leur étude sur un projet de réintroduction de
loutres dans le Missouri, T. Goedeke and S. Rikoon (2008) proposent de considérer la loutre
comme un acteur au sein d’un réseau qui transforme les cours d’eau de l’État. Pourtant,
l’ensemble de l’article est traversé par l’idée que ce sont les acteurs humains qui dominent,

86



3. Le recours à la political ecology pour analyser les rapports de pouvoir

manipulent les réseaux, notamment grâce à la « general acceptance among the human
actors of the importance of scientific expertise » (p. 119). Lorsqu’elle relate le travail de
l’association ANPER-TOS dans sa lutte contre l’extension d’une porcherie, C. Gramaglia
(2008) montre comment cette structure permet de « rendre [les non humains] plus "actifs",
plus "vivants" » (p. 152, elle souligne) au travers de l’explicitation de leurs propriétés.

Parallèlement, cette approche nécessite de considérer l’intentionnalité dans la carac-
térisation des acteurs. Le grizzly comme la loutre, le hérisson ou le macareux moine ne
veulent pas être des acteurs, mais leurs caractéristiques, leurs imprévisibilités et leurs au-
tonomies les font en devenir un par le truchement des représentations (qui évoluent dans
le temps) et du travail des acteurs humains.

Si une distinction entre les capacités des acteurs humains et non-humains est indis-
pensable, cela ne doit pas occulter les disparités de pouvoir entre les acteurs humains. Là
encore, l’habilité à mobiliser des ressources pertinentes permet à des acteurs de se distin-
guer et à dominer d’autres acteurs. Nous proposons donc de nous éloigner d’une posture
relativiste qui tendrait à positionner tous les acteurs sur le même plan et au contraire
d’être lucide sur les capacités différenciées que nous inférons à chacun des acteurs.

Ces pratiques participent à la fois à un façonnage de leurs représentations du paysage
qui les entoure et également à une modification de la matérialité pour en faire des objets
hybrides. En retour, les non-humains modifient les perceptions et les représentations des
individus. Nous proposons de lire ces relations en partie grâce à l’outil du cycle hydrosocial.

FIGURE 2.10 – La co-construction d’un territoire de proximité (L. Drapier, 2019)
FIGURE 2.10 – The co-construction of a local territory

Ainsi, cette section permet de délimiter le cadre d’analyse du contexte géographique.
Les acteurs humains, dont les riverains que nous replaçons au centre de l’analyse, sont
des acteurs qui participent à la construction des paysages par le biais de leurs pratiques
spatialisées dans un processus historico-géographique. Dans le domaine de l’eau, le cycle
hydrosocial constitue un outil afin d’analyser les relations entre l’eau et les sociétés. Dans
cette approche, il est nécessaire de reconnaître une capacité et une autonomie à l’eau. Ce
premier jalon dans la reconnaissance de l’agentivité d’acteurs non-humains est poursuivi
avec d’autres acteurs non-humains, notamment les animaux. En revanche, nous bornons
les capacités de ces derniers en rappelant les inégalités de pouvoir entre humains et non-
humains.
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4 Inscription de la thèse dans ces cadres conceptuels et ques-
tions de recherche

4.1 Une thèse à doube dimension

Les évaluations des projets renseignent avant tout les évolutions des dimensions bio-
physiques (Morandi et al., 2014) et s’attachent donc à la part matérielle des projets de
restauration. Nous avons mis en évidence dans la section 2 que même lorsque les rive-
rains sont interrogés, ce sont les aspects paysagers et leurs perceptions qui sont examinés
(Rivière-Honegger et al., 2014), accordant donc une grande importance à la dimension ma-
térielle des paysages de l’eau 11. Or, afin d’évaluer un projet dans toute son épaisseur, il est
essentiel de questionner également sa dimension immatérielle. Concrètement, il ne s’agit
pas de se demander uniquement ce que le projet implique, mais comment il se(est) fait et
interroger les conséquences de cette manière de faire.

La thèse place donc les rapports de pouvoir issus de la confrontation entre un projet
écologique et un territoire comme objet central d’analyse (figure 2.11). La political ecology
offre un cadre relativement souple pour aborder ces rapports de force et pousse à interroger
les éléments qui sous-tendent le projet écologique. Parallèlement, le territoire est abordé
sous l’angle de la proximité et de sa co-construction par les multiples interactions entre la
matérialité des objets qui le composent et les pratiques quotidiennes et les représentations
des populations riveraines. L’articulation de ces éléments avec les connaissances acquises
sur le démantèlement d’ouvrages, et les manques que nous avons mis à jour (chapitre 1)
nous permettent de préciser l’angle que nous avons choisi pour interroger le démantèle-
ment d’ouvrages hydrauliques : Comment expliquer la conflictualité dans les opéra-
tions de restauration écologique par le démantèlement d’ouvrages en travers ?
Pour cela, nous proposons de questionner à la fois la conflictualité et son absence
dans les projets de démantèlement d’ouvrages afin de mieux cerner les ressorts des
conflits.

Afin de répondre à cette question, nous proposons d’investiguer deux dimensions qui
nous apparaissent comme complémentaires. La première dimension est géographique
et repose sur un ensemble de sous-questions qui vise à interroger le poids de l’espace,
le rapport au(x) territoire(s), les caractéristiques locales des projets et l’influence de la
matérialité de la socio-nature :

— La politique de restauration est-elle une politique territorialisée ? A-t-elle une di-
mension territorialisante?

— Le cadre paysager, et sa représentation, influence-t-il la mobilisation et l’engage-
ment des populations riveraines?

— Dans quelles mesures les pratiques des populations riveraines participent à l’émer-
gence de la conflictualité autour de la politique de démantèlement d’ouvrages?

— Quels sont les impacts de ce type d’interventions dans le quotidien des individus?
Cela participe-t-il à un renouvellement de leur rapport au territoire et à la rivière ?

11. Nous sommes bien conscient que la notion de paysage dépasse largement cette dimension et inclue des
aspects de représentations individuelles et collectives
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Ces projets constituent ils des leviers de sensibilisation et de pédagogie à l’environ-
nement 12 ?

— Le conflit peut-il contribuer à une appropriation du territoire, et en particulier de la
rivière par les habitants et ainsi participer d’un processus de territorialisation?

La seconde dimension investie par la thèse est politique. Elle vise à interroger le rôle
des acteurs, du cadre réglementaire, des discours ou encore des modalités de conduite des
projets :

— Quelles sont les dynamiques de pouvoir à l’œuvre lors des projets de démantèlement
de barrages dans le cadre du déploiement d’une politique environnementale ?

— Dans quelles mesures le discours porté sur les rivières au travers de la restauration
écologique participe à la création d’un potentiel conflictuel ? Comment le discours
est-il structuré? Quels savoirs mobilise-t-il ? Comment est-il opéré, traduit par les
acteurs en charge de la mise en œuvre de la politique?

— Dans quelles mesures les modalités de conduite des projets, et notamment la place
accordée aux populations riveraines, influent-elles sur l’émergence de la conflictua-
lité ? La conflictualité autour de la politique d’arasement d’ouvrages traduit-elle un
déficit démocratique dans les modalités de gestion des cours d’eau?

— L’absence de conflictualité dans la mise en œuvre d’une politique environnementale
est-elle nécessairement gage d’efficacité sociale ?

— L’absence de conflit traduit-elle un déficit d’engagement des individus face à un en-
jeu considéré comme mineur et surtout face à l’évaluation d’un rapport de force trop
déséquilibré ?

— Comment se matérialise le rapport de force lors de la rencontre entre le projet éco-
logique et le territoire ?

12. Ces réflexions sont à l’origine de l’organisation avec L. Lespez et M.-A. Germaine d’une session lors de la
rencontre annuelle de l’AAG en avril 2018 à la Nouvelle-Orléans intitulée Restoring rivers : an opportunity to
(re)connect residents and their daily environments ?
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4.2 Vers une approche comparée

Afin de répondre à ces interrogations, nous proposons une approche comparée entre la
France et les États-Unis. Cette approche repose sur la combinaison de plusieurs modalités
de comparaisons (figure 2.12). La comparaison internationale croisée entre les deux pays
s’attache à déterminer le poids de l’environnement législatif dans le développement des
situations conflictuelles (1). Il s’agit de mesurer dans quelle mesure les conditions régies
par les réglementations en vigueur influent sur l’émergence des conflits. Parallèlement, la
comparaison entre des cas conflictuels et non-conflictuels est proposée en France et aux
États-Unis. Cela a pour objectif l’identification des facteurs de la conflictualité, et concomi-
tamment de son absence, indépendamment du cadre institutionnel et législatif dans lequel
le projet se déroule. En somme, il s’agit d’investir la composante géographique et matérielle
en jeu dans ces projets et d’apprécier son rôle dans les dynamiques des projets (2). En outre,
les projets se situent dans des entités administratives internes (départements en France
et États aux États-Unis) et peuvent être portés par des structures différentes. Nous cher-
chons également à établir l’influence des stratégies, individuelles et collectives, qui peuvent
affecter les conduites des projets et donc leurs dynamiques dans une de micropolitique. Il
s’agit là d’un second intérêt à ce type de comparaison infra-nationale (3). L’ensemble de
ces comparaisons s’appuient sur des cas d’études choisis en Normandie occidentale pour la
France et en Nouvelle-Angleterre ainsi que dans l’État du New Jersey en ce qui concerne
les États-Unis. Ils seront présentés plus en détail dans la deuxième partie.

Le chapitre suivant précise le dispositif méthodologique mis en place pour la thèse, pré-
sente les modalités concrètes de la comparaison et justifie le choix des terrains normands
et nord-américains.
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Chapitre 3

Éléments méthodologiques pour une démarche com-
parée

Afin de répondre aux questions que nous avons soulevées dans le chapitre précédent,
nous avons mis en place une méthodologie de recherche combinant plusieurs outils. L’ob-
jectif de ce dispositif méthodologique était d’une part la récolte d’éléments permettant la
caractérisation du projet écologique et d’autre part l’appréhension des territoires concer-
nés par ces projets. En effet, la démarche mise en place devait permettre d’apporter des
éléments de réponse en s’arrimant à des terrains d’étude précis. La pratique du terrain a
occupé une place prépondérante dans notre recherche. La démarche adoptée repose sur un
aller-retour entre le travail sur le terrain et nos réflexions en laboratoire. L’objectif princi-
pal de ce chapitre est donc de présenter et d’expliciter la démarche suivie et son contexte
de mise en application.

La description du protocole d’enquête permet dans un premier temps de présenter
les atouts de la combinaison de l’entretien et du questionnaire pour analyser les dimen-
sions politiques et géographiques des projets. En second lieu, nous présentons les terrains
d’étude en insistant sur les points communs et les différences des contextes géographiques.

1 Un protocole unique pour une comparaison

1.1 Enquêter sur le démantèlement d’ouvrages

1.1.1 Une enquête multiscalaire

Le démantèlement d’un ouvrage en rivière constitue une action avec des répercussions
spatiale et territoriale. Afin d’analyser et de comprendre ces opérations, il est nécessaire de
considérer le cadre géographique de sa réalisation d’une part et les acteurs impliqués dans
sa réalisation d’autre part (Gumuchian et al., 2003). Le dispositif mis en place dans cette
recherche combine l’entretien semi-directif et le questionnaire, deux méthodes fréquem-
ment utilisées en sciences humaines et sociales et en géographie en particulier (Goeldner-
Gianella et Humain-Lamoure, 2010).

Dans la mesure où les politiques françaises et américaines sont multi-scalaires, notre
enquête s’est déroulée à plusieurs échelles (figure 3.1). Une première échelle est régionale.
Le déploiement du travail d’enquête à cette échelle vise à cerner le cadre institutionnel
dans lequel se déroulent les opérations de RCE. Il s’agit d’identifier les acteurs clés, leur
rôle dans la mise en œuvre de la politique ainsi que de déterminer leur source de légitimité
(financière, réglementaire, scientifique, statutaire). En France, cela correspond à la Nor-
mandie occidentale, ancienne Basse-Normandie, soit les départements du Calvados, de la
Manche et de l’Orne. L’échelle régionale constitue également un périmètre pertinent pour
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aborder les actions menées en termes de RCE car cela renvoie également au périmètre d’ac-
tion de la Direction Territoriale et Maritime des Bocages Normands (DTMBN) de l’AESN.
Aux États-Unis, l’échelle régionale se rapporte aux États de la Nouvelle-Angleterre d’une
part et aux États du Mid-Atlantic d’autre part. Ces entités supra-étatiques disposent d’une
cohérence au travers des actions des agences fédérales impliquées dans les travaux de res-
tauration que nous étudions.

Une seconde échelle est infra-régionale et correspond aux entités administratives in-
ternes à l’échelle régionale. En France, cela correspond aux départements et aux États
outre-Atlantique. Si aux États-Unis, elle se justifie par les compétences spécifiques des
États en termes de gestion de l’environnement et de la qualité de l’eau, cette échelle est
apparue comme pertinente au fur et à mesure de l’enquête. En effet, la mise en œuvre de
la politique se fait au travers de l’appareil déconcentré de l’État au niveau des départe-
ments. Les premiers travaux ont révélé la présence de stratégies particulières en fonction
des autorités départementales, stratégies qui seront détaillées dans la deuxième partie.

Une troisième échelle renvoie aux bassins versants des cours d’eau étudiés. La gestion
de l’eau en France s’appuie en effet essentiellement sur les bassins versants comme échelle
d’action au travers des outils comme les SAGE ou les contrats de rivière (Ghiotti, 2006).
Les investigations menées à cette échelle visent à la caractérisation du bassin versant à
la fois en termes d’enjeux liés à la continuité écologique et sa restauration et en termes de
pratiques spécifiques présentes sur le cours d’eau. Cela participe à la compréhension des
dynamiques à l’œuvre au sein du bassin versant. Si en France, les acteurs à l’échelle des
bassins versants ont été institutionnalisés au travers des syndicats porteurs de SAGE, la
situation nord-américaine est plus hétérogène, faute d’institutionnalisation. La première
phase a donc consisté en l’identification des acteurs se déployant à cette échelle

Enfin, l’enquête se déroule à l’échelle locale, c’est-à-dire à proximité immédiate des sites
restaurés. Elle renvoie directement à l’objectif de l’appréhension des perceptions et repré-
sentations des riverains ainsi qu’à une caractérisation précise de la matérialité du cours
d’eau et de son environnement. Des dynamiques institutionnelles locales peuvent égale-
ment être observées à cette échelle, comme par exemple le rôle des municipalités. Nous
avons abordé l’échelle locale avec une grande attention et selon différentes modalités. Cela
s’inscrit dans les pas d’E. Bonerandi (2000, p. 637) qui justifie ainsi l’intérêt à porter au
local :

« Le niveau local constitue un niveau d’appréhension pertinent des phénomènes car c’est
l’unité de base des rapports sociaux et des changements. C’est là que se croisent le plus
intensément les dynamiques endogènes et exogènes propres à l’expression et à l’épanouis-
sement d’un système économique spatialisé. [. . . ] C’est un tissu vivant et mouvant parce
que résultant de décisions prises à des niveaux souvent extérieurs, parfois très éloignés,
tout en ayant, de façon primordiale, un fonctionnement spécifique et une marge d’adapta-
tion, de réaction ou d’opposition qui lui sont propres. C’est enfin un des lieux où le contact
direct avec les acteurs s’impose de lui-même en raison de la proximité intrinsèque »

Cette attention portée à l’échelle locale s’inscrit dans une volonté, non pas de considérer
l’échelle « micro » comme la seule offrant la clé de compréhension de l’espace, mais bien de
la concevoir comme un reflet d’un contexte politique, social, économique et géographique
(Gumuchian et al., 2003). Ici, les cas d’études dans les deux pays sur lesquels nous nous
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appuyons viennent informer les conditions politiques de la réalisation de ces projets. Au
total, ce sont 8 projets qui ont été investigués, répartis dans 5 bassins versants différents
dont 2 en France et 3 aux États-Unis. Ils seront présentés par la suite.

Le dispositif mis en place cherche à apprécier l’articulation entre ces différentes échelles.
Cela signifie que la pratique du terrain a nécessité l’appréhension d’objets géographiques
(sites hydrauliques, rivières, paysages, régions,. . . ) et d’acteurs (riverains, élus locaux,
membres d’institutions,. . . ) divers. Ces différents éléments ont été abordés par le biais
de méthodes différentes mais avec l’objectif d’être en capacité de les rassembler afin de les
considérer comme un ensemble faisant système. Pour cela, et afin d’incarner ces échelles,
il est nécessaire de mettre les acteurs au centre de notre travail.
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1.1.2 Les acteurs au centre de la démarche

Nous avons justifié dans le chapitre 2 notre intérêt pour les acteurs dans une démarche
de political ecology. Nous précisons ici notre manière d’appréhender les acteurs. Dans le
cadre de notre enquête nous nous appuyons sur le concept d’« acteur territorialisé » (Gu-
muchian et al., 2003). En effet, si nous souhaitons nous engager d’une part dans l’étude
du territoire et d’autre part dans l’analyse d’un projet écologique qui s’y inscrit, l’analyse
de l’acteur se révèle indispensable. Dans la définition proposée par les auteurs, un acteur
territorialisé est entendu comme une personne qui est en capacité d’agir, dont les discours
et les actions intentionnels ont des implications spatiales. Ils insistent notamment sur le
fait que le « le discours occupe une place centrale » (ibid, p. 85) car il est un outil privilégié
de l’acteur lui permettant de mettre en action ses stratégies. En particulier, il permet de
donner un sens à la matérialité du territoire dans le même temps qu’il intègre cette dimen-
sion au sein d’une idéologie. Ils peuvent être étudiés comme des révélateurs des intentions
territoriales des acteurs. L’intentionnalité des acteurs correspond à la « prise en compte sé-
lective du réel pour construire le territoire » (ibid, p. 99). Ainsi, dans le cadre de notre thèse,
nous souhaitons étudier les discours des acteurs de la restauration de la continuité écolo-
gique afin de révéler leur intention et de déterminer si les actions qu’ils mènent peuvent
être territorialisantes.

Cette catégorie de personnes se retrouve à toutes les échelles évoquées précédemment.
Ici, nous ne considérons pas les acteurs comme indépendants les uns des autres mais bien
comme appartenant à des groupes, à des systèmes partageant un système de valeurs com-
munes. Il s’agit de « rendre compte du fonctionnement objectif des collectifs, dans leur his-
toire et dans leurs relations » (Beaud et Weber, 2010, p. 301). Dans notre cas, les collec-
tifs regroupent les différents acteurs gravitant autour des projets de restauration de la
continuité écologique. Nous avons donc cherché à comprendre les relations qui lient les ac-
teurs au sein de ces collectifs mais également les liens que les groupes entretiennent entre
eux. Quelles sont les relations entre les différents acteurs du démantèlement d’ouvrages
en France et aux États-Unis ? Comment caractériser ces relations (coopération, domina-
tion, entraide, etc.) ? Comment se manifestent-elles ? D’un point de vue géographique, il
s’agit également d’analyser comment ces groupes s’inscrivent dans les différentes échelles
et de s’intéresser aux représentations des cours d’eau qui sous tendent leurs pratiques.
En revanche, s’ils partagent des valeurs communes et évoluent dans un cadre défini, il
est également nécessaire de considérer les marges de manœuvre personnelles que les ac-
teurs cherchent à développer et qui leur permettent d’orienter certaines de leurs actions
(Gumuchian et al., 2003).

La démarche comparée entreprise ici s’est traduite dans la mise en œuvre d’un proto-
cole d’enquête identique dans les deux pays (Fleury, 2008). Cela signifie donc que la grille
d’entretien utilisée a été la même tout comme le questionnaire employé aux États-Unis
est une traduction fidèle de celui adopté lors de la passation en France. Cette unité dans
les méthodes déployées garantit une comparabilité dans les données récoltées et justifie la
place de la situation nord-américaine en tant qu’objet d’étude propre et non simple outil
de mise en perspective du contexte français. Les grilles d’entretien et le questionnaire sont
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disponibles en annexes (p. 471).

1.2 Saisir le cadre institutionnel : le choix de l’entretien

La réalisation des entretiens avec les acteurs institutionnels vise à cerner le cadre de
réalisation des opérations de restauration de la continuité écologique dans les deux pays,
à identifier les principaux acteurs à l’œuvre et caractériser les relations entre eux. Cer-
tains entretiens répondaient également à un impératif de compréhension plus générale
des conflits générés par le démantèlement d’ouvrages hydrauliques.

1.2.1 Un échange cadré par l’enquêteur

Bien que se présentant comme tel, un entretien n’est pas une discussion informelle
entre deux individus. Il y a d’un côté l’enquêteur, qui recherche des informations précises
et de l’autre la personne enquêtée. En tant qu’enquêteur, il est nécessaire de trouver la
bonne distance avec la personne enquêtée afin que celle-ci se sente libre de s’exprimer et
puisse « développer sans limitation, sans cadre préétabli » ses idées (Berthier, 2006, p. 72).
Il s’agit avant tout de gagner la confiance de l’enquêté tout en étant bienveillant, attentif
et neutre (Beaud et Weber, 2010).

Dans cette quête, deux éléments ont joué en notre faveur. Tout d’abord, en Normandie,
les acteurs de la RCE avaient déjà connaissance, de manière plus ou moins approfondie,
des travaux précédemment menés dans le cadre de REPPAVAL. Cela nous faisait donc bé-
néficier d’un degré de « familiarité » plus importante, facilitant ainsi notre démarche. A ce
titre, la pratique récurrente du tutoiement de la part des enquêtés, sans demande de notre
part, atteste de cette proximité. Outre-Atlantique, c’est davantage notre position d’« étu-
diant français » dont nous avons joué. Ce premier contact a généralement suscité de l’inté-
rêt de la part des enquêtés, qui faisaient état de leur interrogation quant à ma démarche.
Ma présentation en tant qu’« étranger »a également poussé les personnes à davantage
décrire le fonctionnement des mécanismes qu’ils décrivaient, comme par exemple, les dif-
férences entre les agences fédérales, les spécificités des États de la Nouvelle-Angleterre ou
les outils de gestion de l’eau aux États-Unis.

Enfin, dans les deux pays, nous avons fonctionné selon le « principe d’arborescence »

(Beaud et Weber, 2010) qui consiste à demander à la fin de l’entretien si la personne ne
connaîtrait pas quelqu’un qu’il serait intéressant que nous rencontrions. Cela a notamment
permis d’identifier rapidement les personnes ressources au sein des DDT–M en France et
dans les agences fédérales ou des États aux États-Unis. La « recommandation » faite par
un intermédiaire est généralement bénéfique à une mise en confiance.

En revanche, l’une des difficultés à surmonter provenait du fait que notre travail était
financé par l’Agence de l’eau. En France, cette information n’a jamais été cachée aux per-
sonnes rencontrées car cela nous semblait important d’un point de vue déontologique. Si
lors des entretiens avec les acteurs de la RCE (fédération de pêche, technicien de rivière,
directeur de syndicat mixte, agent des services de l’État), cela ne posait pas de difficultés,
il en était autrement en ce qui concerne les rencontres avec les représentants d’association
de défense du patrimoine ou les groupements de producteurs hydroélectriques. En effet, les
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représentants sélectionnés étaient généralement au fait de la politique actuelle et ciblaient
généralement l’Agence de l’eau comme un acteur majeur de celle-ci 1. Ainsi, la connaissance
de notre financement a pu mener à quelques réticences de la part de ces personnes. Afin
de les surmonter, nous avons à chaque fois rappeler notre indépendance scientifique vis-
à-vis de l’Agence et insisté sur le fait que ce financement n’intervenait d’aucune manière
dans notre façon d’appréhender ces enjeux. Ces précisions ont généralement permis de le-
ver les inquiétudes ou les doutes que pouvaient susciter notre démarche et satisfaire aux
conditions de réalisation de l’entretien.

Afin de cadrer les échanges, une grille a présidé à la réalisation de tous les entretiens.
Elle s’est révélée particulièrement importante dans le cadre de la comparaison. En effet, il
apparaissait indispensable de recueillir des informations similaires afin de rendre viable la
démarche. La construction de la grille s’est déroulée dans les premiers mois de la recherche.
Elle répond à la fois aux questionnements de la recherche énoncés précédemment et permet
de mieux saisir le contexte institutionnel et le jeu d’acteurs dans les deux pays. Cependant,
la grille n’a pas constitué un carcan qu’il fallait suivre scrupuleusement ou empêcher toute
sortie du cadre. Elle a bien plus été pensée comme un guide qui nous permettait de nous
assurer de n’oublier aucun thème. D’ailleurs, si au début du travail de terrain, elle a pu
prendre une place importante, elle a par la suite été mise de côté au fur et à mesure de la
progression et d’une plus grande familiarité avec le sujet. Enfin, elle recouvre deux cadres
de réalisation de l’entretien puisqu’elle a à la fois une portée informative ou descriptive et
une portée cognitive qui interroge les perceptions et représentations du phénomène étudié
(Bailleul, 2013). La grille a été construite selon cinq axes de recherche :

— L’organisme : quel est son rôle dans les projets de démantèlement d’ouvrages? com-
ment cette question est-elle abordée de manière collective au sein de la structure?
Quels sont les objectifs poursuivis ? quelles sont les relations de la structure avec
d’autres organismes? comment ces relations se matérialisent-elles ? ;

— Le rôle et les pratiques de la personne dans le cadre d’un projet d’arasement d’ou-
vrage avec notamment un intérêt accru sur les éventuelles démarches de concerta-
tion et sa vision du public ;

— Le point de vue personnel sur le démantèlement d’ouvrages, ses enjeux et les conflits
qu’ils peuvent générer ;

— les connaissances de la personne interrogée par rapport à la dynamique de déman-
tèlement d’ouvrages de manière générale et dans l’autre pays en particulier.

Les différentes catégories permettent de faire un aller-retour entre des pratiques et des
valeurs individuelles et les enjeux collectifs et de donner un sens à l’articulation entre ces
deux éléments dans l’action (Gumuchian et al., 2003). En fonction des interlocuteurs, tous
les thèmes n’ont pas été abordés lors de chaque entretien. Chaque rencontre est par défi-
nition singulière et nécessite une adaptation sous la forme d’une « improvisation réglée ».
Selon les personnalités, les parcours, les caractères des personnes, l’interaction a été diffé-
rente. Le cadre de l’entretien et les conditions de sa réalisation influent largement sur son
déroulement. D’un point de vue pratique, les entretiens réalisés directement sur le terrain

1. En particulier, l’ancien directeur de la direction territoriale et maritime cristallisait les critiques de part
des associations de défense du patrimoine.
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n’ont pas pu être enregistrés. Dans ces situations, la prise en notes de l’entretien sur le
moment et un retour et une mise au propre sur celles-ci juste à la fin des échanges ont
permis de limiter la perte d’informations. En revanche, être sur le site avec la personne in-
vite à des discussions différentes de celles induites autour d’un bureau. En particulier, une
dimension sensible s’immisce dans la discussion, que cela soit dans le bruit (de la rivière,
des oiseaux, des enfants etc.) ou de la visibilité du cours d’eau ou du barrage.

En parallèle, lorsque cela était envisageable, nous avons demandé l’autorisation d’enre-
gistrer les échanges, ce qui a été accordé à chaque fois, portant un à total de 43 entretiens
ayant fait l’objet d’un enregistrement. Les huit entrevues non enregistrées ont eu lieu sur
le terrain directement, ce qui ne permettait pas l’enregistrement.

1.2.2 Pratiquer et analyser les entretiens : éléments concrets

Deux démarches sensiblement différentes ont été mises en œuvre dans les deux pays.
En France, nous avons été en mesure d’identifier rapidement les acteurs clés de la poli-
tique de RCE, que ce soit grâce à la lecture de la littérature grise (rapports parlemen-
taires, retours d’expérience etc.) ou aux contacts déjà noués dans le cadre du programme
de recherche sur la Sélune. Néanmoins, certaines institutions ont été contactées directe-
ment pour la première fois dans le cadre de notre thèse. Ainsi, vingt-quatre entretiens ont
été réalisés en France entre mars 2016 et juillet 2018 (tableau 3.1). Sans être exhaustif,
les organismes rencontrés recouvrent l’ensemble des acteurs majeurs de la restauration en
Normandie. Il faut ici souligner l’impossibilité de rencontrer un représentant de l’AFB mal-
gré de multiples sollicitations et sa caractérisation par les autres acteurs en tant qu’acteur
majeur dans les projets, notamment en termes d’expertise scientifique. Néanmoins, nous
avons pu échanger brièvement avec lui en mars 2019 à l’occasion d’une sortie de terrain
organisée par des ONG sur la Sélune, ce qui a permis de récolter quelques informations et
confirmer certaines de nos réflexions. Malgré cela, le spectre des acteurs entretenus auto-
rise une description du système institutionnel et du jeu d’acteurs satisfaisante.

Il n’était pas possible de suivre une démarche similaire aux États-Unis dans la mesure
où aucun contact préalable n’avait été établi. C’est donc au travers d’un travail exploratoire
consistant au référencement de projets de restauration achevés ou en cours en Nouvelle-
Angleterre et dans le Mid-Atlantic que nous avons identifiés les acteurs et organismes
récurrents dans la gouvernance de ces projets. Les relations établies dans le cadre du pro-
gramme de recherche sur la Sélune avec des universitaires du Dartmouth College (New
Hampshire) et de la University of Rhode Island ont également favorisé l’identification des
acteurs. Une fois identifiés, nous avons pris contact avec eux par courriel en amont de nos
missions de terrain. Dans l’ensemble, nous avons essuyé un nombre très limité de refus ou
de non réponse. Cet état de fait est probablement à mettre en lien avec le caractère curieux
de notre démarche du point de vue des acteurs nord-américains. Grâce à cette démarche et
à l’intérêt suscité par notre recherche, nous avons abouti à 27 entretiens (tableau 3.2).

Nous avons ainsi conduit 52 entretiens au total dans les deux pays d’une durée allant
de 30 minutes à 2h45. La majorité des entrevues se sont déroulées sur le lieu de travail des
personnes interrogées. En ce qui concerne les représentants d’associations ne disposant
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Catégorie Organisme Poste occupé Echelle Durée (en
min.)

Agence de
l’eau AESN Directeur Régionale 55

Employé Transversale 67

Etat

DDT 61 Agent Infra-régionale 60
DDTM 50 Agent Infra-régionale 160
DDTM 14 Agent Transversale 73

Ministère de la Culture Conservateur du
Patrimoine Nationale 115

Collectivité
locale

SMBVS* Animatrice Bassin versant 45

CC Saint-James Technicien de ri-
vière Bassin versant 85

SIAES** Directeur Bassin versant 128
Institution Interdépar-
tementale du bassin de
l’Orne

Animateur Bassin versant 76

Mairie de Ménil-Hubert
sur Orne Maire Locale 38

Mairie de Mesnil-
Villement Maire Locale 137

Association

CATER Basse-
Normandie Directeur Régionale 55

Manche Nature Membre du bureau Infra-régionale 36
Fédération de pêche 50 Technicien Infra-régionale 90
Fédération de pêche 14 Technicien Transversale
AAPPMA du Bassin de
la Sienne Président Locale Régional 65

La truite du Beuvron Président Locale 46
Amis des Moulins Vice-Présidente Nationale 111
VPHMCO *** Vice-Président Régionale 135
VPHMCO *** Président Régionale 144
Pont d’Ouilly Loisirs Directeur Locale 98
Comité régional de
Canoé-Kayak Norman-
die

Président de com-
mission Régionale 72

Club de Canoé Kayak
d’Avranches Employé Locale 45

TABLEAU 3.1 – Présentation des personnes interrogées en France
TABLE 3.1 – Interviewees in France

* Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Sélune
** Syndicat d’initiative pour l’aménagement et l’entretien de la Sienne
*** Valorisation du patrimoine hydroélectrique Manche Calvados Orne
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Catégorie Organisme Poste occupé Echelle Durée (en
min.)

Agences
fédérales

NOAA Employé Régionale 130
Employé Régionale

USFWS Employée Transversale 105
Directeur Régionale 115

Agence d’État

NJ Dpt. of Environmental
Protection Employé Transversale 51

RI Coastal Resource Manage-
ment Council Employée Transversale 93

RI Dpt. of Environmental
Management Agent Infra-régionale 92

Collectivité
locale

Town of Kennebunk DGS Locale 65
Pohatcong Township Maire Locale 20
Borough of West Leechburg Maire Locale
Westmoreland Conservation
District Employé Locale

Association

Musconetong Wat. Ass.* Directrice Bassin Versant 50
Wood-Pawcatcuk Wat. Ass.* Directeur Bassin Versant 165
Clearwater Conservancy Employée Bassin Versant 75
Martin’s Jacoby Wat. Ass.* Président Locale 55
American Rivers – Mid-
Atlantic Directrice Transversale 50

Save the Bay Employée Régionale 105
TNC** – Rhode Island Employé Locale 45
TNC** – Pennsylvanie Employée Infra-régionale
Maine Rivers Directrice Transversale
Mousam and Kennebunk Ri-
ver Alliance Directeur Transversale

Wells Reserve Employée Locale 60
TU Narraganssett Bay Vice-Président Bassin versant 70
Kennebunk Land Trust Directeur Locale 65

RI Canoe Kayak Association Membre du bu-
reau Infra-régionale

Save the Mousam Président Locale 145

Autre Kennebunk Light and Power
District Directeur Locale 110

TABLEAU 3.2 – Présentation des personnes interrogées aux États-Unis
TABLE 3.2 – Interviewees in the US

* Watershed Association
** The Nature Conservancy
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pas de locaux dédiés, les rencontres se sont déroulées selon les souhaits de la personne (do-
micile ou lieu public). Deux entretiens ont pris la forme d’une conversation téléphonique,
qui, bien qu’étant moins adaptée à la pratique de l’enquête, a permis de recueillir des in-
formations à propos des sites d’enquête et des projets. De plus, certaines personnes ont
été rencontrées plusieurs fois (directeur de la Cellule d’Animation Technique pour l’Eau
et les Rivières (CATER), animateur de SAGE, agent de DDT–M, chargé de mission de la
l’AESN, employé fédéral, directeur de Watershed Association). Souvent, ces rencontres s’ef-
fectuaient dans un cadre plus informel (lors de colloques, de visites de terrain, à l’univer-
sité). Cette récurrence dans les rencontres participent également à la construction d’une
forme de « familiarité » et de confiance. De fait, les rencontres informelles ont souvent été
riches. Les échanges portaient souvent sur ce que nous avions pu observer et ont donc été
l’occasion de confronter nos avancées aux gestionnaires.

Loin de constituer une unité homogène, ces entretiens recouvrent des objectifs et des
échelles distinctes. En effet, certains permettent de bénéficier d’une vision régionale de
la mise en œuvre du fait du caractère interdépartemental, voire national, de certaines
institutions. Au sein de cet ensemble, des acteurs sont également en capacité d’apporter
des éléments sur des cas d’études locaux, ayant participé activement au montage ou à
la gestion de un ou plusieurs projets étudiés. Ces acteurs aux pratiques multiscalaires
apportent ainsi une perspective transversale. La seconde catégorie renvoie à des entrevues
avec des acteurs à la dimension avant tout locale offrant ainsi une perspective davantage
ancrée territorialement sur le projet.

D’un point de vue méthodologique, l’analyse menée ne s’appuie pas sur une approche
quantitative issue d’un logiciel d’analyse textuel comme cela a pu être réalisé par ailleurs
(Flaminio, 2018) mais sur une recherche des régularités et des divergences dans les expres-
sions de chacun des acteurs rencontrés afin d’identifier et d’exposer les éléments structu-
rants du discours (Adger et al., 2001). L’approche comparée entre deux pays se prête à cette
approche puisqu’elle permet de se détacher du contexte institutionnel de production du dis-
cours afin de proposer une focale sur ses éléments constituants. Les régularités sont des
marqueurs de connaissances et de perceptions partagées. Ce partage se poursuit également
dans les solutions à adopter face à un problème dont la représentation est commune. Ce
choix méthodologique découle directement des modalités d’élaboration des entretiens avec
les acteurs. En effet, les entretiens visaient à recueillir des informations sur les pratiques
et non sur les représentations des acteurs. Cela incluait les relations entre les différentes
parties prenantes, les jeux d’acteurs, la description de leur travail quotidien. Si tout dis-
cours recueilli implique la formulation d’une représentation du monde, il est néanmoins
nécessaire de concevoir l’entretien spécifiquement avec l’objectif de l’analyser textuelle-
ment, ce qui n’était pas le cas ici.

1.3 Comprendre les riverains : le choix du questionnaire

1.3.1 Construire le questionnaire

Dans la mesure où l’une des questions de recherche porte sur la place accordée aux
riverains dans les projets de RCE, il était nécessaire d’élaborer une méthode permettant
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d’interroger cette catégorie et cela de manière symétrique de part et d’autre de l’Atlan-
tique. Le questionnaire étant « une mesure qui permet des comparaisons dans l’espace et
le temps » (Goeldner-Gianella et Humain-Lamoure, 2010, p. 327) et ayant déjà été mobili-
sée à plusieurs reprises dans le cadre d’études portant sur les riverains et la restauration
écologique (cf. chapitre 1), nous avons fait le choix de mobiliser cette méthode dans cette
thèse.

Dans notre cas, il s’agissait de questionner directement les riverains sur les projets
d’arasement de barrages afin d’évaluer l’impact des modifications de leur environnement
quotidien sur les pratiques et les représentations du cours d’eau. L’objectif était d’interro-
ger par le biais des questionnaires la représentation par les populations de ce type d’opéra-
tions et des modifications territoriales qu’elle induit, en mettant notamment en avant les
liens entre gouvernance et modalités de réception de l’opération.

La construction du questionnaire s’est appuyée sur cinq principes :

— Le premier principe consiste bien entendu à permettre la caractérisation socio-démo-
graphique de la population interrogée. Au-delà des questions classiques du talon so-
ciologique, il s’agit de replacer les individus dans une trajectoire personnelle de vie,
notamment sur les liens qu’ils ont pu avoir avec l’eau, les rivières et les barrages ;

— Un second principe s’intéresse aux connaissances et d’information des personnes
interrogées par rapport au projet d’arasement. Il s’agit ici d’évaluer le degré de
connaissance de l’opération (qui porte le projet ? avec quels objectifs ?. . . ) et de dé-
terminer les sources par lesquelles cette information a été transmise, ainsi que la
temporalité par rapport à la réalisation effective de l’action d’arasement. Enfin, le
suivi de l’opération est également questionné ;

— En troisième lieu, le questionnaire interroge le degré d’implication des individus
dans le projet. Par degré d’implication, nous entendons ici le fait de prendre de son
temps pour se renseigner, d’assister aux éventuelles réunions publiques ou encore
de se manifester lors des phases d’enquête publique qui peuvent avoir lieu.

— Un quatrième principe vise à interroger l’opinion à propos du projet. Dans cette
perspective, des questions sur son évolution autorisent une appréhension de la tem-
poralité des perceptions, bien que cette dernière soit difficile à appréhender en une
seule rencontre a posteriori. L’opinion à propos de l’opération est notamment liée à
la question de la plasticité des représentations de la rivière et de sa transformation
par une opération d’arasement ;

— Enfin, il s’agit de déterminer les usages de la rivière et leurs évolutions. En termes
d’usages, nous nous intéressons aussi bien aux usages personnels des individus in-
terrogés qu’aux usages qu’ils observent. Cet aspect permet de mieux cerner les pra-
tiques des populations sur l’objet géographique ayant fait l’objet d’une modification.
Une dimension temporelle est intégrée à cet axe. Il semble en effet important de
distinguer plusieurs temps dans les usages de la rivière : un temps plus long fai-
sant référence à un contexte différent, par exemple une situation dans le ménage
différente (enfants, famille) et donc des usages différents, un temps plus court met-
tant en lumière les usages à l’œuvre quelques temps auparavant l’opération dans
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un contexte similaire à celui du présent et un temps postérieur à la réalisation du
projet. Cela permet également de retracer une trajectoire personnelle de la relation
des individus à la rivière.

Bien que le questionnaire se présente généralement sous la forme uniquement de ques-
tions fermées, des questions plus ouvertes ont été incorporées dans le corps du question-
naire afin de récolter des données qualitatives qu’il était possible de croiser directement
avec les éléments quantitatifs.

1.3.2 Construire la catégorie des résidents

Un obstacle méthodologique renvoie à la définition de la catégorie « résident » et donc à
celle de l’échelle de diffusion du questionnaire. Il s’agit ici de se demander qui est légitime
pour être considéré comme un résident et donc être interrogé et sur quels critères appuyer
cette légitimité. Aucune tendance ne se dégage dans la littérature scientifique ayant mobi-
lisé cet outil (tableau 3.3). Dans la mesure où notre analyse se fonde sur une comparaison,
il nous semble ici pertinent de s’appuyer sur un critère spatial identique à tous les sites
d’étude. Si la littérature est très hétérogène à ce sujet, il apparaît néanmoins que la dis-
tance de 500 mètres puisse constituer une zone pertinente, notamment au vu des travaux
pionniers de S. Tapsell (1995) et S. Tunstall et al. (1999) qui indiquent respectivement
« within a half mile radius of the park » soit environ 800 mètres et « about 400 meters of
the scheme section ».

Publication Définition de la zone de passation

Tapsell, 1995 within a half mile radius of the park
Tunstall et al., 1999 about 400 m of the scheme section
Purcell et al., 2002 one block of the park
Wyrick et al., 2008 each residence that bordered on Wadsworth and Sterling Lakes
Alam, 2011 1 km from the river
Åberg et Tapsell, 2013 households within 500 m of the rehabilitated river
Le Lay et al., 2013 Magra river inhabitants in Villafranca
Westling et al., 2014 within approximately 600 m of the restoration site
Flaminio et al., 2015 riverains de l’Yzeron

TABLEAU 3.3 – Le « riverain », une entité variable selon la littérature
TABLE 3.3 – The riverside resident, a variable entity in the scientific literature

Cependant, dans le cadre d’une thèse en géographie, il était important de considérer les
spécificités territoriales du mieux possible. C’est pourquoi la connaissance du contexte de
l’opération au travers de la visite des sites a permis d’ajuster cette échelle de 500 mètres
lorsque nous l’avons jugé nécessaire. Cette situation s’est présentée uniquement dans le
cas de l’effacement du barrage de l’Enfernay sur l’Orne pour lequel nous avons ajouté des
habitations situées dans le bourg. Nous avons en effet jugé que les riverains habitant cette
zone avait avait pu être impactés du fait de la facilité avec laquelle ils pouvaient accéder à
la rivière et à l’usine.
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1.3.3 Pratiquer le questionnaire : entre cadre et hors cadre

La passation des questionnaires s’est effectuée par le biais du porte à porte que nous
avons réalisé nous même au sein des zones d’études préalablement définies selon la mé-
thode présentée ci-avant. Cette méthode, bien que chronophage, permettait, outre d’as-
surer une cohérence entre les données récoltées, de recueillir et noter des informations
supplémentaires par rapport à un questionnaire par courrier. Si dans de nombreux cas,
nous nous contentions de suivre les questions prévues, il est arrivé à plusieurs reprises et
sur l’ensemble des terrains de sortir du cadre du questionnaire stricto sensu.

En effet, la pratique du porte à porte entraîne de fait une interaction avec l’individu in-
terrogé. Cette interaction peut, en fonction des réactions de la personne enquêtée, enrichir
les informations recueillies par ce biais. Ainsi, les questionnaires se sont transformés en
entretien à 32 reprises, sur un total de 283 questionnaires récoltés (tableau 3.4).

Sites d’enquête Nombre de questionnaires transformés en entretiens

L’Enfernay 2
Le Bateau 4
Sélune 21
Hughesville 1
Finesville 1
Shannock 1
Kennebunk 2

TABLEAU 3.4 – Nombre de questionnaires transformés en entretiens par site d’étude
TABLE 3.4 – Number of questionnaire turned into an interview at each study site

Toutes les indications supplémentaires ont été inscrites sur le questionnaire au sein
duquel des espaces avaient été prévus. Parfois, ces informations relèvent davantage du
domaine de l’intime. Dans le cours de la passation du questionnaire, certains individus
nous ont invités à rentrer dans leur domicile et surtout à observer par nous même les
façons dont ils expérimentent la rivière. Nous avons ainsi vu les dispositifs que certains
riverains ont mis en place pour profiter du cours d’eau et apprécier davantage le caractère
sensible de la vie quotidienne à proximité d’une rivière et d’une retenue de barrages. Par
exemple, les photographies de la figure 3.2 ont été prises depuis les jardins de particuliers
donnant directement sur les plans d’eau potentiellement impactés par les projets de la
Sélune (A) et de la Mousam River à Kennebunk (B). Ces expériences humaines ont enrichi
notre réflexion sur le caractère sensible et immatériel de la vie riveraine. Elles permettent
également d’ « incarner » les positionnements que nous avons identifiés lors de l’analyse
des questionnaires grâce à l’apport d’éléments qualitatifs.

1.3.4 Enquêter dans des contextes conflictuels : les cas de la Sélune et de la
Mousam

Deux de nos cas d’étude, la Sélune et la Mousam, proposaient une situation singulière
dans la mesure où les ouvrages n’étaient pas encore démantelés au moment de la passa-
tion des questionnaires. Ainsi, le processus de prise de décision était encore en cours au
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FIGURE 3.2 – Exemples d’entrée dans le monde sensible des riverains : (A) le jardin de riverains
sur le lac de Vezins ; (B) fauteuils de jardins tournés vers la retenue du Kesslen dam sur la Mousam
(L. Drapier, 2017)
FIGURE 3.2 – Examples of entries in the sensitive world of riverseide residents : (A) Gardens on
the Vezins lake ; (B) garden chairs facing the Kesslen dam impoundment on the Mousam River

moment de l’enquête de terrain. Cela signifie donc « travailler sur un processus soumis aux
fluctuations politiques et médiatiques ainsi qu’à des événements ponctuels qui peuvent venir
perturber les analyses » (Oiry, 2017, p. 102).

Dans notre étude, c’est notamment dans le dossier des barrages de la Sélune que ces
évolutions sont intervenues. Au début de la thèse, le projet d’arasement était arrêté et
l’on se dirigeait vers une vidange des lacs avec une gestions sédimentaire, suivie d’une
expertise sur la structure des barrages, afin d’aboutir à une prise de décision. Mais le 14
novembre 2017, le Ministre de la Transition Écologique et Solidaire, N. Hulot, a publié un
communiqué de presse annonçant l’arasement des barrages de la Sélune de manière totale-
ment inattendue 2. Or, une partie des questionnaires ont été passés au cours de l’été 2017,
et nous souhaitions effectuer encore quelques séjours sur le terrain afin de compléter nos
données. Inattendue sur le territoire, cette décision a intensifié la controverse et exacerbée
encore davantage les positions. Cela a encore été renforcé par le fait que l’association les
Amis du Barrage tenait son assemblée générale annuelle le 18 novembre, soit 4 jours après
l’annonce. En réaction à l’annonce, elle a organisé une manifestation le 16 décembre. Suite
à ces évènements, nous avons pris la décision de reporter de quelques mois les dernières
campagnes de terrain afin de ne pas être dans le recueil d’informations « à chaud ». Néan-
moins, la décision avait fait l’objet d’une couverture médiatique importante par la presse
locale, couverture qui a perduré jusqu’au printemps et la reprise de la vidange comme en
attestent les coupures de presse présentées dans la figure 3.3. De ce fait, les informations
récoltées lors de le seconde campagne de terrain en 2018 ont pu être biaisées par ces évè-
nements. Bien entendu, la temporalité de la réalisation des questionnaires est prise en
compte dans l’analyse des résultats.

L’actualité mouvante des projets implique également que les acteurs dont nous souhai-

2. Soulignons néanmoins que des contacts nous avaient laissé entendre au début de l’automne 2017 qu’une
décision allait être prise avant la fin de l’année. Loin d’être anodin, cela illustre bien les fortes connexions au
sein de cette communauté.
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FIGURE 3.3 – Exemples de coupures dans la presse régionale. (A) Une de la Gazette de la Manche
au lendemain de l’annonce du Ministère ; (B) La Manche Libre du 25 novembre relate l’assemblée
générale de l’association les Amis du barrage et note une « mobilisation sans précédent » ; (C) Ar-
ticle de Ouest France du 16 novembre illustrant la relance médiatique du projet ; (D) Couverture
par La Manche Libre du 20 décembre de la manifestation organisée par les Amis du Barrage
FIGURE 3.3 – Local newspapers clippings after the press release announcing the relaunch of the
removal of the Sélune dams

tions analyser les pratiques étaient encore en action sur le territoire. Il a donc fallu bien
baliser le contour de notre recherche et préciser nos enjeux et objectifs, afin d’être bien dis-
tingué par rapport aux autres acteurs jouant un rôle dans le projet. Sur les deux terrains,
nous avons été particulièrement vigilant lors de la prise de contact à nous démarquer des
autres acteurs (Etat, associations, collectivités locales). L’une des difficultés était de nous
distinguer tout en ne livrant pas trop d’informations sur les autres acteurs, puisqu’il s’agis-
sait là d’une des données que nous cherchions à récolter. Le long de la Sélune, nous avons
du expliciter le financement dont nous bénéficions à quelques reprises sans que cela ne
soit préjudiciable à la poursuite du questionnaire. Pour autant, s’il a pu arriver d’être reçu
négativement, la pratique du questionnaire auprès des habitants s’est déroulée de manière
paisible malgré l’atmosphère conflictuelle.

De plus, sans constituer pour autant des « terrains difficiles », les projets conflictuels
obligent à des adaptations. Nous avons donc du modifier notre démarche afin d’intégrer ces
paramètres. Dans un premier temps, cela s’est traduit pas le remplacement de la section
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questionnant l’évaluation du projet par une question très ouverte : « si vous deviez ima-
giner la Sélune dans le futur, ce sera. . . ». Avec cette question, l’objectif était d’identifier
les motifs utilisés par les habitants pour se projeter dans un futur, que celui-ci soit sou-
haité, imaginé ou redouté (Moran et al., 2019). Elle fait écho à une question ouverte posée
en introduction « Comment décririez-vous la vallée de la Sélune? ». La confrontation des
termes et images mobilisés dans ces deux réponses permet notamment de mieux cerner
les représentations que se font les riverains de l’environnement dans lequel ils évoluent
quotidiennement et la façon dont ils perçoivent les changements possibles engendrés par
la destruction des ouvrages.

Les travaux déjà entrepris dans le cadre du programme de suivi scientifique de l’ara-
sement des barrages de la Sélune par l’équipe « Paysages, usages et représentations »

avaient permis la prise de contact avec des acteurs du territoire, dont certains tombaient
dans la catégorie des riverains selon la méthode présentée précédemment. Grâce à cette
interconnaissance, nous avons pu organiser une première phase de passation des question-
naires, pour laquelle des rendez-vous étaient fixés en accord avec les personnes enquêtées.
Lorsque celles-ci acceptaient, nous avons pu enregistrer les échanges, permettant alors
une retranscription intégrale et un traitement quantitatif des réponses à l’aide du logiciel
Iramuteq. Cette configuration singulière a ainsi permis l’obtention de 21 entretiens enre-
gistrés. Les autres questionnaires ont été passés en suivant la méthode du porte à porte
comme sur les autres sites d’étude.

Si l’adaptation de notre démarche à des projets en cours et donc soumis à des fluc-
tuations a pu constituer des contraintes, il est possible de les lire comme une opportunité
d’analyser in situ le processus de décision et les réactions locales. Sur la Sélune, nous
avons ainsi eu l’opportunité d’assister à une commission locale d’information (CLI) en oc-
tobre 2018, ce qui nous a permis d’observer les réactions des différents acteurs. Nous étions
présent lors de la manifestation organisée par l’association les Amis du Barrage le jour de
l’arrêt des turbines du barrage de Vezins le 14 mai 2018. Outre-Atlantique, nous avons par
exemple assisté en septembre 2017 à une réunion du bureau (board of trustees) du Ken-
nebunk Light & Power District (KLPD), l’exploitant des barrages hydroélectriques sur la
Mousam dans le Maine. Cela a permis de mesurer les dissensions au sein du conseil sur la
question du barrage et la manière dont elles se déployaient dans les autres thématiques,
ainsi que les enjeux de politique locale qui se retrouvaient sur cette question.

1.4 Des données hors cadre

1.4.1 La pratique du terrain pour récolter des données

Si elles ne constituent pas un ensemble homogène ayant été récoltées selon un dispositif
spécifique, un certain nombre d’informations ont également pu être rassemblées par la
pratique du terrain. Ces informations, bien que pas toujours directement en lien avec la
thématique étudiée, permettent cependant de saisir de manière plus concrète le contexte
géographique, politique, institutionnel des projets. Nous avons assisté à une réunion du
conseil d’administration de la MWA en septembre 2017 qui nous a par exemple renseigné
sur le mode de prise de décisions et l’éventail des thématiques abordées par l’association.
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Sur ce même terrain, l’association organise annuellement une journée de nettoyage de la
rivière. A l’occasion de journée organisée en avril 2017, les discussions informelles avec
les participants et l’observation ont participé à une meilleure compréhension du rôle de
l’association sur le territoire et la manière dont elle l’envisage (figure 3.4). En France,
nous avons participé aux démarches entreprises dans le cadre du volet socio-géographique
du programme Sélune. Ainsi, l’organisation d’un atelier de restitution des travaux menés
par les membres du programme aux habitants de la vallée de la Sélune en juillet 2017
a mis en lumière la façon dont les scientifiques étaient considérés par les habitants et a
questionné notre approche du terrain. Une autre source d’information précieuse dans le cas
de la Sélune a été l’élaboration d’un atelier d’échange entre des personnes résidant dans la
vallée de la Sélune. Les échanges au sein des quatre groupes, enregistrés et retranscrits,
ont ouvert des perspectives sur l’histoire de la vallée telle que perçue et vécue par les
habitants et ont permis d’en retracer les grandes phases.

FIGURE 3.4 – La journée de nettoyage de la Musconetcong Watershed Association organisée en
avril 2017 (A) La Musconetcong Watershed Association organise de manière annuelle une opération
de nettoyage des rives et du fond de la rivière et y convie la population locale ; (B) Il s’agit d’une
occasion pour sensibiliser les enfants (au premier et en arrière plan) à la rivière et à sa protection en
même temps qu’un moyen de créer du lien entre les habitants au travers du partage d’un déjeuner
pour les participants (au second plan) ; (C) concrètement, des groupes s’organisent et nettoient des
tronçons de la rivière et rassemblent les déchets à des points préalablement définis afin qu’ils soient
récoltés (L. Drapier, 2017)
FIGURE 3.4 – The river clean-up organized by the Musconetcong Watershed Association

En collaboration avec C. Gottschalk-Druschke et E. Lundberg de l’Université du Rhode
Island (URI), nous avons pris part à une enquête auprès des pêcheurs dans le bassin de la
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Wood-Pawcatuck. Elle s’est déroulée le jour de l’ouverture de la pêche dans l’État, le 8 avril
2017 et s’intégrait dans le cadre du doctorat d’E. Lundberg. Elle avait comme objectif d’éva-
luer les connaissances des pêcheurs sur les espèces de truite et de comprendre leurs choix
de localisation. La participation à la réalisation de l’enquête nous a familiarisé avec cette
pratique sur le bassin et ainsi mieux la replacer dans le cadre des projets de restauration.

FIGURE 3.5 – La diversité des paysages de la rivière restaurée (A) Le site de l’Atlas dam, démantelé
en 2012 en Pennsylvanie ; (B) La fin du chantier de restauration après l’enlèvement du Lily Pond
dam dans le Connecticut ; (C) Le site du bas des Rivières sur le Beuvron dans la Manche ; (D)
L’emplacement de l’ancien moulin de Mauny sur la Sienne dans la Manche ; (E) Une échelle à
poisson sur la Town Brook à Plymouth dans le Massachussetts, lieu de débarquement des Pilgrims
(L. Drapier, 2016, 2017)
FIGURE 3.5 – The diversity of the restored river landscapes

Parallèlement à cela, nous avons également effectué de nombreuses visites de sites,
qu’ils aient fait l’objet d’un projet d’arasement ou non (figure 3.5). Ces visites rendaient
compte de la diversité des contextes géographiques, des types d’aménagements, des pay-
sages restaurés, des aménités mises en place lors des opérations de démantèlement. Il
nous semble que la pratique du terrain apporte une sensibilité et une matérialité à notre
recherche indispensable en géographie. La découverte de barrages et sites qui n’ont pas
fait l’objet d’investigations poussées dans ce travail a néanmoins nourri et mis en perspec-
tive notre réflexion. Au cours des quatre missions outre atlantique (tableau 3.5), 35 sites
dans les six États de la Nouvelle-Angleterre, la Pennsylvanie et le New Jersey ont été exa-
minés. Chacune de ces missions avaient des objectifs ciblés qui correspondaient à l’état
d’avancement de la thèse. La première mission en avril 2016 avait clairement une visée
exploratoire. L’objectif était de rencontrer les acteurs préalablement identifiés et de visiter
une multitude de sites restaurés afin de sélectionner les plus pertinents pour l’approche
comparée. Les trois cas d’étude ont été fixés à la suite de cette mission. L’objectif de la se-
conde mission en septembre 2016 était de se familiariser de manière plus précise avec les
terrains d’études sélectionnées. Cela s’est opérée de trois manières complémentaires :
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— des visites de terrain poussées avec prises de photographies et discussions infor-
melles avec des habitants ;

— la réalisation d’entretiens avec les acteurs locaux en charge des projets afin de com-
prendre précisément les enjeux des opérations ainsi que les modalités pratiques et
logistiques de leurs concrétisation (financement, maîtrise d’ouvrages) ;

— la réalisation d’entretiens avec les acteurs institutionnels de l’État concernés afin de
mieux cerner le cadre de réalisation des projets étudiés.

Les deux dernières missions ont été dédiées à la réalisation des questionnaires avec les
habitants, en commençant par les sites de la Musconetcong et de la Wood-Pawcatuck en
avril 2017 puis celui de la Mousam à l’automne 2017.

En Normandie, une dizaine de sites ont fait l’objet d’au moins une visite de notre part
à l’occasion des 13 missions réalisées entre février 2016 et juin 2018.

1.4.2 Les textes officiels et la littérature grise comme source d’information com-
plémentaire

Dans l’optique d’une analyse de discours, la parole orale recueillie lors des entretiens
ne constitue qu’un élément dans le dispositif. Le discours est également fixé dans des des
actes réglementaires et des textes législatifs qu’il s’agit d’étudier également. En paral-
lèle, les manuels techniques, rapports et notes de cadrage diffusés par les promoteurs de
la politique sont également une émanation du discours (Perrin, 2018). C’est pourquoi, en
complément de ce travail de terrain, un ensemble de documents relavant de la « littérature
grise » a également nourri nos réflexions. Ces documents relèvent de différents catégories
et renvoient à des échelles différentes (tableau 3.6).

À l’échelle nationale, les différents rapports parlementaires attenant à l’évaluation de
la politique de restauration écologique en France, ainsi que les lettres de cadrage ou dé-
crets participent à la compréhension générale du contexte français. Le retour aux textes
législatifs originaux constitue également un élément indispensable dans notre recherche.
Outre-Atlantique, ce sont principalement des documents de cadrage relatifs aux actions

No Dates Lieux visités Objectifs Méthodes

1 23/04/2016 –
14/05/2016

Nouvelle-Angleterre
Mid-Atlantic

Exploratoires
Sélection des terrains

Entretiens (n=10)
Visites de sites

2 17/09/2016 –
07/10/2016

Rhode Island
New Jersey

Approfondissement des
connaissances sur les
terrains

Entretiens (n=12)
visites des sites

3 02/04/2017 –
23/04/2017

Rhode Island
New Jersey

Réalisation des premiers
questionnaires

Questionnaires
Entretiens (n=1)

4 13/09/2017 –
08/20/2017

Maine
Rhode Island
New Jersey

Récolte des données sur la
Mousam River
Finalisation sur les autres
terrains

Questionnaires
Entretiens (n=5)

TABLEAU 3.5 – Les objectifs des missions aux États-Unis
TABLE 3.5 – The objectives of the missions in the US
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des agences fédérales qui ont été mobilisés afin de compléter les informations recueillies
lors des entretiens.

Afin de mieux caractériser les échelles régionales et infra-régionales, nous nous sommes
appuyé sur les documents préparés et diffusés par les différentes institutions. Aux États-
Unis, certains États ont édité des documents de cadrage sur la manière de mener une
opération conformément aux textes en vigueur dans l’État. Certaines ONG comme Ame-
rican Rivers proposent également des documents récapitulant les différentes étapes d’un
projet dans différents États. En France, les documents officiels tels que le Plan Territorial
d’Actions Prioritaires (PTAP) de la DTMBN est un document de cette nature.

Le bassin versant constitue une échelle préférentielle pour la gestion de l’eau en France
et dans une moindre mesure aux États-Unis. Cela se traduit par la rédaction de documents
de gestion à cette échelle. L’étude des SAGE des bassins versants des sites étudiés permet
d’affiner la déclinaison de la politique de restauration et de mieux cerner la place de la
thématique des ouvrages hydrauliques dans le bassin. Outre-Atlantique, les associations
de bassin versant éditent des plans d’objectifs pluri-annuels qui permettent de replacer les
projets de démantèlement étudiés dans le cadre de la stratégie suivie par les associations.
De plus, deux de nos sites d’études sont situés sur des sections désignés «wild and scenic».
Cette désignation s’accompagne de plans de gestion qui apportent également des éléments
de compréhension.

Localement, les maîtres d’ouvrage des projets accompagnent parfois les projets de docu-
ments de communication. Ce matériau renseigne sur la manière d’appréhender un projet
et sa communication par le porteur (quelles informations sont mises en avant? quels sont
les arguments mobilisés pour justifier le projet ?. . . ). De plus, en France comme aux États-
Unis, il est nécessaire de satisfaire aux exigences réglementaires afin d’obtenir les auto-
risations de travaux. Cela passe notamment par la rédaction de dossiers d’évaluation en-
vironnementale ou économique, d’autorisations, d’enquêtes publiques,. . . . Ces documents
fixent sur papier des données factuelles (taille de l’ouvrage, historique, espèces cibles, etc.)
qu’il est ensuite possible de remobiliser dans notre travail. Ils constituent également des
étapes que nous avons replacées dans le processus global de réalisation du projet.

Ces différents matériaux viennent compléter les informations recueillies par le biais
des entretiens ou des questionnaires, et constituent parfois des facteurs explicatifs à des
éléments indiqués par les résidents.

1.4.3 L’organisation de focus group sur la Sélune

En parallèle de l’enquête par questionnaire sur la Sélune, l’organisation d’un focus
group dans le cadre du programme de recherche le 4 novembre 2017 a également constitué
une opportunité d’enrichir le corpus de données qualitatives (figure 3.6). Organisés avec 18
participants, tous habitants de la vallée 3, autour de 4 tables animées par des membres de
l’équipe, les échanges, enregistrés et retranscrits, poursuivaient plusieurs objectifs. D’une
part, chaque participant était invité à partager sa relation avec la Sélune, à partager une

3. Le choix a été fait par l’équipe du programme de ne pas inviter d’élus ou de représentants d’associations,
afin de se focaliser uniquement sur les citoyens.
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Catégorie Exemples de documents Échelle

Législatifs Articles de lois
Documents de cadrage (lettre, circulaires) Nationale

Réglementaires
Dossier d’autorisation
Évaluation environnementale ou économique
Dossier d’enquête publique

Locale

Gestion
SAGE
Plan d’action de Watershed Association
Plans de gestion des « wild and scenic rivers »

Bassin versant

Communication

Brochures / Dépliants
Diaporama de présentation
Compte-rendu de réunion
Sites internet / réseaux sociaux

Locale

TABLEAU 3.6 – Les catégories de documents issus de la littérature grise et leurs échelles
TABLE 3.6 – The categories of the documents from the grey literature and their scales

expérience, relater ses moments de rencontre avec la rivière ou le lac. Comme les informa-
tions récoltées dans le cadre du questionnaire, ces éléments aident à préciser la nature, la
fréquence des pratiques des habitants et également à cerner leurs représentations de la
vallée, des lacs et/ou de la rivière. Dans un second temps, il s’agissait de mettre en lumière
une mémoire collective en ce qui concerne la vallée.

FIGURE 3.6 – L’une des tables lors de l’organisation du focus group avec les habitants de la vallée
de la Sélune le 4 novembre 2017 (O. Thomas, 2017)
FIGURE 3.6 – One of the table of the focus group organized with inhabitants from the valley of the
Sélune River on November 4th, 2017
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2 Contextes géographiques de la Normandie occidentale et
de la côte nord-est des États-Unis

Notre travail s’appuie sur une comparaison entre deux espaces différents situés de part
et d’autre de l’Atlantique. Il s’agit ici d’amener des éléments de présentation de ces espaces
et de mettre en lumière des aspects qui non seulement autorisent une comparaison mais
la rendent enrichissante dans le cadre de notre recherche.

En France, notre travail a porté sur les trois départements de l’Ouest de la Normandie,
le Calvados, la Manche et l’Orne. Les cours d’eau de Normandie peuvent être considérés
comme représentatifs des cours d’eau de l’Ouest de la France de manière plus générale en
ce qu’ils s’écoulent au sein de reliefs peu marqués et qu’ils possèdent des régimes hydro-
logiques largement modérés par l’influence océanique (Lespez, 2012). Outre-Atlantique,
notre travail s’est déroulé dans huit États : les six États de Nouvelle-Angleterre avec le
Connecticut, le Rhode Island, le Massachusetts, le Vermont, le New Hampshire et le Maine,
ainsi que le New Jersey et la Pennsylvanie. New York a été exclu de notre zone d’étude car
la façade littorale était trop réduite et trop urbanisée par rapport au contexte normand. De
plus, les travaux exploratoires ont mis en évidence des projets moins nombreux dans cet
État. Au contraire, la Pennsylvanie a été incluse malgré une connexion à l’Atlantique ré-
duite car il s’agit de l’État dans lequel le plus grand nombre de démantèlement d’ouvrages
est réalisé annuellement et qu’à ce titre, il paraissait pertinent d’analyser cette situation.

Les rivières des deux espaces considérés dans le cadre de cette thèse connaissent une
mutation profonde au travers des nombreux projets de démantèlement d’ouvrages hydrau-
liques en travers depuis deux décennies environ.

Aux États-Unis, tandis que des ouvrages sont démantelés dans la plupart des États
(American Rivers en recense dans 45 des 50 États), la figure 3.7 illustre une polarisation
du mouvement sur les États du nord est. D’après les données d’American Rivers, sur plus
de 1400 ouvrages détruits aux États-Unis, plus de 500 l’ont été dans les huit États concer-
nés par notre étude (tableau 3.7). Ce nombre important est notamment du à la politique
active menée en Pennsylvanie qui est depuis plusieurs années l’État leader en nombre de
barrages effacés annuellement. Un peu moins de 200 ouvrages ont néanmoins été détruits
sur les rivières de Nouvelle-Angleterre, avec au moins 30 barrages supprimés dans chaque
État à l’exception du Rhode Island. De plus, bien que des projets soient également réa-
lisés dans l’Ouest des États-Unis, ceux-ci concernent des ouvrages de plus grande taille,
dans le contexte de la chaîne des Rocheuses. Au-delà de la taille, les enjeux autour de
ces barrages divergent de ceux de l’Ouest. En effet, les barrages dans les États de l’Ouest
ont été construits dans le cadre de grands programmes d’aménagement de l’État fédéral
(notamment par le US Bureau of Reclamation) visant à assurer une production importante
d’hydroélectricité et à garantir des réserves d’eau suffisantes à l’agriculture irriguée (Fiege,
2000). Aussi, les enjeux autour des projets d’effacement renvoient davantage à ces théma-
tiques comme cela peut être le cas sur la Klamath (Gosnell et Kelly, 2010), avec en outre
des revendications très importantes et anciennes de la part des tribus amérindiennes (Win-
ter et Crain, 2008). De plus, les densités de population y sont bien plus faibles que celles
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FIGURE 3.7 – Cartographie des projets de démantèlement d’ouvrages aux États-Unis (Réal. : L. Dra-
pier, 2018)
FIGURE 3.7 – Map of the dams removed in the US

que l’on retrouve en Normandie et les enjeux de riveraineté sont bien souvent inexistants.
Ces préoccupations diffèrent sensiblement de celles mises en évidence en Normandie et
nous poussent à limiter notre étude à la partie Nord Est des États-Unis.

Les données en Normandie sont moins fiables que pour les États-Unis dans la mesure
où il n’existe pas de base publique recensant les opérations. Néanmoins, outre les enjeux
mis en lumière, l’ancienneté des projets de restauration sur les rivières normandes, comme
en attestent les travaux menés sur la Touques depuis les années 1980 (Richard, 1987;
Germaine, 2011), incite à estimer que la Normandie, et notamment sa partie occidentale,
est une des régions les plus actives au niveau français. Ce constat est notamment renforcé
par le fait que la Direction Territoriale de l’Agence de l’Eau offre des taux de financement
particulièrement importants dans le cadre des projets de restauration de la continuité.
D’après les chiffres communiqués par l’Agence de l’Eau, un peu plus de 100 ouvrages ont
fait l’objet de financements pour un effacement entre 2009 et 2016 sur le périmètre d’action
de la Direction Territoriale.

Parmi les nombreux projets de démantèlement ayant eu lieu ou étant toujours en cours,
Nous avons arrêté notre choix sur six terrains d’études, trois dans chaque pays. Dans cha-
cun des pays, l’un des cas d’étude est conflictuel afin de répondre aux questionnements
soulevés dans le chapitre 2. L’objectif est ici de présenter les contextes géographiques de
réalisation de ces projets.
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État Nombre d’ouvrages
détruits

Hauteur
moyenne (m)

Hauteur
maximale (m)

Connecticut 35 3,1 8
Massachussetts 46 3,1 6
Maine 32 4,3 9,1
New Hampshire 30 3,1 5
New Jersey 39 3,6 8
Pennsylvanie 318 3,4 18,2
Rhode Island 6 3,8 6
Vermont 32 4,1 14

Total 538 3,5

TABLEAU 3.7 – Nombre d’ouvrages supprimés, taille moyenne et taille du plus grand ouvrage
démantelé dans les 8 États étudiés jusqu’en 2017 (American Rivers, 2017)
TABLE 3.7 – Number and dimensions of the dams removed in the US as of 2017

2.1 Les sites normands

Classiquement, les cours d’eau normands sont regroupés selon deux grands domaines
(Cador, 1996). Dans la partie orientale du terrain étudié, les cours d’eau incisent les forma-
tions calcaires, argileuses et marneuses de l’ouest du bassin parisien avant de se jeter dans
la Manche. Les reliefs sont moins marqués et se présentent généralement sous la forme de
plateaux initiés par des cuestas offrant des limites claires dans le paysage. À l’Ouest, un
réseau hydrographique dense, lié à l’imperméabilité des roches anciennes (grès et schistes),
traverse le relief accidenté du massif normando-armoricain. Dans cet espace, les collines,
d’une altitude variant de 150 à 200 mètres sont interrompues par des barres de grès plus
résistantes d’orientation est-ouest. Ici, l’érosion différentielle a dégagé des formes appa-
lachiennes (Cador, 1996). Ces reliefs correspondant à des synclinaux orientent les cours
d’eau du sud Manche dans un axe est-ouest (Sélune, Sée, Sienne). Seuls les cours d’eau les
plus puissants comme la Vire ou l’Orne ont pu franchir ces barres, formant des cluses avec
des pentes longitudinales fortes et des paysages de gorges. En Normandie, notre travail
s’est focalisé sur trois projets de démantèlement dans deux bassins versants. Le premier
est celui des barrages de la Sélune dans le Sud de la Manche. Les deux autres, le déman-
tèlement du barrage de l’Enfernay et celui du seuil du Bateau, se situent sur le cours de
l’Orne (figure 3.8).
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FIGURE 3.8 – Localisation des sites étudiés en Normandie (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 3.8 – Location of cases studied in Normandy

2.1.1 Les barrages de la Sélune

Un espace à forte dominante agricole

La Sélune est l’un des trois fleuves qui se jettent dans la baie du Mont Saint-Michel
après un parcours de 76 km. Dans son ensemble, le bassin versant, d’une superficie légè-
rement supérieure à 1100 km2, draine la partie nord-est du massif armoricain majoritai-
rement composée de schistes, grès et roches métamorphiques. Le synclinal de Mortain–
Domfront engendre des altitudes élevées et les pentes de cours d’eau les plus importantes
en amont alors que les schistes et les grès, recouverts par des alluvions plus récents, offrent
des reliefs plus doux à l’aval (figure 3.9 A). La pluviométrie est très largement sous l’in-
fluence des flux d’ouest et se traduit par un régime hydrologique caractéristique du do-
maine océanique (figure 3.9 B). La Sélune est ainsi représentative des cours d’eau nor-
mands situés sur le bassin armoricain.

Le bassin versant est très largement occupé par des surfaces agricoles avec une pré-
pondérance de l’élevage à l’est et des surfaces toujours en herbe importantes (figure 3.9 C).
En revanche, le sud et l’ouest, influencés par les structures bretonnes, sont caractérisés
par la présence de nombreuses exploitations bovines, porcines ou de volailles, accompa-
gnées de surfaces cultivées (maïs). Au sein de cet espace rural, de petites villes constituent
des pôles d’activité, notamment autour d’industries agroalimentaires (Saint-Hilaire-du-
Harcouët, Ducey, Isigny-le-Buat) ou textiles (Saint-James). Mais le bassin versant est lar-
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gement polarisé par des villes comme Avranches au Nord et Fougères voire Rennes au Sud,
ainsi que par le Mont-Saint-Michel.

Trois espaces se distinguent sur la Sélune. En amont, la tête de bassin s’organise autour
d’un paysage de bocage au sein duquel s’écoule un chevelu dense. La section sous l’influence
des barrages offre un dépaysement en Normandie à la fois grâce à la présence des ouvrages
et au relief en gorges dû à la géologie locale. À l’aval, la Sélune est une rivière de plaine
tournée vers la baie du Mont-Saint-Michel (figure 3.9 D, E et F).

Une histoire, deux barrages

Comme de nombreux autres cours d’eau normands, la Sélune a été aménagée par les
sociétés humaines. A. Beauchamp (2018) recense la présence de 8 moulins sur le Beuvron,
un affluent de rive gauche de la Sélune, dès le XIe siècle. L’équipement hydraulique du
bassin s’est poursuivi et O. Thomas a recensé 153 moulins sur les cours d’eau du bassin
versant de la Sélune en 1720 (Germaine et al., 2016a). Au delà de produire de la farine,
une de leurs particularités réside dans le fait qu’ils étaient également utilisés comme poste
de pêche. Des filets étaient tendus au niveau des seuils afin de pêcher les poissons migra-
teurs (saumon, alose, anguille) au moment de la montaison ou de la dévalaison. La pêche a
en effet constitué une activité importante dans la région, notamment la pêche au saumon
en aval et dans la baie (Thomas et Germaine, 2018b). Bien qu’elle ait perdu en intensité,
cette activité demeure toujours une activité importante dans la partie aval et est inscrite
dans la culture locale. De manière plus générale, la question de la circulation des poissons
migrateurs dans la bassin versant est ancienne : la Sélune fait partie des cours d’eau sou-
mis au décret de classement paru en février 1924 qui oblige à garantir la libre circulation
des poissons. Cette obligation est réactivée avec un arrêté publié en 1986 qui réaffirme le
classement de 1924. Enfin, l’arrêté du 4 décembre 2012 qui met en œuvre l’article L214-17
du Code de l’Environnement classe 107 km de linéaire du bassin sur liste 2 dont 55 sur le
cours principal.

La seconde caractéristique principale de la Sélune réside dans la construction de deux
barrages hydroélectriques de grande dimension sur son cours inférieur dans la première
moitié du XXe siècle. À l’origine, la Société des Forces Motrices de la Sélune édifie le barrage
de la Roche-qui-Boit en 1919 avec la volonté d’amener l’électricité dans les campagnes du
Sud-Manche. Deux ans plus tard, et malgré le décret de 1924, cette même société demande
une nouvelle concession pour la construction d’un ouvrage plus important en amont afin de
satisfaire à la demande croissante. La construction du barrage de Vezins durera trois ans
sous la direction d’Albert Caquot, célèbre ingénieur de l’époque 4, pour s’achever en 1932
(Germaine et Lespez, 2014). L’édification de ces deux ouvrages bouleversent profondément
le territoire. D’une part, la dimension des ouvrages provoque l’ennoiement du fond de val-
lée et modifie les paysages. D’autre part, les barrages et leurs lacs font rapidement l’objet
d’une valorisation touristique. En effet, les lacs dénotent dans l’espace normand qui offre
peu de surfaces en eau de dimension équivalente. Si les prémisses de cette vocation touris-

4. Albert Caquot est également célèbre pour avoir conçu la structure interne du Christ rédempteur sur le
Mont Corcovado.
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tique sont d’abord désorganisés, des réflexions sont menées par les collectivités locales dès
les années 1960 afin de tirer bénéfice de ce complexe hydroélectrique. Cela se fera avec la
création de la base de loisirs de la Mazure, en lieu et place d’une modeste cabane de pêche
en 1989 sur les bords du lac de Vezins (Germaine et Lespez, 2014). Les lacs de Vezins et
de la Roche-qui-Boit offrent des opportunités en termes de pratique de la pêche : poissons
blancs et carnassiers y sont prisés par les pêcheurs. Le développement de la pêche s’est ac-
compagné de la construction de pontons et cabanes sur les berges des lacs, qui constituent
autant d’artefacts permettant un retour à la nature (Germaine et al., 2016b). Tandis que la
rivière à l’aval est classée en 1re catégorie pour la pêche, les deux lacs sont eux des parcours
de 2e catégorie.

Cette première approche permet d’identifier rapidement des enjeux forts entre la pré-
sence du saumon à l’aval et deux ouvrages hydroélectriques sur le cours principal qui ont
fait l’objet d’un processus d’appropriation de la part d’habitants locaux et de pêcheurs.
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2.1.2 Les barrages sur l’Orne

Deux de nos sites d’étude se situent dans la vallée de l’Orne : il s’agit du barrage de l’En-
fernay, démantelé en 2012, situé à Saint-Rémy-sur-Orne et du seuil du Bateau, supprimé
en 2016 et localisé à la frontière entre le département du Calvados et de l’Orne.

Une vallée de contact

Par sa superficie, un peu moins de 3000 km2, le bassin versant de l’Orne constitue
un bassin d’interface. La partie amont est située principalement dans les roches méta-
morphiques du Massif Armoricain. Elle offre des vallées en gorges, parfois spectaculaires
(Suisse Normande, Roche d’Oëtre) et des pentes longitudinales importantes, particulière-
ment marquées à l’occasion de la traversée du synclinal bocain. À l’aval, le réseau incise la
couche de limons loessiques qui recouvre les roches sédimentaires de l’extrémité Ouest du
Bassin parisien. L’Orne présente un régime hydrologique océanique fortement contrasté en
raison de la domination de roches imperméables primaires en amont, là où la pluviométrie
est la plus importante (figure 3.11).

Le fort potentiel hydraulique du réseau a rapidement permis le développement d’un
équipement hydraulique important dans le « bassin ornais » (Germaine, 2009; Cador et
Lespez, 2012). L’équipement de la vallée de l’Orne s’explique à la fois par la configura-
tion physique, notamment les pentes longitudinales fortes dans la partie armoricaine, la
proximité de Caen à l’aval et une spécialisation régionale autour de l’industrie du lin dans
la région d’Argentan (Frémont et al., 1964). Dans l’ensemble, il prend la forme de mou-
lins à chaussées sur le cours principal et les principaux affluents (Beauchamp, 2018). Les
écoulements rapides ont largement participé à l’industrialisation du bassin au XIXe siècle.
Aujourd’hui, une dizaine d’ouvrages produisent de l’hydroélectricité sur le bassin de l’Orne
et de nombreuses chaussées héritées sont toujours présentes dans le paysage, avec des
états de conservation divers (figure 3.10).

Les densités de populations importantes dans les vallées du Noireau autour de villes
comme Condé sur Noireau ou Flers sont des héritages de l’industrialisation du XIXe siècle.
En aval, la plaine de Caen est sous influence de l’agglomération caennaise et est très lar-
gement urbanisée. La vallée de l’Orne jusqu’à Pont d’Ouilly, celle de la Laize ou de l’Odon
constituent des espaces privilégiés par les populations urbaines en quête de « nature ».
Elles représentent des espaces de verdure au sein de plaines et plateaux largement domi-
nés par l’agriculture céréalière (Lespez et al., 2010).

Un enjeu autour des poissons migrateurs fort

L’Orne constitue un axe de migration historique du saumon atlantique en Normandie
(Richard, 1987). Sa présence est attestée dans le bassin avant la révolution industrielle et
ce malgré les nombreux seuils qui jalonnent le réseau. L’anguille, la truite de mer, l’alose,
la lamproie marine, la lamproie fluviatile sont également des espèces présentes sur le bas-
sin. Malgré le décret de 1924 sur la circulation des poissons migrateurs auquel l’Orne est
soumise, la population de saumons disparaît en 1935 (Richard, 1990) et les autres espèces
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FIGURE 3.10 – Exemples de l’équipement hydraulique de l’Orne. Brèche dans le seuil de la Bou-
dinière (A) ; Seuil de Pont d’Ouilly, visible depuis le pont principal du bourg et support d’activités
nautiques (B) ; Barrage EDF de Saint-Philibert (C) ; Seuil du Pont de la Mousse à Saint-Rémy-sur-
Orne (L. Drapier, 2016 et 2017)
FIGURE 3.10 – Examples of the hydraulic equipment on the Orne River with the different states
of conservation of the dams

sont en difficulté. Face à ce constat, d’ambitieux programmes de restauration sont lancés
depuis la fin des années 1970. 14 passes à poissons sont ainsi construites entre 1981 et
1986 (Richard, 1990). Le décret de 1986 réaffirme la volonté de refaire de l’Orne un axe
de migration important. Les différents Plans de gestion des poissons migrateurs (PLAGE-
POMI) depuis 1994 insistent sur la reconquête de l’Orne. Cette volonté est confirmée par
le classement de 650 km de linéaire du bassin en liste 2 en 2012. La limite amont de ce
classement est le barrage hydroélectrique de Rabodanges exploité par EDF.

Deux sites d’étude sur l’Orne au cœur de la Suisse Normande

Les deux sites se situent dans ce que M.-A. Germaine (2009) a caractérisé comme « val-
lée bocaine », c’est-à-dire une vallée très encaissée et boisée qui offre un éventail d’abrupts
(de parfois plus de 100 m), de méandres irréguliers et encaissés, de prairies de fond de
vallée et de cultures sur les terrasses. Cela s’accompagne de pentes longitudinales fortes,
propices au développement des usines hydrauliques dans le prolongement du foyer ornais
et de l’arc bocain (Germaine, 2009; Cador et Lespez, 2012).

Du point de vue de l’occupation humaine, les deux sites sont situés en Suisse Normande
(figure 3.12). Il s’agit d’un secteur de la vallée à dominante rurale et agricole où la densité
de population est peu élevée. Le tissu s’organise autour de petits bourgs ruraux (Thury-
Harcourt, Saint-Rémy-sur-Orne, Clécy, Pont d’Ouilly). Ces petites villes s’appuient large-
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ment sur le tourisme de nature (randonnées, via ferrata, parapente,. . . ) permis par le relief
en gorges de l’Orne (figure 3.12 A) et de manière plus générale sur le « grand paysage» pro-
posé par ce tronçon (Germaine et Ballouche, 2010). Sur le fleuve, cela se matérialise par de
nombreux parcours de canoë-kayak (figure 3.12 D) et le développement de bases de loisirs
sur l’eau. Certaines tirent parti de la présence de plans d’eau associés à d’anciens ouvrages
industriels pour proposer des activités nautiques (kayak-polo par exemple) en plan d’eau
comme à Clécy ou Thury-Harcourt (figure 3.12 C). Tandis que le site de l’Enfernay se situe
sur la partie centrale où l’activité de canoë-Kayak est la plus développée (entre Clécy et
Thury-Harcourt), le site du Bateau se situe légèrement en amont de cette section. Seule la
base de loisirs de Pont d’Ouilly propose un parcours passant par ce site. Plusieurs chemins
de Grande Randonnée (GR) parcourent la région, dont le GR36 qui longe l’Orne sur les
deux sites étudiés. De plus, l’ancienne voie ferrée qui reliait Caen à Flers, a été transfor-
mée en voie verte par le département du Calvados en 2017 5. Cette nouvelle section permet
de rejoindre Thury-Harcourt à Clécy en longeant l’Orne et passe à proximité de l’usine de
l’Enfernay (figure 3.12 B). En termes de pêche récréative, l’Orne est classée en 2e catégorie
sur les deux sites étudiés, mais des affluents comme la Baize ou le Noireau sont eux classés
en 1re catégorie.

5. Cette section s’inscrit dans le parcours de la « Vélo Francette » qui rejoint Ouistreham à La Rochelle.
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FIGURE 3.11 – Principales caractéristiques du bassin versant de l’Orne (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 3.11 – Main characteristics of the Orne River watershed
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FIGURE 3.12 – Localisation des deux sites de l’Enfernay et du Bateau en Suisse Normande et
illustration des paysages et activités de ce secteur (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 3.12 – Location of the l’Enfernay and le Bateau sites in the Suisse normande region and
illustration of the landscapes and the activities in that sector
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2.2 Les sites nord américains

De la Chesapeake Bay au sud au golf du Maine au nord, le réseau hydrographique
est dominé par de très grands systèmes dont les bassins versants s’étendent sur plusieurs
dizaines de milliers de km2 (le Susquehanna, le Delaware, l’Hudson, le Connecticut, le
Merrimack, le Kennebec, le Penobscot). Les ordres de Strahler associés peuvent atteindre
7 comme pour le Susquehanna ou l’Hudson. Au sein de cet espace, nos sites d’études se
situent sur des petits systèmes côtiers ou des affluents de ces grands fleuves. Ils se répar-
tissent sur trois États : La Mousam dans le Maine ; la Musconetcong dans le New Jersey
et la Wood-Pawcatuck dans le Rhode Island (figure 3.13).

FIGURE 3.13 – Localisation des bassins versants des sites étudiés aux États-Unis (Réal. : L. Drapier,
2019)
FIGURE 3.13 – Location of the watershed studied in the US
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2.2.1 La Mousam

Un petit bassin côtier faiblement urbanisé

Le bassin versant de la Mousam occupe une superficie de 303 km2 dans le sud de l’État
du Maine. Le réseau hydrographique s’écoule à l’amont dans un relief de petites collines
boisées (l’altitude maximum du bassin versant est de 338 mètres) et à l’aval au sein de la
plaine côtière recouverte d’alluvions glaciaires (figure 3.14 A et D). De rares poches d’agri-
culture subsistent au sein d’un bassin versant essentiellement forestier (56%), et caracté-
risé par la présence de nombreux lacs glaciaires (figure 3.14 C). Le régime hydrologique est
très marqué par la fonte de la neige, abondante dans cet État, au début du printemps et
les débits restent modestes avec de 1,8 m3/sec en août à 13 m3/sec en avril (figure 3.14 B).

Bien qu’à dominante rurale, le bassin versant possède une densité de population élevée
par rapport au reste de l’État mais en réalité proche de celle du Comté de York dans lequel
il se situe (≈ 80 hab/km2). Cette densité relativement élevée s’explique par un habitat dis-
persé et la présence de deux villes importantes, Sanford et Kennebunk. Le bassin versant
est situé à égale distance des agglomérations de Portland au nord et de Portsmouth à la
frontière avec le Massachusetts au Sud, qui constituent des pôles d’activités économiques
importants dans la région. De manière plus diffuse, l’ensemble du littoral du Maine est
orienté vers les activités balnéaires des plages de la côte sud de l’État. On note également
un nombre important de résidences secondaires, notamment autour des grands lacs en
amont 6.

La qualité de l’eau est suivie au travers d’un programme de surveillance volontaire
porté par la Mousam and Kennebunk River Alliance. Aux États-Unis, la qualité de l’eau
est jaugée à l’aune d’objectifs d’utilisation (designated use). Le département de protection
de l’environnement du Maine a indiqué des objectifs de qualité peu élevés, notamment au
regard du passé industriel de la vallée. Néanmoins, le Kennebunk Land Trust, une asso-
ciation locale, cherche à préserver et mettre en valeur des secteurs dans le bassin versant
au titre de leur richesse faunistique et floristique. En particulier, la zone située en arrière
des deux cordons dunaires qui ferment le large estuaire, offre une diversité d’habitats im-
portante, liée à la présence du schorre et d’une eau saumâtre (figure 3.14 F). Elle constitue
un endroit prisé par les ornithologues amateurs et les pêcheurs. Le cordon dunaire Est est
occupé par de larges maisons alors que le cordon ouest est une plage accessible en voiture.

Historiquement, comme d’autres rivières du Maine, la Mousam accueille une diversité
d’espèces de poissons migrateurs : le saumon atlantique, l’alose, le gaspareau, la lamproie
marine, l’anguille et la truite de mer. Il est un des seuls bassins versants à ne pas disposer
de dispositifs de franchissement au niveau de l’obstacle le plus en aval, le Kesslen dam.
Celui-ci étant situé à 6km de l’embouchure du fleuve, les secteurs accessibles aux poissons
migrateurs sont limités. Cela n’empêche pas les civelles, les jeunes anguilles, de faire l’objet
d’une pêche commerciale dans la partie aval au moment de leur remontée au printemps
(figure 3.14 E).

6. L’État du Maine est surnommé Vacation Land traduisant une économie largement tournée vers le tou-
risme.
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Une rivière anciennement et densément aménagée

Les premières traces de l’arrivée des colons dans la région remontent à la première dé-
cennie du XVIIe siècle (Harvey, 2015). La rivière est rapidement aménagée en ouvrages hy-
drauliques afin de fournir de l’énergie aux activités artisanales de la vallée dans la seconde
moitié du XVIIe siècle (Hall et al., 2011). Ces activités se concentrent autour de la transfor-
mation des céréales en farine et de la ressource en bois. Ainsi, une activité de construction
de navires s’est implantée dans l’estuaire de la Mousam jusque dans les années 1760. L’in-
dustrialisation de la vallée à partir de la fin du XVIIIe siècle est largement documentée par
R. Magnuson (2005) dans son ouvrage Trunks, Textiles & Transits. Manufacturing on the
Mousam River. Tout au long du XIXe siècle, la vallée s’industrialise massivement, princi-
palement autour des villes de Kennebunk à l’aval et de Sanford plus en amont. Ainsi, les
entreprises liées au textile ont constitué une industrie majeure à Kennebunk en parallèle
d’établissements de transformation du cuir. Ponctuellement, d’autres secteurs d’activités
comme la fabrication de lacets ou d’éléments pour des fenêtres se sont installés dans la
ville. Originellement alimentées en énergie par les ouvrages hydrauliques, les usines ont
ensuite bénéficié de l’arrivée du charbon, mais n’ont pas pour autant changer leur locali-
sation le long de la rivière. Les images d’archives collectées par l’historienne témoignent
de l’intensité de l’industrialisation qui se traduit par des successions de bâtiments indus-
triels et de barrages sur les berges du cours d’eau. Au total, ce sont 24 ouvrages qui ont été
construits dans le bassin versant depuis le XVIIe siècle (Hall et al., 2011).

La dernière usine de chaussures a fermé ses portes en 1978 à Kennebunk. Néanmoins,
l’héritage industriel se manifeste au travers de la présence des ouvrages en rivière et de
certains bâtiments industriels. Le Lafayette Center à Kennebunk constitue un exemple
d’ancien bâtiment industriel réhabilité dans les années 1980 et accueillant aujourd’hui des
bureaux, un bar-restaurant et une turbine hydroélectrique au sous-sol (figure 3.15).

La désaffection pour la force hydraulique n’a pas entraîné pour autant l’abandon des
ouvrages puisque certains d’entre eux ont été conservés et reconvertis pour la production
d’énergie hydroélectrique. Ainsi, en amont, deux barrages de dimensions importantes, Old
Falls dam et Estes dam produisent de l’électricité et sont la propriété d’une entreprise
canadienne. Les trois ouvrages les plus à l’aval, Kesslen dam, Twine Mill dam et Dane Per-
kins dam ont été équipés d’une turbine hydroélectrique et sont la propriété du Kennebunk
Light and Power District. Dans la mesure où aucun n’est équipé d’un dispositif de franchis-
sement, des réflexions sont en cours pour un possible démantèlement. Notre travail s’est
focalisé sur le Kesslen dam, situé au centre de la ville de Kennebunk.

2.2.2 La Musconetcong

Une vallée encore agricole aménagée

Faisant office de frontière entre les comtés de l’Ouest du New jersey, la Musconetcong
River s’écoule sur 87 km depuis le Lac Pohatcong jusqu’à sa confluence avec le fleuve Dela-
ware qui marque la frontière avec la Pennsylvanie (figure 3.16 A). Si la pente est forte sur
les roches cristallines (gneiss) du nord du bassin versant, elle s’adoucit lorsque la rivière

130



2. Contextes géographiques

FIGURE 3.15 – Le Lafayette Center rénové dans les années 1980 vu depuis le pont principal de
Kennebunk. Au premier plan, le Kesslen dam que le KLPD ne souhaite plus exploiter (L. Drapier,
2017)
FIGURE 3.15 – The Lafayette Center renovated in the 1980’s as seen from the main bridge in
Kennebunk. At the forefront, the Kesslen dam that KLPD does not want to operate anymore

traverse les vallées calcaires plus au sud (figure 3.16 F). Bien que dans son ensemble le
bassin versant d’une superficie de 403km2 soit pour moitié recouvert de forêt (figure 3.16
C), on retrouve une dichotomie nord/sud avec des espaces forestiers abondants sur les sols
acides au nord, quand l’agriculture s’est maintenue à l’aval, notamment sur la rive gauche
entre Hackettstown et Bloomsbury. Elle se constitue principalement autour d’exploitations
laitières qui utilisent les sols limoneux de la plaine alluviale et des pieds de versants (fi-
gure 3.16 D et E). Le cours principal suit un régime océanique avec une influence modérée
de la fonte des neiges à la fin de l’hiver (figure 3.16 B).

Situé à l’ouest du New Jersey, le bassin versant est à l’écart des grands centres de
population de l’État. Ainsi, les densités de population observées sont très largement in-
férieures à la moyenne de l’État (385 hab/km2), et sont à peine relevées par la présence
de quelques villes moyennes notamment au nord (Hackettstown, Hopatcong, Stanhope).
Dans l’ensemble, la population connaît une croissance légère après une augmentation ra-
pide dans les années 1970, notamment autour des lacs du nord.

La présence des colons européens dans la vallée est attestée dès la seconde décennie du
XVIIe siècle (Wacker, 1968). Cette occupation s’est traduite par la construction de moulins
et de forges le long de son cours dont certains ont permis le développement d’une industrie
aux XIXe et XXe siècle. Contrairement à la Nouvelle-Angleterre, l’industrie régionale s’est
appuyée sur les gisements de fer et de charbon des Appalaches. Au XIXe siècle, un barrage
a été construit afin de permettre l’alimentation en eau d’un canal de navigation et a formé
le lac Hopatcong. Ce dernier, qui a connu un développement touristique important dans les
années 1960, joue un rôle majeur dans la régulation des débits de la rivière. Au total, une
trentaine d’ouvrages barrait le cours principal avant les premiers démantèlements.
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Un « trésor écologique » reconnu au niveau fédéral

Le New Jersey Department of Environmental Protection (NJDEP), dans son rapport
sur la qualité de l’eau dans l’État, considère la Musconetcong comme un « trésor écolo-
gique » et la classe dans les rivières de catégorie 1, imposant des scénarios de gestion plus
ambitieux. La qualité de l’eau est jugée bonne dans l’ensemble sur la rivière, bien que les
critères relevant de la catégorie « trout waters » ne permettent pas l’atteinte du bon état
pour cet usage. La bonne qualité de l’eau et des habitats favorables favorisent la présence
de salmonidés (salmo trutta et salvelinus fontinalis), faisant de la rivière un lieu prisé pour
la pratique de la pêche. Cet attrait est renforcé par un programme d’alevinage, mené par
la Division of Fish and Wildlife du NJDEP.

Par ailleurs, deux segments de la rivière (d’une longueur totale de presque 40 km) sont
intégrés dans le National Wild and Scenic River System depuis 2006 et un autre est éli-
gible (cf. chapitre 1). Ce statut se base sur une étude coordonnée par le National Park
Service, en association avec des acteurs locaux, qui reconnaît la présence de « Oustandin-
gly Remarkable Values » dans la vallée. L’étude met notamment en avant les opportunités
récréatives, la présence de patrimoines historiques remarquables (sites amérindiens et co-
loniaux), le caractère « pittoresque » des paysages ainsi qu’une faune et une flore remar-
quable. Le moulin d’Asbury constitue l’un des éléments du patrimoine mis en avant dans
le cadre de la désignation. Construit au milieu du XVIIIe siècle, l’ancienne minoterie était
alimentée en énergie par la rivière et fait aujourd’hui l’objet d’un programme de restau-
ration sous l’égide de la MWA (figure 3.17). Parmi la faune relevée, l’alose savoureuse et
l’anguille américaine, deux espèces amphihalines, ont été identifiées en aval des premiers
obstacles. Cette présence trouve son explication dans l’absence de barrage sur le fleuve
Delaware, dont la Musconetcong est un affluent de rive gauche. Bien que ne disposant
d’aucune portée contraignante forte en termes de gestion de l’eau, la désignation renvoie
dans l’imaginaire collectif à une rivière « naturelle » qu’il est nécessaire de préserver. Cela
se traduit également dans les objectifs de gestion, à la fois de NJDEP, de l’association lo-
cale ou de l’USFWS, qui mettent l’accent sur la nécessité de maintenir voire améliorer la
qualité de l’eau et de restaurer les populations de poissons migrateurs. Ceci est en lien
direct avec ces enjeux que des opérations de restauration de la continuité ont été menées
depuis 2009 selon des modalités qui seront explicitées dans les chapitres suivants. Parmi
celles-ci, deux ont fait l’objet de notre attention : la suppression du Finesville dam en 2009
et celle du Hughesville dam en 2016 tous deux situés dans la partie aval de la vallée.
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FIGURE 3.17 – Le moulin de Asbury a été construit au milieu du XIXe siècle et constitue l’un des
patrimoine historique de la vallée de la Musconetcong (L. Drapier, 2017)
FIGURE 3.17 – The Asbury mill, built in the middle of the XIXth century, is one of the main cultural
heritage sites in the valley

2.2.3 La Wood-Pawcatuck

Un bassin rural dans un État densément peuplé

Occupant une grande partie du sud-ouest du Rhode Island, le bassin versant de la
Wood-Pawcatuck est le plus grand système de l’État avec une superficie d’environ 780km2.
Une partie du bassin (≈ 150km2) se situe dans l’État du Connecticut et la rivière opère
comme frontière à certains endroits, notamment à l’aval. Deux drains principaux forment
le bassin : la Wood qui draine le nord du bassin et la Pawcatuck qui prend sa source à
l’Est du bassin dans le Worden Pond (figure 3.18 A). Contraint par la moraine terminale de
Charlestown au sud, le réseau s’écoule vers le sud ouest jusqu’au Long Island Sound. Les
pentes sont relativement faibles avec la présence de collines de basses altitudes (≈ 200m).
La présence de nombreux lacs glaciaires dans la région permet d’atténuer les variations
mensuelles de débit, tout comme le climat océanique. Comme les autres terrains d’étude
nord américains, la Wood-Pawcatuck connaît un régime hydrographique pluvio-nival (fi-
gure 3.18 B).

Avant l’arrivée des Européens, le bassin était occupé par les tribus amérindiennes
Niantic, Pequot et Narragansett qui tiraient parti des ressources piscicoles abondantes de
la rivière (figure 3.18 D) (Macbroom, 2007). Les premières mentions des colons dans la ré-
gion datent du milieu du XVIIe siècle. Le développement de l’agriculture dans le bassin a
été accompagné par la construction de moulins à farine tout au long du XVIIIe siècle mais
la principale activité résidait dans la construction de navires. La révolution industrielle
au XIXe siècle (Steinberg, 1991) a signifié l’industrialisation des processus manufacturiers
sur les berges de la rivière. C’est en grande partie l’industrie du textile qui a participé à
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l’équipement hydraulique du réseau avec l’émergence de grands établissements le long de
la Wood et de la Pawcatuck. La plupart ont cessé de fonctionner au cours du XXe siècle
à l’exception des industries Kenyon sur la Pawcatuck River. Cette industrialisation est à
l’origine de la naissance de petites villes ou villages industriels, comme Kenyon, Bradford
ou Wyoming, dont certains sont reconnus pour leur caractère historique. L’autre héritage
de cette période est la présence de barrages : avant les premières opérations de restaura-
tion, on en comptait 6 sur le cours principal de la Pawcatuck et 3 sur la branche de la Wood,
dont le Wyonming dam (figure 3.18 E).

Un bassin relativement préservé

Malgré sa localisation dans un des États les plus densément peuplés des États-Unis,
le bassin de la Wood-Pawcatuck est considéré comme relativement préservé. Westerly, si-
tuée à l’estuaire, est la seule ville importante dans le bassin (≈ 20000 hab.). Le reste du
bassin a davantage un caractère rural et est largement dominé par les espaces forestiers
(57%) et de nombreuses zones humides (17%) (figure 3.18 C). L’agriculture n’occupe plus
aujourd’hui qu’une part minime. Il faut également noter la présence du campus princi-
pal de l’Université du Rhode Island. La richesse écologique du bassin se matérialise dans
les zones protégées par les États (23% de la superficie du bassin) et les ONG The Nature
Conservancy (TNC) et Westerly Land Trust (11%). Cela se ressent au travers des données
sur la qualité de l’eau qui indiquent une eau oxygénée et de bonne qualité. Le caractère
préservé des cours d’eau les rend particulièrement attractif pour la pratique de la pêche
(Gottschalk Druschke et al., 2017), celle du canoë-kayak ou de l’observation de la nature (fi-
gure 3.18 F). Ces différents éléments ont poussé les acteurs du territoire, sous l’impulsion
de la Wood-Pawcatcuk Watershed Association, à solliciter une intégration dans le National
Wild and Scenic River System en 2018 afin que cette richesse soit reconnue par l’Etat fé-
déral. En mars 2019, 110 miles (≈ 177 km) de rivière ont été officiellement désignés Wild
and Scenic Rivers.

L’alose, le gaspareau, l’anguille sont les principaux poissons migrateurs présents dans
le bassin 7. Les premiers obstacles sur le cours principal sont en partie franchissables, soit
parce qu’équipés d’une passe à poissons, soit parce que partiellement détruits. Cependant,
la restauration d’une continuité afin de permettre la remontée de populations de migra-
teurs plus importantes a été identifiée comme un enjeu majeur dans le bassin dès le début
des années 1990 et a fait l’objet de programmes spécifiques de la part de l’État. Au cours
de la thèse, deux sites de démantèlement ont été étudiés. Le premier est l’ancien site du
Lower Shannock dam, juste en aval du village de Kenyon. Le second est le White Rock dam
qui se trouve à l’aval de la rivière, sur la municipalité de Westerly.

7. La présence historique du saumon atlantique dans le bassin n’est pas avérée (voir Bovo (2016)).
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2.3 Des enjeux biophysiques largement influencés par les poissons mi-
grateurs

2.3.1 Les espèces amphihalines au cœur de la gestion des systèmes côtiers

Les cinq cours d’eau que nous avons étudiés sont représentatifs des autres cours d’eau
des deux régions. En particulier, ils accueillent des espèces de poissons diadromes (ta-
bleau 3.8), c’est-à-dire des espèces de poissons migratrices qui effectuent une partie de
leurs cycles vitaux en eau douce (fleuve ou rivière) et le reste en eau salée (océan). Cette
catégorie de poissons jouit généralement d’une image très positive, que cela soit pour leur
caractère symbolique, leur valeur marchande ou leur rôle de bio-indicateur (Drouineau
et al., 2018).

Nom français Nom anglais Nom scientifique Normandie Nord-Est
des É-U

Saumon Atlantique Atlantic Salmon Salmo salar D D
Truite de mer Sea-run trout Salmo trutta trutta D
Anguille d’Europe Anguilla anguilla D
Anguille d’Amé-
rique American eel Anguilla rostrata D
Grande alose Alosa alosa D
Gaspareau Alewife Alosa pseudoharengus D
Alose savoureuse American shad Alosa sapidissima D
Alose d’été Blueback herring Alosa aestivalis D
Alose feinte Alosa fallax D
Lamproie marine Sea lamprey Petromyzon marinus D D
Lamproie fluviatile Lampetra fluviatilis D
Esturgeon à mu-
seau court Shortnose sturgeon Acipenser brevirostrum D
Esturgeon atlan-
tique Atlantic sturgeon Acipenser oxyrinchus D

TABLEAU 3.8 – Les principales espèces de poissons migrateurs
TABLE 3.8 – The main migratory fish species

Historiquement, les populations de poissons diadromes étaient importantes de part et
d’autre de l’Atlantique. Ainsi, les cours d’eau normands et nord-américains font partie de
l’aire historique de répartition de l’anguille (anguilla), qui a longtemps été abondante en
France et en Normandie (Chancerel, 1994) ou de différentes espèces d’aloses (alosa) et de
lamproies (petromyzon et lampetra)(Saunders et al., 2006). La truite de mer (salmo trutta
trutta) est, elle, une espèce caractéristique des cours d’eau normands et est également pré-
sente sur certains cours d’eau de Nouvelle-Angleterre (Annett et al., 2012). Aux États-Unis,
des espèces comme le gaspareau (alosa pseudoharengus) ou l’alose d’été (alosa aestivalis)
ont constitué des ressources importantes pour les communautés littorales que ce soit pour
la pêche ou leur utilisation en tant que fertilisant pour les cultures (Ceci, 1975).

Les populations de poissons migrateurs font également l’objet de plans de gestion et
de restauration spécifiques, notamment face au constat d’un déclin généralisé des popula-
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tions. Sont avancées comme causes à cette diminution des populations, les obstacles que
constituent les ouvrages hydrauliques, la qualité de l’eau ou encore la surpêche en mer. Ces
éléments ont incité l’UICN à classer l’ensemble des poissons amphihalins à l’exception de
la lamproie marine sur la liste rouge des espèces menacées en France. En réaction, de nom-
breux programmes de restauration ont vu le jour. L’État a mis en place des outils de gestion
spécifiques pour ces espèces. En 2010, une Stratégie nationale de gestion des poissons mi-
grateurs (StraNaPoMi) qui fixe comme première orientation d’assurer la libre circulation
des populations de poissons concernés a été pilotée par l’État. De manière plus précise,
la stratégie nationale préconise de « privilégier l’effacement total ou partiel des obstacles
par rapport à l’équipement en dispositifs de franchissement, en particulier ceux dépourvus
d’usages économiques ». À l’échelle des territoires des Agences de l’eau, des Comités de
gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) éditent également des PLAGEPOMI d’une
durée de 5 ans depuis 1994, n’ayant néanmoins pas de caractère opposable. Au regard de sa
façade Atlantique de 600 km, le bassin Seine Normandie est particulièrement visé. Parmi
les mesures de gestion préconisées dans le PLAGEPOMI Seine-Normandie 2016–2021,
l’amélioration de la continuité des cours d’eau intervient en premier lieu. Enfin, l’article
L-214 17 et l’arrêté préfectoral pris en décembre 2012 ont abouti au classement de près de
2000 km de linéaire de cours d’eau en liste 2 sur la façade normande.

Historiquement, les rivières normandes ont fait l’objet d’attentions particulières à ce
sujet. Ainsi, d’importants programmes de restauration des stocks de truites de mer ont été
menés sur la Touques depuis les années 1980 (Germaine, 2011). L’anguille fait l’objet d’un
règlement européen pour sa protection et sa restauration depuis 2007, décliné en France
par le Plan de gestion anguilles en 2008. Cela fait notamment écho à son statut d’espèce en
danger critique d’extinction au niveau mondial et en France selon l’UICN. Ce plan propose
notamment une liste d’ouvrages prioritaires à mettre aux normes afin de permettre la
migration des anguilles, dont plus de 200 au sein du périmètre de la DTMBN (figure 3.19).

Outre Atlantique, les différentes espèces d’aloses font l’objet d’une attention particu-
lière de la part des agences fédérales, notamment la NOAA Fisheries, qui ont identifié la
fragmentation de leurs habitats par les ouvrages en travers comme une menace. Les deux
espèces d’esturgeons que l’on retrouve dans les cours d’eau de la Nouvelle-Angleterre et
du Mid-Atlantic sont classées sous le régime de l’Endangered Species Act (ESA). En consé-
quence, les agences fédérales mettent en œuvre des actions de restauration comme la re-
connexion d’habitats, afin de retrouver des populations d’esturgeons pérennes. Enfin, bien
que l’anguille d’Amérique soit considérée comme en danger au niveau mondial par l’UICN,
le USFWS a déterminé en 2015 qu’il n’était pas nécessaire d’inscrire cette espèce au re-
gistre de l’ESA. Cependant, « for the species’ long-term stability, the agency recommends
continuing efforts to maintain healthy habitats, monitor harvest levels, and improve river
passage for migrating eels », soulignant ainsi les enjeux de continuité liés à cette espèce.

2.3.2 Le Saumon atlantique, espèce emblématique

Bien que l’ensemble des espèces migratrices dispose d’un statut patrimonial particu-
lier, le saumon atlantique (salmo salar) jouit d’une image particulièrement emblématique
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FIGURE 3.19 – Les enjeux réglementaires de la gestion de poissons migrateurs au sein de la
DTMBN (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 3.19 – The regulatory stakes of the migratroy fish management in Normandy

(Ardren et al., 2014). Parce que très sensible aux altérations de la qualité de l’eau, sa pré-
sence dans une rivière témoigne généralement d’un bon fonctionnement du cours d’eau et
il est ainsi largement mobilisé en tant que bio-indicateur (Beau, 2002). Du point de vue des
pêcheurs, il est considéré comme le « poisson roi » et jouit d’une image particulièrement
positive .

En Normandie, la présence du saumon atlantique est attestée aussi bien sur les fleuves
de la baie du Mont Saint Michel (Sélune et Sée pour la partie normande et Couesnon pour
la partie bretonne) et du Cotentin (Sienne) que sur la Vire et l’Orne (Baglinière et al., 1990;
Thomas et Germaine, 2018a). Historiquement importantes dans les rivières normandes et
inscrites dans les cultures locales, les populations de saumons atlantiques ont commencé
à décliner à partir des années 1970 (Parrish et al., 1998). Cela a entraîné une prise de
conscience aiguë de la part d’associations et de gestionnaires et la mise en œuvre d’actions
visant à sa protection et à sa restauration. C. Le Calvez (2017) souligne notamment le
rôle de l’Association pour la Production et la Protection du Saumon en Bretagne (APPSB)
devenue Eau et Rivières de Bretagne en 1983 « dans la construction du Saumon atlantique
comme symbole de la qualité de l’eau » (p. 95). Le Plan saumon (1976-1980) et les plans
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nationaux quinquennaux « poissons migrateurs » (1981-1985 ; 1986-1990) traduisent cette
prise de conscience et s’accompagnent de financements importants pour des actions de
restauration. Au niveau national, le saumon atlantique est considéré comme une espèce
vulnérable.

Outre-Atlantique, la majorité des cours d’eau de la Nouvelle-Angleterre accueillait une
population de saumons atlantiques (Parrish et al., 1998; Juanes et al., 2004), bien qu’une
quantification soit compliquée (Jane et al., 2014). Mais « dams caused the local extinction
of Atlantic salmon on the Connecticut and Merrimack rivers and had negative consequences
in several Maine rivers » (Parrish et al., 1998, p. 282). À l’heure actuelle, le saumon atlan-
tique remonte uniquement quelques rivières dans le Maine. C’est pourquoi, depuis 2000,
l’espèce est protégée sous le sceau de l’ESA dans le Golfe du Maine en tant qu’« endange-
red species ». À ce titre, de nombreuses actions et stratégies dédiées spécifiquement à cette
espèce sont développées afin d’assurer le renouvellement des populations. Ainsi, dans le
plan d’action prioritaire quinquennal pour le saumon atlantique (2016-2020), la NOAA in-
siste sur la nécessité de rouvrir les axes de migrations en supprimant les barrières que
constituent les barrages.

3 Des trajectoires historiques parallèles

Les formes et le fonctionnement des rivières des deux régions sont fortement marqués
par une anthropisation ancienne qui a eu des conséquences similaires même si ses tempo-
ralités sont différentes. Les dynamiques de gestion et la place des cours d’eau dans l’orga-
nisation des territoires ont également connu des trajectoires parallèles.

3.1 Des dynamiques hydrosédimentaires profondément anthropisées

En Normandie, les rivières sont marquées, depuis plusieurs milliers d’années, par l’em-
preinte des sociétés humaines. L’évolution des pratiques agricoles et les changements de
modes d’occupation du sol ont modifié la dynamique hydrosédimentaire des cours d’eau de-
puis plusieurs millénaires ce qui a eu des répercussions sur le tracé des cours d’eau (Lespez
et al., 2005, 2015; Beauchamp, 2018). Les investigations paléoenvironnementales menées
en Normandie indiquent la présence d’« écoulements fluviatiles divaguant parcourant un
fond de vallée humide caractérisé par une végétation arbustive et arborée » (Lespez, 2012, p.
149) au début de l’Holocène. Les premières occupations néolithiques s’accompagnent d’un
développement des pratiques agricoles sur les plateaux loessiques et d’une déforestation
qui s’intensifient tout au long de la période (Lespez et al., 2008). L’ouverture des paysages
sur les plateaux, puis le développement des activités agro-pastorales sur les versants aug-
mentent la fourniture sédimentaire qui se traduit par un atterrissement des fonds de vallée
par les limons de débordement. Cela entraîne une métamorphose des systèmes fluviaux,
caractérisée par le passage progressif à un chenal unique méandriforme s’écoulant au sein
de la plaine d’inondation (Lespez, 2012; Lespez et al., 2015).

Les traces de l’occupation des tribus amérindiennes dans les paysages avant l’arrivée
des colons de l’Amérique du nord tempérée sont ténues (Whitney, 1996). L’arrivée des euro-
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péens au XVIIe siècle marque le début d’une transformation radicale des paysages, passant
d’une « immense wilderness » à un « fruitful field » (Whitney, 1996, p. 131). Avant leur ar-
rivée, les fonds de vallées « were characterized by laterally extensive, wetland-dominated
systems of forested meadows with stable vegetated islands and multiple small channels »
(Walter et Merritts, 2008, p. 303), souvent encombrés de bois morts que les colons ont rapi-
dement enlevés lors de leur installation (Whitney, 1996). Cette situation est de fait proche
d’un fonctionnement observé en Europe au début de l’Holocène (Notebaert et Verstraeten,
2010; Lespez, 2012; Brown et al., 2018). La mutation radicale est avant tout caractérisée
par une déforestation extrêmement rapide. Trois facteurs expliquent cette ouverture des
paysages : le développement de l’agriculture ; la croissance de l’industrie du bois d’œuvre ;
l’utilisation du bois de chauffe (Whitney, 1996; Irland, 2013). La mise à nu de sols aupara-
vant boisés a bouleversé les dynamiques hydrosédimentaires en augmentant sensiblement
l’apport de sédiments dans les fonds de vallées suite à l’érosion accélérée des sols (Whitney,
1996).

Ainsi, dans les deux espaces, atterrissement par les limons de débordement des fonds
de vallée et développement de cours d’eau à chenal unique apparaissent comme le pro-
duit d’une anthropisation qui nous a légué des plaines alluviales limoneuses occupées par
des prairies permanentes au sein desquelles s’écoule un chenal unique sinueux à méandri-
forme.

3.2 Un équipement hydraulique important des hydrosytèmes

3.2.1 L’âge d’or de la petite hydraulique jusqu’au XVIIIe siècle

En Europe, les modifications des hydrosystèmes se poursuivent à partir du Moyen-
Age au travers d’un équipement hydraulique. Les premières mentions de moulins dans
la région remontent au XIe siècle et leur développement se poursuit jusqu’au XVIIe siècle
(Beauchamp et al., 2017). Durant « l’âge d’or de la petite hydraulique entre les XVIIe et
XVIIIe siècle », des densités de 1 moulin tous les 1300 mètres peuvent être observées lo-
calement (Lespez et al., 2005, 2008) et M.-A. Germaine (2009) qualifie certains tronçons
de vallées comme la Vire, l’Orne ou la Touques de « véritables rues de moulins » (p. 278).
A. Beauchamp (2018) estime lui à 2100 le nombre de moulins en Basse-Normandie au
début du XVIIIe siècle. Que ce soit pour la production de farine ou pour des activités proto-
industrielles (draperie, papeterie, huilerie, tannerie), les moulins sont pleinement intégrés
aux systèmes économiques et constituent un maillon essentiel dans l’organisation des terri-
toires. Loin de constituer des éléments ponctuels qui se succèdent, les moulins concourent
à la gestion de l’ensemble des fonds de vallée (Lespez et al., 2005; Germaine, 2009). Cet
équipement généralisé, prenant des formes multiples (moulins, digues, aménagements de
berges, biefs), poursuit les transformations hydromorphologiques et participe ainsi à la
fixation des chenaux et à la maîtrise de l’hydraulique (Lespez, 2012) et modifie profondé-
ment l’organisation des territoires, mettant au cœur des systèmes d’échanges les fonds de
vallées (Lespez et al., 2005). Cela est favorisé par le système seigneurial et sa dimension
fiscale qui prévaut jusqu’à la Révolution française (Bloch, 1935). J.-M. Cador et L. Lespez
(2012) proposent ainsi la notion d’ « hydrau-système » pour caractériser l’organisation des
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vallées normandes au XVIIIe siècle autour des systèmes techniques de maîtrise des flux
hydrauliques.

3.2.2 Industrialisation et désindustrialisation des vallées normandes

Suite à l’âge d’or de la petite hydraulique dans l’Ouest de la France (Lespez et al.,
2005, 2016), les moulins et leurs espaces fonctionnels ont connu de nombreuses évolutions.
Les moulins les plus productifs, souvent situés sur les secteurs à forte pente, se muent en
usines hydrauliques et participent à un mouvement de concentration des activités (Bar-
raud, 2007). En parallèle, l’industrie s’installe dans les vallées. Les activités industrielles
du coton, du papier ou du fer profitent des cultures locales et restructurent les vallées de
l’Orbiquet, de la Sée, de l’Orne ou encore du Noireau qui présentent une succession plus
ou moins rapprochée d’établissements industriels. L’exemple de la Vère, un sous-affluent
de l’Orne, constitue un exemple remarquable de cette industrialisation dans les vallées
normandes. Dans sa thèse, M.-A. Germaine (2009) montre le passage d’une vallée tournée
vers la minoterie au début du XIXe siècle à une vallée industrielle organisée autour de
l’industrie du coton. Cette mutation se traduit concrètement dans les paysages par l’érec-
tion de cheminées en briques rouges, offrant désormais un caractère industriel affirmé à
certaines vallées normandes. Installée dans les fonds de vallée, l’industrie participe égale-
ment à l’essor de nombreux petits villages industriels au XIXe siècle et les cités ouvrières
fleurissent.

En parallèle, le XIXe siècle marque le déclin inexorable de la petite hydraulique. Face
à la révolution énergétique, les moulins les moins rentables ne peuvent s’immiscer dans la
concurrence et le couchage en herbe en Normandie prive les moulins à farine de leur acti-
vité traditionnelle (Lespez et al., 2005). Le développement du réseau ferré, les contraintes
inhérentes à l’installation à proximité d’un cours d’eau (inondation) et les progrès tech-
niques entraînent le début d’une relocalisation des établissements sur les plateaux ou dans
les villes dès les dernières décennies du XIXe siècle et l’abandon des infrastructures dans
les vallées. Loin d’être un déclin rapide, le processus de déprise débute dès les années 1870
et ne s’achève qu’à l’entrée dans le XXIe siècle (Barraud, 2007). Si certains systèmes in-
dustriels sont remobilisés dans le cours du XXe siècle dans certaines vallées, la plupart des
éléments hérités n’ont aujourd’hui plus de fonction de production. En revanche, cela ne
signifie pas qu’ils ont disparu des paysages de vallées et que l’on ne leur a pas assigné de
nouvelles fonctions comme nous le verrons dans la section suivante.

3.2.3 La domination de l’industrie textile en Nouvelle-Angleterre

Comme l’illustrent les trois terrains d’études sélectionnés outre-Atlantique, les rivières
de la côte est des États-Unis ont été parmi les premières à être transformées par les colons
européens (Whitney, 1996; Walter et Merritts, 2008). De la fin du XVIIe siècle au début
du XXe siècle, de nombreux ouvrages hydrauliques ont été construits afin d’alimenter en
énergie des forges, des fourneaux, des minoteries ou des scieries (Wacker, 1968; Forman,
1970; Hart, 1998). Les premières structures étaient généralement construites en bois. En
1840, l’Est des États-Unis compte plus de 65000 moulins, avec des densités particulière-
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ment importantes dans la région du Piedmont en Pennsylvanie et dans le New Jersey et
en Nouvelle-Angleterre (Walter et Merritts, 2008; Johnson et al., 2018). L’ensemble de l’es-
pace présentait des pentes suffisantes pour permettre l’utilisation des cours d’eau comme
source d’énergie. Cette transformation s’est accentuée sur nombre de vallées de Nouvelle-
Angleterre et des États voisins par le développement précoce d’une industrie utilisant la
force hydraulique (Fox et al., 2016; Magilligan et al., 2017; Johnson et al., 2018). La plu-
part des moulins étaient installés sur les affluents des rivières les plus importantes dans
la mesure où « the rudimentary state of waterpower technology limited mills » (Steinberg,
1991, p. 27). De plus, « most of the work done at preindustrial mills was seasonal and did
not require the continuous use of waterpower » (ibid, p. 28). Il s’agit alors avant tout d’une
proto-industrie concentrée sur les activités de meunerie, de forge ou encore de scierie.

Dans son ouvrage Nature incorporated, Industrialization and the Waters of New En-
gland, T. Steinberg (1991) illustre la rapidité des mutations qu’ont subies les rivières de
Nouvelle-Angleterre au début du XIXe siècle avec l’exemple de la rivière Charles. Avec le
capitalisme industriel au XIXe siècle, qui s’accompagne en parallèle d’évolutions juridiques
majeures, émerge « a set of systems for controlling water on a scale without parallel before
the nineteenth century » (p. 95). Un arsenal de barrages, digues, biefs, vannes se succède
sur l’ensemble du linéaire, permettant une gestion de l’ensemble de l’hydrosystème avec
une visée purement économique. Bien entendu, les barrages sont au centre de ce système
de contrôle, offrant aux usiniers la possibilité de moduler les débits selon les besoins et
les saisons. Couplés aux barrages, des systèmes de canaux sont creusés afin d’alimenter
plusieurs usines. Les constructions de cette époque se distinguent par leur taille, qui était
alors largement supérieure à ce qui pouvait se faire avant (Frank, 2013). Ainsi, le complexe
industriel de Lowell sur la Merrimack dans le Massachusetts opérait grâce au plus grand
réservoir du monde et un réseau de canaux de dérivation long de près d’une dizaine de
kilomètres afin de produire du textile (Frank, 2013).

Dépassant l’échelle du cours d’eau, les mutations paysagères se traduisent aussi par
l’édification de grands établissements en briques rouges à plusieurs étages, percés de larges
ouvertures. Ces bâtiments sont aujourd’hui l’un des symboles des villes de la Nouvelle-
Angleterre et rappellent le passé industriel de la région indissociable de la présence de
l’eau (Frank, 2013). À une échelle encore plus large, l’industrie manufacturière « affected
not only their immediate surroundings but also places more than a day’s journey away »

(Frank, 2013, p. 271). Le développement de l’industrie en Nouvelle-Angleterre a très large-
ment participé à l’urbanisation rapide de la région, avec l’installation de nombreuses villes
en bordure de rivière et centrées autour d’un ou plusieurs établissements industriels en
briques.

L’activité industrielle s’est concentrée sur les ouvrages les plus productifs, laissant à
l’abandon un grand nombre de barrages. Faute d’entretien, de nombreux barrages ont cédé,
entraînant une incision généralisée des cours d’eau dans les sédiments accumulés dans
les réservoirs et aboutissant à un chenal unique au sein de la plaine alluviale (Walter et
Merritts, 2008).

L’industrie de la Nouvelle-Angleterre a suivi la même trajectoire qu’en Normandie. À
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partir du milieu du XIXe siècle, l’utilisation du charbon comme source d’énergie libère les
industriels des contraintes d’installation à proximité de l’eau (Steinberg, 1991). Bien que
les deux sources d’énergie aient pu cohabiter pendant quelques temps, le charbon sup-
plante l’énergie hydraulique dès 1870 (Frank, 2013). La dynamique spatiale de l’implan-
tation des industries est alors bouleversée. Désormais, les industriels peuvent s’installer
à distance des rivières et s’éloigner des centres-villes. La nouvelle énergie concourt égale-
ment à l’essor de villes jusqu’alors privées de développement industriel par manque de ca-
pacité de production hydraulique. Pour autant, les industries alimentées par l’hydraulique
ne sont pas totalement délaissées. L’arrivée de la turbine hydroélectrique offre un nou-
veau souffle à ces usines mais la concurrence avec l’Ouest puis le Sud où la main d’œuvre
est moins coûteuse achève le cycle de la domination de l’industrie textile en Nouvelle-
Angleterre. Dans les années 1920, la région est fortement marquée par la dépression éco-
nomique et le peu d’industries qui survivaient encore s’éteignent (Koistinen, 2000).

Le XIXe siècle a été celui de la transformation profonde des rivières de Nouvelle-Angle-
terre. Bien que déjà aménagées par les colons européens, elles ont été intensément inté-
grées à la révolution industrielle. Le XIXe siècle se distingue par une volonté farouche de
dominer l’eau, et de manière plus générale la nature, et de la soumettre aux besoins écono-
miques (Steinberg, 1991). Ainsi, une grande majorité des cours d’eau de la région ont été
totalement contrôlés au travers d’un système complet d’ouvrages et permet de mobiliser la
notion d’« hydrau-système » pour caractériser les cours d’eau du nord-est des États-Unis
durant cette période. Malgré la fuite de l’industrie, les traces de cette époque perdurent
encore, à la fois dans les paysages contemporains et également en tant que symbole d’une
époque révolue.

3.3 Les motifs de la rivière aménagée entre abandon et patrimonialisa-
tion

3.3.1 Des processus similaires. . .

En France, la perte de la fonction de production n’a pour autant pas signifié l’abandon
total des motifs de la rivière aménagée. A la fin du XIXe siècle, le moulin à eau est devenu
une source majeur d’agrément et « fixe les pratiques de loisirs » (Barraud, 2007, p. 202) :
les bâtiments sont transformés en guinguettes ou en auberges, d’autres sont maintenus
pour conserver un plan d’eau et permettre la pratique de la pêche, de la baignade ou du
canotage. De nombreux moulins ont été remobilisés dans le cadre de l’avènement de la so-
ciété des loisirs et la constitution d’un « paysage d’agrément » (Barraud, 2009). Après une
période de désintérêt pour les paysages de rivière pendant l’entre-deux guerres, une nou-
velle phase réactive l’attrait pour les loisirs et l’agrément en fonds de vallées. Les années
1970 marquent dans les vallées de l’Ouest un renouvellement de la fonction résidentielle
des moulins. Les nouveaux résidents sont attirés par la garantie d’une « jouissance de la
vue et de l’accès au plan d’eau » (Barraud, 2007, p. 229) et aménagent et restaurent leurs
biens, participant ainsi à une mutation des paysages de fond de vallées. Dépassant le cadre
individuel de la résidence, les collectivités locales fondent parfois des projets de dévelop-
pement territorial sur la remobilisation de ces attributs paysagers (Barraud, 2009). Par
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ailleurs, de nombreuses rivières de Normandie se situent dans des régions rurales situées
aux marges de foyers urbains et sont donc soumises à un mouvement de rurbanisation va-
lorisant le patrimoine vernaculaire et les motifs paysagers « naturels » comme les vallées
de la Seulles et de la Dives autour de Caen.

Pour autant, malgré ces exemples de conservation, un grand nombre d’ouvrages sont
tombés en désuétude dès l’abandon des activités meunières au milieu du XIXe siècle et ont
fini par disparaître. A. Beauchamp (2018) montre que le linéaire de remous sous influence
des seuils a été diminué par 2 (Seulles), 3 (Thue) voire 4 (Guigne et Mue) au cours des
150 dernières années. En particulier, à l’échelle des vallées de la Seulles et de la Guigne,
respectivement 62 et 64% des seuils de moulins ont été démantelés depuis les années 1950
par les agriculteurs riverains afin d’améliorer le drainage des prairies de fond de vallées.
Le constat est similaire dans le bassin de la Loire avec le déclin du système technique entre
1945 et 1970 sur la Sèvre Nantaise et le Thouet (Barraud, 2009).

Les barrages datant de l’époque pré-industrielle (XVIIe siècle – XVIIIe siècle) en Amé-
rique du Nord, construits à l’origine en bois sont moins nombreux qu’en Europe. Les ou-
vrages les moins rentables, parce que situés sur des sections à faible pente ou sur des cours
d’eau trop peu puissants, ont été très souvent abandonnés. Les événements climatiques,
plus intenses qu’en Europe, entraînant des crues exceptionnelles ont largement contri-
bué à la disparition d’un grand nombre d’entre eux. À partir de l’exemple de 3 bassins
versants en Nouvelle-Angleterre, S. Johnson et al. (2018) montrent qu’un grand nombre
d’ouvrages recensés sur les cartes datant du milieu du XIXe siècle ont aujourd’hui disparu
sans que cela ne soit à la suite d’une intervention humaine. D’autres ont été ennoyés par
la construction de barrages de dimension plus importantes en aval et ont donc également
totalement disparu des paysages (Wildman, 2013) et ce n’est qu’à l’occasion de la destruc-
tion de ces ouvrages plus imposants, intentionnelle ou non, que ces éléments de patrimoine
sont redécouverts (Magilligan et al., 2016b). Cela fut le cas lors de l’effacement du Pelham
dam dans le Massachusetts : une ancienne structure en bois a été exondée à l’occasion de
l’abaissement du plan d’eau consécutif à l’opération (figure 3.20). N’apparaissant pas dans
les archives, sa date de construction a simplement été indiquée comme étant antérieure à
la construction de l’ouvrage en 1820.

Lorsque cela était envisageable, les barrages ont été remobilisés dans le cadre d’activi-
tés manufacturières de plus grande échelle au XIXe siècle. Dans ces situations, il n’est pas
rare que la structure originelle ait été renforcée en coulant du béton par dessus. Parallèle-
ment, le bâti est modifié, agrandi afin de permettre l’industrialisation de la production. Ces
ouvrages ont eux bien résisté à l’épreuve du temps et composent la majorité des obstacles
encore présents en rivière.

3.3.2 . . . pour des héritages comparables

L’héritage de ce passé se retrouve toujours présent dans les paysages contemporains
de l’Ouest de la France et de la côte est des États-Unis. Ainsi, en France, plus de 2500
ouvrages, obstacles à l’écoulement, ont été répertoriés sur les rivières dans le Calvados, la
Manche et l’Orne (ONEMA, 2013). La figure 3.21 illustre la densité d’ouvrages encore pré-
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FIGURE 3.20 – La structure en bois mis au jour à l’occasion de l’arasement du Pelham dam sur la
rivière Amethyst dans le Massachusetts (L. Drapier, 2016)
FIGURE 3.20 – The wooden structure revealed during the removal of the Pelham dam on the
Amethyst Brook (MA)

sents en rivière au sein du périmètre de la DTMBN, avec près de 1300 ouvrages recensés
par l’AFB, dont une large majorité de seuils en rivière. Outre-Atlantique, plus de 14000
ouvrages ont été recensés uniquement sur les rivières de Nouvelle-Angleterre (Magilligan
et al., 2016a). Le département de protection de l’environnement du New Jersey a identifié
près de 1700 ouvrages 8. La majorité de ces ouvrages est de petite dimension 9 (inférieur à
5 mètres). Si dans les deux contextes, peu d’ouvrages ont encore une fonction de produc-
tion, ces nombres recouvrent en réalité une grande diversité d’objets (Lespez et al., 2005;
Barraud, 2007).

La disparition progressive mais bien réelle d’un grand nombre d’ouvrages hydrauliques
participe également à un sentiment de rareté, propice au développement d’une forme de
patrimonialisation à partir des années 1970, en particulier pour les anciens moulins non in-
dustriels (Barraud, 2009). Cette valorisation du patrimoine vernaculaire s’effectue dans un
contexte irrigué de la symbolique du moulin rural agricole en France (Rivals, 2000). Ainsi,
certains moulins sont rénovés et font l’objet d’une valorisation. À Brouains (Manche), le
moulin de la Sée abrite l’écomusée de la Sée qui présente à la fois l’histoire de l’industria-
lisation de la vallée (« la vallée aux 100 moulins ») et le cycle de vie du saumon, autrefois
abondant dans le cours d’eau (figure 3.22). Dans le Massachusetts, c’est également le cas
d’un moulin à farine situé sur la Town Brook à Plymouth (figure 3.23). Les Pilgrims, les
premiers colons venus d’Angleterre, y ont débarqué en 1620. Dès 1636, ils ont édifié un
moulin sur la Town Brook afin de moudre le maïs. Bien qu’ayant été détruit dans un in-

8. Communication personnelle du directeur de l’Office of Dam Safety, décembre 2018 ; Deux à trois ouvrages
sont ajoutés chaque année dans l’inventaire suite à des remontées de la part de propriétaire.

9. Les auteurs de l’étude annoncent que 35% des ouvrages ont une taille inférieure à 4 mètres, mais ils
ne disposent pas de données de taille pour près de 50% des ouvrages qu’ils ont référencés. Il est possible de
considérer qu’un ouvrage dont la taille n’est pas connue est de petite dimension.
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FIGURE 3.21 – Les obstacles à l’écoulement recensés sur les rivières de la DTMBN (Réal. : L. Drapier,
2019)
FIGURE 3.21 – The obstacles to flow recensed on the Normandy rivers

cendie au XVIIIe siècle, le moulin original a été reconstitué dans les années 1970. Aujour-
d’hui, le moulin est intégré à la visite de la Plantation et permet de rappeler l’importance
des moulins à l’époque des colonies. Dans les deux cas, les structures jouent sur la double
image entre la technique (la roue, le chute d’eau, la fabrication de couverts sur la Sée) et les
ressources piscicoles (symbole du poisson sur la Sée, rappel de la migration des gaspareaux
sur la Town Brook).

D’autres ouvrages sont entretenus car ils participent à la création d’un environnement
particulier (figure 3.24). Aux États-Unis, certains ouvrages et leurs retenues associées
servent de support à des parcs publics dans lesquels les habitants peuvent déambuler à
l’image du barrage de Keene (New Hampshire)(A) ou celui de Bellefonte en Pennsylvanie
(B). La présence d’un ouvrage entretenu peut bénéficier directement aux propriétaires ri-
verains comme dans le cas du seuil du moulin de Gavray sur la Sienne (C). L’ouvrage, situé
au centre de la petite ville de Gavray (Manche) offre aux riverains de la Sienne la pos-
sibilité de disposer d’un jardin donnant directement sur la retenue (C). Outre cet aspect
paysager, certains ont retrouvé une utilité contemporaine avec par exemple la pratique
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FIGURE 3.22 – Le moulin de la Sée réhabilité pour accueillir un écomusée à Brouains (Manche)
(L. Drapier, 2016)
FIGURE 3.22 – The Sée mill rehabilitated as a Museum in Brouains

du kayak-polo sur la retenue générée par le seuil de Pont d’Ouilly sur l’Orne (D) malgré
l’abandon des activités liées à la production d’énergie.

Les établissements transformés par l’industrie connaissent eux aussi des situations
variées (figure 3.25). Outre leur dimension, des problèmes de pollution conduisent à des
difficultés de réappropriation. Certaines infrastructures peuvent être réinvesties par des
activités industrielles ou de stockage, voire des activités culturelles, mais un grand nombre
ont été laissées à l’abandon, ponctuant le paysage des vallées de friches industrielles (Ger-
maine, 2009), comme l’usine de Lisieux sur la Touques (A) ou le moulin de Saint-Nicolas à
Cérences sur la Sienne (B). Néanmoins, si le bâti a pu se dégrader avec l’absence d’entre-
tien, les annexes hydrauliques comme les ouvrages en travers constituent les éléments les
plus rémanents dans le paysage (Barraud, 2007).

Aux États-Unis, certains moulins ou établissements industriels sont aujourd’hui des
friches industrielles ou ont même totalement disparu. D’autres ont connu un processus
de réhabilitation à partir des années 1970. Les complexes industriels offraient de larges
espaces, relativement faciles à rénover et permettaient de répondre à une demande d’ap-
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FIGURE 3.23 – Le Plimoth Grist Mill, un ancien moulin réhabilité pour accueillir du public à
Plymouth (Massachusetts) (L. Drapier, 2016)
FIGURE 3.23 – The Plimoth Grist mill, an old mill rehabilitated and open to the public in Plymouth
(MA)

FIGURE 3.24 – Des ouvrages remobilisés de diverses manières. (A) Le barrage de Keene et le parc
municipal associé ; (B) le parc urbain de Bellefonte autour de l’ouvrage hydraulique ; (C) le moulin
de Gavray (Manche) sur la Sienne ; (D) un terrain de kayak-polo sur la retenue du seuil de Pont
d’Ouilly (Calvados)(L. Drapier, 2016 et 2017)
FIGURE 3.24 – Dams transformed and rehabilitated in various ways
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FIGURE 3.25 – Exemples de friches industrielles dont les structures hydrauliques sont toujours en
place. (A) l’usine de Lisieux sur la Touques ; (B) le moulin de Saint-Nicolas à Cérences sur la Sienne
(L. Drapier, 2016)
FIGURE 3.25 – Examples of brownfield sites with hydraulic structures still in place

partements de taille plus modestes. L’exemple des anciens établissements industriels de la
ville de Dover (New Hampshire) sur la Bellamy River en constitue un bon exemple (figure
3.26) : à la suite de l’arrêt des activités industrielles dans la seconde moitié du XXe siècle,
les grands espaces ont été transformés en appartements, dont le nom Bellamy Mills rap-
pelle toujours l’ancienne vocation des batiments. Ces rénovations étaient également vues
d’un bon œil par les municipalités locales qui voyaient en ces réhabilitations un moyen
de redonner vie à ces espaces abandonnés 10. Les anciens bâtiments ont également offert
des opportunités pour la création d’espaces commerciaux ou culturels 11. Dans ce proces-
sus, peu d’attention a été accordée aux annexes hydrauliques bien que celles-ci subsistent
encore aujourd’hui.

Bien que les petits ouvrages hydrauliques nord-américains soient davantage marqués
par un caractère industriel, les conflits actuels révèlent un processus de patrimonialisation
similaire affectant les attributs de la rivière aménagée. En Nouvelle-Angleterre, C. Fox
et al. (2016) soulignent l’importance esthétique accordée au moulin et à son environnement
(chute d’eau, barrage, retenue) par les habitants qui deviennent alors un « focal point to the
landscape and community » (ibid., p. 99). Le constat dressé est le même en France avec une
patrimonialisation de la rivière aménagée dans l’Ouest de le France « caractérisée par un
haut niveau de la lame d’eau et des retenues d’eau relativement profondes et sans courant,
dont le maintien dépend directement de la conservation des ouvrages en travers» (Germaine
et Barraud, 2013b, p. 8). Les sites de moulins « constituent encore des éléments structurants
des paysages de fond de vallée » (Barraud, 2009, p. 21) et participent à « l’installation d’une
norme paysagère de la rivière pleine » (ibid., p. 22). Au-delà de l’agrément procuré par la
beauté perçue des paysages de la rivière pleine, l’attachement se fonde également sur les
usages associés comme la pêche différenciées de part et d’autre de l’ouvrage (Germaine et

10. https://www.nytimes.com/1981/04/05/realestate/old-mills-in-the-northeast-transformed-into-housing.
html, consulté le 23 mars 2019.

11. https://www.nytimes.com/2016/09/28/realestate/old-mills-remade-in-pawtucket-ri-with-art-as-their-
product.html, consulté le 23 mars 2019.
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FIGURE 3.26 – Les anciens établissement industriels de la ville de Dover (New Hampshire) au-
jourd’hui reconvertis en appartements (L. Drapier, 2016)
FIGURE 3.26 – The former industrial facilities in Dover (NH), now converted into apartments

Barraud, 2013a) ou l’observation de la faune et de la flore inféodée à ce type de milieu (Fox
et al., 2016).

Ces différents éléments permettent de retracer la trajectoire des cours d’eau et de leurs
aménagements dans les deux pays (figure 3.27). À la suite du développement des moulins
à eau qui a culminé entre les XVIIe et XVIIIe siècles en France et légèrement plus tard
aux États-Unis, deux processus se mettent en place. D’une part, les moulins les plus pro-
ductifs sont réinvestis par l’industrie naissante au XIXe siècle et tombe en désuétude en
même temps que l’industrie qui les a maintenus. En parallèle, de nombreux ouvrages dis-
paraissent (intentionnellement ou non) à partir du milieu du XIXe siècle. La progressive
disparition des ouvrages des paysages de la rivière en fait alors des objets de valorisa-
tion individuelles ou collectives. Les opérations de restauration de la continuité écologique
n’arrivent que récemment dans ces trajectoires et prolongent en réalité un processus de
désamènagement des cours d’eau déjà engagé.
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FIGURE 3.27 – Les trajectoires des cours d’eau et de leurs aménagements (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 3.27 – Trajectories of streams and their equipments

Conclusion du chapitre

Ce chapitre a permis de préciser la démarche suivie dans le cadre de notre travail.
Le protocole d’enquête combinait la réalisation d’entretiens semi-directifs avec des acteurs
institutionnels de la politique de RCE et la passation de questionnaires auprès des rive-
rains avec l’objectif de croiser ces sources de données. Le choix de la comparaison entre
la Normandie et la côte Est des États-Unis a été soutenu en mettant en lumière les diffé-
rentes dynamiques qui ont formé ces espaces et qu’il importe de considérer lorsque l’ana-
lyse porte sur la gestion des cours d’eau. En particulier, la littérature nous renseigne sur
les trajectoires des cours d’eau ainsi que la charge symbolique qui a accompagné ce
mouvement. En héritage, des ouvrages hydrauliques parsèment les cours d’eau bien
que les chiffres ne permettent pas de rendre compte de la diversité de leur état. Certains
d’entre eux participent pleinement à l’identité des territoires. De plus, le partage d’une
façade sur l’océan atlantique induit des enjeux similaires en termes de circulation des
poissons migrateurs, qui se traduit par la réalisation de nombreux projets de déman-
tèlement d’ouvrages durant la dernière décennie dans les deux pays.
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Conclusion de la première partie

À l’issue de cette partie, plusieurs éléments peuvent être soulignés. Tout d’abord, le dé-
mantèlement des barrages s’inscrit dans la continuité directe des mobilisations contre leur
construction, d’abord aux États-Unis puis en France à partir des années 1980. Suite à son
appropriation par les réseaux associatifs de protection de l’environnement et des rivières,
et à la formalisation d’une science centrée sur le fonctionnement des cours d’eau, la res-
tauration de la continuité écologique s’est institutionnalisée en France dans les
années 2000. Les premières recherches sur le démantèlement se sont largement focali-
sées sur les processus biophysiques à l’œuvre dans le chenal et les dimensions sociales et
politiques de ces projets ont globalement été délaissées. Cependant, le constat d’une forme
de conflictualité liée à ces projets a nourri des recherches récentes sur les enjeux mis au
jour par ces projets. Malgré cela, les riverains ont fait l’objet de peu recherches en
dépit des multiples appels, aussi bien scientifiques que législatifs, à une partici-
pation du public dans la gestion de l’eau. Cet aspect motive notre intérêt pour cette
catégorie d’individus à la fois dans le cadre des projets de démantèlement conflictuels
mais également dans les cas où le conflit n’apparaît pas.

Cette double entrée nous incite à nous concentrer sur les dynamiques à l’œuvre lors
de la réalisation de ces projets écologiques dans les territoires. Nous proposons
d’étudier ces dynamiques dans une approche de political ecology qui place les rapports de
pouvoir dans la gestion de l’environnement au centre de l’analyse. L’étude de ces dyna-
miques repose sur une approche comparée entre la Normandie occidentale et la côte
nord-est des États-Unis. Au sein de ces deux contextes, de nombreux ouvrages hydrau-
liques ponctuent le linéaire des cours d’eau. Ils constituent des héritages et des symboles
de l’aménagement complet des hydrosystèmes dans les deux pays. Au regard no-
tamment des enjeux en termes de populations de poissons migrateurs sur les deux façades
atlantiques, de nombreux projets de démantèlement d’ouvrages se sont déroulés dans ces
deux contextes. Ces éléments justifient notre ancrage géographique.

La seconde partie de la thèse s’attache à caractériser le projet écologique dans ses di-
mensions politiques, institutionnelles et territoriales grâce aux entretiens semi-directifs
réalisés avec les acteurs dans les deux pays. Elle permet également de présenter les résul-
tats issus des questionnaires récoltés auprès des riverains.

153





Deuxième partie
La rencontre entre le territoire et la politique

publique

Chapitre 4 Le démantèlement comme outil privilégié d’un projet politique 155
1 Les acteurs publics au premier plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
2 Le monde de la pêche au cœur des projets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
3 Des associations entre promotion et accompagnement . . . . . . . . . . . . . . 191
Conclusion du chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

Chapitre 5 Comparer les espaces et les modalités de leurs transformations : apports
des cas non conflictuels 201

1 La transformation d’espaces et d’objets comparables . . . . . . . . . . . . . . . 201
2 Des rapports au territoires différents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Conclusion du chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Chapitre 6 Comparer l’émergence et la structuration de la conflictualité : apports
des cas de la Sélune et de la Mousam 245

1 L’effacement des barrages de la Sélune : un projet emblématique et marqué
par l’incertitude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

2 La décision sur le futur des ouvrages de la Mousam source de conflictualité . 268
Conclusion du chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

Chapitre 7 Cerner les facteurs de la conflictualité dans les projets de démantèlement
chez les résidents 285

1 Présentation de l’échantillon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
2 Déceler des liens au travers des analyses comparées des réponses . . . . . . . 297
3 Apports et limites de l’enquête par questionnaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Conclusion du chapitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Conclusion de la partie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

155



Des projets de démantèlement se déroulent chaque année de part et d’autre l’Atlan-
tique. Certains font l’objet d’une intense communication, d’autres sont réalisés de manière
plus conflictuelle. Certains font l’objet d’un conflit intense au sein de la communauté locale
alors que d’autres encore semblent se dérouler dans une atmosphère apaisée. Le travail
de cette thèse a consisté à documenter de manière précise et détaillée les modalités de
réalisation de ces projets de démantèlements. Qui sont les acteurs qui les portent ? Com-
ment sont-ils financés? Dans quel cadres législatif et institutionnel se déploient-ils ? Quels
sont les caractéristiques des espaces transformés par les opérations? En ce qui concerne
les cas conflictuels, quelles sont les modalités de cette dernière ? Comment les conflits se
structurent-ils et autour de quels enjeux et quels acteurs ? Enfin du point de vue des rési-
dents, comment ces projets sont-ils reçus? Qu’en savent-ils et quelle est leur opinion?

Au travers de l’observation, de l’analyse des entretiens réalisés avec les acteurs et les
questionnaires passés auprès des riverains, cette deuxième partie propose d’apporter des
éléments de réponse à ces questions. Dans une perspective comparée, les projets normands
et nord-américains sont mis en parallèle afin de mettre en évidence à la fois des struc-
tures similaires ainsi que des points de divergence. La partie se structure autour de quatre
chapitres qui suivent une déclinaison spatiale dans les échelles en débutant par l’échelle
régionale pour aboutir à l’échelle de la proximité avec les riverains.

Le chapitre 4 propose tout d’abord un état des lieux des projets de démantèlements en
France et aux États-Unis. Il s’agit de présenter le système institutionnel qui préside à la
réalisation des projets. En particulier, il s’agit de catégoriser les acteurs prenant en charge
le démantèlement dans les deux pays afin de mettre en évidence l’existence d’un projet poli-
tique visant à restaurer la continuité des rivières dans les deux pays. Après la présentation
factuelle du système et de ces acteurs principaux, les deux chapitres suivants s’attachent
à apprécier la déclinaison ce projet politique à l’échelle locale au travers des cas d’étude.
Le chapitre 5 se focalise sur les opérations n’ayant pas fait l’objet d’une contestation de la
part des acteurs locaux. Il s’efforce d’illustrer la profonde similarité dans les objets qui sont
transformés dans les deux pays en même temps qu’un lien au territoire profondément dif-
férent dans les deux pays du fait de la nature des acteurs impliqués. Les deux cas d’études
ouvertement conflictuels sont abordés dans le chapitre 6. Chacun des deux projets de la
Sélune et de la Mousam sont présentés au travers de la focale du conflit, c’est-à-dire que le
chapitre s’attache à, non pas analyser les enjeux mis en avant dans le cadre du conflit, mais
davantage les modalités de mise en conflictualité du projet au travers d’une approche ré-
trospective. Les deux chapitres portent une attention particulière aux différents éléments
devant permettre l’expression du public de manière générale. Ces éléments sont ensuite
interrogés au prisme des résultats aux questionnaires dans le chapitre 7. Les éléments ré-
coltés dans ce cadre permettent des analyses statistiques qui reprennent le principe de la
triple comparaison exposé dans la première partie. Bien que les résultats des différentes
tests statistiques réalisés se révèlent peu concluants, il est néanmoins possible de souli-
gner un certain nombre d’éléments de discussion, notamment grâce au matériel qualitatif
recueilli.
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Chapitre 4

Le démantèlement comme outil privilégié d’un projet
politique

L’objectif de ce chapitre est de montrer en quoi le démantèlement des ouvrages consti-
tue l’outil privilégié d’une politique plus globale de restauration des cours d’eau en France
et aux États-Unis. Il s’agit alors d’identifier et de préciser le rôle des acteurs et des insti-
tutions impliqués dans la mise en œuvre de cette politique. À cette fin, une présentation
des acteurs se révèle indispensable : qui sont les acteurs engagés dans les deux pays? De
quelle catégorie relèvent-ils ? Quels rôles tiennent-ils ? Quelle est la source de leur légi-
timité à être partie-prenante dans les projets de d’effacement? Tandis que les structures
françaises de gestion de l’eau de manière générale, et celles concrètement engagées dans
les projets de restauration de la continuité écologique de manière plus spécifique, ont pu
être exposées dans le cadre de travaux antérieurs (cf. par exemple S. Girard (2012), C.
Le Calvez (2017), J.-A. Perrin (2018)), la situation nord-américaine reste elle moins bien
connue de ce côté de l’Atantique. Il s’agit là d’un des enjeux scientifique de la comparai-
son. C’est pourquoi les institutions américaines seront introduites en détail afin d’aboutir
à un même niveau de connaissance qu’en ce qui concerne les acteurs normands et ainsi
permettre le travail de comparaison.

Le chapitre s’organise en trois sections qui correspondent aux catégories d’acteurs iden-
tifiés de part et d’autre de l’Atlantique, à la fois au travers des entretiens réalisés que de
l’analyse de la littérature grise. En dépit de son caractère relativement descriptif, le travail
permet néanmoins de mettre en évidence dans un premier temps la prégnance des acteurs
publics dans les projets de démantèlement d’ouvrages et, ce, dans les deux pays. Ces ac-
teurs sont suppléés par des acteurs associatifs, principalement issus du monde de la pêche,
comme les Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
(FDPPMA) en Normandie ou les associations de pêche outre-Atlantique. Ils sont présentés
dans un second temps. Nous soulignons enfin dans une troisième section le rôle contrasté
des associations de protection de l’environnement et des rivières dans les deux contextes.

1 Les acteurs publics au premier plan

1.1 Services de l’État, Agence de l’eau et AFB au centre des projets en
France

Depuis le milieu des années 2000, la restauration de la continuité écologique consti-
tue un outil majeur dans l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau. L’État français
est responsable devant l’Union Européenne au titre de la DCE. Il a donc édité un cadre
législatif encadrant les projets de restauration écologique afin de satisfaire aux exigences
de la DCE. En particulier, le concept de continuité écologique des cours d’eau a été imposé
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comme un outil majeur de gestion des cours d’eau (Perrin, 2018).

1.1.1 Un cadre réglementaire exigeant

En Normandie, les projets de démantèlement d’ouvrages s’inscrivent dans un cadre
réglementaire régi par différentes dispositions législatives. En premier lieu, 2083 km de
cours d’eau normands 1 sont classés en liste 2 au titre de l’article L214–17 du Code de l’En-
vironnement. Cet article prévoit que « tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon
des règles définies par l’autorité administrative » afin d’assurer la continuité sédimentaire
et la circulation des poissons migrateurs. Ce classement s’inscrit dans la continuité des
classements de cours d’eau issus de la loi du 29 juin 1984 dite « loi Pêche ». L’article L432-
6 CE édité dans ce cadre prévoyait 2 que « tout ouvrage [devait] comporter des dispositifs
assurant la circulation des poissons migrateurs » sur les cours d’eau identifiés par décret
comme des axes de migration.

En parallèle, le règlement européen du 18 septembre 2007 pour la reconstitution de
l’anguille no 1100/2007 impose à la France l’établissement d’un plan de gestion national de
l’anguille. Ce plan a été approuvé par la Commission européenne en février 2010 et décliné
à l’échelle du bassin Seine Normandie. Il délimite des ZAP au sein desquelles les ouvrages
doivent être franchissables aussi bien à la montaison qu’à la dévalaison 3. En Normandie,
l’établissement des ZAP repose sur l’identification des grands axes de migration. Ainsi,
l’Orne, la Vire, la Douve et la Sienne sont des tronçons d’action de priorité 1 et la Touques,
la Dives, la Seulles, l’Aure, la Sée et la Sélune (jusqu’au barrage de la Roche-qui-boit) sont
des tronçons de priorité 2. Au total, sur l’ensemble de ces axes, ce sont un peu plus de 150
ouvrages qui ont été identifiés comme prioritaires.

La restauration de la continuité écologique constitue l’un des objectifs du Grenelle de
l’Environnement. La loi dite Grenelle 1 4 instaure la trame verte et bleue en droit français
et la loi dite Grenelle 2 5 décline les mesures destinées à son maintien et à sa restauration.
En ce qui concerne les ouvrages en Normandie, cela s’est traduit par l’élaboration d’une
liste d’ouvrages prioritaires qui devaient être mis en conformité avant 2015. En Norman-
die, cela concerne 101 ouvrages (dont certains sont également prioritaires pour le plan de
gestion anguille), ce qui représente un tiers des ouvrages dits Grenelle identifiés sur le bas-
sin Seine–Normandie. Pour l’ensemble de ces dispositions, c’est le propriétaire de l’ouvrage
qui doit se mettre en conformité.

1.1.2 La prépondérance du trio DDT-M — AFB — Agence de l’eau

Dans la mesure où la restauration de la continuité écologique est avant tout une ques-
tion réglementaire en France, ses principaux acteurs sont ceux en charge de l’application
de ces réglementations. La résultante est l’omniprésence des acteurs publics dans les pro-
jets de restauration. Tout d’abord, l’application effective de la LEMA est assurée par les

1. Données calculées sous SIG à partir des données de l’Agence de l’eau Seine Normandie.
2. Cet article a été abrogé par la LEMA en 2006.
3. Ces mesures sont accompagnés par des réductions des pressions liées à la pêche des civelles.
4. Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de mise en œuvre du Grenelle de l’environnement.
5. Loi no 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
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Directions Départementales des Territoires – et de la Mer (DDT–M) 6. Elles sont les ser-
vices déconcentrés de l’État et sont placées sous l’autorité des préfets. Elles ont notamment
pour mission la police de l’eau, c’est-à-dire d’une part le contrôle de légalité des projets me-
nés en cours d’eau et d’autre part la mise en œuvre des dispositions réglementaires. Dans
le cadre de l’article L214-17 CE, l’une de leur mission est l’information des propriétaires
d’ouvrages situés sur les cours d’eau classés en liste 2 de leurs droits et devoirs au regard
de la nécessité « d’assurer le transport suffisant des sédiments et la libre circulation des
poissons migrateurs », et le cas échéant, de les obliger à se mettre en conformité.

L’agence de l’eau constitue le deuxième acteur majeur de la mise en œuvre de la poli-
tique de RCE. Il s’agit d’un établissement public dont la principale mission est le finan-
cement des projets d’amélioration de la qualité de l’eau. Pour cela, elle s’appuie sur les
orientations données par les SDAGE votés par les comités de bassin. Sur le bassin Seine-
Normandie, le « défi 6 » du SDAGE 2010–2015 7 est de « protéger et restaurer les milieux
aquatiques et humides ». Au sein de ce défi, la restauration de la continuité écologique
constitue la seconde orientation mise en avant afin d’atteindre le bon état écologique. La
disposition 60 du SDAGE invite à « décloisonner les cours d’eau pour améliorer la conti-
nuité écologique » et précise ce qui est attendu :

— pour les ouvrages n’ayant plus de fonction définie ou en mauvais état, les solutions
d’effacement ou d’arasement sont à privilégier par rapport aux solutions d’équipe-
ment ;

— pour les ouvrages fonctionnels (navigation, hydroélectricité,. . . ), le texte privilégie
les dispositifs de franchissement, pour lesquels il est nécessaire de prévoir des pro-
grammes de surveillance et d’entretien.

Les orientations du SDAGE sont accompagnées financièrement dans le cadre du 10e pro-
gramme d’intervention de l’AESN qui porte sur la période 2013–2018. Ce document précise
les actions aidées par l’agence et les taux d’aides accordés. Les travaux de rétablissement
de la continuité écologique font partie des travaux aidés dans le cadre du 10e programme
avec un taux de subvention de 80% en ce qui concerne la suppression d’obstacles à la libre
circulation. Ce taux peut être de 100% s’il s’agit d’actions inscrites dans le PTAP. Le PTAP
permet de prioriser les actions et de renforcer une approche territoriale prenant en compte
les enjeux locaux. Dans le cadre du 10e programme, l’AESN a engagé 361 millions d’eu-
ros qui ont permis de financer 750 projets de restauration de la continuité (suppression
ou équipement) sur un budget total de 3,7 milliards d’euros, soit un peu moins de 10% du
montant global 8.

À l’échelle régionale, la DTMBN, qui couvre l’ensemble des bassins versants des cours
d’eau se jetant dans la Manche, de la Sélune dans le Sud-Manche à la Touques à l’Est
du Calvados, est en charge de la mise en œuvre de ce programme. Dans le cadre de la
déclinaison territoriale du défi 6 du SDAGE, le PTAP de la DTMBN fait de la restauration

6. En pratique, seuls les départements du Calvados et de la Manche disposent d’une DDT–M avec leurs
façades maritimes. Dans l’Orne, il s’agit simplement d’une Direction Départementale des Territoires (DDT).

7. Le SDAGE 2010–2015 est toujours réglementairement en vigueur suite à l’annulation par le Tribunal
Administratif du Paris en décembre 2018 de l’arrêté de publication du SDAGE 2016–2021 de décembre 2015.

8. Communiqué de presse de l’AESN, http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_file/inline-files/
CPbilanprog.pdf, consulté le 1 avril 2019.
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de la continuité écologique un enjeu majeur :

« compte tenu du poids de la région au regard des engagements communautaires (plan
Anguille, DCE) et en capacité potentielle d’accueil des poissons migrateurs, le Territoire
des Rivières de Basse-Normandie porte une responsabilité particulière au niveau natio-
nal ou européen dans le domaine de la restauration de la continuité écologique. 9 »

Cette inscription autorise l’agence à financer jusqu’à 100% des projets de suppression d’ou-
vrages lorsque cela concerne un ouvrage Grenelle, un ouvrage concerné par le plan de
gestion anguille ou un ouvrage situé sur un cours d’eau classé en liste 1 ou 2 par l’article
L214-17 CE. Au total, ce sont 239 actions qui pouvaient bénéficier d’un financement com-
plet des projets sur la période au sein du périmètre de la DTMBN. Afin de mener à bien
cette mission dans la région, la direction territoriale dispose d’un chargé de mission dont
l’ensemble du temps de travail est consacré au montage et suivi des projets de RCE, ce
qui traduit l’investissement de l’agence sur ces aspects. Les actions de l’agence de l’eau et
sa capacité à financer de manière très incitative les projets de démantèlement en font un
acteur incontournable dans la mise en œuvre de la politique de RCE en Normandie.

Enfin, l’expertise et le volet technique des projets sont assurés par l’AFB. Afin de dé-
terminer la nécessité d’une mise en conformité, les DDT–M s’appuient sur l’expertise tech-
nique de l’AFB. Il s’agit d’un établissement public, créé en 2007 10 par la LEMA, et qui est
la structure technique et scientifique de référence pour appliquer la DCE en France. L’AFB
détermine la franchissabilité piscicole des ouvrages situés sur les cours d’eau classés. Les
résultats de cette évaluation permettent à la DDT–M de statuer sur les actions à mettre
en œuvre.

Au final, les propriétaires d’ouvrages sont toujours amenés à dialoguer a minima avec
ces trois interlocuteurs que sont la DDT–M, l’AFB et l’Agence de l’Eau qui sont imposés
par la législation (DDT–M et AFB) et les modalités de financement de la politique de l’eau
(AESN) (figure 4.1). Ils constituent la pierre angulaire de toute opération de restauration
de la continuité écologique en France et leurs actions s’inscrivent pleinement dans le cadre
réglementaire de la DCE—LEMA—Grenelle. Si l’on retrouve ces acteurs dans les trois
départements et si la mise en œuvre de la politique semble répondre à un cadre bien défini,
les déclinaisons locales laissent en revanche apparaître des stratégies et des approches
différentes correspondant à des organisations et des motivations variées.

En France, la question de la restauration de la continuité écologique est indissociable
de celle de la législation en vigueur sur les cours d’eau dans la mesure où les opérations
de démantèlement d’obstacles sont menées dans le cadre de la réglementation. Malgré
tout, les entretiens menés laissent entrevoir une application hétérogène de la loi selon les
départements.

9. Plan Territorial d’Action Prioritaires 2013–2018 de la DTMBN, consulté le 14 mars 2019 à http://www.
eau-seine-normandie.fr/mediatheque/Dossier_partage/PTAP/Riviere_de_basse_normandie.pdf.

10. L’AFB a succédé à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) au 1er janvier 2017.
L’AFB regroupe les services de l’ONEMA, l’Établissement public des parcs nationaux, l’Agence des aires ma-
rines protégées et le groupement d’intérêt public ATEN. Il faut noter que lors de nos entretiens, nombre de nos
interlocuteurs se référaient à l’ONEMA et non à l’AFB, soit car les entretiens ont eu lieu avant le changement,
soit par habitude.
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FIGURE 4.1 – les rôles des différents acteurs de l’État dans l’élaboration d’un projet de démantèle-
ment d’ouvrages (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 4.1 – Roles of the different stakeholders during the construction of a dam removal project

1.1.3 Des déclinaisons locales multiples

Bien que ce type de classement ait déjà été mis en œuvre dans les années 1980 en Nor-
mandie, les services de l’État ont mis en place des procédures spécifiques pour l’application
de l’article L214–17. Dans la pratique, les DDT–M fonctionnent selon des schémas diffé-
rents. L’analyse de ces stratégies permet de discerner un tissage de relation différentes
avec les propriétaires et les autres acteurs du territoire.

L’organisation de groupes de travail dans l’Orne

Dans le département de l’Orne, la DDT met en œuvre la politique de restauration en
s’appuyant sur la constitution de groupes de travail formés sur chaque bassin versant du
département. Constitué sous l’égide du préfet, le groupe de travail rassemble des membres
du service aménagement et environnement de la DDT, un chargé de mission de l’AFB et, le
chargé de mission « continuité écologique » de l’Agence de l’eau 11. En revanche, les autres
membres sont conviés selon le bassin versant dont il est question. Ainsi, si un technicien
de rivière est présent sur le terrain, il est convié. À défaut, le technicien de la fédération
départementale de pêche est présent. Leur présence se justifie par leur connaissance des
enjeux locaux et l’optique d’une prise de la maîtrise d’ouvrage des projets. Enfin, le groupe
associe toujours un représentant d’une association locale des amis des moulins afin que les
propriétaires d’ouvrages soient représentés. En plus d’une attention aux représentants, la
stratégie repose également sur un travail à l’échelle du bassin versant. Pour chaque bassin,
les ouvrages sont passés en revue et leurs impacts évalués. Cela renforce la cohérence de
la démarche.

L’objectif de ce groupe de travail est de « balayer tous les ouvrages » (agent DDT 61,
2016) et ainsi évaluer la franchissabillité des ouvrages. Pour cela, il s’appuie sur les éva-

11. Le département se situe à la fois sur le périmètre de l’agence de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne.
Selon les cours d’eau, le représentant de l’agence change.
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luations réalisées au préalbale par l’AFB. Dans le cas où l’ouvrage est déclaré franchis-
sable, le propriétaire est invité par un courrier à poursuivre sa gestion actuelle. Dans le
cas contraire, le groupe de travail, par l’intermédiaire de la DDT, prend contact avec le
propriétaire et organise une visite du site afin d’évaluer les possibilités de mise en confor-
mité. La DDT a une position très claire sur le rôle de chacun des acteurs et souligne que le
propriétaire doit avoir le dernier mot :

« réglementairement, ils [les propriétaires] ont une obligation de résultat, c’est de se
mettre en conformité. Mais on peut pas imposer une option par rapport à une autre.
Sachant que le texte précise bien que c’est le propriétaire qui choisit sa modalité de mise
en conformité »

In fine, l’objectif est que la réglementation soit respectée. Une autre particularité dans le
département est l’attention accordée aux impacts du démantèlement dans l’instruction des
dossiers.

« on veille aussi au respect des droit des tiers. C’est à dire que s’il y a une hauteur d’eau
plus importante à l’amont, avec des usages en amont sur un certain nombre de linéaire
de cours d’eau, on demande la position des riverains situés en amont. Ils ont quand
même un droit sur le cours d’eau en tant que riverain. »

Au final, la stratégie mise en place dans l’Orne repose sur une démarche par bassin ver-
sant, une intégration des acteurs locaux dans les réflexions et une attention particulière
accordée aux droits des propriétaires et des riverains.

Une centralisation dans la Manche

Le fonctionnement dans le département de la Manche repose largement sur un travail
de terrain. Celui-ci peut être effectué directement par la DDT–M qui dispose d’un agent
qui va à la rencontre des propriétaires d’ouvrages. Les services de l’État n’hésitent pas non
plus à se reposer sur les techniciens de rivière qu’ils considèrent comme de véritables relais
dans l’application de la réglementation comme l’explique un agent de la DDT–M 50 (2016) :

« c’est là que les interlocuteurs, notamment les plus proches du terrain, les techniciens
en l’occurrence, ils connaissent très, très, très bien, pour l’immense majorité d’entre eux,
on en a quand même pas mal sur le territoire, ils connaissent très bien leur territoire, et
du coup, là, vraiment, ça nous aide, c’est sûr. »

Cette volonté de travailler les dossiers à l’échelle la plus locale possible a comme objectif
de limiter les contentieux au maximum. Les agents de la DDT–M de la Manche rencontrés
insistent énormément sur leur volonté d’être les plus arrangeants possibles dans le cadre
de ces projets. Cela passe à la fois par des procédures administratives « très légères » ou
des « démarches très peu protocolaires » qui « sont encadré[e]s par les textes, mais malgré
tout, ça reste des choses qui ressemblent à un deal » (DDTM 50). Il existe une réelle volonté
de ne pas rentrer dans le « contentieux ». Cela passe notamment par ne pas s’appuyer sur
les textes réglementaires, davantage perçus comme générateurs de contentieux : « je ne
vais pas commencer à sortir les directives européennes, etc., parce qu’alors là, c’est l’admi-
nistration avec ses gros godillots » (agent DDTM 50, 2016). Cette démarche facilitatrice est
opportuniste. Elle se développe sur les projets identifiés par la pratique du terrain. Dans
ces situations, l’intégration d’un maître d’ouvrage potentiel, généralement un syndicat de
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rivière ou la fédération de pêche, ainsi que de l’agence de l’eau très en amont du projet
est vue comme indispensable afin de disposer de l’ensemble des éléments nécessaires à la
réalisation rapide et efficace de l’opération. En revanche, les agents de la DDT–M semblent
faire montre d’un certain pragmatisme : « l’opportunité, c’est une opportunité, si ça n’en est
plus une, ce n’en est plus une, il faut juste être pragmatique ». Cela s’inscrit réellement dans
une volonté de « ne pas mettre le feu sur la question des ouvrages ici » (agent DDTM 50,
2016).

En revanche, dans la mesure où l’article L214–17 prévoit des échéances pour la mise
en conformité des ouvrages, la DDT–M est obligée de développer une stratégie pour les
ouvrages concernés par le classement réglementaire mais pour lesquelles aucune oppor-
tunité n’est apparue. Dans ces situations, la procédure suivie est bien plus cadrée. Après
les évaluations effectuées par l’AFB, les services déconcentrés prennent contact par l’envoi
d’un courrier avec le propriétaire de l’ouvrage, l’informent des résultats de l’évaluation et
lui indiquent les options qui s’offrent à lui afin de se mettre en conformité : « vous pouvez
équiper votre ouvrage, si vous pouvez nous prouver que votre ouvrage a une existence légale.
Autrement vous pouvez le démanteler » (agent DDTM 50, 2016). La manière de présenter
les options fait donc reposer la charge de la preuve de l’existence légale, donc de la légiti-
mité de son ouvrage au propriétaire s’il souhaite le conserver et l’équiper pour satisfaire à
l’article L214–17. Les modalités de financement de la mise en conformité sont également
évoquées dans la lettre : elles sont réduites à un choix binaire entre un démantèlement
sans frais ou la mise en place d’aménagements aux frais du propriétaire. Une rencontre
avec le propriétaire peut être organisée conjointement avec l’AFB afin d’évaluer les possi-
bilités de mise en conformité. La présence de ces deux institutions face à un propriétaire
laisse envisager un rapport de force déséquilibré dans les échanges. Au final, l’ensemble
des éléments laisse une marge de manoeuvre réduite au propriétaire dans son choix : s’il
souhaite conserver son ouvrage, cela nécessite un investissement en temps (preuve de la
légalité de son ouvrage) et en argent (financement partiel de l’équipement) important com-
paré à la solution du démantèlement.

Une délégation aux maîtres d’ouvrages dans le Calvados

Le département du Calvados est confronté à la thématique de la circulation des poissons
migrateurs depuis plusieurs décennies. Il ne s’agit donc pas d’un sujet nouveau pour les
services de la DDT–M puisque de nombreux ouvrages étaient concernés par le classement
de 1986. La restauration de la continuité est un enjeu important dans le département avec
la présence des axes majeurs que constituent l’Orne, la Vire ou la Touques. La stratégie
des services de l’État, en accord avec l’agence de l’eau et l’AFB, est de s’appuyer sur les
maîtrises d’ouvrage publiques (collectivités, syndicats) et l’élaboration de programmes de
restauration à l’échelle des bassins versants.

Lorsqu’une maîtrise d’ouvrage publique existe sur le territoire comme dans le cas de
la Touques, la DDT–M les laisse travailler et n’intervient qu’en tant que police de l’eau si
nécessaire (rappel des droits et devoirs des propriétaires). En revanche, lorsqu’il n’y a pas
d’acteur local susceptible de mettre en œuvre un programme de restauration à l’échelle

163



Chapitre 4. Le démantèlement comme outil privilégié d’un projet politique

d’un basin versant, c’est l’opportunité qui prime. La DDT–M considère en effet que l’envoi
d’un courrier à l’ensemble des propriétaires est inutile. Cette position est justifiée par le
constat que cela n’avait pas été efficace dans le passé :

« Non, parce que ça sert à rien. Parce qu’en fait on a déjà fait ce genre d’expérience
dans les années 1990 dans le département,[. . . ] il y a ce qu’on appelle un schéma dépar-
temental à vocation piscicole [. . . ] et il y avait eu des courriers aux propriétaires. Et 5
ans après il s’était jamais rien passé. Donc nous c’est pas notre philosophie. On travaille
pas comme ça. Déjà parce qu’on a pas le temps et on pense que le propriétaire, il reçoit
un courrier qui lui dit « vous êtes pas conformes », voilà. . . et alors ? On sait très bien que
la plupart du temps, ils ont aucun moyen. »

L’extrait illustre également le caractère variable des « philosophies » selon les départe-
ments, qui évoluent selon les expériences passées et les personnalités des individus.

Par ailleurs, bien que le plan de gestion Anguilles et le Grenelle de l’environnement
doivent permettre de mieux prioriser les interventions, le nombre d’ouvrages concernés
reste trop élevé pour les services départementaux. C’est pourquoi ils opèrent une seconde
vague de priorisation au sein de ce cadre. Tout d’abord, ils souhaitent opérer prioritaire-
ment sur les bassins de l’Orne et de la Vire, notamment au titre de leur classement dans
le cadre du plan anguille. De plus, les services ont également identifié les micro-centrales
électriques comme des obstacles majeurs dans le cycle de l’anguille. Le passage dans les
turbines au moment de la dévalaison constitue l’un des premiers facteurs de mortalité
pour l’anguille, c’est pourquoi la DDT–M a axé ses interventions auprès des producteurs
d’hydroélectricité afin qu’ils s’équipent en dispositifs adéquats.

Une hétérogénéité qui interroge l’action publique

L’observation met en lumière trois fonctionnements bien distincts dans trois départe-
ments aux enjeux globalement proches. Dans le Calvados, l’objectif est de s’appuyer avant
tout sur des maîtrises d’ouvrage publiques susceptibles de porter ces projets (figure 4.2 A).
Dans la Manche, le fonctionnement est distinct selon qu’il s’agit d’une opportunité ou d’une
démarche plus réglementaire (figure 4.2 B). Dans le premier cas, l’objectif est d’être le plus
arrangeant possible afin de ne pas tomber dans le contentieux. Dans la seconde situation,
il s’agit avant tout d’une démarche réglementaire dont les modalités laissent en réalité peu
de marges de manœuvre aux propriétaires d’ouvrages classés. Enfin, avec un fonctionne-
ment en groupe de travail par bassin versant, le département de l’Orne intègre un grand
nombre d’acteurs à la procédure, y compris les personnes ayant une bonne connaissance
du terrain local et les représentants des propriétaires (figure 4.2 C).

L’hétérogénéité dans l’application de la réglementation souligne le poids à la fois des
individus et celui de la culture de l’institution dans les orientations prises. Les différences
sont en effet autant la résultante des expériences passées avec le classement des cours
d’eau (expérience de l’envoi de courrier aux propriétaires dans le Calvados par exemple)
que des personnalités des individus en charge de ces dossiers. Les discordances d’applica-
tion invitent enfin à une analyse plus fine du poids des modalités de gestion et de construc-
tion des projets dans l’émergence de la conflictualité dans le contexte d’une réglementation
exigeante sur la continuité écologique.
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En revanche, tandis que des disparités existent, il est possible de distinguer des ten-
dances générales dans les trois contextes :

— Il y a tout d’abord une réelle recherche de limiter les situations d’opposition ou de
contentieux. À l’occasion de chaque rencontre avec les acteurs, ces derniers ont in-
sisté sur le fait qu’ils ne souhaitaient en aucun cas ajouter de l’huile sur le feu.
Toutes les démarches effectuées découlent d’une volonté d’efficacité, établie de ma-
nière différente dans chaque département ;

— Bien que l’État soit l’acteur central dans les projets de restauration, le fonctionne-
ment observé rend bien compte de la dimension collective de ces projets. Les trois
fonctionnements reposent tous sur l’inclusion de différents acteurs durant les dé-
marches. Outre les propriétaires, nécessairement intégrés, les acteurs peuvent être
publics (Agence de l’eau, AFB, collectivités locales et syndicats mixtes) ou privés
(associations et fédérations de pêche et Associations Agrées pour la Pêche et la Pro-
tection du Milieu Aquatique (AAPPMA)) ;

— Enfin, l’importance des « opportunités » est à souligner. Alors qu’il y a des volontés
de la part des services de l’État de rationaliser la mise en œuvre de la réglementa-
tion, ils ne disposent pas des ressources nécessaires pour effectuer le travail de dé-
marchage nécessaire. À de nombreuses occasions, les agents des DDT–M expliquent
devoir se reposer avant tout sur des opportunités pour avancer dans la mise en
conformité. Ces situations sont préférables pour les DDT–M qui peuvent alors effec-
tuer un travail d’accompagnement important. Ces opportunités n’existent que grâce
à un travail de terrain, effectué principalement par les techniciens de rivières qui
s’imposent comme des partenaires indispensables, que ce soit dans des situations
d’opportunité, mais également dans les situations d’accompagnement de procédures
plus cadrées.
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1.2 Les agences fédérales : acteurs majeurs des opérations de RCE

Alors que les États-Unis sont le foyer d’émergence du mouvement d’effacement des obs-
tacles à l’écoulement, il n’existe pas au niveau fédéral de législation relative à la continuité
écologique en elle même. Cela pourrait amener à penser que les projets sont réalisés par
des acteurs privés. Or l’analyse du système institutionnel et législatif autour des projets de
démantèlement d’ouvrages révèlent au contraire que les institutions publiques sont en réa-
lité des acteurs centraux dans les projets. Parmi les structures publiques, il est nécessaire
de distinguer celles qui relèvent de l’État fédéral et celles des États fédérés. Deux agences
fédérales, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et le US Fish and
Wildlife Service (USFWS), constituent les acteurs fédéraux de premier plan. Le National
Resource Conservation Service a été un acteur important des projets dans la décennie 2000
mais est désormais plus en retrait. Enfin, d’un point de vue plus réglementaire, la Federal
Energy Regulatory Commission (FERC) et le US Corps of Engineers (USCOE) sont amenés
à intervenir dans les projets notamment en délivrant des autorisations et des permis. Ces
cinq agences fédérales relèvent chacune d’un « département » différent 12 et interviennent
en relation avec des textes législatifs divers (tableau 4.1). Leur investissement repose sur
des aspects réglementaires mais ceux-ci ne sont pas nécessairement liés à la continuité.

Agence Affiliation Principaux textes législatifs

NOAA Commerce

Fish and Wildlife Coordination Act
Magnus-Stevenson Act
Clean Water Act
Endangered Species Act

USFWS Intérieur
Fish and Wildlife Coordination Act
Endangered Species Act

NRCS Agriculture

FERC Energie Federal Power Act

USCOE Défense Clean Water Act

TABLEAU 4.1 – Les cinq agences fédérales impliquées dans les projets de démantèlement d’ou-
vrages
TABLE 4.1 – The 5 federal agencies involved in dam removal

Parmi les différentes agences, il faut distinguer d’une part les agences jouant un rôle
technique ou financier dans l’élaboration de projets de démantèlement de celles qui inter-
viennent sur un volet réglementaire ou administratif. Leurs rôles respectifs sont détaillés
ci-après.

1.2.1 Réglementer les projets

La FERC et le USCOE sont des acteurs majeurs dans les projets de démantèlement
bien qu’ils ne puissent pas être considérés comme des promoteurs de ces projets. Leur

12. Les « départements » (« departments ») sont les équivalents des ministères en France.
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implication s’inscrit uniquement dans un volet réglementaire. Elles émettent un avis ou
délivrent un permis qui permet la poursuite des projets.

Le cas des barrages hydroélectriques

En ce qui concerne la FERC, elle est un acteur lorsqu’il s’agit d’ouvrages de production
hydroélectrique en vertu du Federal Power Act. Nous avons expliqué dans le chapitre 1er

le rôle majeur de la FERC dans l’arasement de l’Edwards dam dans les années 1990. Tout
propriétaire d’un ouvrage situé sur un cours d’eau navigable doit obtenir une autorisation
auprès de la Commission s’il souhaite produire de l’hydroélectricité. Elle est l’autorité qui
gère les licences d’exploitation des barrages : elle a le pouvoir de les accorder et de les
renouveler ou non. Une autorisation d’exploitation a généralement une durée de 30 à 50
ans. 5 ans avant l’expiration de la licence, l’exploitant doit notifier la FERC de son souhait
ou non de la renouveler. Depuis le succès de la campagne menée dans les années 1990 qui
a abouti à l’arasement de l’Edwards dam suite à un refus de renouvellement, les périodes
de fin d’autorisation d’exploitation sont ciblées par les associations de protection de rivière
ou d’autres agences fédérales afin d’exercer une pression sur la FERC. L’objectif pour ces
acteurs est soit d’obtenir un refus de renouvellement, ce qui oblige au démantèlement de
l’ouvrage pour des raisons environnementales, soit d’aboutir à des conditions d’exploitation
plus à même de permettre la circulation des poissons migrateurs. Cette deuxième option,
qui correspond souvent à l’installation de dispositifs de franchissement, peut aboutir à
deux situations :

— l’exploitant installe un dispositif et continue la production hydroélectrique selon les
nouveaux termes ;

— il considère que l’équipement grève sa rentabilité et décide de ne plus poursuivre
l’exploitation. En effet, l’installation est à la charge de l’exploitant et peut donc
contribuer à diminuer la rentabilité de l’exploitation.

Cette seconde situation constitue parfois une stratégie afin d’aboutir à un démantèlement :
l’enjeu est alors de prouver la présence d’une ou plusieurs espèces de poissons migrateurs
pour lesquelles il est nécessaire d’établir une connectivité. Dès lors, l’argument écologique
vient influencer les enjeux économiques, ce qui amène souvent les acteurs à présenter le
démantèlement comme une décision fondée sur une question de rentabilité, alors qu’en
réalité, ce sont bien les enjeux écologiques qui sous tendent la décision.

Le Clean Water Act

Le Clean Water Act (CWA), adopté en 1972, est une loi fondamentale dans le domaine
de la gestion de l’eau aux États-Unis. Elle affirme la nécessité de restaurer et mainte-
nir une bonne qualité de l’eau d’un point de vue chimique, physique et biologique. Elle
concentre les efforts sur la réduction des pollutions (diffuses et non diffuses) au travers de
programmes de surveillance de la qualité de l’eau et de réduction de ces pollutions. Cela
est mené par les Etats sous le contrôle de l’Environment Protection Agency (EPA). Bien
qu’il soit tentant de rapprocher cette orientation des objectifs de la DCE ou de la LEMA,
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il n’y a aucune disposition précise relative aux questions de continuité dans la loi. Si elle
sert à légitimer les interventions des agences fédérales, c’est simplement dans l’optique de
projets qui visent à améliorer la qualité de l’eau.

En revanche, le CWA précise les autorisations à obtenir pour la réalisation de projets
affectant les cours d’eau. En particulier, la section 404 prévoit que l’USCOE délivre une au-
torisation en cas de « discharge of dredged or fill material into the navigable waters ». Cela
inclue les sédiments pouvant être relâchés lors du démantèlement d’un ouvrage. De ce fait,
l’USCOE est juridiquement partie prenante lors d’un projet d’arasement en instruisant
le dossier du pétitionnaire. En revanche, en tant qu’agence, le Corps ne semble pas avoir
de point de vue particulier sur la question. Cependant, elle a du adapter ses pratiques à
l’augmentation de ce type de projets pour lequel le CWA n’était pas nécessairement prévu.
L’adaptation correspond en réalité davantage à un processus d’apprentissage. Jusque dans
les années 2000, le Corps considérait le relargage de sédiments comme une chose négative
pour les milieux, qu’ils soient pollués ou non. L’évolution s’est traduite par la diffusion de
lettres de cadrage à destination des porteurs de projets afin de préciser les attendus dans
les dossiers et la manière dont ils sont évalués 13. Dans le cadre de la délivrance du permis,
l’agence impose un cahier des charges et la mise en œuvre de méthodes de travail précises
qui peuvent affecter le financement du projet ou sa durée de réalisation.

Les deux agences interviennent uniquement sur un volet réglementaire qui s’inscrit
pour la FERC dans la gestion des projets hydroélectriques et pour le USCOE dans la ges-
tion des sédiments. Mais ce ne sont pas des promoteurs en tant que tel de la restauration
écologique des cours d’eau, au contraire de la NOAA et de l’USFWS.

1.2.2 La NOAA et le USFWS : des piliers de la politique de restauration

Deux agences fédérales sont des moteurs dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une
politique de démantèlement d’ouvrages outre-atlantique : la NOAA et le USFWS. La NOAA
est une émanation du Département du Commerce aux compétences très larges. Au sein de
l’agence, le National Fishery Service, et en particulier le Office of Habitat Conservation,
couvre les activités de restauration au sens large dans tous les États du Nord-Est des
États-Unis 14. Le USFWS est lui une agence dépendante du Département de l’Intérieur 15.

La Public trust doctrine comme toile de fond

Aux États-Unis, les poissons relèvent du régime de la Public Trust Doctrine. Il s’agit
d’une doctrine profondément ancrée dans la mentalité américaine qui veut que « certain
interests, such as navigation and fishing, were sought to be preserved for the benefits of the

13. Il s’agit des Regulatory Guidance Letter no 05-04 et 18-01 consultables à https://www.usace.army.mil/
Missions/Civil-Works/Regulatory-Program-and-Permits/Guidance-Letters/.

14. Le Greater Atlantic Regional Fisheries Office couvre l’ensemble des États du Maine à la Virginie et
s’étend jusqu’à l’État du Michigan à l’Ouest afin d’inclure les bassins des Grands Lacs. La restauration n’est
qu’une partie de son activité. En particulier, le service est en charge de la gestion des stocks de ressources
halieutiques et travaille auprès des industries côtières.

15. Ce département a pour principale mission la gestion des terres fédérales sous toutes leurs formes (parcs
nationaux, réserves naturelles,. . . ) Parmi les autres agences sous sa direction, on retrouve le National Park
Service, le Bureau of Land Management, le Bureau of Reclamation et le US Geological Survey.
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public» (Sax, 1970, p. 475). D’un point de vue réglementaire, cela signifie que la gestion des
ressources aquatiques, et donc des poissons, est séparée entre l’État fédéral et les États :

— lorsqu’il s’agit des poissons migrateurs, il incombe à l’État fédéral de les gérer car
ils sont susceptibles de franchir les frontières des États. Ils sont alors considérés
comme des federal trust resources ;

— lorsqu’ils ne sont pas des grands migrateurs, la responsabilité en revient aux États
en tant que state trust resources.

Les actions des agences fédérales ou des États doivent donc garantir une gestion efficace
de la ressource en ayant toujours comme objectif de satisfaire les demandes du public ou
des citoyens. Elles en sont les responsables réglementaires.

Différentes lois s’appuient sur le statut des espèces afin d’orienter les actions des agences
fédérales. Le Fish and Wildlife Coordination Act autorise l’USFWS à établir des plans de
gestion et de protection des espèces et de leurs habitats. Il rend la consultation de l’USFWS
obligatoire pour tout projet modifiant un cours d’eau et soumis à une autorisation fédérale.
Dans le même esprit, le Magnuson-Stevens Act (section 305) exige que la NOAA « iden-
tify and conserve essential fish habitat for federally-managed fish » et qu’elle soit consultée
avant tout projet qui pourrait affecter les habitats de ces espèces. Aucun de ces textes ne
donne un mandat explicite aux agences fédérales pour participer au démantèlement d’ou-
vrages. Il s’agit davantage de grandes orientations, qui selon la période, la région sont
interprétées différemment.

En outre, deux espèces de poissons migrateurs sont concernées par l’ESA : le saumon
atlantique et l’esturgeon. Le ESA, entré en vigueur en 1973, donne la responsabilité à
la NOAA et le USFWS de protéger et restaurer des espèces en danger. La loi distingue
les espèces en danger (« endangered ») qui risquent une extinction sur tout ou partie de
son aire de répartition des espèces menacées (« threatened ») pour lesquelles il est estimé
qu’elles pourraient tomber dans la catégorie en danger dans un futur proche. Le saumon
atlantique est listé « en danger » dans le Golfe du Maine. L’esturgeon atlantique est lui
menacé dans le même Golfe et en danger dans la baie de Chesapeake et dans le New York
Bight 16. Bien que le ESA soit un outil relativement contraignant (mise en place de plans de
gestion et de restauration), il ne peut pas forcer un propriétaire à démanteler son ouvrage.
En revanche, la présence d’une espèce concernée peut influer sur les discussions sur le
futur d’un barrage.

Ces lois guident à plusieurs niveaux les actions des agences fédérales. À un premier ni-
veau, elles orientent les programmes d’action : « what drives our program is the magnuson
act, fish and wildlife coordination act, clean water act » (NOAA). À un deuxième niveau,
elles légitiment les interventions des agences dans les projets de démantèlement. Leur
engagement repose sur la présence de ces poissons migrateurs. Un agent de l’USFWS ex-
plique que la principale motivation de l’agence dans les projets de démantèlement provient
de la présence de ces poissons migrateurs (2016) :

« the USFWS is interested in dam removals because of anadromous fish, migratory fish.
[. . . ] so for dam removal, it always comes down to these migratory fish »

16. Le New York Bight est la baie qui se trouve entre le littoral du New Jersey et la côte sud de Long Island.
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Enfin, en tant qu’autorité administratrice de ces lois, elles doivent être consultées dans
le cadre de tout projet affectant ces espèces de poissons migrateurs, comme dans le cadre
d’une demande de renouvellement d’une autorisation d’exploitation hydroélectrique ou de
travaux en rivière. Elles sont alors en capacité de soulever la question des poissons migra-
teurs comme le souligne un autre agent de l’USFWS (2017) :

« if our staff is gonna be working on a project, we have to be addressing our mission.
We have to be making sure that we’re addressing fish passage for migratory fishes or
endangered species or whatever it is, because that’s our mission. It’s our core mission. »

Cela signifie qu’au travers de toutes leurs actions, les agences fédérales conçoivent un
grand nombre de leurs actions autour de la présence de ces espèces migratrices.

Des programmes de restauration des habitats récurrents

Afin de mener à bien ces missions, le principal outil mobilisé est financier. Les agences
bénéficient en effet de programmes de financement de restauration ou de protection des
habitats : le « community-based restoration program » (CRP) pour la NOAA et le « coastal
program » et le « partner fish and wildlife service program » pour le USFWS. Il s’agit de
programmes récurrents dont le budget est voté par le Congrès annuellement. Cela signifie
que les montants alloués à ces programmes d’interventions peuvent varier de manière
importante d’une année sur l’autre. D’après les personnes rencontrées, les budgets alloués
pour ce type de programmes suivent une tendance à la diminution. Pour l’année fiscale
2019, le CRP était doté de 6 millions de dollars alors qu’en 2012, cette dotation s’élevait
à 13 millions. De plus, au sein de ce programme, l’agence avait noué un partenariat avec
l’association American Rivers, la Open-Rivers Initiative (ORI), qui finançait exclusivement
des projets de restauration de la continuité entre 2005 et 2010. Un agent de la NOAA décrit
ainsi la situation (2017) :

« We were getting a lot of money from 2005 right up until I think 2010. We had about 4
or 5 years when we had incredible funds that were coming in »

Cette initiative a largement contribué à l’augmentation du nombre de projets d’arasement
dans la seconde partie des années 2000 à l’échelle nationale.

Ces programmes permettent de financer des projets de restauration entrepris par des
propriétaires privés, des tribus amérindiennes ou des États. Ces mécanismes de finance-
ment ont deux spécificités :

— il s’agit de « matching grant program ». Afin de bénéficier du financement, il est
nécessaire de disposer d’autres sources de financement provenant de fonds privés
(association, fondation) ou publics (État et de manière exceptionnelle d’une autre
agence fédérale). Cela a comme objectif d’engendrer un « effet de levier » (« leve-
rage ») auprès de partenaires locaux ;

— les financements sont accordés sur la base d’un appel à projets. Il s’agit d’une procé-
dure compétitive. Chaque maître d’ouvrage sollicite un financement, en montant un
dossier technique et en justifiant de ces autres sources financières. Suite à cela,
l’agence note et classe l’ensemble des projets, qui peuvent être de nature diffé-
rente (démantèlement d’ouvrages, installation de passes à poissons, restauration
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de schorres ou marais littoral, . . . ). Le classement se fait sur la base de la concor-
dance du projet avec les objectifs de la NOAA, de son caractère multi partenarial,
de la prise en compte du contexte de changement climatique et de sa faisabilité par
rapport au budget et au calendrier prévu.

La réalisation d’un projet repose donc nécessairement sur un ensemble de partenaires
et non quelques acteurs. Cela est d’autant plus important que justifier d’un partenariat
solide avec des acteurs locaux est un des critères d’évaluation. De plus, le financement via
ces programmes annuels d’un projet n’est jamais garanti.

Des fonds exceptionnels

En parallèle de ces fonds récurrents, des financements liés à des événements exception-
nels alimentent des projets de restauration. Tout d’abord, la NOAA et le USFWS consti-
tuent, au même titre que les départements de protection de l’environnement des États et
les tribus amérindiennes, des « trustees » dans le cadre de « damage assessment remedia-
tion and restoration program » (DARRP). Il s’agit d’une procédure engagée par la NOAA à
l’encontre d’entreprises coupables d’une pollution de l’environnement (marée noire, rejets
polluants,. . . ) afin de déterminer les mesures de compensation. Bien que les négociations
entre les parties puissent être longues (jusqu’à plusieurs décennies), les fonds obtenus
grâce à ces accords sont répartis entre les « trustees » et permettent le financement de
programmes de restauration en « compensation » des dommages causés par la pollution,
comme explicité par un agent de la NOAA (2017) :

« we try to, basically determinate what the injury, debts if you will, and we try to get
compensation for those losses. So we look for restoration credit from the responsible party
that cause the injury in the first place. [. . . ] As a matter of fact, there was a dam removal
up there, working with the tribes, which is one of the co-trustees for the settlement here. »

Les accords peuvent circonscrire une zone au sein de laquelle les travaux compensatoires
doivent être réalisés ainsi que le type d’intervention possible. Dans certains cas, les fonds
ont permis la mise en œuvre de projets de démantèlement d’ouvrages.

Une autre source de financement peut provenir de fonds débloqués par le Congrès suite
à des catastrophes naturelles. Dans le New Jersey et en Nouvelle-Angleterre, l’ouragan
Sandy a généré d’importants dégâts en octobre 2012. Suite à cet événement d’une ampleur
exceptionnelle, le Congrès a alloué au Département de l’Intérieur (avec le « Disaster Relief
Appropriations Act ») un fond exceptionnel de près de 786 millions de dollars, dont 102
millions, gérés par le USFWS, étaient destinés à des projets d’amélioration de la résilience
dans les 14 États touchés par l’ouragan. Le slogan de ce progamme était « building a
stronger coast » (figure 4.3). Pour favoriser la résilience, l’un des enjeux est de réduire les
risques de rupture de barrages ou d’inondation en cas de pluies intenses lors d’événements
de nature exceptionnelle. L’une des réponses possibles est l’arasement d’un ouvrage, qui
de fait supprime le risque de rupture et réduit la ligne d’eau donc les risques d’inondation.
En sus de cet objectif de résilience, l’agent de l’USFWS explique que l’agence souhaitait
également mener des projets s’inscrivant de manière plus classique dans ses missions de
protection de la faune et des habitats (2017) :

172



1. Les acteurs publics au premier plan

« And the resiliency money came out for us to implement projects that would make us
more resilient to future storms. [. . . ] So there were projects that would help protect sho-
relines from storm surge and then there were river aquatic connectivity types of projects,
[. . . ] and those ones were meant to do dam removal or implement other actions that
would hopefully reduce the impacts, reduce the risk of a dam failure. And then reduce
flooding if possible as well during future storm event, and at the same time, because the
money came through fish and wildlife, we wanted also to restore fish passage, if we were
gonna remove anything we wanted to make sure that the design incorporated something
that allowed for better fish passage. »

C’est par ce mécanisme que le fond Sandy a pu financer des projets de démantèlement
d’ouvrages. L’effacement du Hughesville dam dans le New Jersey étudié dans le cadre de
la thèse a bénéficié de ce type de financement.

FIGURE 4.3 – « Building a stronger coast » : les projets financés suite à l’ouragan Sandy (source :
USFWS)
FIGURE 4.3 – “Building a stronger coast”: the projects funded following the Sandy hurricane

Enfin, le American Recovery and Reinvestment Act (ARRA), signé en 2009 afin de re-
lancer l’économie américaine suite à la crise économique, a également constitué une source
de financement pour des projets de restauration. L’idée de ce « stimulus package », d’ins-
piration keynésienne, était d’investir massivement de l’argent public afin de relancer l’éco-
nomie. La NOAA a ainsi reçu 167 millions de dollars afin de financer des projets de res-
tauration sur l’ensemble du territoire américain. Pour bénéficier de cet argent, les projets
financés devaient être « shovel-ready », c’est-à-dire pouvoir être réalisés rapidement. L’une
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des opérations étudiées dans cette thèse, le démantèlement du Lower Shanncok dam re-
moval sur la Pawcatuck River entrait dans cette catégorie et a bénéficié de ce financement
labellisé ARRA.

Au bilan, il est possible de distinguer deux catégorie de sources de financements de la
part des agences fédérales (figure 4.4) :

— Les programmes annuels, qui bien que récurrents, sont soumis à des fluctuations
importantes selon les budgets alloués par le Congrès ;

— D’autres fonds sont plus aléatoires et proviennent de procédures exceptionnelles.
Cependant, la diminution tendancielle des crédits annuels publics tend d’une part à inciter
la NOAA à engager davantage de procédures de DAARP et d’autre part à davantage prio-
riser les projets financés. Cette priorisation se fait notamment par le biais de la sélection
d’opérations plus coûteuses car plus ambitieuses.

FIGURE 4.4 – Les modalités de financements des projets par la NOAA et le USFWS, entre pro-
grammes récurrents et fonds exceptionnels (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 4.4 – The funding sources from NOAA and USFWS between annual programs and excep-
tionnal funds

Une complémentarité entre les agences

À l’exception du fond Sandy que le USFWS a géré, la NOAA dispose de sources de fi-
nancement bien plus importantes dédiées à la restauration. Ainsi, entre 1992 et 2015, 73,1
millions de dollars ont été dépensés par l’agence au sein des 19 États du Nord-Est pour
financer 287 projets de restauration de la continuité et reconstituer un linéaire « recon-
necté » de 1800 miles environ (≈ 2900 km).

Le tableau 4.2 indique que le démantèlement d’ouvrages constitue le type de projet
le plus entrepris par l’agence avec 117 ouvrages supprimés. Des passes à poissons (tout
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Type de projets Nombre

Démantèlement d’ouvrages 117
Restauration des habitats 5
Installation de passes à poissons 96
Projet « petite continuité » (passages busés) 28
Dossiers techniques 35
Portes à flots 6

Total 287

TABLEAU 4.2 – Les projets financés par la NOAA entre 1992 et 2015 (communication personnelle
NOAA)
TABLE 4.2 – Projects funded by NOAA between 1992 and 2015

type) ont été installées dans le cadre de 96 projets. Mais en réalité, le premier démantèle-
ment réellement porté par la NOAA date du début des années 2000 avec l’arasement du
Billington Street dam sur la Town Brook à Plymouth (figure 4.5). D’après les employés de
la NOAA rencontrés, jusque dans les années 1990, l’agence se contentait de mettre en place
des dispositifs de franchissement. À la même époque, les premiers démantèlements ont eu
lieu dans des États du Midwest comme le Wisconsin (cf. Born et al. (1998)). Ces premières
initiatives ont largement inspiré les actions de l’agence et ont participé à un tournant dans
leur appréhension de ces problématiques. Ainsi, l’idée qu’il était désormais possible de sup-
primer un ouvrage s’est diffusée et a été concrétisée avec ce premier arasement à Plymouth
en 2002. Cela signifie également que le mouvement s’est largement accéléré dans la région
à partir des années 2000, s’inscrivant pleinement dans la dynamique nationale (chapitre
1).

Bien qu’en termes purement quantitatifs les montants accordés par la NOAA soient
plus importants, les « petites » sommes apportées par le FWS jouent un rôle majeur dans
l’élaboration des projets comme cela est relaté par une agent de l’USFWS (2017) :

« We realized that if we want to support fish passage and diadromous fish, we aren’t
going to be able to fund a $500000 dam removal project, but we could help people write
grants, we could help them identify what grants are available and we can maybe fund a
feasability study or some other study early in the process that would actually then help
them have a better standing when they apply for a big grant. »

Sans de petits financements de la part du FWS, les subventions plus importantes de NOAA
seraient plus difficiles à obtenir pour les maîtres d’ouvrage. La complémentarité entre les
actions des agences fédérales dessine un cadre d’intervention qui repose avant tout sur la
collaboration de différentes parties afin d’aboutir au démantèlement d’ouvrages.

L’investissement, à la fois en termes financiers et en ressources humaines, de ces deux
agences, illustre l’importance du secteur public dans les projets de démantèlement d’ou-
vrages. Bien qu’elles ne s’appuient pas sur une législation dédiée à la restauration de la
continuité écologique, les agences fédérales mettent en œuvre ce qui s’apparente à un vé-
ritable projet politique. Elles sont appuyées dans certains contextes par les agences des
États.
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FIGURE 4.5 – L’ancien emplacement du Billington Street dam à Plymouth (A) et le panneau ins-
tallé (B) sur l’un des premiers sites de démantèlement en Nouvelle-Angleterre (L. Drapier, 2016)
FIGURE 4.5 – The Billington street dam removal site in Plymouth (MA) and the interpretative
signeage installed

1.3 Des États aux engagements hétérogènes

La figure 4.6 fait apparaître une grande hétérogénéité entre les États en termes de
nombre d’ouvrages démantelés dans le quart Nord-est des États-Unis. La Pennsylvanie
est l’État ayant supprimé le plus d’ouvrages à l’échelle des États-Unis depuis les années
2000, alors que le New Jersey n’en a détruit que 39 et le Rhode Island 6. Au delà de l’effet
« taille », cela indique que les agences fédérales ne sont pas les seules à influer sur la
dynamique de démantèlement.

FIGURE 4.6 – Évolution du nombre d’ouvrages démantelés dans les six États de la Nouvelle-Angle-
terre, la Pennsylvanie et le New Jersey (Réal. : L. Drapier, 2019, d’après les données d’American Rivers)
FIGURE 4.6 – Numbers of dams removed over time in New England, Pennsylvania and New Jersey

De fait, les États jouissent d’une grande autonomie et par leurs (non-)interventions
pèsent dans l’évolution du mouvement. Cette influence se manifeste selon différentes mo-
dalités.
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1.3.1 La gestion de la qualité de l’eau

Surveiller et restaurer la qualité de l’eau : une mission des États

Dans le cadre du CWA, c’est aux États qu’il incombe de mettre en place des programmes
de surveillance et de restauration de la qualité de l’eau et de dresser un rapport biannuel
(« Integrated report ») à l’EPA, l’agence fédérale en charge de la protection de l’environ-
nement. L’objectif du CWA est de rendre toutes les eaux de surface « fishable and swim-
mable ». Pour cela, les États désignent une liste d’usage (« designated use ») que chaque
tronçon doit être en capacité de supporter. Certains usages concernent obligatoirement
tous les cours d’eau (vie aquatique, prélèvement en eau, activités récréatives, consomma-
tion des poissons pêchés), d’autres sont seulement appliqués sur certains cours d’eau (na-
vigation, cours d’eau à migrateurs, à poissons d’eaux vives,. . . ). Chaque usage se référant
à des critères physico-chimiques et bactériologiques ainsi qu’à un indice de macroinverté-
brés définis par l’État (les « water quality standarts ») et validé par l’EPA. Chaque tronçon
doit être évalué à l’aune des usages qui y sont prévus. Cela permet d’aboutir à une clas-
sification des eaux de surface et en particulier d’identifier les eaux altérées « impaired
streams ». Pour ces dernières, l’État doit mettre en place des plans de gestion spécifiques
afin de les restaurer. Si les sources de l’altération sont diffuses, l’État met en place un
« Watershed Management Plan » 17, si elles sont identifiables (« point source pollution »),
un programme de réduction des rejets (« Total Maximum Daily Load » ou TMDL) doit être
mis en place. Les ouvrages hydrauliques peuvent être considérés dans certains cas comme
des sources de dégradation de la qualité de l’eau ne permettant pas l’atteinte des seuils liés
aux usages désignés (par exemple par la diminution du taux do’oxygène dissous, accumu-
lation de métaux lourds, . . . ). Un document de l’EPA note clairement que : « the presence
of a dam can affect the ability of a waterbody to meet water quality standards » 18.

Le CWA place donc les États en tant qu’institution en charge de la gestion et du suivi
de la qualité de l’eau. À ce titre, ils disposent d’un certain nombre de compétences. Bien
que l’EPA dispose d’un droit de regard sur les actions mises en place, les États jouissent
d’une marge de manœuvre importante afin d’améliorer la qualité de l’eau en fonction des
usages définis. Cette mission des États peut constituer en partie un motif de légitimation
de leur engagement (financiers ou techniques) dans des projets de démantèlement d’ou-
vrages. Si cela constitue rarement le premier argument mobilisé, la possibilité de retirer
un tronçon de la liste des cours d’eau altérés suite à l’effacement d’un ouvrage est évoqué
dans des documents promouvant le démantèlement 19 et concourt à favoriser l’option de la
suppression.

17. Ils peuvent bénéficier pour cela d’une aide de l’EPA dans le cadre d’un fond dédié : le « Clean water State
revolving fund ».

18. Frequently Asked Questions on Removal of Obsolete Dams, EPA, Office of Water, December
2016, consultable à https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-12/documents/2016_december_2_clean_
final_dam_removal_faqs_0.pdf

19. Voir par exemple le document produit par American Rivers sur les aspects réglementaires
du démantèlement d’ouvrages dans le New Jersey consultable à http://raritan.rutgers.edu/wp-
content/uploads/2015/10/Craig-2012-Dam-removal-in-new-jersey-background-regulatory-guidance-and-
practical-aspects-for-american-rivers.pdf
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Des États aux ambitions écologiques affirmées

Certains États ont fait le choix d’avoir une attitude proactive pour promouvoir le dé-
mantèlement d’ouvrages. Il s’agit d’accompagner les maîtres d’ouvrages, soit financière-
ment, soit techniquement, au travers de dispositions législatives. C’est par exemple le choix
du Massachusetts. Depuis 2005, le Massachusetts a fait du démantèlement d’ouvrages une
de ses priorités. Cela correspond aux conséquences de l’inondation de Taunton pendant la-
quelle plusieurs ouvrages sur la Mill River ont menacé de s’effondrer forçant les autorités
à évacuer des habitants. Suite à cela, les services de l’État ont pris conscience des enjeux
de sécurité publique et ont renforcé leur programme de surveillance des barrages. Cette
période correspond également à la mise en avant par les agences fédérales des enjeux éco-
logiques de la restauration dans la continuité du premier démantèlement à Plymouth dans
le même État. En réaction à ces différents éléments, le Massachusetts s’est doté d’une
Division for Ecological Restoration intégrée au Department of Fish and Game composée
d’une quinzaine de personnes et très proactive sur la question du démantèlement comme
l’explique un agent de la NOAA travaillant avec eux (2017) :

« they got the Division of ecological restoration, they got a whole group of team folks
dedicated at dam removals and other types of restoration. [. . . ] They’re very well organi-
zed. They’ve also advocated and implemented statutes and regulations in the state that
promote dam removals, provide funds for it, helps advance in expeditious way. They’ve
tried to streamline regulations upthere, so that’s helped out immensouly. »

Pour cela, elle s’appuie sur un système de priorisation des projets. Chaque année, elle
lance un appel afin d’identifier les projets « that bring significant ecological and commu-
nity benefits » 20. Pour chaque projet sélectionné, elle détermine en accord avec le porteur
la meilleure modalité d’aide qu’elle peut apporter. Il s’agit donc de s’adapter aux besoins
de chaque projet et d’éviter tout approche standardisée des projets. L’aide peut prendre
la forme d’un accompagnement technique (assistance à la réalisation d’études ou à l’éla-
boration de demandes de financement, acquisition des différents permis nécessaires) ou
financier (petites subventions) qui permet l’élaboration de plus grandes demandes. Dans
ce cadre, les propositions de démantèlement d’ouvrages sont particulièrement recherchées
car elles permettent de restaurer la continuité pour les poissons migrateurs, d’améliorer la
qualité de l’eau et de supprimer un potentiel danger. C’est donc le caractère multi-objectifs
qui est apprécié dans les opérations d’arasement. Afin de donner une cohérence globale
aux projets soutenus, la division dispose également d’un programme visant à restaurer la
continuité des cours d’eau en modifiant les buses, passages de route, ponts. . . Le Massachu-
setts est l’exemple d’un État qui s’est engagé concrètement sur des projets de restauration
de la continuité en s’appuyant sur la compétence « protection des milieux aquatiques » qui
leur est attribué.

1.3.2 Le poids des arguments sécuritaires

L’exemple du Massachusetts illustre également l’importance des enjeux sécuritaires
dans la mise en place d’une politique proactive de démantèlement des ouvrages. En effet,

20. https://www.mass.gov/how-to/become-a-der-priority-project, consulté le 25 mars 2019.
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outre la qualité de l’eau, les États ont également la responsabilité de la surveillance des ou-
vrages hydrauliques, à l’exception de ceux soumis à une autorisation de la FERC. Chaque
État dispose donc d’un département ou d’un bureau dédié à la surveillances des barrages
(«Office of Dam Safety » ou assimilé). Le suivi des ouvrages est une préoccupation majeure
de nombreux États. Cette attention particulière s’explique en partie par un historique de
catastrophes liées à des ruptures de barrage.

Le 31 mai 1889, la ville de Johnstown en Pennsylvanie a été en partie détruite suite à
la rupture d’un barrage situé en amont, tuant plus de 2200 personnes. Cette catastrophe
a profondément marqué le pays, suscitant une vague d’émotion et de dons dans les jours
qui suivirent. Deux autres ruptures dans le même État, en 1903 et 1911, ont incité la
Pennsylvanie à voter un Act for the regulations of dam. La loi impose pour la première fois
dans le pays la délivrance d’un permis pour construire ou modifier un ouvrage. Une autre
catastrophe en Pennsylvanie a largement contribué à revoir la surveillances des ouvrages
à l’échelle nationale. Les 19 et 20 juillet 1977, la même ville de Johnstown est à nouveau
dévastée après de très fortes pluies qui entraînent la rupture d’un ouvrage, faisant 41
morts et des millions de dollars de dégâts. Face à l’ampleur de la catastrophe, le Dam
Safety and Encroachment Act est voté en 1978 dans l’État et de nombreux autres éditent
de nouvelles régulations plus contraignantes (par exemple le Safe dam Act en 1981 dans
le New Jersey).

Ainsi, aujourd’hui, les États disposent d’un programme de surveillance des ouvrages.
La fréquence des inspections repose sur une classification basée sur les impacts qui résul-
teraient de la rupture de l’ouvrage. Lorsque l’état de l’ouvrage ne permet pas d’assurer la
sécurité des populations en aval, il incombe aux propriétaires de prendre les dispositions
nécessaires. Selon les résultats de l’évaluation, les services de l’État peuvent envoyer un
courrier au propriétaire (« letter of deficiency ») afin de l’obliger à réaliser des travaux afin
de mettre en conformité son ouvrage. Ces travaux peuvent soit consister en une réparation
ou en une suppression. Aux yeux de l’administration des États, l’objectif de mise en sécu-
rité est rempli par l’une ou l’autre des options. Ici un agent du New Jersey Department of
Environmental Protection (DEP) (2016) :

« That’s strictly the owner’s choice. [. . . ] We don’t take a position on removal versus
repair. Both methods are one way to get a safe dam. »

En revanche, cette procédure ouvre un espace de discussion sur le futur de l’ouvrage.
Compte tenu des aspects financiers importants et de la responsabilité juridique du pro-
priétaire en cas de rupture, le processus peut amener le propriétaire à pencher en faveur
d’un effacement.

Si dans l’ensemble, tous les États suivent cette procédure, certains se distinguent par
une application plus ou moins stricte de la législation et des mesures d’accompagnement
des propriétaires. Dans le Vermont, l’Agence des ressources naturelles dispose d’un fond (le
Vermont Unsafe Dam Revolving Loan Fund) afin d’aider les propriétaires pour la recons-
truction, la réparation, la suppression ou la vidange d’un ouvrage si cela permet de réduire
le risque autour d’un ouvrage considéré comme dangereux à la suite d’une inspection 21.

21. Vermont Law, Title 10, chapter 43, § 1106, disponible à https://legislature.vermont.gov/statutes/
fullchapter/10/043, consulté le 22 mars 2019.
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1.3.3 Des procédures à géométrie variable pour obtenir des permis

Tout travail en rivière est soumis à l’obtention d’un certain nombre d’autorisations. Le
démantèlement d’ouvrages ne déroge pas à cette règle (Bowman, 2002). Si certains permis
sont délivrés par des agences fédérales (section 1.2.1), d’autres sont obtenus auprès des
services des États. De manière générale, il s’agit de vérifier que l’arasement de l’ouvrage
ne crée pas de nouveaux problèmes en amont ou en aval, tels qu’une accentuation des
crues, un transfert de sédiments pollués ou une déstabilisation des berges. L’obtention de
ces permis nécessite la réalisation d’études d’ingénierie, qui selon les États doivent être
plus ou moins poussées et porter sur un ou plusieurs aspects. Chaque étude représente
un coût supplémentaire et un allongement dans le montage du projet. Ainsi, par les pièces
demandées, les États influencent la durée et le coût de la procédure d’obtention des permis.

Deux situations extrêmes : la Pennsylvanie et le Rhode Island

L’exemple de la Pennsylvanie et du Rhode Island est révélateur de l’hétérogénéité entre
les États en ce qui concerne les obligations réglementaires liées à la suppression d’un ou-
vrage.

La Pennsylvanie ne dispose pas d’une façade maritime directe. Sa connexion à l’océan
se fait grâce aux grands systèmes fluviaux (figure 4.7) :

— l’Est de l’État fait partie du bassin du Delaware, qui est le seul grand axe libre de
tout obstacle ;

— la partie centrale est occupée par le bassin de la Susquehanna River ;
— les plateaux de l’Ouest constituent le bassin amont de l’Ohio River, un affluent du

Mississipi.

Au contraire, le Rhode Island présente une façade littorale et de nombreux fleuves côtiers
qui se jettent dans la baie de Narragansett (Pawtuxet River, Ten Mile River, Blackstone
River, Woonasquatucket River) ou dans le Long Island Sound (la Wood-Pawcatuck River)
(figure 4.9). D’un point de vue historique, les deux États comptent de nombreux ouvrages
hydrauliques, héritages de la période industrielle. Quatre grandes usines hydroélectriques
sont installées sur le cours inférieur de la Susquehanna River, chacune d’entre elles étant
équipées d’un dispositif de franchissement. Le fleuve Delaware est une exception dans
l’est des États-Unis, puisque son cours principal n’est barré par aucun barrage, ce qui en
fait un axe de migration majeur. Les rivières des deux États accueillent des populations
d’anguilles, d’aloses et de gaspareaux.

Plus de 300 ouvrages ont été démantelés en Pennsylvanie depuis les années 1980 alors
que seuls six l’ont été dans le Rhode Island. De plus, la figure 4.7 montre que les barrages
démantelés ne l’ont pas été uniquement dans la partie inférieure des bassins, bien que l’on
y observe une proportion plus importante, puisque des opérations ont eu lieu dans les têtes
de bassin et même sur les cours d’eau du bassin du Mississippi (57 soit 19%) ou les enjeux
de grands migrateurs sont inexistants.

La Pennsylvanie illustre la manière dont un État peut mettre en place une véritable
politique de démantèlement en s’appuyant sur la combinaison de ses prérogatives à la fois
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FIGURE 4.7 – La Pennsylvanie, l’État leader du nombre de démantèlement d’ouvrages
FIGURE 4.7 – Pennsylvania is the lead state in numbers of dam removed

en termes écologiques et en termes sécuritaires. D’une part, comme dans les autres États,
le Department of Environmental Protection (PADEP) oblige les propriétaires à entretenir
leurs ouvrages afin de garantir la sécurité publique. En Pennsylvanie, cela dépasse la cadre
de la rupture possible de barrages puisque cela concerne également les risques encourus
par les canoéistes. En effet, les petits ouvrages (« low-head dam ») constituent des sources
d’accidents nombreux et souvent mortels pour les promeneurs en bateau 22 et la Pennsyl-
vanie est l’un des États comptant le plus d’accidents mortels (77 depuis 1977) 23. Le code
de navigation oblige les propriétaires à afficher une signalisation adéquate an amont et
en aval des ouvrages depuis 1999 24 (figure 4.8). Au delà de la dimension juridique, cela
participe également à un changement de perspective sur les ouvrages. Avec cette loi, les
ouvrages sont avant tout considérés comme des dangers à éviter et permet de légitimer
une intervention visant à les supprimer.

La Pennsylvania Fish and Boat Commission (PAFBC) a travaillé en collaboration avec
le PADEP et American Rivers afin d’aboutir à un allégement des procédures dans le cadre
d’un arasement d’ouvrage. Cet allégement se traduit par une procédure beaucoup plus
simple pour le porteur de projet, avec un seul formulaire à compléter (Restoration waiver),
qui est ensuite traité en interne par le PADEP. Selon la chargée de mission d’American
Rivers (2016), « it’s like a special permit for dam removal », ce qui simplifie et allège la

22. Cela est du à un effet « machine à laver » juste en aval du barrage, duquel il est extrêmement difficile
de s’extirper, voir Tschantz (2014).

23. Base de données disponible à http://krcproject.groups.et.byu.net/browse.php, consulté le 25 mars 2019.
24. Act 1998-91, Pennsylvania Law
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FIGURE 4.8 – Exemple de panneaux de prévention à afficher au droit des ouvrages en Pennsylvanie
(source : PAFBC)
FIGURE 4.8 – Warning signs that dam owners must install upstream of dams in Pennsylvania

procédure. De plus, au contraire d’autres États, le propriétaire de l’ouvrage est le seul dé-
cideur, c’est-à-dire qu’il n’est pas nécessaire de notifier les propriétaires adjacents comme
cela peut être le cas dans d’autres États. En parallèle, la Pennsylvanie a mis en place
depuis 1999 un fond spécial, Growing Greener, dédié au financement de projets de restau-
ration et de protection de l’environnement. L’un des axes de financements prévoit le soutien
à des projets de restauration des rivières 25 et à ce titre permet et a permis la réalisation
de nombreux démantèlement d’ouvrages. Ce soutien financier massif (plus de 1.2 milliards
de dollars entre 1999 et 2012) a largement contribué à la dynamique observée dans l’État.
American Rivers a notamment reçu plus de 1 million de dollars en 2003 et 2006 qui a
permis le financement partiel d’une centaine de projets 26.

Au contraire, le Rhode Island Department of Environmental Management (RIDEM) se
distingue par une procédure bien plus lourde. En particulier, les services de l’État sont
très attentifs à la protection des zones humides (« wetlands »). Il s’agit d’un enjeu majeur
dans un État très urbanisé, qui s’est traduit par une protection juridique de ces zones qui
implique un refus d’autorisation de tout projet qui dégraderait ces zones :

« It is the public policy of the State to preserve the purity and integrity of all freshwater
wetlands in Rhode Island. Random, unnecessary or undesirable alteration of any fre-
shwater wetland is contrary to the Act and not in the best public interest because of the
adverse impacts of such alterations on wetland functions and values. The Department
will deny any application for a project that will so alter any wetland 27 »

25. Les autres priorités sont le nettoyage des anciens espaces miniers et pétroliers, le développement de
sentiers de randonnées, l’installation et la rénovation de système de traitement des eaux usées.

26. Le fond a également financé des recherches scientifique sur le démantèlement d’ouvrages.
27. Rules and regulations governing the administration and enforcement of the Fresh Fater Wetland Act,

disponible à https://risos-apa-production-public.s3.amazonaws.com/DEM/7811.pdf, consulté le 25 mars 2019
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La présence d’un ouvrage entraîne la création d’une zone humide en amont, qui selon la
législation en vigueur doit être protégée. C’est pourquoi selon la personne rencontrée au
RIDEM (2017) : « a dam removal would always be a significant alteration » Cette disposi-
tion rend de fait particulièrement difficile l’obtention d’un permis, pourtant indispensable,
de la part de l’agence de l’État : « And our wetland permitters in RI are very stringent. They
have been very reluctant to permit these projects » comme l’explique une employée de Save
the Bay (STB) (2017). Cette position complique considérablement la réalisation de projets
dans le Rhode Island et explique en partie le faible nombre de démantèlements malgré des
enjeux forts.

FIGURE 4.9 – Les bassins versants du Rhode Island : des enjeux de migration forts mais peu de
suppressions d’ouvrages
FIGURE 4.9 – High migratory fish stakes but few dam removals in Rhode Island watersheds

Par ailleurs, la zone littorale constitue un enjeu fort dans l’État et représente à ce titre
une concurrence pour les projets de démantèlement. Le Rhode Island Coastal Resource Ma-
nagement Council (RICRMC), outre son pouvoir réglementaire, dispose de financements
dédiés à la restauration des habitats. Au vue de l’importance de la zone littorale, les fonds
alloués sont en grande partie fléchés vers les programmes de restaurations des habitats lit-
toraux (restauration de schorre, gestion d’espèces invasives, . . . ). L’amélioration des condi-
tions de migration des poissons constitue certes une priorité, mais la faiblesse des montants
et la compétition avec d’autres habitats ne permettent pas au RICRMC de constituer un
véritable moteur (Agente RICRMC, 2017) :
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« we’re definitely supportive and we try to include stream continuity and dam removal
and fish passage as a restoration priority in the restoration work that we do. But by large,
we’re not typically the primary managers of the projects, we’re usually partnering »

Le Conseil a néanmoins participé pour une petite partie au financement de l’installation
d’une passe à poisson en 2017 ou à une rénovation en 2018. Au final, bien que des ouvrages
aient été démantelés dans l’État, les conditions sont loin d’être optimales.

Au final, les États disposent d’une réelle capacité à insuffler une dynamique autour
des projets de démantèlement d’ouvrages. Parmi les États de notre zone d’étude, on re-
trouve un éventail de positionnementS vis-à-vis de ce type de projet. Des États comme la
Pennsylvanie, le Massachusetts, le Vermont ou le New Hampshire sont proactifs dans leur
approche de la restauration écologique et mobilisent pour cela leurs compétences. D’autres
fonctionnent sur des modèles qui ne sont pas adaptés à la réalisation de projets incluant
la destruction d’un ouvrage comme le Rhode Island. Entre les deux extrémités de ce pôle,
on retrouve des États qui sans montrer une réelle volonté politique de s’impliquer davan-
tage dans les projets ont fait évoluer leurs législations et leurs pratiques afin de faciliter la
tâche des porteurs de projet comme dans le New Jersey.

2 Le monde de la pêche au cœur des projets

Dans le montage des projets de démantèlemens ou leur promotion de manière géné-
rale, les acteurs du monde de la pêche occupent une place prépondérante. Ce monde de
la pêche regroupe principalement les institutions en charge de la gestion des ressources
halieutiques, des pêcheurs et des usages. Elles disposent de statuts différents de part et
d’autre de l’Atlantique.

2.1 Une gestion publique de la pêche aux États-Unis

2.1.1 Les États américains, gestionnaires de la pêche

Outre-Atlantique, la gestion de la ressource piscicole, des pêcheurs et des usages a été
conservée dans le domaine public. En effet, ce sont les États qui sont en charge de ces
missions. Le maintien de la gestion de cet usage au sein des institutions publiques tire sa
source de la Public trust doctrine qui irrigue l’organisation des milieux naturels, et donc de
leurs usages, aux États-Unis.

Au milieu du XIXe siècle, le constat d’un « dépeuplement des cours d’eau » est effectué
aux États-Unis. En réponse à cela, et conformément à la public trust doctrine qui oblige
les États à gérer au mieux les ressources naturelles au bénéfice de la population, la puis-
sance publique intervient afin d’y remédier. Cela passe par une enquête et la recherche de
solutions. Pour cela, les États mettent en place des Commission ou Division dédiées à la
gestion des ressources aquatiques. Dans le nord-est, elles sont toutes créées entre 1865 et
1870 (tableau 4.3). La principale réponse apportée a consisté en l’établissement de pisci-
cultures d’États, en charge de la production de poissons en nombre suffisant pour satisfaire
les pêcheurs.

184



2. Le monde de la pêche au cœur des projets

État Date de création de la
Commission

Date de la première
écloserie d’État

Connecticut 1866 1899
Maine 1867 1871
Massachusetts 1866 1870
New Hampshire 1865 1877
New Jersey 1870 1879
Pennsylvanie 1866 1864
Rhode Island 1870 inconnue
Vermont 1866 1891

TABLEAU 4.3 – Dates de création des premières Fish and Game Commissions
TABLE 4.3 – First Fish and Game Commissions creation dates

Historiquement nées pour répondre à une crise, ces institutions ont vu leur compé-
tences s’élargir pour en faire aujourd’hui les principales autorités de gestion de la pêche,
des pêcheurs et de la ressource piscicole. Elles assurent l’ensemble des tâches relatives à
l’organisation, la coordination et la régulation de cette pratique. Elles conservent la charge
de l’alevinage avec des programmes de pisciculture importants (figure 4.10). Ces institu-
tions gèrent la vente des cartes de pêche ainsi que le développement de cette pratique. En
sus de l’activité historique d’alevinage, elles se sont intéressées de manière plus récente
à la restauration des habitats et des milieux aquatiques dans l’optique de pérenniser des
populations de poissons. Elles assurent également la mission de police de pêche.

FIGURE 4.10 – Écloserie de la Fish and Boat Commission en Pennsylvanie. L’alevinage est l’une
des tâches principales des agences en charge de la gestion de la pêche aux États-Unis (L. Drapier,
2016)
FIGURE 4.10 – Pennsylvania Fish and Boat Commission hatchery

Outre la gestion de la qualité de l’eau, c’est donc également au titre de leurs statuts de
gestionnaires de la pêche que les États peuvent s’engager dans des projets de démantèle-
ment. Dans le cas des États côtiers avec des enjeux forts de restauration de populations
de poissons migrateurs, l’engagement se fait en partenariat avec les agences fédérales. En
revanche, un État comme la Pennsylvanie illustre le cas d’une implication, non pas pour
le bénéfice de poissons migrateurs mais pour celui d’espèces prisées par les pêcheurs de
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l’État.

L’exemple du McCoy-Linn dam sur la Spring Creek, au nord de State College (Pennsyl-
vanie), illustre bien l’implication des acteurs de la pêche dans les opérations de démantè-
lement d’ouvrages hydrauliques, notamment en Pennsylvanie, État leader du mouvement
aux États-Unis 28. Construit à l’origine en 1796 pour alimenter en énergie une forge, l’ou-
vrage a ensuite été intégré dans le système de canaux reliant Bellefonte au sud à Lock
Haven au nord jusqu’à son endommagement par une crue en 1865. Une seconde crue l’a
détruit en 1936 mais il a été reconstruit afin de produire de l’hydroélectricité pour la com-
pagnie West Penn Power. Cette dernière a abandonné l’exploitation de l’ouvrage dans les
années 1950. La PAFBC, en charge de la gestion de la pêche et des pêcheurs en Pennsyl-
vanie, est devenue propriétaire de l’ouvrage dans les années 1980. En partenariat avec le
Clearwater Conservancy, l’association du bassin versant de la Spring Creek, la PAFBC a
travaillé à l’effacement de l’ouvrage en 2007 afin de restaurer la continuité écologique du
cours d’eau et améliorer la qualité de la Spring Creek au bénéfice des pêcheurs. Cette ri-
vière est en effet réputée pour la truite (brown trout – Salmo Trutta) et une pisciculture
de l’État est d’ailleurs installée plus en amont afin de bénéficier de la bonne qualité des
eaux 29.

Au delà du panneau installé (figure 4.11 A), l’implication de la PAFBC se traduit vi-
suellement dans le paysage par des aménagements dédiés à la pratique de la pêche : des
structures d’amélioration de l’habitat ont été mises en place (B, C et F) ; des aménagements
ont été effectués pour faciliter l’accès en voiture (D), une zone d’embarquement a été créée
(E). Tous ces aménagements sont destinés à favoriser la venue de pêcheurs sur cette sec-
tion restaurée. Tout comme l’alevinage, la réalisation de ce type de projets constitue un
moyen pour l’État de satisfaire les pêcheurs.

Comme dans le cas des agences de protection de l’environnement des États, l’engage-
ment des institutions en charge de la pêche est variable selon les États. Certaines agences
sont très puissantes, disposent de ressources financières importantes et d’un poids poli-
tique certain pour s’investir dans des projets de démantèlements. C’est par exemple le cas
de l’agence en Pennsylvanie. Dans d’autres États, le poids de la pêche en rivière est moins
important et les agences s’investissent moins de manière générale dans des programmes
de restauration de rivières. Cela est caractéristique des États avec une façade littorale im-
portante dans lesquels la pêche en mer rentre en concurrence avec la pêche en eau douce
d’une part. C’est le cas des États comme le Rhode Island. Ce dernier investit davantage
dans les programmes sur les milieux littoraux (estuaires, schorres,. . . ). Dans le Maine, la
superficie des forêts ainsi que l’importance de la chasse en tant que ressource économique
restreint les financements disponibles pour la restauration des rivières. Cela est renforcé
par le poids de l’économie du homard dans l’État, qui focalisent une grande partie de ces

28. La section qui suit a fait l’objet d’une publication sur le blog du volet socio-géographique du programme
de recherche sur la Sélune, consultable en entier à https://selune.hypotheses.org/2128.

29. C’est également sur cette rivière qu’a été développé Fisherman’s Paradise dans les années 1930. Il s’agit
du premier tronçon de cours d’eau des États-Unis uniquement dédié à la pratique de la pêche. Il a été conçu
et opéré par la PAFBC depuis sa création et a servi de modèle pour la doctrine « Fish for fun » qui a prévalu
dans l’État jusqu’au début des années 1980. Ce tronçon a également servi de laboratoire pour la mise en place
de structures d’amélioration de l’habitat.
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ressources liées à l’eau dans le domaine littoral. D’autre part, la présence d’espèce dia-
dromes dans les cours d’eau des États côtiers tend à polariser l’attention des agences de
gestion, qu’elles soient fédérales ou des États. Or, ces espèces font rarement l’objet d’une
pêche récréative. Dans la mesure où la pêche pour le saumon atlantique est interdite aux
États-Unis, seule l’alose constitue une prise recherchée. De ce fait, les agences en charge
du développement et de la gestion de la pêche récréative ciblent leurs investissements sur
les poissons d’eau douce et investissent davantage dans des programmes d’alevinage que
de restauration de rivière. Leur présence renforce l’importance et l’autorité des agences
fédérales et limite donc les marges de manœuvre de celles des États.
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2.1.2 Les associations de pêcheurs aux positions hétérogènes

En parallèle de la gestion publique de la pêche, il existe une multitude d’associations de
pêche aux États-Unis. Contrairement à la France, elles n’ont pas en charge la gestion des
cartes de pêche mais constituent davantage des groupes de sociabilité entre pêcheurs, au
sein desquels il est possible d’échanger des informations sur des pratiques ou des lieux de
pêche, participer à des événements associatifs, ou dans certains cas réaliser des travaux en
rivière (plantation de ripisylve, nettoyage des berges). Parmi ces associations, Trout Unli-
mited est l’une des plus actives. Il s’agit d’une organisation nationale qui est présente loca-
lement grâce à des sections (« chapter ») locales. Ses actions sont focalisées sur les espèces
salmonicoles, principalement les truites et les saumons, qui sont des espèces nécessitant
des eaux courantes et froides. Dans ce cadre, l’association promeut un travail spécifique
sur la reconnexion des habitats et appelle à la suppression d’ouvrages afin de restaurer les
cours d’eau 30. C’est à ce titre que Trout Unlimited a par exemple fait partie du partenariat
ayant conduit le projet au restauration sur la Penobscot River dans le Maine.

Bien qu’à l’échelon national, la structure soit très favorable à ce type de projets, les
positions des sections locales peuvent différer. Certaines sections s’inscrivent dans cette
politique nationale et sont partie prenantes de projets de démantèlement. Leur principal
apport dans les projets réside avant tout dans leur capacité à mobiliser des volontaires
pour réaliser certaines tâches de manière bénévole. Ainsi, dans le cadre de l’arasement du
McCoy Linn dam, des membres de la section locale (Spring Creek Trout Unlimited) ont
planté une nouvelle ripisylve, d’abord d’un côté de la rivière en 2009, puis de l’autre plus
récemment en 2014.

En revanche, d’autres sections peuvent, elles, être plus réticentes vis-à-vis de ce type
de projets. Ainsi, la section de Trout Unlimited de la baie de Narragansett dans le Rhode
Island a une position en décalage par rapport à la prise de position nationale. Cette section
intervient sur le cours de la Wood River qui est une rivière réputée pour la pêche à l’omble
de fontaine 31 (brook trout) grâce à une eau froide provenant de l’aquifère. Plusieurs ou-
vrages se trouvent sur ce cours d’eau et sont indispensables au maintien d’une population
de truites mouchetées dans la rivière selon un responsable de la section locale :

« let’s go to the worst case, take all the dams out. Take all the dams out from here to the
Pawcatuck River, what’s it’s gonna do to the river ? lower right ? we can’t handle lower ! I
mean, look at the flow chart, we’re already lower than we can possibly be for fish survival
in the summer, late summer months »

Selon lui, les conditions locales ne sont pas propices à la suppression des ouvrages car cela
diminuerait de manière trop importante la lame d’eau dans les périodes d’étiage et mena-
cerait donc les populations d’ombles. Il s’oppose donc à la politique nationale et appelle à
une meilleure prise en compte des conditions locales, et des connaissances vernaculaires
des pêcheurs, avant de prendre des décisions. Cela signifie donc que bien qu’il s’agisse
d’une association focalisée sur les espèces d’eaux vives, il existe des désaccords entre la
représentation nationale et certaines associations locales.

30. https://www.tu.org/conservation/our-approach/reconnect/, consulté le 15 mai 2019.
31. Cette espèce est également connue sous le nom de truite mouchetée.
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2.2 Les fédérations départementales de pêche au centre des projets

En France, la pêche amateure est structurée à trois échelles différentes. À l’échelon
national, la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) représente et coordonne
le monde de la pêche. Elle a été créée par la LEMA, suite à la transformation du Conseil
Supérieur de la Pêche en l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA).
L’organisation se décline à l’échelle départementale au travers des FDPPMA. Elles ont
pour missions principales le développement de l’activité pêche et la réalisation d’actions
de protection du milieu aquatique. Cette deuxième mission s’est notamment vue renforcée
par la LEMA. Enfin, les AAPPMA regroupent les pêcheurs à l’échelle locale. Elles ont prin-
cipalement en charge la vente des cartes de pêche et la gestion de la ressource piscicole
(alevinage). L’ensemble de ces institutions relève du régime associatif et est agrée par la
protection de l’environnement. Dans le cadre des projets de démantèlement, l’investisse-
ment est principalement le fait des fédérations départementales.

2.2.1 La suite d’un élargissement des compétences

Les pêcheurs jouissent historiquement d’un rôle particulier dans la gestion des milieux
aquatiques en France. Dans le cadre d’une « gestion socio-naturelle» (Barthélémy, 2013) de
la pêche, l’État a promu et encadré le développement d’une pêche de loisir entre la seconde
moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Ainsi, l’État disposait d’un vaste réseau
de surveillance des cours d’eau avec un maillage très fin. En guise de structuration, les
sociétés de pêche commencent à se développer au tournant du siècle et constituent un
outil de dénonciation des pollutions du milieu. C’est à la même époque qu’une forme de
sensibilité aux questions environnementales se développe parmi les pêcheurs au contact
des scientifiques. À partir des années 1940 et l’instauration du Comité central des pêches
(transformé en 1957 en Conseil Supérieur de la Pêche), la pêche amateure dispose d’une
représentation à l’échelle nationale. Grâce à ces instances, les pêcheurs deviennent des
militants pour la qualité de l’eau (Barthélémy, 2013). Cela se concrétisera par exemple avec
la loi sur l’eau de 1964 pour laquelle les pêcheurs se sont largement mobilisés (Bouleau,
2009).

La loi-pêche de 1984 bouscule ce paradigme établi et affirme une approche écologique
dans la gestion des milieux aquatiques, en décalage avec une gestion de l’usage et des
poissons qui prévalait jusqu’alors (Barthélémy, 2013). La loi élargit les compétences des
associations et des fédérations de pêche à des missions de protection du milieu aquatique.
En Normandie, cela s’est notamment traduit par la mise en place de grands programmes
d’installations de passes à poissons sur les principaux axes de migration. Après un ra-
lentissement durant les années 1990 et le début des années 2000, la LEMA poursuit la
restructuration du monde de la pêche en reconnaissant officiellement la compétence de
protection du milieu aquatique des associations et des fédérations : les sociétés de pêche de-
viennent des AAPPMA. En parallèle des pôles piscicultures et gestion des cartes de pêche,
les fédérations se dotent de pôles techniques. Ils ont comme principale mission le suivi des
populations, des études et des travaux ainsi qu’un rôle d’animation technico-scientifique
auprès des collectivités locales (communes, intercommunalités, syndicats de bassin,. . . ).
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De fait, les personnes que nous avons rencontrées avaient un parcours universitaire en
gestion des milieux aquatiques et n’étaient pas pêcheurs ou alors uniquement de manière
très occasionnelle. Cela traduit une professionnalisation des fédérations en même temps
que le développement d’une vision holistique de la gestion des milieux aquatiques qui s’op-
pose à une gestion confinée de la ressource piscicole.

Les techniciens de fédération de pêche distinguent deux phases depuis 2006 et sou-
lignent que la prise en charge de la phase opérationnelle a été longue à se concrétiser.
Les fédérations ont multiplié les études entre 2006 et 2009 afin de produire des connais-
sances sur les milieux dont elles ont désormais la gestion. Cela compense également une
certaine mise en retrait de l’ONEMA, qui à l’époque doit assumer de nouvelles missions
comme la police de l’environnement. Puis, le lancement du PARCE en 2009, conjugué aux
financements incitatifs offerts par l’Agence de l’eau ont marqué un tournant pour les fédé-
rations : « à un moment on a eu la conjonction magnifique : on a eu les financements, on
avait la loi, on a eu le discours,[. . . ] et des contraintes administratives qui se sont grande-
ment allégées » explique un responsable technique de fédération (2017). Elles sont passées
à une phase opérationnelle active en assumant de nombreuses maîtrises d’ouvrages sur
des projets de restauration de la continuité. Il est possible d’identifier plusieurs causes
pour analyser cette montée en charge dans l’investissement des fédérations de pêche.

2.2.2 Des partenaires naturels et pratiques

En théorie, les propriétaires d’ouvrages sont en charge de se mettre en conformité vis-
à-vis de la réglementation. Mais deux raisons limitent ce fonctionnement. D’une part, d’un
point de vue pratique, ces projets nécessitent un investissement financier et une exper-
tise technique importante dont les propriétaires disposent rarement. En outre, d’un point
de vue opérationnel, les projets devraient s’intégrer dans des programmes d’ensemble à
l’échelle du tronçon ou du bassin versant et donc dépasser l’échelle du site et être portés
par une structure plus importante. Certains bassins versants comme ceux de la Touques,
de la Sienne ou de la Vire disposent d’un syndicat de gestion à l’échelle du bassin qui porte
un intérêt à ces questions. Lorsque c’est le cas, les services de l’État ou l’Agence de l’eau
mobilisent ces ressources locales afin de monter des programmes à l’échelle des bassins.
Sur d’autres territoires, les collectivités publiques (syndicats de rivières ou communautées
de communes) ne souhaitent pas nécessairement s’engager dans des programmes.

Dans ces situations, les fédérations départementales de pêche sont perçues comme des
partenaires ad-hoc. Tout d’abord, elles disposent d’une expertise technique qui leur per-
met d’échanger avec les différents partenaires (Agence de l’eau, DDT–M, bureaux d’études,
AFB) afin de monter, même si ce n’est pas directement, les dossiers nécessaires à la réali-
sation des projets. Les travaux de restauration s’inscrivent dans leur mission de protection
des milieux aquatiques. Enfin, un technicien rencontré explique clairement que leur statut
associatif facilite les procédures administratives (2016) :

« Et donc on a un statut associatif, loi 1901. Du coup on est privé, du coup on est très
pratique pour la maîtrise d’ouvrage. On prend plein de travaux. C’est moins idéologique
que pratique. »
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Les fédérations ne sont pas soumises au code des marchés publics. Une intervention en
domaine privé de leur part ne nécessite pas de déclaration d’intérêt général à laquelle les
maîtres d’ouvrages publics peuvent être soumis. De la même manière, il n’est pas néces-
saire pour un maître d’ouvrage privé de justifier d’un autofinancement comme cela peut
être le cas pour une collectivité, ce qui signifie qu’ils peuvent facilement bénéficier d’un
financement à 100%.

Concrètement, la facilité pour les fédérations à s’engager dans des projets de déman-
tèlement s’est traduit par 22 ouvrages effacés entre 2010 et 2016 par la Fédération du
Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FCPPMA) 32. L’implication
grandissante des fédérations est également palpable en termes de temps de travail puis-
qu’un technicien estime qu’aujourd’hui, 70% de son temps de travail est consacré à des
projets de restauration de la continuité écologique.

L’importance prise par les fédérations de pêche dans la réalisation des projets de res-
tauration, au delà de l’aspect pratique et opérationnel, est néanmoins le révélateur d’un
déficit d’acteurs publics à même de porter ces projets.

2.2.3 La traduction d’un déficit de territorialisation

La gestion de l’eau en France se veut une politique territorialisée (Ghiotti, 2006). Pour
cela, elle s’appuie sur les acteurs publics locaux. Les syndicats de rivière doivent être des
acteurs de projets et participer à la territorialisation de la politique de l’eau au travers
d’outils comme les SAGE ou les contrats de rivière. En tant que composante de la politique
de l’eau, la restauration de la continuité écologique doit s’insérer dans une même dyna-
mique. Or, la prégnance des fédérations de pêche en Normandie dans les projets est en
décalage avec une perspective territoriale de la politique.

Selon un agent de la DDTM 14 (2016), « la fédération pour moi c’est un peu par défaut
qu’elle doit être là ». En effet, lorsque des collectivités existent et sont sensibles à cette
question, les services de l’État s’appuient, plus ou moins facilement, sur elles. Ainsi, la
DDTM du Calvados n’hésite pas à laisser travailler les syndicats locaux lorsqu’ils sont
présents et investissent dans cette thématique « parce que c’est mieux perçu quand même,
y compris par les élus, par tout le monde » (agent DDTM 14, 2016). Dans certains cas,
les collectivités locales peuvent demander à l’État de rester en retrait afin de ne pas être
perturbées dans leurs actions par des initiatives qui pourraient être contre-productives
(chargé de mission Syndicat de la Sienne, 2016) :

« je savais que les propriétaires sur la Sienne n’avaient toujours pas été contactés par
la police de l’eau parce que la DDTM ne l’avait pas fait. Donc j’avais dit : « ça serait pas
mal que tu nous laisses finir nos visites histoire de pas nous casser la baraque en cours
de route et que ça se chevauche » »

Malgré cela, « on est en déficit de maîtrise d’ouvrage sur ces ouvrages prioritaires »

(AESN). Afin de pallier ce manque, les services de l’État s’appuient sur les fédérations de
pêche qui constituent une des seules alternatives possibles. Le cas de l’Orne est ici emblé-
matique. Il s’agit du plus grand cours d’eau de Normandie, situé sur deux départements,

32. Communication personnelle FCPPMA, juin 2017.
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mais aucun syndicat ou collectivité ne travaille à l’échelle de son bassin versant. Il existait
une Institution Interdépartementale du Bassin de l’Orne (IIBO) portée par les départe-
ments du Calvados et de l’Orne qui était la structure porteuse des trois SAGE du bassin
(Orne amont, Orne moyenne et Orne aval) mais la structure a été dissoute fin 2015 suite au
désengagement des conseils départementaux. L’Orne moyenne dispose certes d’une CLE à
nouveau fonctionnelle depuis 2015, mais le renouvellement au sein du collège des élus né-
cessite un temps d’apprentissage du fonctionnement et des enjeux qui ne permet pas de
traiter immédiatement du fond des dossiers. De plus, la personne en charge de l’animation
du SAGE Orne moyenne doit également prendre en charge l’animation du SAGE Orne aval
et celle du contrat global pour l’eau et les milieux aquatiques ce qui ne permet pas de faire
avancer les dossiers correctement. Il s’agit d’une vraie problématique pour les services de
l’État ou pour l’Agence de l’eau qui ne disposent pas de structures locales pouvant prendre
la maîtrise d’ouvrage alors même que les SAGE sont mis en œuvre. Dès lors, la FCPPMA
se positionne très souvent en tant que maître d’ouvrage sur les projets du bassin de l’Orne
du fait de ce déficit.

Pour autant, les fédérations de pêche sont également capables de mettre en place des
programmes de restauration à l’échelle de bassins versants en partenariat avec les acteurs
locaux. Mais cela se limite souvent aux projets dits de « petite continuité » qui consiste à
supprimer ou aménager les buses, les passages de routes, les ponts. . . Ainsi, l’AAPPMA
du bassin de la Sienne a initié avec la fédération de la Manche et le technicien de rivière
du Syndicat Mixte des Bassins versants Côtiers Granvillais un programme de décloisonne-
ment du Thar, un petit cours d’eau côtier, sur lequel une étude avait identifié plus de 350
obstacles au sens large sur un linéaire de 80 km environ. De manière générale, lorsqu’elles
travaillent sur de la petite continuité, les associations ou les fédérations de pêche s’ef-
forcent de mener des actions avec une logique de bassin. En revanche, en ce qui concerne
les plus gros ouvrages, elles sont dépendantes des opportunités car elles n’ont pas vocation
à mettre en place des politique globales.

Le sentiment d’avoir un rôle trop important, voire de prendre la place des collectivi-
tés, est partagé par les fédérations et les préfecture. Ainsi, selon un agent de la DDTM
14, « la fédération dans le paysage du département est un peu perçue comme un araseur
d’ouvrages » (2016). De sont côté, un technicien fédéral estime que « les collectivités se sont
peut être trop reposées sur la fédération en se disant « la fédération va le faire. . . » » (2017)
alors même que la restauration de la continuité ne devrait pas constituer le cœur de mé-
tier de ces structures. Ce positionnement peut être renvoyé par les pêcheurs eux mêmes à
leur fédération (Thomas et Germaine, 2018b). Il est en tout cas révélateur de l’existence de
deux pôles au sein du monde de la pêche.

3 Des associations entre promotion et accompagnement

Nous avons vu dans la première partie le rôle important qu’ont joué les associations
dans le passage de la lutte contre la construction de barrage à l’idée de supprimer des
ouvrages pour restaurer la continuité. Aux États-Unis, des associations comme American
Rivers ont eu une place majeure dans ce mouvement. En France, le Comité Loire Vivante
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avec le World Wildlife Fund (WWF) a largement contribué à ce basculement. Pourtant, bien
qu’elles aient joué des rôles très similaires dans leurs pays respectifs, les associations de
protection de l’environnement et des rivières se positionnent aujourd’hui de manière très
différente dans l’opérationnalisation du démantèlement d’ouvrages.

3.1 Des associations moteurs aux États-Unis

Les associations nationales américaines constituent un pilier majeur de nombreux pro-
jets de restauration écologique. Cela se concrétise au travers de deux rôles différents à
deux échelles distinctes.

3.1.1 Maintenir une dynamique globale

Le travail mené par les associations à l’échelle nationale s’inscrit dans la continuité
du mouvement né dans les années 1970 et poursuivi jusqu’au XXIe siècle. Ayant réussi à
mettre le démantèlement d’ouvrages à l’agenda environnemental grâce à des actions de
lobbying à l’occasion de projets de grande envergure (Edwards dam), l’objectif des associa-
tions est aujourd’hui de maintenir une dynamique autour de cette thématique.

Deux associations œuvrent principalement à cette échelle : American Rivers et TNC.

La pionnière et l’héritière : American Rivers

American Rivers est l’héritière de l’American Rivers Conservation Council à l’origine
du mouvement pour la protection des rivières au début des années 1970. Elle se pré-
sente aujourd’hui comme « the nation’s voice for rivers » 33 et l’ensemble de ses actions
vise à protéger ou restaurer des rivières et garantir une bonne qualité de l’eau. Agissant à
l’échelle nationale, elle dispose d’un budget d’environ 23 millions de dollars 34 et de milliers
de membres répartis dans l’ensemble du pays. En ce qui concerne le démantèlement, elle
opère dans différentes sphères. Tout d’abord, d’un point de vue stratégique, elle s’efforce
de communiquer sur ce type de projet. Une chargée de mission d’American Rivers explique
ainsi l’une des missions de l’association au niveau national (2016) :

« And that’s one of the thing American rivers has done at the national scale, which is
[. . . ] making dam removal something that is recognized as a mean of restoring rivers,
making it accepted, making not sound crazy, making it something which is one of the
tools in the toolbox. »

L’un des enjeux pour l’association est de faire passer le message que supprimer un ouvrage
ne relève pas d’une action incongrue mais résulte bien d’un réflexion sur les modes de ges-
tion des cours d’eau actuels et des ouvrages qui s’y trouvent. L’un des outils dans cette
optique est la constitution d’une liste des projets de démantèlement qui est mise à jour an-
nuellement, conjuguée à une cartographie interactive disponibles en ligne 35. Cette base de
données est considérée comme très fiable par la plupart des acteurs et a servi de base dans

33. https://www.americanrivers.org/about-us/, consulté le 20 mai 2019.
34. Rapport d’activités annuel 2018, https://s3.amazonaws.com/american-rivers-website/wp-content/

uploads/2018/11/09105838/AR_FY18_AnnualReport.pdf, consulté le 2 avril 2019
35. https://www.americanrivers.org/threats-solutions/restoring-damaged-rivers/dam-removal-map/,

consulté le 3 avril 2019.
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la construction d’un Dam removal Information portal par l’US Geological Survey (USGS)
(Duda et al., 2016).

En parallèle, l’association est également active d’un point de vue opérationnel. Elle peut
être amenée à prendre contact directement avec des propriétaires afin de leur proposer de
supprimer leur ouvrage. Dans ces situations, et lorsque le propriétaire se montre intéressé
par la démarche, l’ONG est en capacité de prendre la maîtrise d’ouvrage des projets, c’est-à-
dire de rechercher des financements, de commanditer les études, de faire les demandes de
permis et contracter avec les entreprises dans la mesure où elle dispose de chargés de mis-
sion qualifiés en région. Cela passe également par des actions plus concrètes d’assistance
aux maîtres d’ouvrage des travaux grâce au développement d’une expertise technique et
d’une bonne connaissance des réseaux. Lorsque des structures sont déjà en place locale-
ment, elle se positionne davantage en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage. Grâce à l’ex-
pertise technique dont elle dispose, elle est en capacité d’accompagner des acteurs locaux
qui souhaitent faire avancer un projet. Cela peut aller d’une aide à l’écriture de réponses à
des appels à projets — «We’ve gotten pretty good at it because we do a lot of them » (chargée
de mission American Rivers, 2016) — à la collaboration sur des aspects techniques. Chaque
bureau régional établit également une liste d’entreprises agrémentées par l’association (au
terme d’un processus de qualification interne) pour des projets de démantèlement qu’elle
tient à disposition des porteurs de projets. Le seul apport de l’association s’effectue en res-
sources humaines et en temps. Ce travail de terrain se traduit par l’implication financière
ou technique d’American Rivers dans environ 200 opérations d’arasement depuis 1999 36.
En revanche, depuis l’arrêt de l’accord passé avec la NOAA, American Rivers ne dispose
plus d’aucun financement propre pour participer à un projet.

The Nature Conservancy : un investissement avant tout politique

La seconde grande organisation à s’investir dans ce type de projet est The Nature
Conservancy (TNC). Il s’agit d’une des plus grandes ONG de protection de l’environnement
dans le monde. Son principal outil est l’acquisition de terres afin de les gérer eux-mêmes
ou en partenariat avec des agriculteurs ou des associations locales. Le cœur du travail
de l’association ne réside donc pas nécessairement dans les rivières. Mais elle s’est enga-
gée dans des programmes de restauration au tournant des années 2000. Sur les projets
de restauration de la continuité, l’engagement de l’ONG se traduit davantage en termes
d’orientations politiques que de portage de projets concrets. En particulier, elle a effectué
un travail important de priorisation des axes de migration et de leurs obstacles. Cela a
comme objectif d’ouvrir les discussions sur le futur des ouvrages en se basant notamment
sur le linéaire reconnecté en cas de suppression. Le principal critère de priorisation est
donc écologique. Elle est également en relation avec la FERC dans le cadre des procédures
de renouvellement d’autorisation d’exploitation. De plus, en tant qu’ONG, elle dispose de
personnes spécialisées dans le lobbying, ce qui autorise un accès aux législateurs que ce

36. https://www.americanrivers.org/threats-solutions/restoring-damaged-rivers/, consulté le 3 avril 2019.
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soit au niveau de l’État fédéral ou des États 37.
Les State Chapters peuvent être amenés à prendre en charge directement des projets.

Mais dans la mesure où il ne s’agit pas du « cœur de métier » de l’ONG, elle doit très
souvent faire appel à des partenaires ou engager directement des personnes considérées
comme compétentes. C’est par exemple le cas de l’ancienne gestionnaire de la MWA qui
a été recrutée spécifiquement par la section du New Jersey afin de prendre en charge le
projet de suppression du Columbia dam sur un affluent du fleuve Delaware. L’association
a également tendance à ne pas s’impliquer lorsque d’autres associations le peuvent. C’est
le cas en Pennsylvanie où TNC laisse American Rivers prendre en charge des projets, cela
d’autant plus que les procédures dans l’État sont relativement souples. Cela ne l’empêche
pas de se porter maître d’ouvrage de projets. Ainsi, la section du Rhode Island a mené le
projet de démantèlement du White Rock dam sur la Wood-Pawcatuck en 2015 et dans la
continuité le dérasement du Bradford dam quelques kilomètres en amont. En revanche,
son investissement se fait uniquement en ressources humaines dans la mesure où elle ne
dispose pas de fonds suffisants pour financer des projets. De nombreuses personnes ren-
contrées ont fait remarquer que TNC ne s’engageait que dans des projets non-conflictuels.
Elle dispose en effet d’une image positive dans l’opinion publique et ne souhaiterait pas
la mettre en péril. Cette attention se caractérise également par une volonté d’informer le
public au maximum, quitte à s’opposer parfois à d’autres associations. La chargée de mis-
sion American Rivers rencontrée a ainsi expliqué s’être opposée à TNC sur la stratégie
à suivre en termes de communication autour d’un projet de suppression d’un ouvrage en
Pennylvanie.

3.1.2 Porter les projets à l’échelle locale : les watershed associations

À l’échelle locale, les associations de bassin versant ou « watershed association » sont
aux États-Unis des acteurs clés de la mise en place des opérations de restauration écolo-
gique. Elles rassemblent différents acteurs afin de faire émerger une collaboration durable
sur un territoire pour répondre à une ou des problématique(s) liée(s) à l’eau et dévelop-
per une réflexion à l’échelle d’un bassin versant (Cline et Collins, 2003; Bonnell et Koontz,
2007). Elles s’appuient sur une vision globale de la rivière intégrant à la fois les dimen-
sions physiques de l’eau, ses usages, mais également l’ensemble des dimensions du terri-
toire (Woolley et McGinnis, 1999). Elle se sont largement développées dans les années 1990
(Lubell et al., 2002), notamment en réponse à l’approche par bassin versant promue par
l’US EPA. Bien qu’aucun chiffre officiel n’existe, l’association River Network en recense un
peu plus de 4400 aux États-Unis 38.

Entre autres activités, elles peuvent chercher à modifier les pratiques agricoles, à amé-
liorer la gestion quantitative de la ressource entre l’amont et l’aval, organiser des opéra-
tions de nettoyage de la rivière ou encore proposer des programmes d’éducation à l’envi-
ronnent dans les écoles ou à l’occasion de séjours en été. L’ensemble des actions est guidé
par l’idée d’améliorer la qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant tout en intégrant les

37. Nous avons rencontré la personne de TNC Pennsylvanie dans un café à proximité du congrès de Penn-
sylvanie à Harrisburg. Elle avait rendez-vous avec des élus afin d’évoquer la gestion des barrages dans l’État.

38. https://www.rivernetwork.org/membership/map-who-is-protecting-your-water/, consulté le 5 août 2019.
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habitants et les usagers dans la démarche. Dans ce cadre, certaines associations locales ont
participé activement à des projets de démantèlement. La tâche principale assumée par ces
associations consiste à assurer la maitrise d’ouvrage des projets. Ce sont donc elles qui font
les demandes d’autorisation, contractualisent avec les bureaux d’études et les entreprises
et effectuent les demandes de financements auprès des partenaires.

L’investissement d’une watershed organization peut être soit le fruit d’une véritable
réflexion menée en interne, soit le résultat d’une mobilisation de ces structures comme re-
lais par les institutions pour porter un projet à l’échelle locale. L’ancrage territorial fort de
ces structures associatives en fait en effet des partenaires recherchés par les institutions
fédérales, celles des États ou même des associations de dimension nationale comme Ame-
rican Rivers. Les acteurs gouvernementaux voient notamment en ces associations locales
un moyen de contourner les difficultés politiques ou législatives à agir à l’échelle locale.
À ce titre, les associations locales s’apparentent par leur travail aux syndicats de rivière
en France. Ce ne sont pas des élus de municipalités qui siègent dans le bureau mais leur
volonté de travailler dans l’intérêt général les en rapprochent.

Il existe également des associations basées sur le même modèle mais dont la taille est
plus importante. Autour de la baie de Narragansett entre le Rhode Island et le Massachu-
setts, l’association STB mène depuis sa fondation au début des années 1970 des actions de
protection et de restauration à la fois dans les bassins versants tributaires de la baie ainsi
que dans la baie directement. La taille de la structure en fait une organisation intermé-
diaire entre les associations nationales et les associations de bassins versant plus locales.
Elle dispose d’un staff étoffé (plusieurs dizaines de personnes), d’un budget conséquent
mais concentre son activité sur une région précise. En tant qu’ONG environnementale, elle
édite un plan stratégique au sein duquel la restauration des habitats et l’amélioration des
conditions de migration des espèces sur les rivières se jetant dans la baie figurent. Cet axe
de travail amène l’association à participer à des projets de suppression d’obstacles (chargée
de mission STB, 2017) :

« I personally work on policy and habitat restoration [. . . ] I do a lot of river restoration,
dam removal, fish habitat, fish passage, storm water, invasive species, all those types of
stuff. I lobby at the legislature on behalf of bills that we want to get passed. »

Cet extrait illustre les deux facettes de l’engagement de STB à la fois opérationnel (réali-
sation des projets) et stratégique (actions de lobbying auprès des congrès ; travail auprès
des régulateurs pour faire évoluer leurs pratiques afin de simplifier les procédures). Dans
la mesure où l’organisation dispose de graphistes et de communicants, elle peut également
faire appel à eux afin de réaliser des supports de communication autour de projets. Elle
a par exemple réalisé une plaquette d’information autour du projet de restauration de la
Mill River à Taunton pendant laquelle trois ouvrages ont été supprimés.

Dans l’ensemble, les structures associatives constituent des maillons essentiels dans
les projets de démantèlement outre atlantique. Elles agissent aussi bien à l’échelle natio-
nale sur des volets stratégiques et législatifs que de manière très concrète localement en
conduisant les projets au jour le jour.
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3.2 La fonction différente des associations en Normandie

La situation des associations en Normandie diffère largement. En effet, la plupart des
associations de protection de l’environnement sont loin de constituer de véritables initia-
teurs de projets. Pourtant, des associations comme le WWF ou France Nature Environne-
ment (FNE) ont intensément milité pour la restauration de la continuité écologique, que ce
soit dans le cadre des luttes sur le Rhône ou la Loire, ou dans les procédures de fabrique de
la loi ayant permis d’aboutir à l’inscription de ce concept dans les textes législatifs (Perrin,
2018).

3.2.1 Promouvoir et contraindre, les deux outils principaux des ONG

Aujourd’hui, la communication autour de la restauration de la continuité écologique
constitue le principal axe de travail de ces associations. FNE a ainsi édité un « Guide sur
la morphologie des cours d’eau » (Chaussis et Suaudau, 2012) qui dresse un panorama des
altérations des rivières et en particulier celles liées à la présence d’ouvrages hydrauliques
et propose des méthodes de restauration en s’appuyant sur des cas d’études. En collabora-
tion avec l’ONEMA, FNE a également publié un rapport pour « revisiter les affirmations
péremptoires les plus fréquemment émises par des acteurs contestant le bien-fondé d’un re-
tour à des rivières vivantes » qui vise à réfuter un certain nombre de préjugés et d’idées
reçues (FNE et ONEMA, 2014). Mis à part ces guides présentant les avantages du déman-
tèlement d’ouvrages, les associations de protection de l’environnement restent globalement
en retrait.

Une structure comme FNE dispose pourtant de sections départementales. En Norman-
die, on peut citer Manche Nature. La personne rencontrée dans le cadre de la thèse résume
la position de l’association vis-à-vis des projets d’arasement ainsi (2016) :

« Tant que ça va dans le sens de la loi, on ne fait rien ou on assure de notre sympathie les
acteurs. Et puis quand ça ne va pas, on surveille, on proteste, on fait des communiqués
de presse. On le diffuse et puis on espère contraindre à ce que cela se fasse. »

L’association se positionne donc clairement dans un rôle d’opposition et de rappel à la loi.
Le seul employé de Manche Nature est ainsi un juriste, traduisant la dimension juridique
forte du travail de l’association. Cette position est tenable notamment grâce à l’existence de
dispositions réglementaires très contraignantes. Par exemple, Manche Nature a contesté
devant le tribunal administratif la décision du préfet d’autoriser la poursuite d’exploitation
de deux installations hydroélectriques sur la Vire. Ce travail de contestation est également
effectué au sein des CLE auxquelles l’association participe en tant que membre du collège
des usagers. Cela semble donc indiquer que les associations de protection de l’environne-
ment en Normandie ne souhaitent pas porter des projets. Cette position n’est pas partagée
sur l’ensemble du territoire puisque certaines branches de FNE sont davantage portées sur
l’animation locale ou l’éducation à l’environnement.

Le cas de l’arasement du barrage de Kernansquillec sur le Léguer constitue une excep-
tion dans l’Ouest de la France. L’État, propriétaire du barrage, a pu s’appuyer sur l’asso-
ciation de la vallée du Léguer pour porter un projet de territoire suite à la démolition de
l’ouvrage (Germaine et Barraud, 2013b). En revanche, il faut souligner que les membres

198



3. Des associations entre promotion et accompagnement

de l’association étaient avant tout des collectivités locales et les usagers, ce qui diffère des
associations de protection de l’environnement plus « classiques ».

3.2.2 Normandie Grands Migrateurs : un nouvel acteur axé sur la communica-
tion

Depuis 2014, l’association Normandie Grands Migrateurs a émergé comme nouvel ac-
teur en Normandie. Elle s’inspire directement d’autres associations présentes sur les grands
axes en France (Loire Grands Migrateurs, Bretagne Grands Migrateurs,. . . ) et vise à « contri-
buer à la restauration et à la sauvegarde des populations de poissons migrateurs amphiha-
lins ainsi qu’à la restauration des milieux aquatiques et à la mise en continuité écologique
et sédimentaire des rivières » 39. Elle s’impose donc comme un acteur en prise directe avec
la question de la continuité écologique en Normandie. Ses membres fondateurs sont les
fédérations départementales de la pêche de l’ancienne région Basse-Normandie. Suite à la
fusion des régions et à une restructuration de l’association, les fédérations départemen-
tales de l’Eure et de la Seine maritime ainsi que des AAPPMA sont devenus membres. Il
est également désormais possible d’adhérer à titre individuel. Elle est financée par l’Agence
de l’eau Seine-Normandie, la fédération nationale pour la pêche en France, la Région, l’Eu-
rope 40, le département de la Manche et la fondation Nature & Découvertes. Cela qui lui
permet notamment de disposer de deux chargés de mission.

L’association a avant tout un rôle important en termes de communications. Elle mobi-
lise pour cela plusieurs canaux :

— Elle diffuse deux fois par an une lettre d’actualités : « Rivières Vivantes de Norman-
die ». Cette newsletter propose généralement un dossier sur une espèce migratrice
en s’appuyant notamment sur des entretiens avec des scientifiques. Elle effectue
généralement un compte-rendu d’opération de restauration de la continuité dans
la région. L’ensemble est accompagné d’actualités. De manière plus générale, elle
relaie les informations en lien avec les poissons migrateurs de la région ;

— Son site internet 41 réunit différentes publications et rapports scientifiques. Il cen-
tralise notamment les données des stations de comptage de la région.

— Elle organise de manière régulière des journées de formation — les rencontres tech-
niques de Normandie Grands Migrateurs — à destination des gestionnaires de la
région ;

— L’association est également présente sur différents événements du monde associatif
(salons) et scientifique (colloques) dans la région, en France et à l’international ;

— En juillet 2019, elle a organisée en collaboration avec six AAPPMA et la FCPPMA
la fête des poissons migrateurs avec l’objectif de réaliser un travail pédagogique
auprès du grand public sur la biologie des poissons amphihalins, en s’appuyant no-
tamment sur la station de comptage des poissons migrateurs du Breuil en Auge sur
la Touques.

39. http://normandiegrandsmigrateurs.fr/qui-sommes-nous/presentation-de-ngm/, consulté le 5 août 2019.
40. Le financement européen s’effectue dans le cadre du fond européen agricole pour le développement rural

(FEADER).
41. http://normandiegrandsmigrateurs.fr/
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Ce travail de communication répond à un besoin identifié par les acteurs eux même de
davantage et mieux communiquer sur les projets en lien avec les poissons migrateurs au-
près d’un public plus large. En revanche, elle n’a pas, à notre connaissance, été impliquée
en tant que maître d’ouvrage sur un projet et semble laisser la phase opérationnelle des
travaux aux fédérations ou aux associations locales.

3.2.3 Le cas particulier de la CATER de Normandie

Outre les associations de protection de l’environnement, il existe une autre association
impliquée dans le démantèlement d’ouvrages en Normandie : la CATER de Normandie. Si
elle a bien le statut d’association, elle a été fondée à l’initiative de la Région et des départe-
ments en partenariat avec les FDPPMA en 2007 42. Elle jouit donc d’un statut particulier.
Elle a comme principale mission d’accompagner les collectivités dans des programmes de
restauration des cours d’eau, de préférence à l’échelle de bassins versants. L’un de ses trois
volets d’action est la restauration de la continuité écologique. Elle vise d’une part à sensi-
biliser les collectivités, et donc les élus, à cette thématique et ensuite à les accompagner
dans la mise en œuvre de programmes de restauration. À ce titre, elle tente de pallier le
déficit de maitrise d’ouvrage publique dans la région et joue donc un rôle important dans la
mise en œuvre de la politique. En particulier, le directeur de la structure explique qu’elle
cherche à (2016) :

« dimensionner [un projet] à l’échelle de tout un bassin ou d’un sous bassin un peu
cohérent, qui ne s’intéresse non pas que aux ouvrages principaux comme ça a pu être le
cas dans le passé, mais également aux ouvrages annexes qui sont sur les affluents des
cours principaux en remontant même très haut. »

Cet extrait illustre une volonté de changer d’échelle dans l’appréhension des projets de
restauration de la continuité. Il ne s’agit plus de se limiter à un site hydraulique ou même
au drain principal, mais d’engager une réflexion à l’échelle du bassin versant. Ce faisant,
il propose d’intégrer la politique de restauration de la continuité écologique à la politique
de gestion de l’eau de manière générale, dans la mesure où cette dernière est appuyée sur
l’échelle du bassin versant. Il s’agit en effet de l’unité de base de la politique de l’eau au
travers des SAGE ou des contrats de rivière, et à l’échelle supérieure des SDAGE. Le bassin
versant est également l’unité devant permettre de donner une dimension territoriale à la
mise en œuvre de la politique.

Dans le cadre de ses actions, la CATER effectue un travail important en termes de
communication sur les projets réalisés. Elle dispose de matériel de prises de vue qui lui
permettent de réaliser des vidéos de promotion qui s’inscrivent dans sa mission de sen-
sibilisation. Elle a également la mission de coordonner les techniciens de rivière dans la
région. C’est au travers de cette coordination que la CATER est amenée à organiser des
journées de formations réunissant l’ensemble des techniciens de rivière de la région.

Il existe donc une véritable opposition dans le positionnement et le rôle des associations
de protection de l’environnement entre la situation française et nord-américaine. Là où les

42. Avec la fusion des régions au 1er janvier 2016, la CATER de Normandie couvre désormais les 5 départe-
ments de la nouvelle région Normandie. Lors de sa création, il s’agissait de la CATER de Basse-Normandie et
ce sont les institutions (conseils généraux et fédérations de pêche) de cette ancienne région qui en étaient les
membres fondateurs avec le conseil régional de Basse-Normandie.
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3. Des associations entre promotion et accompagnement

associations aux États-Unis jouent un rôle moteur dans la réalisation concrète des projets
et le maintien d’une dynamique globale, les associations françaises semblent se réfugier
derrière la loi pour parvenir à leurs fins. Cette dichotomie laisse deviner des inscriptions
différentes des projets au sein des territoires, ainsi que des caractéristiques contrastées
dans l’éventail des arguments mobilisés lors de l’élaboration des opérations.

Conclusion du chapitre

L’état des lieux effectué dans ce chapitre visait à identifier les acteurs prenant part aux
projets de démantèlement et à évaluer leurs rôles respectifs.

Le premier constat que l’on peut tirer est l’omniprésence des acteurs publics dans
les projets, et ce dans les deux pays. Si cette représentation importante est cohérente en
France au vue de l’instauration de la restauration de la continuité au cœur de la politique
de gestion de l’eau, elle peut apparaître comme plus surprenante aux États-Unis. Pour-
tant, l’absence de législation contraignante sur ce sujet ne prévient pas la suppression d’un
grand nombre d’ouvrages par des institutions publiques. Ces dernières s’appuient sur une
grande diversité de textes réglementaires et de grandes orientations afin d’intervenir
sur ces aspects.

Le deuxième point à souligner est la prépondérance de ce que nous avons qualifié de
« monde de la pêche ». En effet, dans les deux pays, les groupes en charge des pêcheurs
ou de la ressource en poissons, occupent une place majeure dans les projets. En particu-
lier, le poids de ces acteurs révèle les poissons migrateurs en tant qu’acteurs eux
mêmes. Par leurs conditions biologiques de migrateurs, ils contraignent dans une certaine
mesure leurs gestionnaires à développer des stratégies de restauration de leur habitats.

Enfin, si les acteurs publics jouent un rôle majeur, les États-Unis se démarquent par
le rôle des associations du point de vue opérationnel, stratégique et politique.
Elles mènent des actions de communication autour de la restauration de la continuité,
ont développé une expertise technique à même de les positionner en tant que porteurs de
projets ou simplement en appui, et travaillent également à faire évoluer la législation. Les
associations françaises sont bien moins engagées et se reposent sur l’existence d’une
réglementation pour que des projets aboutissent.

Afin de dépasser le caractère théorique, les chapitres suivants s’attachent à incarner
les projets de démantèlement au travers de l’analyse des pratiques concrètes des acteurs à
partir de nos cas d’études.
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Chapitre 5

Comparer les espaces et les modalités de leurs trans-
formations : apports des cas non conflictuels

L’analyse de la mise en œuvre des projets réalisée est nécessaire afin d’identifier les
acteurs clés, les outils à leur disposition et les enjeux qui s’y rattachent. En revanche, une
telle approche reste du domaine du théorique. Les questions opérationnelles demeurent :
comment les acteurs se comportent-ils dans le cadre d’opérations de démantèlement? Quels
mécanismes sont mis en œuvre afin de faire émerger les projets à l’échelle locale ? En outre,
dans le cadre de la comparaison, nous posons l’hypothèse que le contexte institutionnel et
réglementaire pèse sur la conduite des projets et constitue une grille de lecture de la réali-
sation de ces projets. Dès lors, des différences peuvent-elles être mises en évidence au tra-
vers de cette approche comparée et sur quelles composantes des projets ? Afin de répondre à
ces interrogations, l’observation des pratiques concrètes des acteurs au cours d’un projet se
révèle nécessaire afin de caractériser cette influence. Dans une perspective géographique,
l’enjeu est donc de comprendre si le mode de mise en œuvre de la politique de restauration
dessine une relation différente entre le projet écologique, c’est-à-dire le démantèlement
d’un ouvrage, et le territoire dans lequel il s’inscrit. Cette approche par les modalités de
conduite des projets permet également d’explorer une première piste d’identification des
facteurs d’émergence de la conflictualité.

Tandis que le démantèlement des ouvrages transforment les espaces et les paysages, la
dimension spatiale de ces transformations varie d’un projet à l’autre (Lespez et Germaine,
2016). L’objet de la première section de ce chapitre est alors de caractériser les objets et les
espaces qui sont altérés, à la fois dans leur dimension historique et spatiale. Cette première
analyse se fait en lien avec la détermination des objectifs précis poursuivis dans le cadre
des chacun des projets étudiés. C’est donc bien la dimension matérielle des projets qui sera
abordée dans un premier temps. En revanche, cette focale ne permet pas de renseigner de
manière précise la relation entre le projet écologique et le territoire. Afin de combler cela,
la seconde partie du chapitre vise à expliciter les modalités de construction des projets à
l’aune de leurs liens avec les territoires dans lesquels ils s’inscrivent, c’est-à-dire que nous
précisons les conditions d’émergence des opérations ainsi que l’animation et le portage
assumés par les différentes parties prenantes. Cette seconde section permet également
d’analyser le passage d’un fonctionnement théorique en un mode opératoire à l’échelle d’un
projet.
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Chapitre 5. Des objets transformés à la conduite des projets

1 La transformation d’espaces et d’objets comparables

1.1 Des ouvrages aux caractéristiques similaires

Sur l’Orne, comme sur les rivières Musconetcong et Wood-Pawcatuck, de nombreux
ouvrages en travers barrent le cours d’eau. Il s’agit d’héritages des aménagements passés.
En ce qui concerne plus particulièrement les sites étudiés, ils sont tous d’anciens ouvrages
à vocation industrielle qui remontent au XIXe siècle et dont l’activité a décliné au cours du
XXe siècle.

1.1.1 Les barrages de l’Orne

Le barrage de l’Enfernay

L’ancien barrage de l’Enfernay était situé sur la commune de Saint-Rémy-sur-Orne en
rive droite et Saint-Lambert en rive gauche en plein cœur de la Suisse Normande. D’une
hauteur de 1,8 m, il barrait l’Orne sur une longueur de 60 m (figure 5.1). L’ouvrage a été
construit au milieu du XIXe siècle afin d’alimenter en énergie une fabrique de coton exploi-
tée par la société Froger-Gosselin. Comme ailleurs en Normandie, l’industriel a restruc-
turé un ancien moulin (moulin de l’Enfernay) qui existait auparavant afin de l’adapter à
une production industrielle. Dans les années 1960, la société a installé une turbine hydro-
électrique alimentée par 4 vannes en rive droite. C’est l’exploitation de cette turbine qui
faisait l’objet d’une autorisation préfectorale datant de 1988. Mais, la tempête de 1999 a
lourdement endommagé les installations hydrauliques du site (détruisant notamment la
passerelle qui permettait de passer d’une rive à l’autre) et a conduit à l’arrêt du turbinage
en 2004. Au moment du démantèlement en 2012, les vannes étaient entièrement levées
faisant passer l’ensemble du débit par le bras de décharge situé sur la rive gauche. De
plus, une passe à poissons (salmonidés) avait été installée dans les années 1980 dans le
cadre des programmes de restauration des populations de migrateurs sur l’Orne.

Le site industriel s’est étendu jusqu’au début du XXe siècle pour aboutir à sa taille ac-
tuelle (figure 5.2). Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, l’usine produit principalement du
coton et des pansements, ce qui participe à son maintien contrairement à d’autres indus-
tries dans la vallée. Elle se tourne ensuite vers la production de coton hygiénique. Le site
est constitué d’une dizaine de bâtiments légèrement à l’écart du bourg de Saint-Rémy-sur-
Orne, entre la voie de chemin de fer et l’Orne. Les bâtiments servaient à différentes étapes
de la production (tissage, filature, stockage,. . . ) et accueillaient entre 350 et 400 employés
au début du XXe siècle. Le caractère industriel est renforcé par la présence d’une cheminée
en brique, largement visible dans le paysage.

À l’occasion du projet de restauration, un second ouvrage situé à 1,4 km en amont du
barrage de l’Enfernay, a également fait l’objet d’un démantèlement. Le seuil de Maisons-
Rouges appartenait à la même entreprise et était un héritage d’une filature installée à
cet endroit au XIXe siècle. Bien qu’il ne présentait pas un obstacle majeur au franchisse-
ment, il a été considéré qu’il était possible d’améliorer les conditions hydroécologiques en
supprimant l’obstacle. En amont du barrage, plusieurs petits hameaux des communes de
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1. La transformation d’espaces et d’objets comparables

FIGURE 5.1 – Le barrage de l’Enfernay avant arasement. (A) Passerelle et déversoir avant ara-
sement. La passe à poissons installée dans les années 1980 est également visible au 1er plan ; (B)
Passerelle en rive gauche dans un état extrêmement détérioré avant la réalisation du projet (F.
Renault, AESN, 2012)
FIGURE 5.1 – The l’Enfernay dam prior to removal

Saint-Rémy-sur-Orne et Clécy se situent de part et d’autre du fleuve. Ils sont composés en
majorité de maisons individuelles et ont constitué nos lieux d’enquête par questionnaire.
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Chapitre 5. Des objets transformés à la conduite des projets
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1. La transformation d’espaces et d’objets comparables

Le seuil du Bateau

Situé sur les communes de Ménil-Hubert-sur-Orne (Orne) en rive gauche et du Mesnil-
Villement (Calvados) en rive droite, l’ancien seuil du Bateau était maçonné et 3 vannes
permettaient une gestion des débits (en rive gauche, au centre et en rive droite). La vanne
située en rive droite était le point de sortie d’une passe à poissons. Quelques mètres en
amont du seuil, une passerelle permettait le passage d’une rive à l’autre. Associé à une an-
cienne filature, sa longueur totale était de 65 m et sa hauteur de chute de 1,8m (figure 5.4 A
et B). Il a été construit dans la première moitié du XIXe siècle afin d’alimenter une filature
de coton. En 1914, l’usine a été convertie en tréfilerie avant d’être de nouveau utilisée pour
alimenter le tissage de l’usine du Pont des Vers situé 2 km en amont. L’activité industrielle
a été arrêtée dans les années 1970 mais une autorisation d’exploitation hydroélectrique a
été accordée en 1988 au nouveau propriétaire M. Marie pour une durée de 40 ans. Malgré
cette activité, les bâtiments industriels étaient lourdement endommagés et globalement
laissés à l’abandon (figure 5.4 C).

Grâce à la passerelle construite au dessus de l’Orne, les ouvriers de l’usine pouvaient
se rendre facilement à l’usine située en rive gauche. Cela a permis le développement d’un
petit hameau d’une vingtaine de maisons en rive droite au pied du versant tandis qu’une
dizaine se trouve sur la commune de Ménil-Hubert-sur-Orne en bas du versant en pente
plus douce (figure 5.3). Dans les deux communes, on se réfère à cet endroit par le toponyme
« le Bateau ».
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Chapitre 5. Des objets transformés à la conduite des projets
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1. La transformation d’espaces et d’objets comparables

FIGURE 5.4 – Le site du Bateau avant arasement. (A) Le déversoir et ses trois vannes ainsi que
l’ancienne passerelle ; (B) déversoir depuis l’amont en période de basses eaux ; (C) vue aérienne du
site dans son ensemble. Les bâtiments sont endommagés comme en témoigne la béance dans le toit
visible à droite (FCPPMA, 2014)
FIGURE 5.4 – Le Bateau dam and factory prior to removal. One can observe the sluice gates and
the advance state of decay of the factory

209



Chapitre 5. Des objets transformés à la conduite des projets

1.1.2 Les sites de la Musconetcong : Finesville dam et Hughesville dam

La Musconetcong compte une trentaine de barrages sur son cours principal. Le Fines-
ville dam était situé dans le bourg de Finesville, à la limite entre la municipalité de Holland
(Comté de Hunterdon en rive gauche) et de Pohatcong (Comté de Warren en rive droite).
Il s’agit d’une des plus anciennes implantations dans la vallée (Wacker, 1968). À ce titre,
le bourg d’une cinquantaine de maisons est inscrit au registre des lieux historiques du
New Jersey. De fait, de nombreuses maisons datent du XIXe siècle (figure 5.6 A et B) et
l’église date elle de 1835 (figure 5.6 C). L’histoire du bourg est liée à celle de l’exploitation
de l’énergie de la rivière. Les plus anciennes mentions font dater l’ouvrage de Finesville
de 1751 pour l’exploitation d’une forge (figure 5.5 C). Puis de 1790 jusqu’au milieu du XIXe

siècle, ce sont une scierie, une filature et un moulin à grains qui se succèdent avant qu’une
coutellerie ne s’installe. Enfin, le seuil a permis l’installation d’une papeterie entre 1950
et 1990, date depuis laquelle il a été laissé à l’abandon. L’ouvrage en travers a été recon-
figuré et reconstruit à de nombreuses reprises. Dans sa dernière modalité, il barrait le lit
de la Musconetcong sur 33 m et avait une hauteur de 2,7 m (figure 5.5 A et B). Il était la
propriété d’un particulier. L’ouvrage était situé au centre d’un bourg d’une cinquantaine
d’habitation, juste en amont du pont qui permet de rejoindre les deux rives. À ce titre, il
était visible à chaque passage sur le pont.

FIGURE 5.5 – Le Finesville dam avant arasement (photo A et B) et son historique (C) (Cliché A :
MWA; Cliché B : NRCS)
FIGURE 5.5 – The Finesville dam prior to removal and its history
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1. La transformation d’espaces et d’objets comparables
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Chapitre 5. Des objets transformés à la conduite des projets

Un peu moins de 4 km en amont se trouve le hameau Warren Glen qui compte une
trentaine de maisons et où se situait le Hughesville dam (figure 5.7). Contrairement à
Finesville, les habitations se trouvent uniquement en rive droite de la Musconetcong. Le
Hughesville dam a été construit par la Warren Manufacturing Company dans les années
1880. À la différence des ouvrages précédents, le Hughesville dam dérivait l’eau dans un
bief long de près de 1,5 km qui alimentait en énergie une papeterie située à l’aval (la Riegel
paper Company). Le déversoir, reconstruit en béton après avoir été en bois, générait une
hauteur de chute légèrement supérieure à 5 m et barrait le lit sur 45 m. En arrière du
déversoir, l’ouvrage créait un plan d’eau sur un peu plus d’un demi kilomètre. Plusieurs
habitations se sont établies le long du plan d’eau, notamment en rive droite. Bien qu’aucun
résident ne soit propriétaire de jure jusqu’à la rivière, certains ont de facto étendu leur
jardin jusqu’aux berges. La rive gauche est inhabitée avant le pont car la rivière coule au
pied du versant. En amont du pont sur la même rive se trouve le site industriel de Warren
Glen, qui était lui alimentée par le barrage de Warren Glen situé en amont et dont le
démantèlement est prévu dans les prochaines années.

FIGURE 5.7 – Le Hughesville dam avant arasement (A) et le plan d’eau avec les jardins en rive
droite (B) (L. Drapier, 2016)
FIGURE 5.7 – The Hughesville dam and impoundment prior to removal

La gestion du débit dans le bief s’effectuait par le biais de deux vannes en rive gauche.
Après la fin de l’activité industrielle (probablement dans les années 1970), l’usine est tom-
bée en ruines. Elle a néanmoins été rachetée ainsi que l’ouvrage hydraulique par Inter-
national Process Plants, une entreprise spécialisée dans le commerce de d’anciens sites
industriels. L’entreprise est également propriétaire du site de Warren Glen qui jouxte la
Musconetcong, ainsi que du barrage qui alimentait l’usine.
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1. La transformation d’espaces et d’objets comparables

F
IG

U
R

E
5.

8
–

C
on

te
xt

e
d’

im
pl

an
ta

ti
on

du
H

ug
he

sv
ill

e
da

m
da

ns
le

bo
ur

g
de

W
ar

re
n

G
le

n.
(A

)
V

ue
de

pu
is

la
ro

ut
e

au
ce

nt
re

du
bo

ur
g

;
(B

)
M

ai
so

n
in

di
vi

du
el

le
en

bo
is

da
ns

W
ar

re
n

G
le

n
(C

)S
it

e
in

du
st

ri
el

de
W

ar
re

n
G

le
n

en
ri

ve
ga

uc
he

de
la

M
us

co
ne

tc
on

g(
L

.D
ra

pi
er

,2
01

7)
F

IG
U

R
E

5.
8

–
T

he
vi

lla
ge

of
H

ug
he

sv
ill

e
an

d
th

e
W

ar
re

n
G

le
n

in
du

st
ri

al
es

ta
te

213



Chapitre 5. Des objets transformés à la conduite des projets

1.1.3 Le Lower Shannock dam sur la Wood-Pawcatuck

Dans le Rhode Island, l’énergie de la Wood-Pawcatuck a également été exploitée à des
fins industrielles. En particulier, le village de Shannock (à la limite entre les municipalités
de Richmond au nord et de Charlestwon au sud) sur la Pawcatuck s’est principalement
bâti autour de deux usines, dont l’une était connue sous le nom de Knowles Mills. À l’ori-
gine, le site était occupé par un moulin à grains alimenté en énergie par un ouvrage en
travers construit sur un seuil rocheux. Avec l’arrivée du chemin de fer et la construction
de la ligne Stonington – Providence dans les années 1830, l’industrie textile s’est dévelop-
pée dans le village. En 1833, un industriel M. Knowles, y construisit une usine textile qui
fut transformée en filature dans les années 1870 après que le complexe a été acheté aux
enchères. Après un incendie en 1884, l’usine a été louée à l’entreprise qui exploitait le site
industriel situé juste en amont du site. Une vanne en rive gauche dérivait de l’eau dans
un bief court qui menait à une ancienne salle de turbines, indiquant que l’ouvrage a égale-
ment permis la production d’hydroélectricité. La fin de l’exploitation hydraulique du Lower
Shannock dam date du début de la seconde moitié du XXe siècle. Depuis lors, le bâtiment
était à l’abandon et la propriété d’une entreprise privée. L’ouvrage en travers, légèrement
en forme de V, était de petite dimension (1 m de haut et 40 m de long) mais était situé sur
un seuil rocheux, ce qui conférait une hauteur de chute plus importante. Il s’agissait d’un
ouvrage maçonné sur lequel reposait une palissade en bois. Avant son démantèlement en
2009, l’ouvrage était en mauvais état. L’étude de faisabilité du projet indiquait des fuites
importantes dues à la détérioration du mortier et à l’absence de certaines pierres sur l’ou-
vrage. Le manque d’entretien avait permis à la végétation de s’installer sur la structure,
accélérant sa détérioration (figure 5.9).

Aujourd’hui, le village de Shannock est inventorié au registre national des lieux his-
toriques géré par le National Park Service (NPS) (figure 5.10). Les maisons en bois du
XIXe siècle ainsi que l’ouvrage amont, connu sous le nom de Horseshoe dam, participe au
caractère historique du village.
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1. La transformation d’espaces et d’objets comparables

FIGURE 5.9 – Le Lower Shannock dam avant arasement. Vannes ne pouvant plus être manipulées
(A) ; Vue d’ensemble du site avec l’ancien bâtiment accueillant les turbines en rive gauche (sur la
droite de la photo) (B) ; Vue rapprochée du déversoir en mauvais état avant son arasement (C)
(clichés : WPWA, C. Fox, 2009)
FIGURE 5.9 – The Lower Shannock dam prior to removal
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1. La transformation d’espaces et d’objets comparables

Au final, les cinq ouvrages étudiés dans cette thèse partage un certain nombre de ca-
ractéristiques physiques communes ainsi que des trajectoires historiques semblables. Le
tableau 5.1 en propose une synthèse.

Nom Hauteur
(en m)

Longueur
(en m) 1re date connue Fin d’exploitation Propriété

Enfernay 1,8 60 Milieu du XIXe 2004 Privée
Bateau 1,8 65 1re moitiè du XIXe 2012 Privée
Finesville 2,7 33 1751 1990 Privée
Hughesville 5 45 1880 - 1890 1970 - 1980 Privée
Lower Shannock 1,2 40 1833 ≈ 1970 Privée

TABLEAU 5.1 – Principales caractéristiques des ouvrages hydrauliques étudiés
TABLE 5.1 – Main characteristics of the studied dams

1.2 Des objectifs similaires

1.2.1 Une ambition commune : la restauration de la continuité écologique

En plus de caractéristiques physiques et de trajectoires historiques semblables, les cinq
projets de démantèlement affichent des objectifs similaires. L’observation des documents
officiels (dossier de demande d’autorisation, dossier d’évaluation environnementale) ainsi
que les documents de communication soulignent des ambitions communes.

Pour les cinq projets étudiés, l’ambition est de restaurer la continuité écologique, avec
comme élément central la circulation des poissons migrateurs amphihalins (tableau 5.2).
Selon les projets, la visée écologique est formalisée dans des termes différents, mais l’élé-
ment de la continuité est toujours le premier annoncé. En France, dans la mesure où le
concept de « continuité écologique » a été institué au travers de la loi (article R 214-109 du
Code de l’Environnement), les dossiers de demande d’autorisation de travaux s’appuient
dessus. En revanche, aux États-Unis, ce sont davantage les notions de « fish passage »

ou de « connectivity » qui seront mises en avant et souvent complétées par ce qu’elles in-
duisent au delà de la circulation des poissons à savoir la circulation des autres organismes
vivants et des sédiments.

Ouvrage Objectifs Source

Enfernay « Rétablissement de la continuité écologique » Dossier de
demande
d’autorisation

Bateau « Libre circulation des poissons migrateurs et des sédi-
ments »

Finesville « Restore the connectivity of the river for aquatic species »

Environmental
Assessment

Hughesville Fish passage
Passage of vertebrate and invertabrate organisms
Restore natural movement of sediments

Lower Shannock « Achieve diadromous and resident fish passage » Feasability
Study

TABLEAU 5.2 – Les objectifs affichés dans les documents officiels
TABLE 5.2 – Goals of the projects written in the official documents
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Le second aspect que l’on retrouve de part et d’autre de l’Atlantique est l’amélioration
des habitats aquatiques. À l’Enfernay, c’est la notion de restauration d’une hydromorpho-
logie fonctionnelle qui sous-tend cette objectif. Aux États-Unis, l’amélioration des habitats
(« enhance habitat conditions » dans le projet sur la Pawcatuck River ou « improve habi-
tat ») est clairement visée par les porteurs de projet.

1.2.2 Des objectifs secondaires adaptés aux contextes locaux

Ensuite, en fonction des contextes locaux des sites hydrauliques, des objectifs secon-
daires et spécifiques sont avancés.

En ce qui concerne l’Enfernay, deux éléments peuvent être soulignés. D’une part, le
dossier fait état d’une volonté de mieux organiser le passage des canoë-kayak au niveau
de l’ancien barrage. Cela se comprend dans le contexte de la Suisse Normande et de la
forte densité de parcours de canoë-kayak empruntant cette section de l’Orne entre Clécy et
Thury-Harcourt. Au niveau du seuil du Bateau, c’est davantage la problématique des inon-
dations qui est mise en avant. En effet, avec l’élévation du niveau de l’Orne due à la pré-
sence de l’ouvrage en travers, les inondations étaient fréquentes durant les crues en amont
de l’ouvrage. Sa disparition doit entraîner une diminution mécanique du niveau de l’eau et
ainsi réduire le risque d’inondation pour les habitations. Cette thématique est également
présente sur les deux projets sur la Musconetcong. Les deux ouvrages, et plus particu-
lièrement celui de Finesville, proposait les mêmes conditions hydrauliques qu’au droit du
seuil du Bateau. À cet objectif de lutte contre les inondations s’ajoutait l’élimination d’un
autre danger. En effet, l’évaluation préparée par le Natural Resource Conservation Service
(NRCS) indique que 5 personnes sont décédées après avoir été prises dans le tourbillon à
la base de l’ouvrage à Finesville, dont la dernière en 2000. Bien que l’étude préliminaire
réalisée à Hughesville par l’USFWS n’indique pas précisément si des accidents ont eu lieu
au niveau du Hughesville dam, il signale l’élimination d’un« public safety and drowning
hazard » 1.

Enfin, les deux projets sur le seuil du Bateau et sur le Lower Shannock dam impli-
quaient également une dimension paysagère forte avec la disparition des anciens bâti-
ments industriels abandonnés et la création de petits parcs (figure 5.11) : en France, le
parc est équipé de bancs et de tables de pique-nique alors qu’aux États-Unis, c’est davan-
tage la dimension historique avec la conservation de l’ancienne cheminée et l’installation
de panneaux retraçant l’histoire du site hydraulique qui a été mise en avant. La dimension
de loisirs apparaît également grâce à la réalisation d’une rampe de mise à l’eau.

1. USFWS New Jersey Field Office, 2015, Final Environmental Assessment, Hughesville dam removal,
consultable à https://www.fws.gov/northeast/njfieldoffice/pdf/EA%20Hughesville%20Dam_Final.pdf.
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1. La transformation d’espaces et d’objets comparables

FIGURE 5.11 – Aires de détentes aménagées en lieu et place des anciennes usines alimentées par
les barrages au Bateau (A) et à Shannock (B) (L. Drapier, 2016, 2017)
FIGURE 5.11 – Relaxation areas set up in place of the former factories supplied by le Bateau and
lower Shannock dams

1.3 Des paysages restaurés semblables

Si l’on considère désormais les formes paysagères de la rivière restaurée dans cha-
cun des projets, là aussi des éléments comparables apparaissent. L. Lespez et M.-A. Ger-
maine (2016) ont proposé une classification qui repose sur deux paramètres pour évaluer
les paysages de la rivière « désaménagée », c’est-à-dire la rivière reconfigurée après un
démantèlement d’ouvrage. D’une part, l’emprise spatiale d’un point de vue longitudinal et
transversal est considéré et les choix techniques et esthétiques opérés d’autres part. Cela a
aboutit 3 catégories pour : Il est alors possible de replacer ces 5 projets par rapport à cette
classification (figure 5.12).

FIGURE 5.12 – La dimension spatiale des sites étudiés (Réal. : L. Drapier, 2019, d’après Lespez et
Germaine (2016))
FIGURE 5.12 – The spatial dimensions of the case studies

Les projets de Finesville et du Lower Shannock dam sont ceux qui ont l’emprise spatiale
la moins étendue. Dans les deux situations, le travail principal a consisté à déconstruire
l’ouvrage en travers jusqu’à ses fondations. Peu de travail sur les berges a été effectué. À
Finesville, le matériel issu de la déconstruction du déversoir a en grande partie été laissé
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sur place pour servir de charge de fond. Une partie a également servi à renforcer les berges
sur 5 m environ de part et d’autre de l’ancien ouvrage. De plus, trois seuils rocheux ont été
construits dans l’ancienne retenue afin de limiter l’érosion régressive et protéger la route
située en amont, conformément aux prescriptions du NJDEP. Sur la Wood-Pawcatuck, le
matériel issu de l’ouvrage a été utilisé pour combler l’accès au bief en rive gauche vers les
turbines hydroélectriques ainsi qu’en rive droite vers l’ancien canal d’amenée. En même
temps qu’il canalisait le débit au centre du chenal, le matériel a également permis le ren-
forcement des berges sur les deux rives. Quelques ajustements au niveau du seuil rocheux
ont été effectués afin d’optimiser le passage des poissons migrateurs, en particulier des
aloses, qui sont des poissons à faible capacité de nage. Cela s’est traduit par l’aménage-
ment de trois petits seuils rocheux afin de faciliter la montaison des poissons migrateurs
(figure 5.13).

L’opération sur le seuil du Bateau en 2016 a une emprise spatiale plus importante avec
notamment un travail sur les berges dénoyées. Avec la diminution du niveau d’eau après
le démantèlement, les berges ont été dénoyées sur plusieurs dizaines de mètres. Or, des
propriétés privées avec des jardins bordent l’Orne sur 80 m environ en rive droite. Afin
de limiter l’érosion, les berges ont été reprofilées avec de la terre végétale ensemencée qui
a été protégée par un géotextile (toile de coco) et une géogrille. Des boutures de saules
ont également été plantées dans la berge. Un empierrement a été mis en place en pied de
berge. Au droit du barrage, le bras usinier en rive gauche a été comblé avec les matériaux
du site et les maçonneries des rives gauche et droite ont été confortées et repointées afin
de les restaurer. Enfin le lit a été remanié sur environ 120 m. De plus, des blocs, issus de
l’ancien ouvrage, ont été laissés dans le lit afin de créer des habitats piscicoles.

Les deux projets ayant engendré les transformations du paysage les plus importantes
sont celles de l’Enfernay sur l’Orne et celle de Hughesville sur la Musconetcong.

Le démantèlement du barrage de l’Enfernay constitue une exception en Normandie par
l’intensité des travaux de reconfiguration du chenal et des berges. Suite à la destruction
de l’ouvrage en travers, une île au centre du chenal a été façonnée au droit de l’ancienne
structure. Dans l’ancien plan d’eau, le chenal a été rétréci avec la construction de berges
talutées délimitant une basse terrasse. Ce rétrécissement permet la présence d’une veine
d’eau suffisante pour le passage de canoë-kayak en période d’étiage et protège les berges de
l’érosion, ce qui constituait des enjeux importants dans le projet (avec l’usine en rive droite
et le GR 36 en rive gauche).

À Hughesville, non seulement les berges ont été remaniées mais la plaine alluviale a
été reconfigurée sur de petites sections. La première étape du projet a consisté à extraire
les sédiments qui s’étaient accumulés dans la retenue. Suite à l’enlèvement de l’ouvrage,
plusieurs interventions ont retravaillé le fond du chenal sur plusieurs dizaines de mètres.
Les débris issus du déversoir ont été laissés sur les berges de part et d’autre de la rivière.
Au droit du barrage, un seuil caillouteux a été conservé. 3 autres seuils ont été construits
avec la mise en place de blocs rocheux afin de limiter l’érosion régressive pour protéger les
fondations du pont situé en amont. Les berges dénoyées ont été refaçonnées et protégées
par un géotextile. Une ripisylve a été plantée quelques mois après la fin des travaux. En
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bas de berge, des blocs et des fascines délimitent le chenal et limitent l’érosion, notamment
en rive droite.

Les cinq sites hydrauliques étudiés partagent différents point communs :
— il s’agit d’ouvrages hérités de l’activité industrielle du XIXe siècle ;
— Ce sont des ouvrages de petites dimensions (inférieure à 5 m) ;
— Il s’agit d’ouvrages privés ;
— Les opérations de démantèlement suivaient toutes un objectif de restauration de

la continuité écologique comprise à la fois sous ses aspects biologiques (poissons
migrateurs) et sédimentaires ;

— L’emprise spatiale des projets oscillent globalement entre un travail centré au droit
de l’ancien ouvrage et un remodelage des berges, mais n’impliquent pas de réaffec-
tation complète de la plaine alluviale.

Si la configuration matérielle de la rivière et de ses abords est modifiée et altérée de ma-
nière similaire dans les deux pays et avec les mêmes objectifs, l’un des enjeux de la thèse
réside dans l’analyse de la dimension « immatérielle » de ces projets, à savoir les aspects
institutionnels qui ont présidé à la réalisation des projets. L’analyse de cette dimension
permet de renseigner le rapport entre le projet écologique et le territoire dans lequel il
s’inscrit.
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2 Des rapports au territoires différents

L’observation des pratiques des acteurs mettent en lumière des différences importantes
dans les manières d’aborder le projet écologique et sa mise en œuvre. Les éléments pré-
sentés ci-après reposent sur les entretiens réalisés avec différents acteurs du projet (ta-
bleau 5.3) ainsi que des rapports et études qui ont pu être réalisés dans le cadre des projets.

Site Institution Poste occupé Remarques

Enfernay
Agence de l’eau Chargé de mission

Ancien directeur
DDTM du Calvados Agent service environnement

IIBO Animateur du SAGE Orne
moyenne
Propriétaire Non enregistré

Le Bateau

FCPPMA Technicien Sur site / non enre-
gistré

Agence de l’eau Chargé de mission

IIBO Animateur du SAGE Orne
moyenne

Pont d’Ouilly loisirs Directeur
Mesnil-Villement Maire
Ménil-Hubert-sur-Orne Maire

Propriétaire Court entretien té-
léphonique

Finesville
/ Hughes-
ville

MWA Directrice
USFWS New Jersey Directeur
NJDEP Agent Office of dam safety
American Rivers Mid-
Atlantic Directrice

Pohatcong Township Maire Entretien télépho-
nique

Shannock

WPWA Directeur

NOAA Agent du Rhode Island Resto-
ration Center

Rencontré à deux
reprises

USFWS Agent du Coastal Program

RICRMC Chargée de mission analyse
des politiques

RIDEM Agent Office of Water Re-
sources

RICKA Membre du bureau travaille au RIDEM
/ non enregistré

TABLEAU 5.3 – Entretiens réalisés pour chacun des sites d’études
TABLE 5.3 – Interviewees for each case study

2.1 Un projet national mis en œuvre localement en France

2.1.1 Le barrage de l’Enfernay : une approche descendante

Un projet initié par l’Agence de l’Eau

Sur le secteur de l’Enfernay, l’Orne est classée « tronçon d’actions de priorité 1 » dans
le cadre du plan de gestion Anguille français faisant suite au règlement européen de 2007.
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De ce fait, le barrage de l’Enfernay figurait sur la liste des ouvrages prioritaires dans le
plan de gestion anguille. Avant le projet, l’Orne disposait d’un état écologique moyen et
d’un état chimique moyen, ce qui ne permettait pas l’atteinte du « bon état » par rapport
aux exigences de la LEMA et de la DCE. Ce sont principalement ces deux éléments qui ont
guidé le projet de restauration 2.

L’initiative du projet provient avant tout de la DTMBN de l’Agence de l’eau qui s’est
montrée particulièrement proactive. D’après l’Agence de l’eau et le DDT–M du Calvados,
des discussions avaient eu lieu dans les années 1990, notamment avec le Conseil Supérieur
de la Pêche (CSP), afin de supprimer le barrage. Il était en effet identifié comme un obstacle
majeur pour la circulation des poissons migrateurs en dépit de l’installation d’une passe
à poissons dans les années 1980. Celle-ci avait été en effet mal positionnée et était donc
peu efficace. L’ancien directeur régional de l’Agence de l’eau a joué un rôle majeur dans la
réalisation du projet. Lorsque nous l’avons rencontré, il expliquait sa démarche ainsi :

« Ça avait été mal enclenché, donc j’ai repris le dossier. La première chose, comment
dire. . . à avoir, c’est acquérir la confiance des gens. Voilà, la confiance des gens, il faut
prendre contact avec eux puis être à leur écoute, et puis peu à peu rentrer dans leur
paradigme pour que les gens aient confiance en vous. Alors moi j’ai bien aimé monsieur
Gosselin, on a eu des bonnes relations ensemble, donc j’ai acquis sa confiance, et à ce
moment-là, il m’a fait confiance. Et à partir du moment où il m’a fait confiance, il m’a
dit « ok, j’ai confiance en vous, donc je pense, effectivement, que la rivière sera mieux
après qu’avant ». »

La situation décrite ici ressemble véritablement à une négociation entre deux parties : le
propriétaire et l’agence de l’eau. Comme levier de négociation, outre les dimensions régle-
mentaires, l’Agence de l’eau dispose de l’argument d’un financement à 100% du projet s’il
s’agit d’un démantèlement. Dans le cas de l’Enfernay, le propriétaire a été particulièrement
sensible à cet argument en adoptant un raisonnement pragmatique d’industriel qui se voit
proposer la suppression d’une charge, un barrage en mauvais état et dangereux, sans qu’il
n’ait besoin de participer au financement. Néanmoins, la manière dont la négociation a été
menée fait dire à un agent de la DDTM du Calvados que l’« ancien directeur est passé un
petit peu en force » (2017) afin d’obtenir l’accord du propriétaire. Une fois cet accord obtenu,
l’Agence a lancé les premières études à la fin de l’année 2010. Bien qu’officiellement sur les
différents documents (études, plaquettes), le maître d’ouvrage du projet d’arasement soit
le propriétaire, le travail a principalement été réalisé en interne par l’Agence de l’eau. En
l’occurrence, le chargé de mission « restauration de la continuité écologique » a réalisé l’en-
semble des démarches au nom du propriétaire, dans la mesure où l’Agence de l’eau n’a pas
vocation à assurer la maîtrise d’ouvrage des projets. Il a donc engagé le bureau d’études,
participé aux comités techniques et de pilotage du projet, monté le dossier de financement
et assuré les relations avec la police de l’eau. Dans son ensemble, le projet a coûté 1,06
millions d’euros et a été entièrement financé par l’Agence de l’eau. Les travaux de déman-
tèlement ont été autorisés par arrêté préfectoral en mai 2012, ont débuté en juin 2012 et
se sont terminés en septembre 2013.

2. La classification des cours d’eau selon les listes 1 et 2 relatives à l’application de l’article L214–17 du
Code de l’Environnement n’est parue que le 4 décembre 2012, soit après la fin des travaux à l’Enfernay.
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Une réflexion centrée sur le chenal

Cette approche centrée sur le propriétaire ne permet pas réellement de saisir l’ensemble
des enjeux qui peuvent être mis en lumière dans le cadre du projet. Il est symptomatique
d’une approche centrée sur le chenal et focalisée sur les aspects biologiques et sédimen-
taires des projets. En ce qui concerne ces dimensions, le projet semble être une réussite
puisqu’il a reçu le Grand prix national du génie écologique du Ministère de l’Écologie en
2014. Il fait également l’objet d’une communication importante de la part des acteurs de la
restauration en Normandie. Un film, intitulé « L’Orne renaît à l’Enfernay » a été réalisé
par la CATER afin de valoriser ce projet 3 et des visites sont souvent organisées pour mon-
trer à d’autres propriétaires, élus ou autres acteurs (techniciens de rivière) une réalisation
de l’Agence de l’eau. La pratique du canoë-kayak a également été prise en compte au vue de
la localisation du site en plein cœur de la Suisse normande entre Clécy et Thury-Harcourt.
Cela s’est traduit par des rencontres entre les porteurs du projet et les représentants de
l’activité locale de canoë-kayak. Dans la mesure où le passage de l’ouvrage de l’Enfernay,
tout comme celui de Maisons-Rouges, constituait un danger pour les pratiquants, le projet
a été accueilli favorablement par les sociétés de location.

Des panneaux d’interprétation ont été installés en rive gauche, le long du chemin de
randonnée. Ils décrivent l’histoire du site industriel de l’Enfernay pour l’un et le contexte
de réalisation du projet d’effacement pour l’autre. L’accès à la rivière a été sécurisé par la
mise en place d’une barrière et d’une porte, ainsi que d’un reprofilage de la rive gauche,
cela dans l’objectif de favoriser la pratique de la pêche (figure 5.14).

FIGURE 5.14 – Site de l’Enfernay en rive gauche avec les panneaux d’interprétation installés et la
barrière mise en place. Une porte a été aménagée pour faciliter l’accès au cours d’eau, notamment
pour les pêcheurs (L. Drapier, 2017)
FIGURE 5.14 – Left bank of the l’Enfernay dam removal site with interpretative signeage and gate
to facilitate access to the river, especially for fishermen

3. https://www.youtube.com/watch?v=uy0YoJEBbpI, consulté le 27 juillet 2019.
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Tandis que les pratiques directement liées au chenal (pêche, canoë-kayak) ont été inté-
grées au projet, peu d’éléments indiquent une volonté de s’extraire de cette échelle. Ainsi, à
notre connaissance, aucune réunion publique ne s’est tenue pour informer les habitants de
Saint-Rémy-sur-Orne. Seule l’enquête publique qui s’est déroulée en février et mars 2012
a pu constituer une opportunité pour les habitants de s’exprimer 4. En outre, un seul ar-
ticle dans la presse en date du 30 décembre 2010 dans le quotidien Ouest France évoque
le projet avant son inauguration en juillet 2012. Les autres articles de presse sont rela-
tifs à l’inauguration du site en présence d’élus et de riverains à l’occasion du début de la
déconstruction effective de la structure en juillet 2012 5, soit à la fin du processus.

Pour autant, l’effacement du barrage de l’Enfernay ne peut pas être symbolique de
l’ensemble des projets, notamment au regard de sa précocité dans la dynamique de déman-
tèlement à l’échelle régionale. L’analyse du projet qui a mené à la suppression du seuil
du Bateau dans le même contexte permet de noter des évolutions dans la pratique des
gestionnaires.

2.1.2 Le projet du Bateau : une évolution dans les pratiques des gestionnaires

Une genèse similaire au projet de l’Enfernay

L’initiative dans le projet d’effacement du seuil du Bateau relève de la même logique
que pour le projet de l’Enfernay. Le propriétaire de la centrale hydroéléctrique qui béné-
ficiait d’une autorisation d’exploitation jusqu’en 2038 a souhaité vendre ses installations.
Bien que la raison « officielle » de cette décision soit complexe à évaluer, des éléments
recueillis sur le terrain auprès de personnes qui connaissaient le propriétaire invitent à
penser que l’Agence de l’eau, par l’intermédiaire de son ancien directeur régional, a insisté
afin que cette vente s’effectue 6. Lors de la négociation, les dispositions réglementaires qui
imposaient au propriétaire d’effectuer des travaux, le vieillissement des infrastructures
ont largement contribué à orienter la décision vers la vente des infrastructures. Sur ce sec-
teur, l’Orne était inscrite en ZAP 1 dans le plan de gestion pour la sauvegarde de l’anguille.
Le PTAP 2012-2017 de la DTMBN stipulait que l’engagement d’actions de restauration de
la continuité écologique sur cet ouvrage était prioritaire. Dès lors, la mise aux normes du
seuil représentait un coût que devait supporter le propriétaire.

Le technicien de la FCPPMA nous a confirmé que l’Agence de l’eau les avait démarchés
lors de la mise en vente en 2012 afin que la fédération se porte acquéreur des infrastruc-
tures et ainsi procéder à leur effacement. La Fédération s’est uniquement engagée dans
cette démarche après avoir obtenu la garantie que l’Agence de l’eau financerait à 100% le
projet, c’est-à-dire l’acquisition des bâtiments et du droit d’eau associé, la réalisation des
études et celle des travaux. Contrairement à l’Enfernay, l’Agence de l’eau ne souhaitait

4. Nous n’avons pas pu obtenir les registres de l’enquête publique et ne sommes donc pas en mesure de
savoir si des éléments y ont été consignés.

5. Ouest France, 11 juillet 2012.
6. L’ancien propriétaire de l’ouvrage n’a pas souhaité nous rencontrer. Pour motiver ce refus, il a évoqué

que cela était derrière lui et qu’il ne souhaitait désormais plus en parler. Ce court échange au téléphone nous
a conforté dans l’idée que le propriétaire a eu le sentiment qu’on lui avait forcé la main et qu’il en garde une
forme d’amertume.
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pas agir en tant qu’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du projet. Elle a donc
demandé à la FCPPMA d’assumer ce rôle. L’effacement du seuil du Bateau s’intégrait dans
un projet global comprenant également l’effacement de deux autres ouvrages situés plus
en amont (seuil de la Fouillerie et le moulin de Danet). Le montant total du programme de
restauration s’élevait à 2,5 millions d’euros. En ce qui concerne l’intervention au seuil du
Bateau, les dépenses engagées pour les travaux sont de 687 000 euros, prises en charge à
100% par l’Agence de l’eau 7.

Des évolutions notables dans les pratiques

Contrairement à l’Enfernay, la FCPPMA a fait un certain nombre d’actions visant à
informer le public. D’une part, dans le cadre du dossier de demande d’autorisation au-
près de la Préfecture, une réunion publique s’est tenue le 7 septembre 2015 à la mairie de
Mesnil-Villement. La présentation effectuée par l’ingénieur et le technicien de la Fédéra-
tion de pêche revenait sur le contexte des ouvrages hydrauliques sur l’Orne, leurs impacts
écologiques et la réglementation (DCE, LEMA, ZAP, SAGE, etc.). Ensuite, les différentes
phases de réalisation des travaux et le calendrier prévisionnel étaient exposées. Suite à
cela, les personnes présentes (une cinquantaine d’après le maire de Mesnil-Villement et le
technicien de la FCPPMA) étaient invitées à faire part de leurs craintes et questions. La
réunion publique a également été une opportunité d’informer de la tenue d’une enquête
publique, qui s’est déroulée du 13 avril au 13 mai 2016 dans les cinq communes concernées
(Ménil-Hubert-sur-Orne, Mesnil-Villement, Saint-Philibert, Rapilly et les Isles-Bardel). À
cette occasion, le dossier de demande d’autorisation était consultable dans les différentes
mairies. Les principales remarques laissées par les riverains concernaient davantage les
modalités concrètes de réalisation des travaux et de leurs éventuelles nuisances (pous-
sière, coupure de circulation, dégradation de la chaussée). L’enquête publique a également
été l’opportunité pour certains habitants en rive droite de s’inquiéter de la stabilisation
des berges après l’arasement, ce qui a donné lieu à la signature de conventions de travaux
entre les habitants et la Fédération pour les interventions sur les berges (section 1.3). Cela
signifie donc que le technicien de la FCPPMA a rencontré de manière individuelle tous les
propriétaires riverains au moins une fois. À l’occasion de ces deux procédures, des habi-
tants avaient fait part de leur souhait de voir installer une passerelle rejoignant les deux
rives. En effet, à l’époque du fonctionnement industriel de l’usine, la passerelle permettait
aux ouvriers de passer d’une rive à l’autre. Suite à la fermeture de l’usine, la nouvelle pro-
priétaire en avait fermé l’accès, tout en laissant la possibilité de l’utiliser en cas d’urgence,
sous réserve de la prévenir 8. Sa destruction dans le cadre du projet oblige à des détours par
Pont d’Ouilly pour passer d’une rive à l’autre, d’où la proposition de passerelle de la part
de plusieurs habitants du Bateau, soutenu dans leur démarche par le maire de Mesnil-
Villement. Réceptive à cette demande, la Fédération a réalisé une estimation de coût qui
s’est avéré trop élevé pour la réalisation (≈ 150000e).

7. http://www.federation-peche14.fr/wa_files/roe42096_01.pdf, consulté le 26 juin 2019.
8. Des habitants de la rive droite nous ont confié l’utiliser régulièrement afin d’aller garder leurs petits

enfants en rive droite car ils connaissaient la propriétaire.
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Un site internet dédié au projet 9 permettait de suivre l’avancée des travaux, avec no-
tamment les images d’une webcam installée sur le site entre juin 2016 et septembre 2017.
Le site internet était accompagné d’un blog qui effectuait un état des lieux des travaux de
manière hebdomadaire et permettait à toute personne de réagir ou poser des questions.

En ce qui concerne les élus locaux, les maires des communes adjacentes étaient conviés
aux réunions de chantier. Ces réunions, organisées de manière hebdomadaire, réunissaient
la Fédération de pêche et les entreprises en charge du chantier afin d’effectuer un suivi des
travaux. L’invitation quasi-systématique des maires démontre une volonté d’informer au
maximum les élus sur le déroulement des travaux et d’ajuster éventuellement les travaux
en fonction des commentaires qu’ils pouvaient recevoir. Les deux maires rencontrés ont
souligné l’exemplarité de cette démarche. Cette intégration des maires aux discussions a
eu des répercussions concrètes. Ainsi, l’installation de bancs et de tables de pique-nique
à l’emplacement de l’ancienne usine fait suite à une demande du maire de Ménil-Hubert-
sur-Orne qui souhaitait tirer parti du passage du chemin de randonnée en rive gauche.
De la même manière, il a également demandé à laisser un espace libre pour permettre
au camion en charge du ramassage des déchets de faire demi-tour plus simplement. Ces
demandes ont été acceptées par la FCPPMA et ont facilité l’inscription du projet écologique
dans le territoire.

Enfin, à la fin du projet, la Fédération a fait installer deux panneaux d’interprétation
dans l’aire de pique-nique (figure 5.15). L’un se focalise sur l’explication de la « continuité
écologique » (fondements scientifiques, objectifs, enjeux sur l’Orne) et l’autre propose un
historique du site industriel et une présentation des grandes étapes du projet.

FIGURE 5.15 – L’un des panneaux d’interprétation installés sur le site du Bateau (L. Drapier, 2018)
FIGURE 5.15 – One of the interpretative signeage installed on le Bateau dam removal site

9. http://fcppma-orne.artefacto.eu/, consulté le 26 juin 2019.
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Une concertation qui reste partielle

Bien que la FCPPMA ait mis en place un certain nombre de démarches visant à une
meilleure concertation autour du projet, celle-ci reste néanmoins imparfaite du point de
vue d’autres acteurs du territoire que nous avons pu rencontrer. Ainsi, en ce qui concerne
l’organisation de la réunion publique en 2015, deux acteurs locaux font état d’une forme de
frustration par rapport à sa temporalité dans le cadre du projet et des éléments présentés :
« c’était plus rassurer la population et tout était fait. Et ça allait commencer 6 mois après
plutôt que de savoir si c’était pertinent, pas pertinent » (directeur de Pont d’Ouilly loisirs,
2017). Ce sentiment est partagé par le maire de Mesnil-Villement (2017) :

« On a eu une réunion, la fédération a expliqué les travaux qui allaient se faire dans
la salle communale, et ils étaient contents parce qu’il n’y avait pas eu de gens contre,
donc ils étaient un peu contents de leur coup, de nous avoir expliqué comment ça allait
se passer, ce qu’il allait se faire et dans quel état on allait retrouver. . . Il y avait déjà des
images qui donnaient le résultat des travaux qu’ils allaient faire »

De fait, la réunion publique arrive à la fin du processus de construction du projet et les
éléments apportés à ce moment là sont peu susceptibles de remettre en cause fondamenta-
lement le projet.

En outre, la suppression d’un ouvrage au sein de la Suisse normande pose nécessaire-
ment des enjeux en termes de pratique de canoë-kayak. Cette section de l’Orne, en amont
de Pont d’Ouilly, était peu fréquentée, aucun centre de location n’y proposait de parcours.
Le directeur de Pont d’Ouilly loisirs, le centre de location d’embarcations nautiques de
Pont d’Ouilly 10, voyait dans l’arasement des seuils une opportunité pour développer un
parcours sur cette section et par la même davantage valoriser touristiquement ce tron-
çon. Au vu du régime hydrologique de l’Orne, il prévoyait être en capacité d’effectuer des
descentes entre avril et début juillet, ce qui représentait selon lui environ 250 descentes
individuelles chaque année (pour une moyenne de moins de 20 personnes par mois). Afin
d’exposer cet axe de développement, et après avoir reçu le soutien de la mairie de Mesnil-
Villement, il a effectué la démarche auprès de la FCPPMA afin de voir ce qu’il était possible
d’envisager. À la suite d’une réunion organisée en décembre 2015 entre la base de loisirs,
la Fédération et la mairie de Pont d’Ouilly, aucun projet spécifique n’a pu aboutir. Selon le
directeur de la base, ce refus de la FCPPMA est motivé par le fait que : « c’est leur terrain
de jeux et ils n’apprécient pas qu’on aille sur leur terrain de jeux » (2017). Cela renvoie à
une sectorisation officieuse de l’Orne en termes de pratiques acceptées et développées :

— du barrage de Rabodanges à Pont d’Ouilly, il s’agit d’un secteur dédié à la pratique
de la pêche ;

— de Pont d’Ouilly à Thury-Harcourt, ce sont les activités de canoë-kayak qui sont
prioritaires car il s’agit du coeur de la Suisse Normande ;

10. Précisons ici que le centre est en réalité une composante de l’association Pont d’Ouilly loisirs qui a une
dimension sociale forte. L’association est organisée autour de trois pôles : le premier est le tourisme qui vise
à dégager des bénéfices afin de financer le projet associatif ; le second est le tourisme social avec l’accueil de
groupes (écoles, collèges, centre aéré) qui doit permettre la pratique de loisirs pour le plus grand nombre ; le
troisième pôle vise à proposer des animations locales (concerts, sports, . . . ). L’association est affiliée à la Ligue
de l’enseignement du Calvados et est dirigée par un conseil d’administration composé en majorité d’habitants
de Pont d’Ouilly.
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— de Thury-Harcourt jusqu’à l’embouchure, la pratique de la pêche est à nouveau prio-
ritaire.

Cette sectorisation a été confirmée par le technicien en charge du projet de la FCPPMA
pour justifier de n’avoir pas pris en compte ces démarches.

2.1.3 Des SAGE sous contrainte

L’eau est considérée comme un bien commun depuis la loi sur l’eau de 1992 et sa gestion
se veut territorialisée au travers des outils tels que les SAGE, les contrats de bassin ou les
contrats de rivière (Ghiotti, 2006). La même loi de 1992 introduit la notion de « gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau » qui vise à :

« assurer la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, la
protection contre les pollutions et la restauration de la qualité des eaux (...), le dévelop-
pement et la protection de la ressource en eau, la valorisation de l’eau comme ressource
économique et la répartition de cette ressource, et ce de façon à concilier et à satisfaire
les différents usages, activités ou travaux liés à l’eau 11. »

L’analyse des pratiques dans les projets de démantèlement des deux ouvrages de l’Enfernay
et du Bateau sur l’Orne interroge cette approche 12.

Un SAGE Orne Moyenne contourné

Les deux sites d’études sur l’Orne sont localisés dans le périmètre du SAGE Orne
moyenne 13 qui englobe le réseau hydrographique du bassin depuis le barrage de Rabo-
danges à l’amont jusqu’au Pont-du-Coudray à l’aval. Il comprend notamment les sous-
bassins du Noireau, de la Rouvre et de la Baize. Comme dans d’autres SAGE de la région, la
thématique des ouvrages hydrauliques est importante, d’autant plus que l’Orne constitue
un axe majeur de migration pour un certain nombre d’espèces de grands migrateurs. En
particulier, le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) s’appuie sur la notion de
taux d’étagement pour souligner l’impact des ouvrages hydrauliques. Il consiste à calculer
le rapport entre la somme des hauteurs des barrages et des seuils présents sur le tracé,
et envisagés comme autant d’obstacles à la continuité, et le dénivelé « naturel » du cours
d’eau ou du tronçon (Barraud, 2011; Chaussis et Suaudau, 2012). Lors de l’élaboration du
document, il était estimé à 66% sur le tronçon sur lequel se situait le barrage de l’Enfernay
et 73% pour le tronçon en amont de Pont d’Ouilly. Le SAGE Orne Moyenne conditionne
l’atteinte du bon état écologique de la masse d’eau à la réduction du taux d’étagement du
cours principal en dessous de 40%. Les deux opérations étudiées participent à la réduction
de ce taux et s’inscrivent donc bien dans les objectifs du SAGE. À ce titre, la CLE avait
rendu un avis favorable pour les deux interventions après avoir été saisi par les services
de l’État dans le cadre de la procédure administrative.

11. http://www.glossaire-eau.fr/concept/gestion-%C3%A9quilibr%C3%A9e-et-durable-de-la-ressource-en-
eau, consulté le 26 juin 2019.

12. Cette section est en partie issue de Drapier et al. (2018).
13. Trois SAGE couvrent l’ensemble du bassin hydrographique de l’orne. Le SAGE Orne amont inclue l’Orne

de sa source jusqu’au barrage de Rabodanges. À l’aval, le SAGE Orne aval Seulles comprend le réseau depuis
Pont-de-Coudray jusqu’à la mer ainsi que la bassin versant de la Seulles à l’Ouest. Les deux SAGE sont mis
en œuvre depuis respectivement 2015 et 2013.
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Le maire de Mesnil-Villement est également membre de la CLE au sein du collège des
élus depuis décembre 2014. D’après lui, les projets comme celui du Bateau ne sont jamais
réellement discutés au sein de la CLE (2017) :

« on en parle en disant : « il va y avoir des travaux sur ce barrage », mais personne ne
nous dit : « on a donné notre accord, est-ce qu’il y en a qui sont d’accord, est-ce qu’il y
en a qui ne sont pas d’accord? » À mon avis, quand je vais à une réunion du SAGE, je
tombe sur des faits qui ne se discutent pas. »

Ces avis sont validés en bureau mais ne semblent pas faire l’objet d’échanges entre l’en-
semble des membres. Le cas du seuil du Bateau apparaît déjà comme une évolution par
rapport au projet de l’Enfernay.

En effet, malgré la plaquette distribuée aux invités lors de l’inauguration du site en
juillet 2012 faisant état d’une « concertation exemplaire », les entretiens réalisés laissent
apparaître une démarche bien plus fermée. Ainsi, les élus locaux ont été particulièrement
surpris lorsqu’ils ont entendu parler du projet car « c’était l’Agence de l’eau qui avait un peu
démarché le propriétaire [. . . ] sans mettre forcément dans la boucle les élus du secteur. Donc
ça a été un peu compliqué à gérer » (Agent de la DDT–M 14, 2017). De fait, les élus sont
« tombés de leurs chaises quand ils ont su » (technicien de la FCPPMA, 2017). À ce titre, le
souhait que « chaque propriétaire prenne contact avec les élus avant sa décision » 14 de la
part du Vice-Président de la CLE semble être une réponse des élus à la démarche fermée
menée par l’Agence de l’eau pour le barrage de l’Enfernay. En exprimant cela, il souhaite
faire de la décision sur le futur d’un ouvrage non pas le fruit d’une négociation entre deux
parties mais bien le fruit d’une discussion collective car « chaque suppression de barrage
aura une incidence, aussi bien en amont qu’en aval de l’ouvrage » 15. Dit autrement, il émet
le souhait de faire de ces choix des décisions politiques.

Cette volonté de ne pas intégrer le SAGE dans les réflexions menées sur les ouvrages
semblait pourtant constituer une stratégie de la part de l’agence de l’eau d’après un ani-
mateur de SAGE (2016) :

« [l’Agence] avait estimé en gros que le SAGE c’était un peu le grain de sable dans le
système et que finalement, si les propriétaires d’ouvrages décidaient d’araser, on n’avait
pas à se soucier de ce que le SAGE avait préconisé. Ou pas. En gros. C’était un deal entre
le propriétaire, l’agence et puis éventuellement la fédération de pêche qui était dès fois
maître d’ouvrage des travaux »

Le souhait de ne pas inclure les SAGE dans les procédures est ici clairement exprimé. De
fait, la genèse des deux projets de l’Enfernay et du Bateau répond à ce schéma. Dans les
deux cas, le point de départ du projet est la discussion ou la négociation entre le proprié-
taire et un représentant de l’état. S’il s’agit ici de l’Agence de l’eau dans les deux cas, cela
peut également être le fait d’autres acteurs comme les DDT–M ou les fédérations de pêche.

Des expressions territoriales limitées par les injonctions réglementaires

Au delà d’une stratégie particulière de l’Agence de l’eau, pouvant notamment s’expli-
quer par la personnalité de l’ancien directeur de la DTMBN, c’est l’ensemble du cadre

14. Ouest France, 30 décembre 2010.
15. Ouest France, 30 décembre 2010.
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réglementaire qui n’est pas propice à une intégration des enjeux de continuité écologique
au sein des outils déjà existants comme les SAGE. Ainsi, lorsque nous avons demandé à
un agent de la DDT 61 s’il incluait les SAGE dans sa démarche (2016) : « non, non c’est du
réglementaire, c’est à part. [. . . ] on pourra les informer après coup de ce qui est fait mais
non ». Cette dimension réglementaire forte dans les projets en France impose aux services
de l’État d’adopter des démarches standardisées : « pour les derniers cours d’eau, si on n’a
pas les ICE, on enverra un courrier d’information type sans faire de différence entre ceux qui
sont franchissables et ceux qui sont non franchissables parce que, vu les échéances, on aura
pas forcément le temps de tout faire » (agent de la DDT–M 50, 2016). Cela délimite un cadre
d’intervention totalement dominé par les normes au sein duquel les modalités d’expression
et de représentations d’autres intérêts comme les SAGE sont totalement occultées. De fait,
face à la multiplication des injonctions réglementaires et des obligations de résultat de
l’État, les SAGE voient leur espace de liberté et leur capacité d’action se réduire.

En réalité, les opérations de démantèlement d’ouvrages devraient constituer la ren-
contre entre trois intérêts :

— un intérêt général de protection de la biodiversité porté par l’État ;
— un intérêt territorial devant être représenté par le SAGE;
— un intérêt particulier pour le propriétaire de l’ouvrage.

Les CLE, par leur fonctionnement en collèges de représentants, doivent constituer des
scènes de conciliation entre ces différents intérêts et les SAGE représenter les résultats
de cette conciliation. Or, la mise en œuvre de la politique de restauration de la continuité
écologique est portée par des acteurs la concevant comme une politique à part de la ges-
tion de l’eau et se détournant des outils territorialisés existants. L’absence ou l’incapacité
d’un SAGE à incarner le résultat de cette conciliation a pour conséquence le retour d’une
situation de confrontation entre les intérêts défendus par l’État et celui du propriétaire,
qui exclut ou marginalise les aspects territoriaux du projet écologique.

2.2 L’affirmation de territoires de projets aux États-Unis

2.2.1 Un processus fortement ancré dans le territoire dans la vallée de la Mus-
conetcong

Le rôle majeur de la Musconetcong Watershed Association

La Musconetcong est reconnue comme une rivière de bonne qualité dans l’état du New
Jersey. De fait, le bureau de l’USFWS de l’État l’a identifiée comme une vallée prioritaire
au vue de sa faible urbanisation et la bonne qualité de l’eau. En revanche, aucun disposi-
tif législatif ne fournit de levier à cette agence fédérale, ou à une autre, afin de s’engager
dans un projet de démantèlement. Le démantèlement de l’ouvrage de Finesville trouve son
origine dans la mise en demeure du propriétaire par l’« Office of dam safety » du NJDEP
de se mettre en conformité au regard de la sécurité liée à la structure. Le propriétaire ne
souhaitait pas nécessairement le conserver et s’est donc tourné vers la MWA. S’il s’est rap-
proché de cette organisation, c’est avant tout parce qu’elle est reconnue dans le territoire
comme un acteur majeur de la gestion et la promotion de la rivière.
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La MWA existe depuis 1992. Comme de nombreuses Watershed Associations, l’organi-
sation s’est construite autour d’un groupe d’individus souhaitant s’engager dans la gestion
et la protection de la rivière (Cline et Collins, 2003). À l’origine, ce sont principalement des
actions de petit envergure qui sont menées par un petit groupe de bénévoles. Au fur et à me-
sure, les actions menées ont pris plus d’importance et l’association s’est dotée d’une équipe
rémunérée. Aujourd’hui, l’équipe est composée de 6 personnes. En parallèle, l’association a
du garantir ses sources de financements. Elle s’appuie sur quatre origines différentes : les
dons individuels, les dons d’entreprises, les financements de poste dans le cadre de subven-
tions de projets et les levées de fonds à l’occasion d’événements. L’association organise par
exemple chaque année une course pédestre ou une vente de plantes de jardins. L’un des
projets les plus importants menés par l’association a été la démarche d’inscription de trois
segments de la rivière au registre des Wild and Scenic Rivers qui a abouti en 2006. Au delà
de ces projets spécifiques, l’association est également présente sur le « terrain » tout au
long de l’année. Des journées de nettoyage de la rivière et des berges (Clean-up day) sont
organisées annuellement. L’association coordonne également un réseau de surveillance de
la qualité de l’eau par des bénévoles. Elle effectue des interventions auprès des élus, des
propriétaires riverains, des écoles afin de les informer et de les sensibiliser à la rivière et
son fonctionnement. En outre, la MWA travaille en étroite association avec le North Jersey
Resource Conservation and Development qui accompagne les agriculteurs vers des change-
ments de pratiques afin de limiter l’érosion des sols, le ruissellement ou encore l’utilisation
de pesticides. Les deux associations partagent le même bâtiment à Asbury et co-financent
deux postes. Au final, l’association est donc un acteur incontournable dans tous les pro-
jets qui sont en lien avec la rivière et son fort ancrage local au travers de ses actions et
événements participe à la faire reconnaître comme tel auprès du public.

Si le propriétaire de l’ouvrage de Finesville s’est tourné vers la MWA, c’est également
parce que l’association avait participé à la suppression de deux ouvrages en mauvais état
sur la rivière dans les années précédentes. Le Gruendyke Dam et le Seber dam avaient en
effet été démantelés respectivement en 2008 et 2009. Ces actions s’inscrivaient alors dans
les objectifs généraux édités dans le cadre d’un plan stratégique qui est révisé tous les deux
ans. Au milieu des années 2000, l’association a affiché son ambition de restaurer la conti-
nuité sur la Musconetcong afin de favoriser la remontée des poissons et en particulier de
l’alose qui est emblématique du bassin versant du fleuve Delaware. L’objectif, assumé par
les deux directeurs successifs rencontrés, est de restaurer la continuité jusqu’au barrage de
Asbury. Lorsque cet objectif sera atteint, l’association se concentrera davantage sur l’amé-
lioration de la qualité de l’eau et le développement touristique de la vallée. L’association
constituait donc un point de contact évident pour le propriétaire privé.

La mise en place d’une coalition d’acteurs

Suite à cette prise de contact initiée par le propriétaire, la MWA a pris la tête d’une coa-
lition qui a permis de mener à bien le projet. En effet, au regard des ressources propres de
l’association, elle n’était pas en capacité d’assumer seule ce projet. De plus, aucune source
de financement ne permet de couvrir à 100% les coûts associés à sa réalisation. De ce fait,
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la MWA s’est tournée vers des partenaires afin de réaliser l’opération. La construction de
ce collectif reposait en grande partie sur le Musconetcong River Restoration Partnership
(MRRP). Il s’agit d’un réseau qui regroupe différentes agences fédérales (NRCS, USFWS,
NOAA, NPS) de l’état (NJDEP) ainsi que des associations (American Rivers, Trout Unlimi-
ted) et des propriétaires dans le but de travailler à l’amélioration de la qualité de l’eau de la
Musconetcong. En particulier, l’association avait déjà travaillé avec le NRCS dans le cadre
des deux projets de démantèlements précédemment menés. Cette relation préalable a lar-
gement facilité les démarches initiales. Mais le financement accordé par le NRCS était uni-
quement partiel et il était donc nécessaire de trouver des sources complémentaires. Cela
a été permis par l’interconnaissance développée dans le cadre du MRRP au sein duquel
l’ensemble des acteurs parties prenantes des projets de restauration sont présents. Grâce
à cela, l’étude de faisabilité a été financée par la NOAA dans le cadre de son partenariat
avec American Rivers (Open-River Initiative), l’étude d’impact environnemental l’a été par
le NRCS et les travaux conjointement par la NRCS et le USFWS (tableau 5.4). Le projet a
été porté par l’association, ce qui signifie qu’à chaque fois, les subventions ont été accordés
directement à la MWA qui avait passé un accord avec le propriétaire pour être en position
de maître d’ouvrage.

Source du financement Phase financée

NOAA – Open River Initiative Étude préliminaire
NRCS Étude d’ingénierie et travaux
USFWS Travaux

TABLEAU 5.4 – Les sources de financement pour le projet de démantèlement de Finesville
TABLE 5.4 – The sources of funding for the Finesville dam removal

Un projet publicisé

Au delà des aspects purement logistiques, l’affectation du rôle de porteur de projet à la
MWA a eu des conséquences importantes dans la manière d’envisager l’inscription du pro-
jet au sein du village de Finesville. L’ouvrage était en effet central dans le village puisqu’il
se situait juste au dessus du pont et était donc visible à chaque passage. De plus, il s’agis-
sait d’un élément constituant du caractère historique du village, reconnu dans le cadre du
registre des lieux historiques de l’état. Outre ces aspects matériels, la publicisation impor-
tante du projet tient également beaucoup à la pratique de l’association et à la manière dont
elle considère son rôle au sein du territoire. L’association a déployé un dispositif important
afin de rendre public le projet. L’enjeu était que l’ensemble du village et des personnes af-
fectées par la suppression de l’ouvrage soient informés. À aucun moment, ce dispositif n’a
eu comme vocation de permettre aux habitants de s’exprimer sur la finalité du projet mais
avait comme ambition de diffuser l’information et répondre aux éventuelles craintes.

Cette publicisation a pris diverse formes. D’une part, deux réunions publiques ont été
organisées. La première a eu lieu très en amont de la démarche, en décembre 2008. L’enjeu
consistait à une présentation des enjeux autour de la présence de l’ouvrage et les options
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envisagées. Cette première réunion avait pour but de recueillir les commentaires du public
et éventuellement de répondre à des interrogations ou des craintes. Le seconde réunion
s’est déroulée un an plus tard, en décembre 2009 et devait permettre de présenter les
conclusions de l’évaluation environnementale menée par le NRCS. En conclusion de cette
étude, l’agence fédérale concluait que la meilleure alternative consistait en l’arasement to-
tal de l’ouvrage. Il s’agissait donc de la première réunion où le démantèlement de l’ouvrage
a été présenté au public. Lors de ces réunions, bien que la MWA ait été moteur, l’ensemble
des partenaires du MRRP étaient présents. La seconde modalité d’information du public a
entièrement été assurée par l’association puisque sa directrice a effectué un porte-à-porte
à deux reprises :

« I personally went to every single house in Finesville. And talk to the people to see if
they have concerns and try to address those concerns. And then when the whole well
testing issue came up, again I went to every single door. I had a hydrogeologist with me,
who was there to answer any question that they might have. »

La première fois, elle souhaitait avant tout informer les habitants de ce qui allait se passer
à côté de chez eux. Puis, la seconde fois, cela venait en réponse à une crainte de la dispa-
rition de l’accès à l’eau dans les puits adjacents suite à la suppression de l’ouvrage. Elle a
alors fait venir un hydrogéologue afin de répondre aux inquiétudes. Enfin, la directrice a
également été attentive à inclure les élus des communes concernées dans le processus. Elle
se rendait au moins à deux conseils municipaux de chaque commune tous les 6 mois afin
d’une part d’informer des avancées des travaux et répondre aux interrogations des élus ou
de leurs concitoyens d’autre part.

Lorsque la destruction effective de l’ouvrage a commencé le 8 novembre 2011, la direc-
trice de l’association ainsi que les partenaires étaient présents. Étant donné la localisation
très visible depuis le pont, de nombreuses personnes ont pu suivre les travaux. Cela a
également été vu comme une opportunité pour à nouveau expliquer les objectifs du pro-
jet. Un panneau d’interprétation situé en rive droite à l’entrée du pont permet de rappeler
l’ancienne présence du barrage et les enjeux de migration sur la rivière (figure 5.16). Il a
été installé dans le cadre d’un accord entre l’association et le State Historical Preserva-
tion Office (SHiPO) afin de compenser la disparition du seuil, qui contribuait au caractère
historique du village.

L’arasement de Hughesville : un projet dans la continuité

À la suite du projet de Finesville, l’association a poursuivi son objectif de restauration de
la continuité avec le projet du Hughesville dam, qui constituait l’obstacle juste en amont.
Cela s’inscrivait dans une logique de remontée de l’aval vers l’amont. C’est dans ce sens
que l’association a contacté le propriétaire de l’ouvrage, l’entreprise International Process
Plants, à partir de 2009. La première étape a consisté à trouver un plan de financement. En
l’occurrence, l’État du New Jersey a été frappé par l’ouragan Sandy en octobre 2012. Grâce
au fond alloué à l’USFWS (cf. section 1.2.2), une grande partie du financement a été assuré
rapidement puisqu’un million de dollars a été reçu. En effet, le USFWS est un partenaire
récurrent de la MWA et avait participé à l’intervention à Finesville. Cette connaissance à
la fois du territoire et des acteurs locaux, a permis au bureau de l’État du New Jersey de
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FIGURE 5.16 – Le panneau d’interprétation posé en rive gauche dans le village de Finesville
(L. Drapier, 2016)
FIGURE 5.16 – The interpretative signeage in the village of Finesville

se positionner rapidement pour obtenir les financements issus du fond Sandy. En complé-
ment, le New Jersey DEP a accordé 500 000 dollars issus d’une procédure de compensation
suite à une pollution dans l’État. Ces deux sources ont principalement financé les études et
les travaux de déconstruction. D’autres financements provenant de différents acteurs (The
Watershed Institute 16, Corporate Wetlands Restoration Partnership 17, Conservation Re-
sources Incorporated 18, NOAA) ont permis la réalisation des études complémentaires (ar-
chéologies, hydrologiques, sédimentaires,. . . ). Au total, le projet s’est révélé relativement
coûteux avec un montant légèrement supérieur à 1,7 millions de dollars (tableau 5.5).

L’évaluation environnementale a été préparée et rendue par le USFWS en novembre
2015. La même année, l’association a engagé les démarches de demande d’autorisation
auprès du New Jersey DEP. Grâce à l’expérience acquise sur les précédents projets, dont
Finesville, cette phase a été relativement rapide. L’ensemble des autorisations a été obtenu
en mai 2016. Après des travaux préparatoires, la première brèche dans le barrage a été ef-
fectuée le 8 septembre 2016. À cette occasion, une cérémonie s’est déroulée avec notamment
la présence de la Secrétaire d’État à l’Intérieur 19, Sally Jewel. L’ensemble des financeurs
a également eu l’occasion de s’exprimer avant que la pelleteuse mécanique n’entre en ac-
tion. Cette cérémonie a fait l’objet d’une couverture médiatique importante dans la presse
locale 20 et attiré un grand nombre de badauds (figure 5.17). Elle a permis de donner une

16. The Watershed Institute est une association de protection et de restauration travaillant principalement
sur les rivières s’écoulant au centre du New Jersey.

17. Il s’agit d’un partenariat qui réunit des acteurs publics et privés dans le but de financer la préservation
et la restauration des zones humides.

18. L’objectif de cette entreprise est d’accompagner des acteurs publics ou privés dans l’obtention de subven-
tions destinés à la protection de l’environnement.

19. Le Secrétariat d’État à l’Intérieur est la tutelle de l’USFWS.
20. https://www.lehighvalleylive.com/warren-county/2016/09/obama_official_tours_15m_dam_r.html,
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Source du financement Montant en $ Phase financée

USFWS 1 050 000 Travaux et études d’ingénie-
rie

NJDEP 580 411 Travaux
The Watershed Institute 4 513 Suivi
Corporate Wetlands Restora-
tion Parntership 25 000 Études hydrauliques et histo-

riques
Conservation Resources In-
corporated 10 000 Arpentage

NOAA 59 189 Études hydrauliques et suivi
de la qualité de l’eau

Total 1 248 210

TABLEAU 5.5 – Les sources de financement pour le projet de démantèlement de Hughesville
TABLE 5.5 – The sources of funding for the Hughesville dam removal

visibilité importante au projet, de rappeler ses objectifs et au delà de mettre en lumière
les actions de l’association. En particulier, la directrice a évoqué l’objectif de supprimer
l’ensemble des obstacles à la migration des poissons jusqu’à Asbury afin d’inscrire ce pro-
jet dans un programme global, et cohérent en termes géographiques, de restauration des
populations de poissons migrateurs sur la Musconetcong.

FIGURE 5.17 – Cérémonie d’inauguration du projet de démantèlement du Hughesville dam en
présence de la Secrétaire d’État à l’Intérieur en septembre 2016 (USFWS, 2016)
FIGURE 5.17 – Inauguration ceremony of the Hughesville dam removal with the US Secretary of
the Interior

consulté le 27 juin 2019.
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2.2.2 Une attention particulière à la communauté sur la Wood-Pawcatuck

La Wood-Pawcatuck Watershed Association : une association bien établie dans le
territoire

La majorité du bassin de la Wood-Pawcatuck se trouve dans l’État très urbanisé du
Rhode Island. Malgré cette position géographique, des réflexions ont eu lieu au début des
années 1980 pour une inclusion dans le système des Wild and Scenic Rivers, notamment
la Wood River qui est considérée comme un cours d’eau particulièrement préservé. C’est
à cette occasion qu’est née la WPWA. Bien que la démarche n’ait pas abouti à l’époque, la
naissance de l’association a marqué un moment important dans le bassin versant. Comme
pour la MWA, l’association a d’abord mené des actions de petite envergure, en montant
notamment un réseau de surveillance bénévole de la qualité de l’eau après avoir fait le
constat que personne ne le faisait dans l’État. Puis, ses activités se sont développées avec
par exemple la location de canoës, l’organisation de séjours d’éducation à la rivière et à
l’environnement pour les enfants, etc. La WPWA dispose également d’un poids réglemen-
taire puisque l’État du Rhode Island l’a désignée « watershed council », ce qui signifie que
l’association détient légalement le droit de commenter tout projet qui aurait un impact sur
la ressource aquatique dans le bassin. Enfin, elle exerce un travail de lobbying auprès de la
législature de l’État afin de faire évoluer les textes régissant la gestion des rivières. En pa-
rallèle de ces quatre axes de travail et de développement, l’association est parfois amenée
à prendre en charge certains projets.

En 2002, le RIDEM édite le « Strategic plan for the restoration of anadromous fishes
to Rhode Island coastal streams ». Les espèces ciblées sont alors principalement l’alose,
le gaspareau et l’anguille et le principal problème la présence d’anciens ouvrages hydrau-
liques industriels en rivière. L’État identifie alors le bassin de la Wood-Pawcatuck comme
un bassin à fort potentiel de restauration de populations migrateurs. La publication de ce
plan stratégique a alors fait de la continuité piscicole un sujet de conversation entre les
différents acteurs fédéraux (NOAA, USFWS), de l’état (RIDEM, RICRMC) et associatifs
(WPWA, Save the Bay) actifs au sein du bassin.

Le projet de restauration de la continuité sur les « upper Pawcatuck dams »

C’est dans ce contexte qu’a été développé le projet de restauration de la continuité au
niveau de trois ouvrages successifs sur la Pawcatuck River : le Lower Shannock dam, le
Horseshoe Dam et le Kenyon mills dam constituaient les « upper Pawcatuck dams ». Tous
trois sont situés à la limite entre les municipalités de Richmond au nord et de Charles-
town au sud, la rivière faisant office de frontière. Ils étaient les derniers ouvrages à n’être
équipés d’aucun dispositif de franchissement dans le système, ce qui explique la priorité
donnée malgré une position relativement lointaine de l’embouchure et la présence d’autres
ouvrages en aval. De plus, ils se situent juste en aval de Worden Pond qui est la plus grande
surface en eau du Rhode Island et constitue une zone de reproduction pour les gaspareaux
notamment.

Il est nécessaire de mentionner le rôle majeur de l’agent local de la NOAA dans la ge-
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nèse du projet. Il habite en effet à Richmond et passe régulièrement à Shannock. Depuis
son emménagement dans le Rhode Island dans les années 1990, « [he] always have had
that hope that we would basically take those dams out at some point » (agent NOAA, 2017).
Par sa fonction au sein de la NOAA, son expertise reconnue en termes techniques (hydrau-
lique, capacité de nage des poissons) et stratégique (écriture des demandes de subventions,
relations avec les différents acteurs), son rôle a été déterminant dans le projet. De plus, il
est également membre de la WPWA.

Grâce à un financement apporté par la NOAA dans le cadre de l’« open river initiative »
en collaboration avec American Rivers, l’association a commandé une étude de faisabilité,
réalisée et rendue par le bureau d’étude Milone & McBroom à l’été 2007. Cette étude a
permis aux différents partenaires de s’engager dans le scénario d’un démantèlement de
l’ouvrage. L’année 2008 a donc été en grande partie dédiée à la réalisation des différentes
études nécessaires à la réalisation du démantèlement (impacts environnementaux, ingé-
nierie). Ces études ont été financées au travers de multiples subventions du NRCS, de
l’USFWS, RICRMC ou encore de STB. Le bureau régional de l’USFWS a également par-
ticipé à la réalisation du projet en apportant une assistance technique sur des aspects de
contamination des sédiments. De plus, dans la mesure où ce projet s’inscrivait dans le cadre
d’une prescription du RIDEM, ce dernier a également contribué au suivi du projet.

Néanmoins, à la suite de cette étude, aucune source de financement n’était prévue pour
la réalisation des phases suivantes (design et construction). En 2009, la NOAA a obtenu
plus de 150 millions de dollars à investir dans des projets de restauration. Dans la mesure
où la NOAA était un acteur majeur du projet sur la Pawcatcuk et connaissait les besoins de
financements, cet argent a été vu comme une opportunité. Ainsi, la NOAA, en collaboration
avec le RICRMC et la WPWA notamment, a monté un projet de restauration de la conti-
nuité sur les trois ouvrages de Lower Shannoc, Horseshoe et Kenyon Mills. L’intégration
de ces trois obstacles au sein d’un même projet visait à améliorer les chances d’obtenir le
financement en faisant valoir le caractère ambitieux d’une restauration complète jusqu’à
Worden Pond. Le budget demandé devait permettre de financer la destruction de l’ouvrage
inférieur et la réalisation des études et la construction des dispositifs de franchissement
pour les structures en amont. Le RICRMC a ainsi reçu 3,5 millions de dollars en juin
2009. Si l’argent a transité par l’agence de l’État, c’est avant tout pour des considérations
pratiques : l’agence dispose de mécanismes établis pour recevoir de l’argent fédéral et le re-
distribuer à des partenaires locaux. Mais l’ensemble de la démarche a bien été le fruit d’un
travail collectif entre les différents acteurs et la WPWA a fait office de maître d’ouvrage.
Les multiples sources de financements en constituent une illustration (tableau 5.6).

Une communication intense vers la communauté

Le portage concret du projet a été opéré par l’association. Cela signifie qu’elle était le
récipiendaire des différents financements et le donneur d’ordre officiel pour les entreprises
engagées. Pour autant, le directeur de l’association ne disposait pas des compétences tech-
niques suffisantes pour réellement prendre des décisions, bien que cela ait constitué une
forme d’apprentissage dans ce sens. Il envisageait davantage son rôle en tant que média-
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Source du financement Montant en $ Phase financée

NOAA – Open River Initiative 42 300 Étude préliminaire
NOAA – Trout Unlimited 25 000 Étude d’ingénierie
Save the Bay 10 000 Étude d’ingénierie
RICRMC 50 000 Étude d’ingénierie
NRCS 427 000 Étude d’ingénierie
USFWS 105 000 Étude d’ingénierie
NOAA via RICRMC 588 910 Construction

TABLEAU 5.6 – Les sources de financement pour le projet de démantèlement du Lower Shannock
dam
TABLE 5.6 – The sources of funding for the Lower Shannock dam removal

teur : « it was to be the mediator between the community and those agencies » (directeur de
la WPWA, 2017). Il conservait l’objectif d’être un relais à la fois entre l’ensemble des parties
prenantes du projet et avec la communauté locale : « he was local, he was physically down
where the projects were being done, he was always on the project site, he was communicating
with the land owner for every stage of the project, they were all kind of problems along the
way, like little fire he had to put out on a daily basis. That was definitely very important. He
played a big role in all that. » (agente de RICRMC, 2017). L’un des objectifs de positionner
l’organisation locale comme porteuse de projet était d’éviter une situation qui aurait pu
être perçue négativement par la communauté locale comme l’explique le directeur de la
WPWA (2017) :

« the idea was introduced that since we all continually collaborate amicably on projects
on the watershed, it probably would make the most sense for WP to be the administrator
of these 3 projects, because they stand the best chance of success if a local involved long
standing non profit community based organization was taking the lead on, as opposed
to a state agency based in Providence, what’s perceived in this part of the state as coming
down and telling us what to do in our backyard, it’s somebody known and respected in
the community say "what do we want to do in our backyard?" »

Cette ambition ne s’est pas uniquement traduite en termes d’affichage mais a été ren-
due visible au travers de nombreuses actions. En particulier, le directeur s’est engagé dans
un effort de diffusion de l’information extrêmement important au sein de la communauté
afin que « everybody that you can possibly touch knows what the process is and to be part
of the process » (directeur de la WPWA, 2017). Cette diffusion d’information est passée par
de multiples canaux. Les plus officiels ont consisté en l’organisation de réunions publiques.
Néanmoins, en termes de temporalité, les trois réunions publiques se sont déroulées avant
la décision finale et le rendu de l’évaluation environnementale à l’été 2007. En plus de
la temporalité, ces événements n’étaient pas labellisés sous le terme « public meeting »

mais sous celui de « public workshop », laissant envisager une plus grande place à une in-
corporation des commentaires du public. Enfin, soulignons que ces réunions n’étaient pas
obligatoires d’un point de vue administratif afin d’obtenir les autorisations. L’association
a également tiré parti d’événements qui ne concernaient pas directement le projet pour
communiquer. Ainsi, elle a participé à une réunion publique qui visait à recueillir les com-
mentaires du public pour le parc destiné à remplacer l’ancien site industriel alimenté par
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l’ouvrage pour présenter à nouveau le projet à la communauté. En réalité, cette attention
portée à la communauté découle autant de la personnalité du directeur que de la culture
de l’association. En effet, le projet a été initié sous la direction d’une autre personne et dès
sa genèse, la volonté d’intégrer la communauté existait. Ainsi, avant de lancer l’étude de
faisabilité, un représentant de l’association s’est rendu dans les conseils municipaux des
deux villes concernées afin qu’elles approuvent le lancement des études.

En parallèle de ces événements, l’association a également mené un réel effort de dif-
fusion dans la presse locale 21. En particulier, lorsque le nouveau et actuel directeur de la
structure a pris son poste, cela a fait l’objet d’un article dans les deux journaux locaux.
Il a ainsi saisi l’opportunité pour à nouveau évoquer le projet et ses objectifs. De plus, la
newsletter trimestrielle de l’association a également été un vecteur de diffusion. Enfin, de
manière plus informelle, « it was one on one conversation with people at a local business,
over a cup of coffee » (directeur de la WPWA, 2017). Ces dernières démarches ont été ren-
dues possible uniquement grâce au caractère très local et déjà implanté dans le territoire
de l’association.

2.2.3 Des coalitions indispensables

Aucun projet américain étudié n’a bénéficié d’un financement unique. Sur la Musconet-
cong ce sont une quinzaine de partenaires qui ont travaillé ensemble afin de démanteler le
barrage de Finesville (tous n’ont pas financé) et 6 financeurs pour le projet de Hughesville.
Sur la Wood-Pawcatuck, bien que NOAA ait été le principal financeur, 9 autres acteurs ont
été intégrés à la démarche. L’absence d’une politique sectorielle claire et portée par un ac-
teur bien identifié, tout comme celle d’un financeur unique, impose aux parties intéressées
par la restauration de la continuité de donner une dimension collective à ces projets. De
manière générale, les acteurs rencontrés insistent sur la dimension collective de ces efforts.
Ainsi, d’après le directeur régional de l’USFWS (2017) :

« the key behind that is having a core group of primary partners. Like Fish and Wildlife
Service can’t do it by ourself, Musconetcong can’t do it by theirselves, none of this group
can do it by themselves so it creates this collaborative group to then have enough energy
to work on one dam »

Il met en avant un aspect nécessaire à la collaboration afin de faire aboutir les projets et
cela découle en partie des modalités législatives qui encadrent ces projets de démantèle-
ment.

Dans les deux situations observées ici, les coalitions gravitent principalement autour
de la Watershed Association. Les projets menés dans ce cadre disposent donc d’un an-
crage local fort. De plus, les opérations de démantèlement ne constituent qu’une des dif-
férentes actions que ces associations mènent sur leur bassin versant. Dès lors, la manière
de les aborder est différente. Ces associations de bassin versant promeuvent une gestion à
l’échelle du bassin hydrographique, leur échelle de réflexion dépasse donc celle du chenal.

La recherche permanente de la collaboration s’exprime également dans les relations
avec le territoire. Pour ces structures associatives, l’un des enjeux consiste à faire de ces

21. Deux journaux principaux sont diffusés dans la région : The Westerly Sun au sud et The Providence
Journal au nord.
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opérations des projets positifs pour le territoire. Dès lors, les projets sont envisagés non
pas seulement à l’aune de leurs bénéfices écologiques, mais également par rapport à celle
du territoire. Ainsi, le nouveau directeur de la MWA revendique d’utiliser le démantèle-
ment des ouvrages sur la rivière comme un outil de développement touristique avec par
exemple la valorisation de la réouverture de cet axe au travers de la randonnée ou du
canoë-kayak 22. Le directeur de la WPWA a lui été vigilant dans la conduite du projet à ne
pas uniquement mobiliser la focale du poisson migrateur pour justifier le projet car « I try
to impression people the most about our project is "it’s more about the holistic community
positive impacts than it is about getting the fish back » (2017). Cela traduit également une
volonté d’avoir une vision positive du projet, de mettre en avant les différents impacts po-
sitifs, tout en ne négligeant pas les aspects négatifs. Pour ces derniers, les associations de
bassin versant tentent souvent de répondre aux craintes qu’ils pourraient susciter.

Il y a donc dans ces deux situations l’ambition de prendre en compte les spécificités
locales du territoire de la part des acteurs. En particulier sur la Wood-Pawcatuck, l’asso-
ciation a toujours mis en avant qu’elle travaillait pour la communauté locale et non pour
le retour des poissons migrateurs : « just because a feasibility and scientific study say that
that should be done doesn’t mean that’s what gonna be best for the community » (Directeur
de la WPWA, 2017). Dans le cadre du projet global sur les trois barrages, la NOAA souhai-
tait également supprimer l’ouvrage situé le plus en amont. La WPWA a refusé car elle ne
voulait pas prendre le risque d’affecter les puits des propriétaires riverains :

« The thing that basically put an end to the dam removal was the Wood Pawcatuck
director wanted to take a zero risk on removal and potentially have to fix people’s private
wells upriver [. . . ] they said "we don’t wanna have to deal with this, we don’t wanna be
exposed like being "you guys are corporate, you ruined people’s lives" »

Cette volonté de ne pas araser de la part de l’association s’est traduit par un compromis
technologique avec la mise en place d’un dispositif de franchissement sans abaissement du
seuil (figure 5.18).

Dans ces situations de tension entre les objectifs des agences fédérales et celle de l’or-
ganisation locale, cette dernière est en position de force de la négociation car elle connaît
très bien son territoire et son ancrage locale est un atout non négligeable pour les agences
qui ne souhaitent pas prendre le risque de se retrouver seules.

La figure 5.19 propose une synthèse des différentes étapes ayant menées aux travaux
de déconstruction sur chacun des cinq sites. Elle illustre notamment le contraste dans les
modalités d’interactions avec le public mises en place par les porteurs de projets. Les cas
français se distinguent par un faible investissement en ressources humaines dans la mise
en œuvre de procédures ad hoc pour informer le public et recueillir ses opinions. La réunion
publique organisée au Bateau arrive à la fin du processus alors que l’ensemble des études
a été finalisé. Au contraire, les trois cas américains soulignent un effort de communica-
tion envers les communautés locales, que cela soit au travers de réunions publiques, de
rencontres avec bilatérales avec le directeur de l’association ou encore d’un travail avec la
presse locale. La temporalité de ces moments doit également être notée puisque dans le

22. Entretien avec le directeur de la MWA, 2017. Il explique également cette ambition au cours d’une inter-
view sur une chaine de télévision locale en août 2018, voir https://www.youtube.com/watch?v=g6gk-2URY_U,
consulté le 27 juin 2019.
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FIGURE 5.18 – Dispositif de franchissement installé à Kenyon Mills afin de préserver la hauteur
du plan d’eau en amont. Trois seuils rocheux ont été construits juste en amont du déversoir afin de
permettre la montaison des espèces de poissons migrateurs. (L. Drapier, 2016)
FIGURE 5.18 – Kenyon Mill Step-Pool Nature-like Fishway to preserve the water level upstream
on the Pawcatuck River

cas de Finesville et de Shannock, les réunions publiques ont eu lieu au début du processus,
avant que des décisions définitives ne soient prises.
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FIGURE 5.19 – Chronologie et principales phases des cinq cas d’études (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 5.19 – Chronology and main phases of the five case studies
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Conclusion du chapitre

L’observation des projets de démantèlement n’ayant pas entraîné de conflits dans les
deux contextes met en lumière plusieurs éléments.

En premier lieu, la matérialité des objets et les modalités de leurs transformations
suivent des trajectoires similaires en Normandie et sur la côte Est des États-Unis. Les 5
projets étudiés concernent des ouvrages privés de dimension modeste (inférieure à 5 m),
issus d’une histoire industrielle qui remonte pour la plupart au XVIIIe siècle et dont l’usage
économique a cessé. Malgré des dispositifs institutionnels et législatifs différents, l’objec-
tif commun à l’ensemble de ces projets est la restauration de la continuité écologique, à
laquelle viennent se greffer des objectifs secondaires adaptés aux contextes locaux.

Tandis que les objectifs poursuivis et assumés sont les mêmes, la construction des pro-
jets renvoie elle à des logiques différentes. Bien qu’il ne faille pas tomber dans la caricature
opposant une démarche top-down en France à une démarche bottom-up aux États-Unis, les
cas d’études observés suggèrent des modèles opposés (figure 5.20). Dans les deux
pays, il existe une volonté nationale de restaurer la continuité des rivières. Cependant sa
mise en œuvre locale fait appel à des processus profondément différents.

Les processus aboutissant à l’effacement des barrages en France contournent les ou-
tils territoriaux existants de gestion de l’eau. Cela conduit à une situation de négo-
ciation entre les porteurs de l’opération, qui s’inscrivent dans un projet d’envergure natio-
nale, et le propriétaire de l’ouvrage. Cette base étroite dans la prise de décision ne permet
pas de faire émerger des projets considérant les échelles en dehors du celle de chenal. De
ce fait, le projet écologique ne peut réellement changer de dimension.

Outre-Atlantique, la réalisation du projet repose avant tout sur l’existence d’acteurs
locaux à même de porter le projet autour desquels gravite une coalition de partenaires.
Ce mode de fonctionnement découle de l’absence d’une réglementation précise gouvernant
ces questions ainsi que de l’éclatement des sources de financement des opérations. Dans les
deux cas, il y a eu, de la part du porteur du projet a, un effort important de publicisation
du projet, notamment envers la communauté locale, même si l’intensité et les modalités de
celle-ci peuvent varier en fonction des territoires et des acteurs en présence.

De l’analyse des cas non-conflictuels, nous proposons une lecture en termes de
potentiels conflictuels. Dans la mesure où les projets français sont guidés par une ré-
glementation contraignante, un rapport de force s’installe entre les propriétaires et les
représentants de l’institution. Ce rapport, loin d’être équitable, est caractérisé par une
domination, à la fois en termes juridiques et financiers, par les acteurs promou-
vant la restauration. Au contraire, l’absence de dispositions réglementaires tend da-
vantage à la construction de projets par contractualisation entre l’ensemble des
acteurs, y compris le propriétaire aux États-Unis. Le potentiel conflictuel semble plus im-
portant en Normandie au regard de la pression importante mise sur les propriétaires en
ce qui concerne la mise en conformité de leurs ouvrages ainsi la difficulté d’inscrire le pro-
jet écologique dans un projet négocié par l’ensemble des acteurs du territoire. Le contexte
nord-américain semble lui se caractériser par une prise en charge souvent concomitante
des dimensions écologique et territoriale au sein des projets de démantèlement.
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FIGURE 5.20 – Proposition de modèle de déclinaisons du projet politique de restauration de la
continuité dans les deux contextes (A) et les échelles de réflexion des projets qui en découlent (B).
FIGURE 5.20 – Proposal of a model for the implementation of the political project to restore river
continuity in both contexts and the scale of reflexion that result from it
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Chapitre 6

Comparer l’émergence et la structuration de la conflic-
tualité : apports des cas de la Sélune et de la Mousam

Tandis que les projets se sont multipliés ces dernières années dans les deux pays, et que
la plupart d’entre eux se déroulent dans des contextes qui sont a priori non-conflictuels, les
éléments présentés dans le chapitre précédent se fondent uniquement sur des projets non-
conflictuels et s’ils permettent de proposer une approche en termes de potentiels conflic-
tuels, ils ne renseignent pas la conflictualité autour des projets qui est pourtant observée
de part et d’autre de l’Atlantique.

L’enjeu est alors de discerner dans les modalités de construction et de conduite des
projets d’éventuels facteurs de conflictualité. Pourquoi cette conflictualité apparaît-elle en
dépit d’un potentiel conflictuel contrasté entre les deux pays? Se matérialise-t-elle selon les
mêmes modalités ? Afin de répondre à ces interrogations, deux cas d’études sont mobilisés :
le projet de démantèlement des barrages de la Sélune en France et les réflexions menées
quant au futur des ouvrages hydroélectriques sur la Mousam aux États-Unis. Les argu-
ments mobilisés dans ces controverses ont été largement étudiés par ailleurs (Germaine
et Barraud, 2013a; Fox et al., 2016). Il s’agit alors moins de s’attacher aux arguments mo-
bilisés qu’aux modalités d’action et d’opposition des collectifs engagés dans la controverse.
De plus, nous avons fait le choix de considérer les riverains de ces projets comme des ac-
teurs à part entière. Dès lors, quelle est la place qui leur est laissée? Des dispositifs ad hoc
sont ils-mis en œuvre en termes de communication ou de participation de cette catégorie
d’acteurs ?

Nous proposons donc d’exposer les contextes géographiques, les étapes successives et les
modalités de la conflictualité de nos deux cas d’étude marqués par le conflit. Pour chaque
opération, nous nous attachons à décrire la chronologie des événements, à la fois du pro-
jet de restauration et de la conflictualité. L’analyse des éléments de communication et de
participations permet d’aboutir pour chaque cas d’étude à une caractérisation du projet
concerné au regard de sa publicisation et à son influence dans la genèse et la structuration
du conflit à l’échelle locale.

1 L’effacement des barrages de la Sélune : un projet emblé-
matique et marqué par l’incertitude

Le projet de démantèlement des barrages de la Sélune est souvent présenté comme la
plus grande opération de démantèlement en Europe. Retracer sa trajectoire permet de se
rendre compte que le projet intègre une multitude d’acteurs se déployant à de multiples
échelles, apparaissant et disparaissant au gré des évolutions et des décisions politiques
et/ou techniques. Le cheminement du projet peut en réalité être divisé en 7 grandes phases
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que nous explicitons ci-après 1 Cette sectorisation rend compte d’un projet caractérise par
d’une part une incertitude qui n’a cessé de poindre tout au long du processus et un déficit
d’information envers les habitants de la vallée d’autre part. Avant cela, une présentation
des principales caractéristiques des deux ouvrages concernés est effectuée.

1.1 La plus grande opération de démantèlement d’Europe

Caractéristiques des ouvrages de la Roche-qui-Boit et Vezins

Deux barrages hydroélectriques ont été construits sur le cours de la Sélune au début
du XXe siècle. Ces deux ouvrages sont uniques dans le paysage normand au regard de
leurs dimensions. Situé sur la commune de Saint-Laurent-de-Terregatte, à 18 km de la
baie du Mont Saint-Michel, le barrage de la Roche-qui-Boit construit entre 1915 et 1919,
a une hauteur de 15 m et une longueur de 125 m et est composé de 17 voûtes en béton
(figure 6.1). Il génère une retenue d’eau sur environ 4 km pour une surface de 30 ha et un
volume d’environ 1,5 millions de m3. Il est opéré par EDF qui en a également la propriété.

Le barrage de Vezins est situé en amont de l’ouvrage de la Roche-qui-Boit, sur la com-
mune d’Isigny-le-Buat (figure 6.2). Construit entre 1929 et 1932, l’ouvrage hydroélectrique
est plus imposant que celui de la Roche-qui-Boit : il est haut de 36 m et long de 270 m. Il est
composé de 40 voûtes en béton armé. Un évacuateur de crue d’une capacité de 300m3/sec
est situé en rive gauche. Le lac en amont s’étend sur 19 km et 150 ha pour un volume de
19 millions de m3. C’est l’État qui en est propriétaire et EDF l’exploitant au travers d’une
concession. Au total, les deux usines hydroélectriques fournissent une production annuelle
de 27 GWh (5Gwh pour la Roche-qui-Boit et 22 pour Vezins).

Les deux barrages fonctionnent en interdépendance : la centrale de Vezins fonctionne
par éclusée afin de répondre aux demandes de pointes journalières ; afin de limiter de
brusques variations dans le débit à l’aval, le lac de la Roche-qui-Boit fait office de bassin
de démodulation.

Les deux barrages ont été construits dans la section en gorges de la vallée de la Sélune.
Aujourd’hui, les berges des deux lacs sont difficiles d’accès car pentues et très boisées et
il existe peu de points d’accès aux lacs (figure 6.3). Les ponts (de Dorière, sur le Lair, des
Biards et de la République) constituent les principaux lieux où il est possible de voir les
lacs. Des lieux aménagés comme le oetit bois d’Isigny près du barrage de Vezins, la base
de loisirs de la Mazure sur le lac de Vezins ou l’Autre Café sur le lac de la Roche-qui-Boit
permettent également d’accéder aux lacs. D’autres endroits, plus difficiles d’accès et moins
connus, permettent une vue sur la vallée (pointe de la Hogue, le Gast).

1. Pour une présentation complémentaire du projet et de ses principaux acteurs, on renverra à Germaine
et Lespez (2014, 2017).
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Le genèse du projet : la vidange de 1993

M.-A. Germaine et L. Lespez (2014) font de la vidange de 1993 le point de départ du
projet de démantèlement des deux barrages. Réglementairement, EDF est au devoir d’ef-
fectuer une visite décennale afin de procéder à des vérifications structurelles sur les ou-
vrages. En 1993, les sédiments du lac de Vezins sont décantés dans le lac de la Roche-qui-
Boit comme lors des deux précédentes vidanges. Mais les vannes du barrage sont obstruées
par un bouchon formé de sédiments et de divers déchets. Alors que celui-ci cède, entraînant
une quantité très importante de boue dans la partie aval de la vallée, une crue d’ampleur
inhabituelle pour la saison (juin) engendre le dépôt d’une partie des sédiments dans le lit
majeur et le colmatage du fond du lit. Cet événement est vécu comme un traumatisme par
la population locale et les élus.

L’attente locale après le vote de la CLE

Suite à cet événement traumatique, une prise de conscience autour des problèmes de
qualité de l’eau s’opère chez les acteurs locaux. Concrètement, les pollutions agricoles à
l’échelle du bassin versant entraînent le développement de cyanobactéries dans les eaux
calmes et profondes des lacs, engendrant une interdiction de baignade qui fragilise le fonc-
tionnement de la base de loisirs de la Mazure. C’est dans une dynamique de recherche de
solutions qu’émerge le SAGE de la Sélune en 1997. Une CLE composée d’élus, d’usagers
(agriculteurs, pêcheurs, associations de défense de l’environnement) et de représentants de
l’État l’anime. En cours de première révision, le SAGE est aujourd’hui porté par le Syndicat
mixte du bassin versant de la Sélune (SMBVS). Plusieurs éléments concomitants posent
la question du devenir des barrages : d’une part, la rédaction de l’état des lieux du SAGE
donne naissance à une commission interne à la CLE dédiée à cette question. D’autre part,
la concession d’EDF arrivait à échéance en 2007 et l’État interroge alors la CLE sur l’oppor-
tunité de la renouveler, alors que les textes réglementaires imposent la restauration de la
continuité piscicole sur la Sélune. Dans le même temps, la DCE reconfigure profondément
la donne en imposant l’objectif du bon état écologique des rivières aux acteurs de l’eau,
en y associant des délais. L’animatrice du SAGE exprime ce changement dans l’équation à
l’échelle local (2016) :

« On avait plus le choix sur le bon état. Parce qu’au départ, les scenarios du SAGE,
c’étai« t on fait un petit effort sur la qualité de l’eau » ou « un gros effort sur la qualité
de l’eau » on garde les barrages ou on enlève les barrages et quand on croise ça, ça fait
5 scenarios. Au final c’était des scénarios plus ou moins ambitieux et le scénario le plus
ambitieux, c’était ça le bon état écologique. On avait plus tellement le choix de l’objectif,
mais plutôt comment on y va et dans quel délai »

C’est dans ce contexte que le SAGE entre dans la phase d’élaboration en 2003. Afin de sta-
tuer sur le futur des barrages, des votes sur 4 (2004) puis 2 (2005) scenarii sont organisés
au sein de la commission locale. En 2005, le scénario retenu dans le cadre de la rédaction
de la stratégie du SAGE est la suppression des barrages à l’issue de la concession associée
à des mesures contractuelles sur le milieu agricole. Suite à ce vote, l’État ne prend pas de
décision quant au renouvellement de la concession, qui est reconduite tacitement chaque
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année 2. Le SAGE est approuvé avec cette disposition en 2007.

En parallèle, la restauration de la continuité piscicole fait l’objet de nombreuses re-
quêtes juridiques. En effet, la Sélune est classé depuis 1924 comme une rivière sur laquelle
il y a obligation d’assurer la libre circulation des poissons. Les autorisations d’exploitation
hydroélectriques ont été données au moment de la construction du barrage de Vezins en
dépit de ce classement, qui é été réaffirmé en 1986, et EDF n’a jamais réalisé d’interven-
tion pour s’y conformer. Le recours engagé par l’union régionale des fédérations de pêche
de l’Ouest a été rejeté d’abord par le Préfet de la Manche (2006) puis par le tribunal admi-
nistratif de Caen (2009) avant que la cour administrative d’appel de Nantes ne mette en
demeure EDF d’assurer la libre circulation des poissons migrateurs d’ici à 2013.

L’annonce surprise de 2009

Durant 4 années suite au vote de la CLE, aucune décision n’est prise par l’État. En
revanche, des discussions ont lieu entre les associations de protection de l’environnement,
l’État et les exploitants d’usines hydroélectriques dans le cadre du Grenelle de l’environne-
ment. Si la nature concrète des échanges est difficilement accessible, l’ancien directeur de
la DTMBN nous a confirmé l’existence d’un accord (2018) :

« il y a eu un accord politique de haut niveau à l’époque de Jean-Louis Borloo dans le
cadre de ce qu’on appelait le Grenelle de l’environnement, une sorte de donnant-donnant
si je peux dire. Jean-Louis Borloo avait accepté l’effacement de trois grands ouvrages en
France, et je dirais, en échange, on avait eu, je dirais, des dispositions sur les microcen-
trales, l’électricité durable, etc., plus soft [. . . ] ces trois ouvrages, donc c’était Vezins, la
Roche-qui-Boit et Poutès-Monistrol 3 »

Dans tous les cas, le 13 novembre 2009, la Secrétaire d’État à l’écologie C. Jouanno annonce
à l’occasion du lancement du PARCE sur la Touques 4 la décision de l’État de démanteler
les barrages de la Sélune. Bien que le communiqué de presse officiel qui accompagne cette
annonce rappelle que cette décision suit l’avis de la CLE locale, l’annonce se fait sans que
les acteurs locaux concernés ne soient prévenus. La secrétaire d’État précise les conditions
de réalisation du projet :

« Je souhaite que cette opération soit exemplaire et constitue un véritable plan de mise
en valeur de la vallée, avec une dimension liée aux emplois. Il faut viser l’excellence
environnementale tout en intégrant les facteurs de développement locaux. C’est un grand
chantier que nous ouvrons et que nous devrons construire ensemble, en particulier avec
les élus locaux »

La décision est confirmée une nouvelle fois en février 2012 par N. Kosciusko-Morizet.
Suite à cela, l’arrêté préfectoral du 3 juillet 2012 annonce l’arrêt d’exploitation des barrages
de Vezins et de la Roche-qui-Boit.

2. Pour une analyse plus précise des conditions du vote au sein de la CLE et des différents scénarii étudiés,
on renverra à Germaine et Lespez (2014).

3. Le barrage de Poutès est un barrage hydroélectrique exploité par EDF situé sur l’Allier. Il est depuis
longtemps (années 1990) pointé du doigt par les associations environnementales (notamment SOS Loire vi-
vante) pour son impact sur la circulation des grands migrateurs du bassin de la Loire, notamment le saumon.

4. La Touques est considérée comme la première rivière à truites de mer en France et constitue une réfé-
rence en termes de restauration écologique. Elle est également situé à 150 km à l’Est de la Sélune.

253



Chapitre 6. Comparer l’émergence et la structuration de la conflictualité

Des élus peu volontaires pour s’investir dans le projet

La DDT–M de la Manche a été chargée par le Ministre de mettre en œuvre l’opération
de démantèlement. À cette fin, deux groupes de travail sont créés :

— Un groupe projet composé de la DREAL, d’EDF, de l’Agence de l’eau et de trois élus
locaux a pour principale tâche de commander les différentes études ;

— Afin de valider les études et d’orienter les travaux, un comité de pilotage est monté
avec des élus, dont le Président du SAGE, et des établissements publics comme
l’ONEMA.

Entre 2011 et 2013, un Schéma de développement durable de la vallée de la Sélune a
été développé par un groupe de travail piloté par le bureau d’études Ethéis 5 à destina-
tion de la DDT–M de la Manche. Il doit permettre d’envisager des pistes de reconversion
paysagère et économique. Majoritairement opposés au projet d’arasement, les élus locaux
n’ont participé qu’à reculons à l’élaboration de cette étude en siégeant lors des différents
COPIL (6). Seule exception, M. Thoury, alors Président de la CLE s’engage en faveur du
projet. En revanche, les ateliers (12) qui ont ponctué la démarche ont réunis uniquement
les techniciens. Après une phase de diagnostic en 2011, l’étude avait comme ambition de
proposer des axes majeurs de reconversion de la vallée après arasement. Terminé en 2013,
ce schéma repose sur 5 grands principes :

— La reconquête d’une qualité environnementale ;
— La construction d’une nouvelle image pour la vallée autour des « Gorges de la Sé-

lune » ;
— L’accessibilité améliorée et facilitée à la vallée, et ce pour différents modes de dépla-

cements ;
— Le développement d’activités de loisirs et de tourisme ;
— L’implication des acteurs locaux et de la population dans une démarche de co-con-

struction.
Preuve de la réticence des élus à s’engager dans le projet, le premier numéro du « jour-

nal de l’opération d’effacement des barrages de la Sélune », paru en décembre 2012 et à
destination des habitants de la vallée, est entièrement coordonné par l’État. L’édito du bul-
letin est rédigé par le préfet et les sujets abordés sont avant tout techniques : gestion des
sédiments et de leur pollution, et sécurité des ouvrages.

2013 : les élus s’engagent dans la construction d’un projet pour le territoire

Suite à ce premier travail, l’État, via le préfet, impose la construction du projet en
s’appuyant sur les acteurs du territoire. Ainsi, il confie la gestion des aspects environne-
mentaux et liées à la qualité de l’eau au SMBVS. En parallèle, le syndicat du Pays de la
Baie du Mont Saint-Michel est désigné porteur d’un projet de reconversion économique et
paysagère de la vallée suite à l’arasement. Cette organisation est actée par la signature
d’une convention tripartie entre l’État, le syndicat porteur du SAGE et le Pays de la Baie

5. Deux autres bureaux d’études participaient à l’étude ainsi que des membres du laboratoire Géophen de
l’Université de Caen (M.-A. Germaine, L. Lespez, J.-M. Cador).
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le 13 mai 2013. Cette date marque véritablement un tournant puisque pour la première
fois, les élus s’investissent dans le construction d’un projet pour la vallée. C’est ainsi que
le Pays engage leur propre bureau d’étude, les Maîtres du rêve, afin de réaliser une étude
sur la valorisation socio-économique de la vallée de la Sélune. Il effectue également les pre-
mières démarche afin d’évaluer les subventions qu’il serait possible d’obtenir pour financer
le projet de reconversion.

Après l’avis positif rendu par l’Autorité environnementale en avril 2014, l’enquête pu-
blique s’est déroulée du 15 septembre au 17 octobre 2014. Celle-ci s’est déroulée physi-
quement dans 11 communes attenantes aux lacs. En plus des procédures classiques de
l’enquête publique (registres en mairie), la préfecture de la Manche souhaitait également
mettre en place des modalités d’expression à distance. Le public avait ainsi la possibilité
d’envoyer ses contributions par courriel. Au terme de l’enquête, plus de 4500 contributions
ont été recueillies par les 3 commissaires-enquêteurs. Dans leur rapport, ces derniers sou-
lignent néanmoins une confusion de la part du public dans les objectifs de l’enquête : « nous
constatons que le public a converti la procédure en référendum, en se prononçant sur le de-
venir des barrages et non sur les conséquences issues de leur futur démantèlement ». Ils
observent également un clivage dans les opinions exprimées selon les modalités choisies :
les interventions consignées sur les registres en mairie sont en grand partie défavorables
au projet alors que les contributions émanant de courriels expriment majoritairement un
avis favorable. Soucieux de ne pas se prononcer sur la décision en elle-même, les commis-
saires enquêteurs émettent un avis favorable au projet au regard des impacts anticipés.

Suite à cet avis, le projet écologique autour du démantèlement est bien engagée et dans
le même temps, la construction d’un projet de territoire est pilotée par le Pays de la baie.
Ce changement est perceptible dans les numéros suivant du bulletin du journal de l’opéra-
tion. Le numéro 2, paru en septembre 2013 présente les pistes proposées par le schéma de
développement durable de la vallée tandis qu’un double édito est rédigé par le Président
du SAGE, M. Thoury et le Président du Pays de la Baie, J. Bizet. Le numéro 3 de février
2014 précise les modalités de réalisation des travaux de gestion sédimentaire, soulignant
l’avancée des différentes études et annonçant un planning des travaux. Enfin, le quatrième
numéro qui paraît en septembre 2014, tente de répondre aux interrogations suscitées par
l’effacement des barrages sur les inondations. En effet, dans le même temps que les diffé-
rents volets du projet a avancé, une opposition s’est structurée.

1.2 Un projet conflictuel depuis l’origine

Les avis consignés lors de l’enquête publique traduisent le clivage et la conflictualité du
projet d’arasement des barrages de la Sélune. Celle-ci s’est exprimée dès l’annonce de 2009
et se poursuit encore aujourd’hui.

Une opposition locale bien structurée

L’annonce effectuée en novembre 2009 a été reçue comme un choc par les habitants et
les élus autour des lacs de la Sélune. Rapidement, une opposition locale se structure. Pour
cela, elle s’appuie sur l’association des Amis du barrage créée en 1993 afin d’animer la
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vallée durant la période de vidange. Après sa création, l’association continuait de proposer
des animations dans la vallée et sur les lacs, mais uniquement de manière ponctuelle. Elle
s’était déjà mobilisée au moment des votes de la CLE. Suite à l’annonce de l’effacement
en 2009, les actions de l’association se sont intensifiées. Au vue de la différence de compé-
tences nécessaires entre l’organisation de fêtes ponctuelles et l’élaboration d’une stratégie
de défense d’un ouvrage public, l’association a élu un nouveau président en 2010 et a trans-
formé ses actions.

Les manifestations publiques de l’opposition ont pris des formes diverses :

— Une manifestation bloquant l’accès au Mont Saint-Michel en 2010 ;
— La distribution de tracts à la population pour informer ou les inciter à s’exprimer

lors de l’enquête publique ;
— La réalisation de nombreuse banderoles installées le long des routes, à proximité

des ponts ou des lieux emblématiques de la vallée (figure 6.4) ;
— L’organisation de la fête de l’eau chaque premier week end de septembre au niveau

du barrage de Vezins depuis 2010 ;
— La tenue de nombreuses réunions publiques (15) dans les différentes communes

alentour (Ducey, Isigny-le-Buat, Saint-Hilaire-du-Harcouët).

En revanche, l’association a toujours veillé à rester dans les limites de la légalité, avec
un refus de tout débordement ou toute action violente afin de ne pas tomber dans une
forme de radicalité. Dans le même esprit, elle a accepté de prendre part à des processus
institutionnalisés, considérant que « la politique de la chaise vide n’est jamais la bonne » 6.
Ainsi, elle a participé aux premiers ateliers menés dans le cadre de l’étude pilotée par
Ethéis, tout comme elle a siégé dans les réunions en lien avec la rédaction du rapport des
Maîtres du rêve.

Dans le cadre de ces actions, l’association s’appuie notamment sur certains élus lo-
caux. G. Huet, à l’époque député-maire d’Avranches 7, a été une personnalité majeure de
l’opposition au démantèlement. Il a par exemple posé 3 questions dans l’hémicycle de l’As-
semblée Nationale relatives au projet de la Sélune 8. Cette connexion politique a amené des
membres de l’association à se rendre à plusieurs reprises au Ministère de l’Environnement
durant l’ensemble du projet. De manière générale, l’association a toujours noué des rela-
tions fortes avec les élus locaux comme le maire de Ducey, inquiet par rapport au risque
inondation ou celui d’Isigny-le-Buat, du moins jusqu’en 2017.

En réaction à ces actions de la part des opposants, un collectif de soutien au projet
de démantèlement des deux ouvrages s’est crée en 2011. Les Amis de la Sélune réunit à
la fois des organisations spécialisées dans la défense des poissons migrateurs (SOS Loire
Vivante, ERN, NASF, Sustainable Eel Group, ANPER-TOS,. . . ), des organisations généra-
listes de protection de l’environnement (France Nature, WWF, Fondation pour la nature
et l’homme, LPO,Fondation GoodPlanet, Humus - Fond pour la biodiversité,. . . ) et des as-
sociations et fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique (sur les 27

6. Président des Amis du barrage à : http://lesamisdubarrage.over-blog.fr/2018/03/sud-manche.un-comite-
pilote-le-projet-de-la-vallee-de-la-selune.html, consulté le 28 août 2019.

7. Il n’a pas été réélu à la mairie d’Avranches en 2014 ni à la députation en 2017.
8. Questions posées le 15 janvier 2013, le 20 janvier 2015 et le 6 décembre 2016.
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AAPPMA membres, 24 sont situées dans la Manche sur 26 dans le département). Le col-
lectif se situe, comme la plupart des associations en France dans le cadre des démantè-
lements (chapitre 4), bien plus en réaction qu’en action, c’est-à-dire qu’ils émettent des
communiqués de presse selon les différentes évolutions du projet.

FIGURE 6.4 – Exemples de banderoles et d’affiches réalisés par l’association les Amis du barrage.
(A) Sur la D976 au ront point des Biards ; (B) Affiche annonçant un événement de l’association ; (C)
Au niveau du barrage de Vezins (L. Drapier, 2017)
FIGURE 6.4 – Examples of banners and posters produced and posted by the "Friends of the dam"
association

La remise en cause du projet ou l’incertitude généralisée

Grâce à leurs relations avec le député local, les Amis du barrage parviennent à faire ve-
nir S. Royal, alors Ministre de l’Environnement, dans la vallée de la Sélune. À l’occasion de
cette visite, elle annonce le lancement de nouvelles études et expertises afin de réévaluer
l’opportunité de ce projet. Cette annonce « a pris tout le monde à contrepied » (Directeur
territorial AESN, 2018), notamment car les études étaient déjà lancées, que les commis-
saires enquêteurs avaient rendu un avais favorable à la suite de l’enquête publique et que
les élus locaux semblaient être engagées dans une démarche de construction d’un projet.
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Les conséquences de cette annonce sont de plusieurs niveaux.
Tout d’abord, suite à cette visite, le Ministère de l’Écologie a commandité une mission

d’expertise au Commissariat Général à l’Environnement et au Développement Durable
(CGEDD) devant permettre à la Ministre de prendre une décision sous 5 mois. La mission
a analysé 3 scénarii :

— Le maintien des ouvrages ;
— La reconstruction des barrages pour optimiser leur production ;
— Le démantèlement des ouvrages pour la restauration complète de la continuité éco-

logique.
Après avoir rencontré différentes partie-prenantes au projet (élus, techniciens, scienti-

fiques, . . . ), les trois membres de la mission rendent leur rapport en mars 2015. Ils écartent
le scénario d’une reconstruction et font état d’une « incompatibilité du maintien des ou-
vrages avec le respect du cadre réglementaire européen et national » (p. 87). Cette impos-
sible conciliation renvoie donc la décision dans le champ politique. Malgré ce rapport, l’État
ne prend pas de position dans le domaine politique. En effet, il opte pour une stratégie re-
posant avant tout sur des dimensions techniques puisqu’il reporte une décision sur le futur
des ouvrages aux résultats d’une inspection relative à la sécurité des barrages qui néces-
site une vidange des lacs. Il s’agit alors d’attendre les résultats de l’évaluation technique
avant de prendre toute décision. Conformément à cette position, le préfet de la Manche,
sous l’ordre de S. Royal, prend un arrêté de vidange en mars 2016. Cet arrêté se limite à
préciser les conditions de réalisation et le calendrier de la vidange et de la gestion sédi-
mentaire. L’officialisation de la position de l’État par cet arrêté porte un coup d’arrêt à la
dynamique du projet politique portée par le Pays de la Baie depuis 2013.

L’annonce de S. Royal encourage l’association d’opposants dans sa démarche. Les Amis
du barrage parviennent donc à proposer un projet alternatif en s’appuyant sur la société
VALOREM, une entreprise spécialisée dans les installations de production d’énergie re-
nouvelable. L’entreprise a fait montre de son intérêt pour la reprise . Ce projet de reprise
des installations de Vezins et de la Roche-qui-Boit a été présenté aux services du Ministère
à l’occasion d’une visite en mars 2016 en présence du Président des Amis du barrage et
G. Huet. Il proposait de concilier production d’énergie et continuité écologique avec l’orga-
nisation de transports des poissons migrateurs en camions. Lors d’une réunion publique
organisée par les Amis du barrage en avril 2016, la société a présenté son projet de reprise
des deux barrages au public.

Le début de la vidange : entre incertitude et curiosité

Le projet technique porté par la préfecture change lui d’objectif : il ne s’agit plus de pré-
parer un arasement mais une vidange technique. Deux enjeux principaux préoccupaient
les services de l’État pour la retenue de Vezins. D’une part, afin de prévenir un relargage
trop important de sédiments à l’aval durant la vidange, un dragage et un curage du lit de
la Sélune a été effectué. D’autre part, l’Yvrande, un affluent de rive gauche se jettant dans
la Sélune au niveau du pont des Biards, avait été pollué en métaux lourds par une acti-
vité industrielle en amont. Afin d’empêcher ces sédiments contaminés d’être transportés
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à l’aval, l’objectif était de les confiner. La méthode retenue a consisté à les fixer sur place
à l’aide de 4 casiers réalisés en gabions puis à les recouvrir de sédiments « sains ». Ces
travaux se sont déroulés en deux phases (figure 6.5) :

— Un abaissement progressif du plan d’eau en 3 paliers de 2 m entre mars 2017 et
octobre 2017, passant de la cote 58 m NGF à la cote 52 m NGF. Durant cette phase,
c’est la partie amont du lac (jusqu’au pont des Biards) qui a été traitée. Cette cote
52 est maintenue tout l’hiver 2017/2018.

— Puis, la diminution du plan d’eau a repris le 14 mai 2018 durant deux semaines pour
s’établir à la cote 42 m NGF. La reprise de la vidange correspondait également à
l’arrêt définitif des turbines du barrage de Vezins. Le niveau est resté stable jusqu’à
la fin du mois d’août 2018, date à laquelle la diminution a repris pour atteindre
l’assec au début du mois de septembre 2018. Cela a permis la poursuite du dragage
au fur et à mesure de la diminution du niveau d’eau.

Au regard de la dimension des travaux, les ponts de la République et des Biards deviennent
rapidement des lieux d’observation privilégiés pour les habitants et les passants, curieux
de suivre l’avancée des travaux (figure 6.6). Lors de nos rencontres avec les résidents, de
nombreuses personnes ont ainsi indiqué s’y rendre régulièrement le soir ou le week end,
« juste pour voir » .

Cette vidange et gestion sédimentaire s’accompagne d’une communication à destina-
tion des habitants locaux de la part de la DDTM de la Manche. Deux bulletins « La Sélune
Infos travaux », reprenant la mise en page du journal de l’opération diffusé entre 2012 et
2014, sont distribués au printemps et à l’automne 2017. Plus courts que les précédentes
publications, ils s’attachent à préciser les objectifs des travaux de gestion sédimentaire,
leur modalités de réalisation ainsi que leur planning et avancement. Les mêmes informa-
tions sont reprises sur des panneaux installés dans la vallée. Le premier l’a été au pont des
Biards durant l’été 2017, suivi d’un au niveau du barrage de Vezins et un autre au pont de
la République (figure 6.7).
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FIGURE 6.6 – Badauds observant l’avancée des travaux depuis le Pont de la République en août
2017. Le parking en rive droite est rarement vide durant la période des travaux (L. Drapier, 2017)
FIGURE 6.6 – Onlookers observing the progress of the work at the Pont de la République

FIGURE 6.7 – Panneau d’information installé sur le pont des Biards lors des travaux de vidange et
de gestion sédimentaire (L. Drapier, 2018)
FIGURE 6.7 – Information pannel installed on the pont des Biards during the draining and sedi-
ment management works
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L’annonce de N. Hulot et ses conséquences

Alors que les travaux de gestion sédimentaire se poursuivent et que VALOREM conti-
nue à développer son projet de reprise, N. Hulot, alors Ministre de la Transition Écologique,
relance au travers d’un communiqué de presse le projet d’arasement des barrages de la Sé-
lune le 14 novembre 2017.

Suite à cela, le préfet tente de relancer une dynamique autour de la construction d’un
projet de reconfiguration du territoire après arasement. Une gouvernance, sous l’égide du
préfet avec les élus locaux et les associations dont celle des Amis du barrage est mise
en place lors d’une réunion organisée en mars 2018. Elle prévoit l’organisation de quatre
groupes de travail pour travailler sur le projet d’effacement et le futur de la vallée. Un
premier devait coordonner les enjeux techniques et hydrauliques, un second le volet en-
vironnemental du projet, un troisième devait réfléchir à la valorisation du territoire et
un dernier devait traiter du volet sécurité et gestion des travaux. À l’origine, ces groupes
étaient censés être réunis mensuellement jusqu’à la fin des travaux en 2020/2021, mais ils
ne sont en réalité jamais tenus.

Sur le volet technique du projet, le préfet de la Manche signe les arrêtés préfectoraux
autorisant les travaux de déconstruction du barrage de Vezins et le démantèlement du bar-
rage de la Roche-qui-Boit le 29 octobre 2018. Il est pris directement car cela s’inscrivait,
malgré l’interruption du projet, dans la continuité des études et des démarches adminis-
tratives (enquête publique) menées entre 2010 et 2015. Néanmoins, dans la mesure où la
vidange devait dans tous les cas être réalisée, elle se poursuit suivant le planning prévu.
Suite à la revue de sûreté de l’ouvrage en septembre 2018, la décision a été prise de remon-
ter le plan d’eau à la cote 54m NGF afin de limiter les risques sur la structure du barrage 9

jusqu’au démarrage des travaux au printemps 2019.
La DDTM de la Manche diffuse deux nouveaux numéros du « journal de l’opération »

en juin et décembre 2018. La première précise les échéances avant l’assec à la fin de l’été
2018 quand la seconde propose un bilan de la pêche de récupération opérée au printemps
et précise les raisons qui motivent la remontée du plan d’eau suite à l’assec.

En revanche, l’association des Amis du barrage s’est fortement mobilisée suite à cette
annonce une nouvelle fois perçue comme brutale et difficilement compréhensible. L’AG
de l’association qui s’est tenue le 16 novembre 2017 a constitué une opportunité de faire
le point sur la situation et d’envisager des actions futures. Cela s’est concrétisé par une
manifestation (« opération escargot ») le 16 décembre 2017. La principale revendication de
l’association résidait dans le respect de l’arrêté préfectoral de mars 2016 qui précisait les
modalités de la vidange sans aller jusqu’à l’arasement. La reprise de la vidange et l’arrêt
des turbines le 14 mai 2018 a servi de scène aux Amis du barrage pour une nouvelle fois
rappeler leur opposition au projet. Ils avaient ainsi réunis plusieurs dizaines de personnes
au pied du barrage et ont manifesté leur désapprobation (figure 6.8). En parallèle de ces
actions médiatiques, l’association ainsi que des élus ont envoyé des courriers au Ministre
ou au Préfet de la Manche. Outre ces actions publiques, l’association a également multiplié
les recours juridiques. L’arrêté de destruction des ouvrages a été attaqué en justice en

9. Cette cote correspondait à une gestion par le déversoir de crues durant l’hiver.
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janvier 2019 par les Amis du barrage qui visaient la suspension des travaux. Le tribunal
administratif de Caen a débouté les Amis du barrage de cette demande de suspension en
mars 2019.

FIGURE 6.8 – Manifestation des Amis du barrage lors de l’arrêt des turbines et la reprise de la
vidange le 14 mai 2018 (L. Drapier, 2018)
FIGURE 6.8 – Demonstration of the "Friends of the dam" the day the turbines were stopped

Quel projet pour le futur?

Bien que des recours juridiques, non suspensifs, étaient toujours en cours, les travaux
préparatoires à la destruction de l’ouvrage ont débuté au printemps 2019 et la première
brèche a été effectuée le 12 juin 2019 (figure 6.9). Cette brèche, suivies de deux autres dans
la foulée dans la foulée, au delà de leur portée symbolique, marquent également l’impos-
sibilité de tout retour en arrière dans le dossier des barrages de la Sélune. La destruction
du barrage de Vezins doit se poursuivre jusqu’à l’hiver 2019/2020. Une fois l’ouvrage en-
tièrement détruit, la « renaturation » de la vallée pourra commencer. Nous utilisons des
guillemets car il s’agit du terme utilisé par l’État et ses représentants sans que ce que cela
recouvre concrètement ne soit jamais réellement explicité. En parallèle, EDF, propriétaire
du barrage de la Roche-qui-Boit doit commencer les travaux de gestion sédimentaire de la
retenue en 2020 et procéder à l’effacement du barrage en 2021. Une fois l’ensemble de ces
travaux réalisé, la restauration de la continuité sera rétablie sur la Sélune.

En revanche, le projet de territoire qui doit accompagner cette restauration reste à
l’heure actuelle encore flou. Suite à la fusion de cinq intercommunalités du Sud-Manche
en 2017, la section de la Sélune ou se situent les barrages hydroélectrique appartient au-
jourd’hui au territoire de la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel Normandie
qui regroupe 95 communes et s’étend sur 1500km2. Suite à l’échec des quatre groupes de
travail qu’elle avait souhaité organiser, la préfecture a, en collaboration avec la Commu-
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FIGURE 6.9 – Début des travaux de déconstruction de la structure du barrage de Vezins le 11
juillet 2019 (L. Drapier, 2019)
FIGURE 6.9 – Beginning of deconstruction on july 11th, 2019

nauté d’Agglomération, constitué des groupes de travail afin de travailler sur le futur de
la vallée. Ces groupes réunissent des techniciens et des élus travaillant sur une théma-
tique spécifique (cheminements, agricultures,. . . ). Quelques initiatives se font jour parmi
les élus, largement initiées par des techniciens (déplacement sur le site de Kernansquillec
en septembre 2019 par exemple) mais malgré ces efforts, la construction d’un projet pour
la vallée de la Sélune s’avère difficile avec des élus peu motivés et une agglomération ne
semblant pas vouloir réellement le prendre en charge à l’heure actuelle. De plus, dans
un contexte de finances publiques contraintes, les financements pouvant accompagner la
transformation du territoire autour du projet technique sont loin d’être garantis malgré les
promesses faites par C. Jouanno en 2009 d’en faire un « projet exemplaire ». Avec le début
des travaux en juillet 2019, le projet écologique aboutit, le projet de territoire reste lui en
friche.

1.3 Un déficit d’information envers le public local renforçant l’incerti-
tude

Le projet d’arasement des barrages de Vezins et de la Roche-qui-Boit se caractérise par
un déficit d’information publique, et ce sur l’ensemble de la démarche. Outre le fait que
l’annonce de 2009 ait été effectuée à 150 km de la Sélune, le portage du projet a été carac-
térisé par une information du public limitée et une implication distante de l’État. Suite à
l’annonce, aucune réunion publique n’a été organisée et seule la presse a relayée l’informa-
tion. La DDT–M a diffusé 4 numéros du « Journal de l’opération » entre décembre 2012 et
septembre 2014 (tableau 6.1). Chacun présentait un aspect bien particulier du projet : les
sédiments, le schéma de développement durable de la vallée, les travaux de gestion sédi-
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mentaire et les inondations. Si les arguments pour justifier l’opération sont dispersés dans
les différentes publications, aucune ne propose une section exposant clairement les en-
jeux du projet, ses dimensions réglementaires et les objectifs qui sont poursuivis. Mobilisés
avec l’objectif de donner une nouvelle identité au territoire, le logo et le terme « Gorges de
la Sélune » situés en en-tête des bulletins contribuent à cristalliser davantage la situation
(figure 6.10).

No Date de diffusion Thème principal

1 Décembre 2012 Sédiments, mieux connaître pour pouvoir gérer
2 Septembre 2013 Le schéma de développement durable de la vallée de la Sélune
3 Février 2014 Les travaux de gestion sédimentaire
4 Septembre 2014 Hydrographie et inondations

TABLEAU 6.1 – Thèmes principaux des numéros du « Journal de l’opération »
TABLE 6.1 – Main themes of the newsletters distributed locally

FIGURE 6.10 – En-tête du « Journal de l’opération » : une nouvelle identité du territoire au travers
des « Gorges de la Sélune » (source : DDTM de la Manche, 2012)
FIGURE 6.10 – Header of the newsletter: a new identity for the local territory with the "Gorges de
la Sélune"

Suite à l’annonce de S. Royal, aucune communication spécifique n’a été mise en place.
Les diffusions de bulletins ont reprises à l’occasion des travaux de vidange avec 4 diffusions
entre mars 2017 et décembre 2018 complété par des panneaux d’explication des travaux
sur les ponts des Biards et de la République, lieux d’observations privilégiées des travaux
pour le public. Alors que le contexte est différent, le choix a été fait de conserver la même
identité visuelle autour des gorges et le logo (figure 6.10) est de nouveau mis en première
page alors même que le projet d’arasement est en suspens au moment de la diffusion des
deux premiers bulletins en 2017.

De plus, peu de documents officiels concernant ce projet sont disponibles en ligne. Alors
que le projet est souvent labellisé comme « le plus grand démantèlement de barrage en
Europe », aucun site internet dédié n’a été crée par l’État et les informations officielles en
ligne sont rares et complexes à identifier. En ligne, seul le collectif de la Sélune est actif
puisqu’une page dédiée au projet est créée sur le site de European River Network 10. Outre

10. https://www.ern.org/fr/selune-libre/, consulté le 29 août 2019. Jusqu’en 2019, il s’agissait d’un site à part
entière et non d’une page sur le site d’ERN.
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sa présence en ligne, le collectif a mobilisé des réseaux médiatiques dans la mesure où la
Sélune a fait l’objet de plusieurs reportages ou articles dans les médias nationaux géné-
ralistes (Europe 1 11, France Inter 12) ou spécialisés (Reporterre 13), qui, dans la plupart
des cas, peuvent être qualifiés de « pro-arasement ». En revanche, la stratégie suivie n’est
pas celle de communiquer autour de « la plus grande opération d’effacement de barrage
en Europe » à l’échelle locale mais à l’échelle nationale et internationale. Cette seconde
dimension est particulièrement sensible puisque la page internet est entièrement traduite
en anglais et le collectif a également édité une version anglaise de sa brochure (figure 6.11).

FIGURE 6.11 – Première page de la brochure éditée par le collectif « Les amis de la Sélune »
traduite en anglais qui marque bien le caractère international de la communication de ce groupe
(les Amis de la Sélune, 2013)
FIGURE 6.11 – First page of the brochure in english edited by the organization "Friends of the
Sélune River"

Tandis que le lieu choisi pour l’annonce de 2009 (la Touques) avait été mal perçu par les
habitants locaux, N. Hulot a relancé le projet par un communiqué de presse, sans en infor-
mer les élus locaux. Cette annonce n’est pas suivie d’une communication particulière de la
part de l’État ou des autres acteurs. Seul le préfet alors en poste a réaffirmé la volonté de
l’État d’effacer ces barrages à plusieurs reprises dans la presse : « Arasement des barrages
du sud-Manche : le préfet enfonce le clou » (La Manche Libre, 7 décembre 2017) ; « le préfet
précise l’arasement » (La gazette de la Manche, 13 décembre 2017). Durant l’ensemble du
processus, la presse a en effet constitué un vecteur important de diffusions de l’information
autour du projet, puisque les titres locaux ont largement relayés les différentes étapes et

11. https://www.europe1.fr/emissions/La-question-environnement/La-Selune-aux-saumons-85080, consulté
le 29 août 2019.

12. https://www.franceinter.fr/emissions/planete-environnement/planete-environnement-28-decembre-
2014, consulté le 29 août 2019.

13. https://reporterre.net/Quand-la-ministre-de-l-environnement-s-oppose-a-la-renaturation-d-une-
riviere, consulté le 29 août 2019.
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revirements du projet, nourrissant ainsi « un bruit de fond prolongeant le traitement mé-
diatique de l’opération » (Le Lay et Germaine, 2017, p. 271). En revanche, cela ne constitue
pas en soi une stratégie de communication puisque l’ensemble des acteurs du dossier y
dispose d’une voix.

Au contraire de l’État, les opposants ont particulièrement investis le champs de la com-
munication envers les habitants de la vallée. Depuis l’annonce du barrage en 2009 jus-
qu’aux dernières actions menées au printemps 2019, l’association des Amis du barrage
a clairement occupé la place laissé vacante et par l’État et par les élus locaux, et ce de
manière constante dans le temps. Elle a ainsi régulièrement organisé des réunions pu-
bliques à destination des habitants dans les salles polyvalentes d’Isigny-le-Buat ou de
Saint-Laurent-de-Terregatte, deux communes riveraines des lacs. Elles réunissaient gé-
néralement plusieurs centaines de personnes le soir, pour la plupart des habitants de la
vallée. Sur internet, deux vecteurs d’informations principaux ont été mobilisés par les op-
posants. En premier lieu, le « blog à jojo » est le blog officieux de l’association des Amis
du barrage 14 puisque le gestionnaire du site est membre du bureau de l’association. Il a
été créé en janvier 2010, soit 3 mois après l’annonce et diffuse l’ensemble des informations
des Amis du barrage (communiqués de presse, comptes rendus d’assemblée générale ou
de réunions), différents articles relatifs à l’énergie renouvelable et la gestion de l’eau. Il
assure également un relais des réseaux nationaux OCE et hydrauxois qui s’opposent aux
modalités de mise en œuvre de la restauration de la continuité en France. En parallèle, un
groupe public sur Facebook intitulé « La Sélune et ses barrages » constitue un lieu (vir-
tuel) de rencontres pour un grand nombre d’opposants 15. Il est administré par un membre
des Amis du barrage, et de nombreuses informations sur les barrages et les lacs y sont
relayées. La plupart des articles de la presse locale y sont postés et l’administrateur poste
régulièrement des photographies de la vallée, des lacs et des barrages, qui sont source de
réactions selon l’actualité ainsi mise en lumière.

En termes de concertation, plusieurs commissions locales d’information (CLI) ont eu
lieu durant le processus. Les CLI réunissent des élus, des scientifiques, des représentants
d’associations dans le but d’informer le grand public des différentes étapes d’un projet. Si
elles sont en théorie ouvertes à tous, dans le cas de la Sélune, il s’agissait de réunions
sur invitations dans la mesure où il n’y avait pas d’informations publiques les précédant
(Germaine et Lespez, 2014). L’enjeu était alors de présenter les avancées du projet, no-
tamment les rapports des études commandées dans le cadre de la gouvernance mise en
place par l’État. La CLI du 22 octobre 2018, à laquelle nous avons assisté, a permis à la
DDT–M d’informer les participants des modalités de la vidange et de la destruction de
l’ouvrage et de préciser les raisons qui ont guidée à une remontée du plan d’eau durant
l’hiver 2018/2019. On comptait parmi les participants uniquement des représentants de
parties prenantes déjà constituées (élus, techniciens, membres d’associations,. . . ) mais au-
cun citoyen lambda. Suite à l’annonce de N. Hulot, le sous-préfet d’Avranches a organisé
un comité technique élargi ouvert à toutes les parties. Cette réunion avait comme principal
objectif de travailler sur l’organisation des travaux à venir, en définir les modalités et la

14. http://lesamisdubarrage.over-blog.fr/, consulté le 29 août 2019.
15. https://www.facebook.com/groups/234945816899824/, consulté le 29 août 2019.
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temporalité et à poser les bases d’un mode de fonctionnement devant permettre d’abou-
tir à la construction d’un projet pour la vallée. Durant les travaux de déconstruction du
barrage de Vezins, la DDTM réunit tous les mois un « groupe chantier » auxquels les élus
participent. Si l’objectif principal est d’évoquer les enjeux de sécurité autour des éléments
techniques, il semble que cela constitue également l’occasion de travailler aux modalités
de construction d’un projet.

Au bilan, ce sont 7 phases qui se sont succédées du vote de la CLE en 2005 au premiers
trous percés dans le barrage de Vezins en mai 2019 (figure 6.12). Durant ces 14 ans, l’État
a changé à plusieurs reprises de positions, créant de ce fait des périodes d’incertitude sur le
territoire. Ces périodes ont miné les efforts de la part des acteurs locaux, qui, outre le fait
de s’être fait imposer un projet par l’État et ont donc eu des réticences à s’y investir, n’ont
pas pu bénéficier de période suffisamment longue de certitudes pour réellement construire
un projet sur le territoire. La presse locale constitue un miroir probant de la succession
des vicissitudes qui caractérise tant le projet de la Sélune dont « la carrière n’a de cesse
de se prolonger » (Le Lay et Germaine, 2017, p. 271). À cette incertitude répondent des
fluctuations du niveau des lacs qui viennent ajouter à la confusion, notamment pour les
habitants. En particulier, la dernière remontée du niveau s’est faite après que N. Hulot
a annoncé l’arasement des barrages. Cela a pu participer à créer une dissonance pour le
public qui d’un côté constatait la remontée du plan d’eau et de l’autre percevait l’arasement
comme horizon. Cette incertitude n’a été que très peu comblée puisque l’information autour
du projet proposée par l’État, porteur du projet, s’est avérée limitée et erratique dans le
temps, avec une interruption de 2 ans et demi suite à l’intervention de S. Royal. Cette
communication en pointillée s’oppose au dynamisme régulier de l’association des Amis du
barrage depuis l’annonce de 2009, qui a largement su occuper la place laissée vacante par
les promoteurs du projet auprès des habitants de la vallée.
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2 La décision sur le futur des ouvrages de la Mousam source
de conflictualité

Les barrages de la Mousam font également l’objet d’une controverse. L’observation des
acteurs engagés dans le conflit, des stratégies qu’ils suivent et des différentes démarches
mises en place permet une comparaison avec le projet des barrages de la Sélune.

2.1 Vers la fin de l’exploitation hydroélectrique des barrages

Caractéristiques et histoire du Kesslen dam

Le cours de la Mousam est barré par plusieurs barrages. Les trois ouvrages situés à
l’aval sont détenus et opérés par le KLPD. Notre travail s’est focalisé sur le Kesslen dam
qui est l’ouvrage le plus à l’aval, situé à 5 km environ de l’estuaire de la rivière au centre
de la petite ville de Kennebunk (10798 habitants). Le barrage se situe juste au dessus de
la Route 1, qui est l’artère principale de la ville. Il est donc très bien visible depuis la route.

Dans son ouvrage, R. Magnuson (2005) fait état de la construction de nombreux mou-
lins dès l’arrivée des premiers colons dans la seconde moitié du XVIIe siècle. La période
qui suit jusqu’à la première moitié de XIXe siècle est relativement peu documentée. L’his-
torienne locale avance que cette période a vu se succéder la construction et la destruction
de nombreux ouvrages sur la Mousam au niveau de l’actuel Kesslen dam. En revanche, la
documentation se fait plus abondante à partir de 1834. À partir de cette date, il est pos-
sible de retracer l’histoire de l’ouvrage et des industries qu’il a alimenté en énergie jusqu’à
aujourd’hui. De 1834 à 1978, le barrage a largement contribué au développement indus-
triel de la ville de Kennebunk et a permis à l’industrie textile et celle de la chaussure de
marquer durablement la ville et la rivière.

Au cours de son histoire, le barrage ainsi que les bâtiments industriels ont été recons-
truits à de multiples reprises. Dans sa forme actuelle, le Kesslen dam est une structure rec-
tiligne en béton longue de 35 mètres et haute de 4 mètres (figure 6.14). Sa retenue s’étend
sur 3 km en amont pour une surface d’environ 10 ha. Elle est caractérisée par un élargis-
sement de la rivière qui forme véritablement un lac allongée. Les rives de la retenue sont
principalement boisées, à l’exception des ouvertures réalisées par certains riverains afin de
bénéficier d’un jardin ouvert directement sur la rivière. Sur certaines propriétés privées,
des accès ont été aménagées par les riverains afin de profiter davantage de la présence de
la rivière (jeux, mise à l’eau,. . . ) (figure 6.13). De manière générale, il s’agit avant tout de
maisons individuelles, parfois de dimensions relativement imposantes. Quelques maisons
accueillent des appartements mais il s’agit de petit collectif, inférieur à 4 ménages. Les
accès publics à la retenue sont eux peu nombreux : en rive gauche, l’un se trouve sur le
parking du Lafayette center, juste en amont du barrage et une aire de mise à l’eau est
située sur Intervale Road ; en rive droite, un dock permet la mise à l’eau au niveau de
Lexington Meadows, un lotissement nouvellement créé et le Kennebunk Land Trust ouvre
au public la Oxbow Reserve qui longe la retenue (figure 6.15). En aval du barrage, plusieurs
accès à la rivière sont aménagés avec notamment un square en contrebas de la Route 1 et
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le Roger’s Pond Park, ainsi que le Mousam River Wildlife Sanctuary géré par le Kennebunk
Land Trust.

FIGURE 6.13 – Exemples d’aménagements réalisés par les riverains de la retenue afin de profiter
de la présence de la rivière (L. Drapier, 2017)
FIGURE 6.13 – Examples of improvements made by the residents of the reservoir to take advantage
of the presence of the river

Le barrage alimente en énergie une turbine Kaplan d’une puissance de 150 kW installée
en 1928. Contrairement aux turbines des deux autres ouvrages situés en amont, elle n’a
pas été remplacée dans les années 1980.
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FIGURE 6.15 – Points d’accès public à la retenue du Kesslen dam
FIGURE 6.15 – Public access point to the Kesslen impoundment
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The Kennebunk Light and Power District : une gestion publique des ouvrages
hydroélectriques

La gestion des trois ouvrages hydroélectriques est effectuée par le KLPD, une structure
publique originale. Le district a été crée en 1893 sous la forme d’un service de la ville de
Kennebunk. À l’origine, il utilisait une turbine située dans le sous-sol de bâtiment attenant
du Kesslen dam afin de fournir l’éclairage public de la ville de Kennebunk puis de distri-
buer de l’électricité à des particuliers tout en développant sa production hydroélectrique en
installant une nouvelle turbine en 1929. Jusqu’en 1954, le barrage de Kesslen était la co-
propriété du district et d’une entreprise privée. À la suite d’une crue, le district est devenu
le seul propriétaire et a fait reconstruire le barrage actuel.

À la même période, le district s’est constitué sous sa forme actuelle : depuis 1951, il
s’agit d’une entreprise publique indépendante de la municipalité qui a comme mission de
distribuer de l’électricité à ses clients sans but lucratif 16. Son fonctionnement est assuré
par une équipe de 14 employés (techniciens et administratifs) sous la responsabilité d’un
bureau (Board of trustees). Les membres du bureau sont élus par les électeurs de Ken-
nebunk à raison de un trustee chaque année pour une durée de 5 ans. Aujourd’hui, la
majorité de l’électricité que le district distribue à ses clients est acheté sur le réseau natio-
nal, à l’exception de celui généré par les trois barrages hydroélectriques. Bien que cela ne
représente que 1% de l’électricité vendue, les ouvrages sont inspectés quotidiennement par
des employés du district pour des questions de sécurité et représentent en cela une charge
importante de frais pour la structure.

L’expiration de la licence d’exploitation comme point de départ

L’exploitation des trois ouvrages est soumis à l’autorisation de la FERC. Une autori-
sation d’exploitation a été délivrée pour les trois installations par la FERC en 1982 pour
une durée de 40 ans. Elle arrive donc à expiration en 2022. L’exploitation actuelle des tur-
bines se fait selon les règles éditées en 1982. Cela signifie donc qu’elles sont beaucoup plus
souples en matière environnementale puisque le Federal Power Act n’a été voté qu’en 1986.
Les conditions ne mentionnent donc pas d’obligation en termes de circulation des poissons
migrateurs.

Dans le cadre du processus de la FERC, l’exploitant doit signifier à l’agence sa volonté 5
ans avant l’expiration, soit en 2017 dans ce cas. Afin d’anticiper ce délai, le KLPD a engagé
des démarches dès 2011 pour notamment identifier les enjeux du projet et permettre ainsi
au district de se positionner. La première évaluation rendue en 2011 par le bureau d’études
Wright & Pierce se focalisait sur l’état des infrastructures, leurs capacités de production et
leurs potentiels d’amélioration. En ce qui concerne le Kesslen dam, le rapport statue que
« the equipment is operating inefficiently and [. . . ] Replacement of the turbine and generator
with new modern equipment seems impractical, and is likely cost prohibitive based on the
small amount of generation at the site, and the complexities associated with removing and

16. La majorité des clients habitent Kennebunk, mais une petite partie réside également dans les villes
voisines de Wells et Sanford.
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replacing the equipment within the mill » 17.

Suite à ce premier rapport, le district a commandé à Wright & Pierce une évaluation
économique de 4 scénarios allant de la demande de renouvellement de la licence à son
abandon en 2022. Pour le directeur général du KLPD, l’objectif était de « look at it as a
business investment overs 50 years » (2017). Le choix devait donc se faire en prenant en
compte non seulement les coûts liés à la procédure de renouvellement mais également
ceux liés à l’exploitation sur 50 ans (comparaison entre les coûts de production de l’éner-
gie hydroélectrique et les coûts d’achat de l’électricité sur le long terme), aux contraintes
potentielles demandées par la FERC dans le cadre du Federal Power Act (dispositifs de
franchissement, débits réservés). Pour chaque scénario, le coût du kWh à la production ou
à l’achat devait être calculé ainsi qu’un coût de vente aux clients.

De multiples manifestations d’intérêts pour un abandon de l’exploitation

En parallèle de ce processus interne à l’exploitant, des associations environnementales
ont manifesté leur intérêt pour la possible restauration de la continuité de la Mousam.

L’association Mousam and Kennebunk Rivers Alliance (MKRA) est composée unique-
ment de bénévoles et s’est créée en 2008 sur le constat d’un qualité de l’eau de ces deux
rivières côtières médiocre. Elle se revendique comme « grassroots » puisqu’elle a été fon-
dée par des habitants des deux bassins versants. En collaboration avec la Wells Reserve
at Laudholm 18 et Maine Rivers 19, la MKRA réalise un suivi de la qualité de l’eau depuis
sa création. L’un de ses membres fondateurs travaille pour la Fédération du Saumon At-
lantique et était membre du bureau de Maine Rivers jusqu’en 2017. Sa présence au sein
du collectif a largement contribué à mettre la question du futur des ouvrages de la Mou-
sam à l’agenda de l’association. Il est en effet bien inséré dans les réseaux d’associations et
d’agences fédérales intéressées par la restauration de la continuité écologique en Nouvelle-
Angleterre. Ces réseaux sont particulièrement attentifs aux dates de fin d’autorisations de
la FERC dans la mesure où cela ouvre une « fenêtre d’opportunité» pour le démantèlement
(Doyle et al., 2003). En mai 2009, Maine Rivers a organisé une réunion sur les potentiels
de restauration de la Mousam et de la Kennebunk River.

Puis, c’est en tant que représentant de ce collectif plus large que la MKRA a rencontré
le directeur opérationnel du district afin de signifier l’intérêt de nombreux acteurs à avan-
cer vers le démantèlement des trois ouvrages de la Mousam. D’après les entretiens menés,
cette initiative avait été plutôt mal perçue de la part de l’équipe dirigeante à l’époque qui
était davantage dans l’optique de s’engager dans un processus de reconduction de l’exploi-
tation. La réception du premier rapport sur l’état des lieux des infrastructures a contribué
à faire évoluer la situation.

17. KLPD, Hydropower Facility Engineering and Regulatory Assessment Study, mai 2011, Wright-Pierce, p.
3-7.

18. La Wells Reserve at Laudholm est une structure public-privée située à Wells, commune au sud de Ken-
nebunk. Elle fait partie du réseau des National Estuarine Research Reserve sous l’autorité de la NOAA et a
une triple mission de recherche, éducation et préservation.

19. Maine Rivers est une association centrée sur la préservation et la restauration des rivières de l’État du
Maine. Elle participe largement à l’émergence de projets de démantèlement dans l’État.
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2.2 La structuration d’un collectif d’opposants actifs

2.2.1 La décision du district

En mai 2016, le bureau d’étude Wright and Pierce a rendu son rapport final au district.
Il présente les coûts estimés pour chacune des options. L’option la plus coûteuse est la
demande d’une nouvelle autorisation d’exploitation avec un montant estimé entre 9 et 11
millions de dollars. Ce scénario inclue notamment l’installation d’un dispositif de franchis-
sement en montaison ainsi qu’en dévalaison (estimé entre 2,5 et et 3 millions de dollars),
sa maintenance durant toute la durée de l’autorisation (estimé entre 32 500 et 47 500 dol-
lars annuellement) dans la mesure où « fish passage for anadromous species and American
eel will likely be required » 20. Avec un montant estimé à 2,3 millions de dollars, l’option de
cessation de la production et de la suppression des trois ouvrages autorisés est la moins
coûteuse.

Suite à ce rendu, le bureau a voté le 15 juin 2016 une motion stipulant que « we [le
district] file a Notice of Intent with FERC at our convenience that we intend to surrender
the license and stop generation of electricity » 21. La formulation utilisée pour le vote sépare
clairement la production électrique des ouvrages d’un choix sur le futur des infrastructures
en lui-même. L’un des membres du bureau rappelle d’ailleurs la mission du district : « we,
as a board, really need to get back to our electric business » (C. Berry, 15 juin 2016, p. 1530).
Cette modalité répond à un besoin de rationalité dans la prise de décision : il est possible de
calculer les coûts de production de l’électricité par les turbines, de les comparer à un coût de
rachat sur le marché. De même, le rapport Wright-Pierce propose des estimations chiffrées
des différentes alternatives. Ces éléments sont considérés comme des données objectives
sur lesquelles il est possible de s’appuyer pour prendre une décision, sur la production
d’électricité et non sur le sort des ouvrages en eux-mêmes. Le district évacue ce dernier
aspect en s’en remettant à la FERC.

Néanmoins, la notification officielle a été envoyée à la FERC 9 mois plus tard, le 31
mars 2017. Cette longue période devait permettre à une autre entité, notamment la mu-
nicipalité, de se positionner sur cette question. Cela fait notamment suite à un certain
nombre d’actions de la part du collectif Save the Mousam.

2.2.2 L’utilisation des processus de participation par l’opposition

À partir de 2013, un collectif, Save the Mousam – Keep our Dams, s’est institué dans le
paysage local comme défenseur des barrages. L’un des principaux enjeux pour ce collectif a
été de rendre public le problème. Pour cela, il s’est appuyé sur différents piliers. En premier
lieu, la publication de tribunes dans les journaux locaux a permis au groupe d’exposer ses
arguments. Les titres locaux ont constitué une arène de débat entre Save the Mousam et
la MKRA depuis xx. À partir du printemps 2016, les membres ont également vendu des
panneaux de soutien à mettre sur les devantures des habitations (figure 6.16).

Ces modes de contestation sont relativement classiques dans les conflits environnemen-

20. KLPD, Hydropower Facility Alternatives Assessment Study, mars 2016, Wright-Pierce, p. 2-9.
21. Compte-rendu du bureau du KLPD, 15 juin 2016, p. 1531.
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FIGURE 6.16 – Panneaux de contestation installé sur les devantures des maisons à Kennebunk à
partir de 2016 (L. Drapier, 2017)
FIGURE 6.16 – Yard signs installed from 2016 calling for the preservation of the dams

taux. En revanche, l’opposition a su tirer parti des mécanismes spécifiques de participation
afin d’une part de continuer à rendre public le problème mais également à se servir du ré-
sultat de ces différents mécanismes comme levier et moyen de pression sur les acteurs du
dossier.

En premier lieu, le renouvellement annuel d’un siège au Board of trustees du district
a été vu comme une opportunité par le collectif de disposer d’un représentant au sein de
l’instance de décision. Ainsi, en 2016 puis en 2017, les deux nouveaux membres du bureau
étaient soutenus par le groupe Save the Mousam et avaient été clairs sur leur volonté de
poursuivre l’exploitation hydroélectrique des trois ouvrages.

En second lieu, le groupe a réussi à soumettre à referendum 22 trois questions sur le
devenir des ouvrages à l’occasion des élections générales de novembre 2016 :

— Q1 : Do you favor the Kennebunk Light and Power District continuing to invest in
hydropower generation facilities along the Mousam River ? Cette question se veut
être une réponse à la décision prise en juin 2016 par le KLPD de ne pas continuer la
production d’hydroélectricité.

— Q2 : Do you want the opportunity to vote on any, and/or all of the following questions
before the Trustees of the Kennebunk Light and Power District make a final decision
on them : Whether the Dane Perkins Dam, Twine Mill Dam, and/or Kesslen Dam
should continue to generate hydropower, remain in place, and/or be removed? La
seconde question interroge directement la légitimité du bureau de KLPD à prendre
une décision ferme et définitive.

22. Une question peut être soumise à un vote des électeurs de la municipalité si la pétition qui la soutient
rassemble au moins 7% des électeurs s’étant exprimé lors de la dernière élection gubernatoriale. Ici, la pétition
devait rassembler au moins 420 signatures pour que le conseil municipal l’accepte. L’association en a rassemblé
entre 800 et 950 pour chaque question durant l’été 2016.

277



Chapitre 6. Comparer l’émergence et la structuration de la conflictualité

— Q3 : Do you favor the Town of Kennebunk maintaining and improving the existing
conditions along the Mousam River, in particular, mill pond areas and water le-
vels sufficient to allow the continuation of existing recreational activities, by keeping
the Dane Perkins, Twin Mill, and Kesslen Dams in place, whether or not said dams
continue to generate hydropower? Cette dernière question a pour but d’installer une
forme de pression sur la municipalité en cas de désengagement de la part du district.

Les trois questions n’étaient pas contraignantes (« non-binding »), c’est-à-dire que ni la
municipalité ni le district n’étaient dans l’obligation de suivre ses résultats. La réponse
« Oui » l’a emporté à toutes les questions (tableau 6.2). Le succès à recueillir le nombre
de signatures suffisantes pour soumettre les questions aux votes ainsi que les résultats
ont renforcé les opposants au démantèlement. Au contraire, les promoteurs ont critiqué
le processus en argumentant du fait qu’aucun coût n’avait été attaché à ces propositions
alors que l’objectif du district est de proposer un coût de l’électricité le moins cher possible
et donc que la décision doit se faire sur des critères avant tout économiques.

Questions
Nombre de réponses

Oui Non Blanc

Q1 5061 (66% ) 2261 (30% ) 334 (4%)
Q2 5318 (69% ) 2048 (27%) 290 (4%)
Q3 5852 (76%) 1493 (20%) 311 (4%)

TABLEAU 6.2 – Résultats du vote sur les questions proposées par Save the Mousam lors des élec-
tions générales du 8 novembre 2016
TABLE 6.2 – Results of the vote on the questions proposed by Save the Mousam during the general
election of November 8, 2016

2.2.3 La remise en cause de la décision

Avant et après ce vote, Save the Mousam s’est appuyé sur deux axes afin de remettre
en cause la décision du district.

La première orientation a consisté à remettre en cause l’analyse économique effectuée
par Wright and Pierce qui a guidé la décision de non renouvellement. D’après Save the
Mousam, le rapport était biaisé en faveur du démantèlement d’ouvrages. À ce titre, ils
dénoncent la relation entre la MKRA et le district depuis 2009, soit avant que le processus
ne devienne public en 2013. L’ensemble du travail mené depuis 2009 est d’après eux mené
«with a single point in minds : to take out the dams » (Membre de Save the Mousam, 2016).
Par exemple, ils notent que les échelles des documents produits par le district se limitent
aux trois barrages à l’aval, ce qui donnerait l’impression au public d’une ouverture totale
de la rivière alors même que plusieurs barrages, de taille plus importante, sont situés sur
le cours supérieur de la rivière. De la même manière, l’utilisation d’« executive sessions »
desquelles sont exclues le public est perçue comme un manque de transparence de la part
du district.

Ce manque de transparence a abouti à la demande d’une évaluation externe du rapport
de Wright and Pierce à la fin 2015. KLPD a pour cela engagé le bureau GZA GeoEnvi-
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ronmental. Ce dernier, dans son rapport rendu en juin 2016 souligne que « In general,
GZA found the W-P report to be thorough and professionally prepared. In our opinion, the
report identified appropriate and reasonable alternatives and generally described the key
procedures, benefits, and challenges of each alternative » 23.

Ces deux axes de travail avait notamment comme objectif de légitimer les actions du
collectif. En effet, les membres de Save the Mousam ont été accusés par les ONG de dé-
fendre leurs intérêts personnels dans la mesure où la plupart des membres sont des rive-
rains directs. À ce titre, ils défendent leur paysage de riverains ainsi que la valeur de leur
propriété. Afin de s’extraire de cette image, ils développent une stratégie dans le champ
économique et biologique qui sont eux considérés comme légitimes pour être débattus dans
le conflit.

2.2.4 La stratégie du place-holder

En plus de remettre en cause la décision du district, le collectif s’est également engagé
dans le processus de la FERC.

Les résultats du vote de novembre 2016 ont constitué un appel à la municipalité et ont
interrogé le district. Afin de pouvoir avancer dans ce dossier, une réunion commune entre
le conseil municipal et le bureau du KLPD s’est tenue le 17 janvier 2017. Au regard du
contexte, la réunion a été animée par deux facilitateurs « in an effort to find a common
ground » (Kennebunk Town manager, 2017) et ainsi éviter de tomber dans un processus de
contentieux qui aurait couté de l’argent au contribuable. À cette occasion, le Gouverneur
de l’État, R. LePage, était présent. Cette présence, non anticipée par les organisateurs,
s’inscrit dans la lignée de la rencontre du groupe Save the Mousam avec lui lors de l’été
2016. Si les opposants au démantèlement ont cherché à le soutien du Gouverneur, c’est
notamment au vu de ses positions très favorables à l’hydroélectricité, et par la même son
opposition au projets de démantèlement. Il a par exemple critiqué ouvertement le projet de
restauration de la Penobscot River 24. Lors de la réunion publique, son intervention portait
essentiellement sur la dimension patrimoniale des ouvrages dans l’État ainsi que sur leur
production énergétique. Les deux groupes (Save the Mousam et MKRA) ont également
fait une présentation lors de la réunion. Bien que cette réunion ait formellement inclut la
municipalité dans le processus, la décision de poursuite ou non était du ressort du Light
and Power District. Le 29 mars 2017, le KLPD a notifié officiellement la FERC sa décision
de ne pas renouveler sa licence d’exploitation en 2022. Suite à cela, le 15 mai 2017, la
Commission a lancé un appel à intérêt en vue d’un éventuel repreneur pour la concession.

La ville n’est pas propriétaire des ouvrages et s’est posée la question du montant qu’elle
devait accorder à cette question. Dans ce processus, les résultats du vote, bien que non
contraignants, empêchait la ville de délaisser ce sujet. Dans cette optique, elle a engagé
le bureau d’étude Kleinschmidt à l’été 2017 afin d’identifier une troisième voie entre la
conservation et le démantèlement des ouvrages. Ce bureau avait l’avantage d’être reconnu

23. Third Party Review of Wright-Pierce Financial Analysis Methodologies, GZA GeoEnvironmental, Inc.,
juin 2016, p. 2.

24. Bangor Daily News, 11 juin 2012, consultable à https://bangordailynews.com/2012/06/11/news/bangor/
crews-begin-removing-great-works-dam-3-5m-in-federal-funds-pledged/
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comme légitime par l’ensemble des parties prenantes suite à différentes tribunes dans la
presse locale.

En septembre 2017, deux entités ont manifesté un intérêt dans la reprise de l’exploita-
tion des ouvrages. La première est une entreprise privée, AmericaFirst Hydro. La seconde
proposition est celle de Save the Mousam : Keep the Kennebunk, LLC. Le collectif a rempli
un dossier tout en n’ayant aucune volonté d’exploiter les ouvrages. Il s’agissait avant tout
d’un mouvement stratégique. L’objectif était d’être un place-holder pour la municipalité et
ainsi gagner du temps pour qu’elle puisse se positionner. Ce mouvement a été mal reçu de
la part des selectmen qui a aucun moment n’ont souhaité lier la ville à une procédure de la
FERC. Pour justifier cette inclusion de la municipalité, Save the Mousam s’appuie sur les
résultats du vote qui selon eux sont représentatifs de la volonté des habitants davantage
que ne peut l’être le conseil municipal. Au vue de ces deux procédures, le cabinet Kleinsch-
midt a recommandé à la ville de ne pas s’engager et de laisser se dérouler le processus de
la FERC.

2.2.5 Le début de la procédure fédérale

Suite à la manifestation d’un intérêt pour le renouvellement de la licence, la FERC
a repris la main sur le dossier. C’est désormais elle qui dicte le rythme du projet. Elle a
notamment refusé de considérer la candidature du collectif d’opposants au regard de l’ab-
sence d’un « unequivocal statement of intent to file a license application » 25. Autrement
dit, l’agence n’a pas perçu une réelle volonté de la part de Save the Mousam d’exploiter les
ouvrages, ce qui les exclue de fait de la procédure. Seule la demande d’autorisation d’Ame-
ricaFirst Hydro demeure valable pour la suite. L’agence a ensuite débuté la démarche par
l’organisation de deux réunions préliminaires (scoping meeting) en décembre 2017. Il s’agit
pour la commission fédérale de se rendre sur le terrain et de faire un état des lieux de
la situation. Ainsi, chacune des parties prenantes ainsi que le public a été invité à venir
s’exprimer devant des agents de la FERC. Mis à part cet événement public, la suite du
processus d’examen des dossiers se fait principalement en interne avec des communica-
tions directes entre les différentes agences fédérales et les candidats, rendant de fait plus
complexe le suivi du projet. La FERC doit prendre une décision quant à la poursuite de
l’exploitation, et le cas échéant le futur des ouvrages hydroélectriques concernés d’ici 2022.

2.3 Un projet public et publicisé sur la Mousam

Une publicisation assumée mais à risque

En tant que « consumer-owned », le propriétaire et exploitant des ouvrages sur la Mou-
sam, KLPD, a fait le choix de suivre une procédure la plus transparent possible : « there
was a lot of work in making the process transparent » (Directeur du KLPD, 2017). Les
élus du bureau tenaient à ce que le public soit informé du processus qui les concernait en
premier lieu, à la fois en tant qu’habitant à proximité des retenues et des barrages, et éga-
lement en tant que clients du district. Dans cette optique, le KLPD a organisé une première

25. https://www.ferc.gov/whats-new/comm-meet/2018/041918/H-3.pdf, consulté le 16 juillet 2019.
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réunion publique le 16 juillet 2013.

Ce premier moment avait comme objectif de présenter au public les différents enjeux à
venir. En particulier, la présentation faisait état du processus lié à la fin de la période d’ex-
ploitation, des alternatives qui étaient étudiées par le district (continuité de l’exploitation,
abandon de la licence, vente ou démantèlement des ouvrages) et de la ligne directrice qui
doit guider la prise de décision : « to design a cost effective plan that balances and meets, as
best as possible, the needs of the District’s customers, residents of the town and the various
environmental groups interested in river restoration » 26. Enfin, il important de souligner
qu’aucune décision n’était prise et que tel serait le cas jusqu’en 2015.

En rendant public le processus, la réunion a permis à un collectif inquiet des consé-
quences d’un éventuel démantèlement des ouvrages de se rassembler : « it laid the issues
out but probably brought the opposition together » (directrice de Maine Rivers, 2016). C’est
ainsi que le groupe Save the Mousam – Keep our Dams s’est institué dans le paysage local
comme défenseur des barrages. Malgré la mise en place d’un groupe militant pour la conti-
nuation de l’exploitation et donc le maintien des ouvrages, la stratégie du Board a consisté
à se focaliser sur la décision qu’il devait prendre et « not paying attention to what is said by
the opposition » (Directeur du KLPD, 2017). Il y a donc eu d’un côté une volonté de rendre
public le processus afin que personne ne soit surpris par une décision et d’un autre côté un
souhait de ne pas se laisser distraire par ce qui pouvait être dit par les membres extérieurs
au district.

Une information antérieure à la prise de décision

Plusieurs réunions publiques se sont déroulées dans le cadre de la rédaction du rapport
afin de faire des points d’étapes et de recueillir les réactions du public. En mars 2015,
la réunion a permis de présenter les résultats de modélisation du niveau de la rivière
en cas de démantèlement et de proposer des photo-simulations de la rivière sans barrage
(figure 6.17). Cette première vision d’une rivière sans ouvrage a cristallisé les tensions.
De fait, malgré les précautions prises pour assurer qu’aucune décision n’ait été prise, les
images montrées pouvaient laisser à penser le contraire. Cela a renforcé les inquiétudes
de certains et renforcé la contestation. A posteriori, le directeur du district juge que cela
était trop prématuré. D’une part, le public n’était pas prêt à le recevoir et d’autre part, les
membres du bureau n’étaient eux pas prêts à répondre aux interrogations suscitées par ces
images. En revanche, les réactions ont poussé le district à rendre encore plus transparente
la démarche, considérant que « people need the supporting documentation » (directeur du
KLPD, 2017). C’est ainsi que le district a rendu public l’ensemble des documents produits
dans le cadre des études, à l’exception de ceux considérés comme confidentiels, sur leur
site internet. Une page dédiée aux ouvrages hydroélectriques existe sur le site internet du

26. Présentation KLPD, 16 juillet 2013, disponible à https://klpd.org/index.asp?SEC=94E68C73-2A8C-
4FA9-B882-5050ACAEB32C&DE=1014BAF8-5106-46EC-925C-F5C3640793A6&Type=B_BASIC
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district 27 et les données de production des turbines sont également disponibles 28.

FIGURE 6.17 – Photomontages présentées lors de la réunion publique de mars 2015 (KLPD, 2015)
FIGURE 6.17 – Renderings presented at the March 2015 public meeting

La réunion publique du 16 novembre 2015 a permis la présentation des alternatives
chiffrées et le recueil des commentaires avant la rédaction du rapport. Des commentaires
écrits pouvaient également être adressés au district et ce dernier a toujours tenu une poli-
tique de la « porte ouverte », soulignant à chaque fin de réunion publique ou du bureau que
sa porte était toujours ouverte afin d’échanger sur les ouvrages. Le 14 janvier 2016, le dis-
trict a tenu un forum public afin une nouvelle fois de donner l’opportunité aux habitants de
s’exprimer sur le projet. Le Président rappelle en introduction la volonté du district : « The
Board continues to look for the comments and thoughts of the public, and wants to ensure
that the public feels that the process has been fair, no matter what the Board’s decision ends
up being » 29. Cela traduit une nouvelle fois le souhait de transparence dans la prise de
décision et la volonté que l’ensemble des parties aient pu s’exprimer.

La trajectoire du processus de prise de décision concernant le futur des ouvrages de
la Mousam s’est déroulé en 5 étapes et a suivi une trajectoire plus linéaire que le projet
de la Sélune (figure 6.18). La première phase s’étend des premières réflexions de la MKRA
concernant le potentiel de restauration du fleuve côtier jusqu’aux premières études lancées
par KLPD pour évaluer l’état des infrastructures. Cela marque le second temps caractérisé
par les premières études. À cette phase succède ensuite une phase de publicisation de la
procédure en cours au travers de la tenue de la première réunion publique en juillet 2013.
Cette publicisation contribue à la structuration du collectif Save the Mousam qui en retour
participe à rendre encore davantage visible la procédure en cours. Dans le même temps,
les différentes études se poursuivent afin de déterminer la position du district. La figure
permet bien de se rendre compte que des réunions publiques visant à recueillir l’opinion
du public ont été organisées avant que le KLPD ne rende une décision. Avec la mise au
référendum de trois questions, la municipalité se voit intégrer à la trajectoire du projet
alors qu’elle en était restée éloignée jusque là. Dans la mesure où elle prend le parti de ne
pas se positionner en tant que repreneur, la notification envoyée à la FERC en mars 2017
fait rentrer le processus dans une dernière phase dans laquelle la FERC prend la main

27. https://klpd.org/index.asp?SEC=94E68C73-2A8C-4FA9-B882-5050ACAEB32C&Type=B_BASIC,
consulté le 25 juillet 2019.

28. https://klpd.org/index.asp?SEC=241D939E-EE53-420D-AA8B-E81D94CC6E5E&Type=B_BASIC,
consulté le 25 juillet 2019.

29. Compte-rendu de la réunion du bureau du KLPD, 15 janvier 2016, p. 1274.
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2. La décision sur le futur des ouvrages de la Mousam source de conflictualité

et qui est toujours en cours aujourd’hui. La procédure étant toujours en cours, il n’est pas
possible à l’heure actuelle d’en connaître l’issue et d’anticiper sur un éventuel réveil du
conflit en cas de décision menant à un démantèlement des ouvrages.
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2. La décision sur le futur des ouvrages de la Mousam source de conflictualité

Conclusion du chapitre : quelle identification des facteurs de
la conflictualité?

L’observation de la construction des projets de démantèlement sur la Sélune et la Mou-
sam indique un fonctionnement très contrasté, et ce depuis leurs genèses respectives. Que
ce soit en termes de processus de décision ou de modalités d’accompagnement de cette dé-
cision, les deux projets diffèrent largement et correspondent en partie au mode de fonction-
nement mis en évidence auparavant, c’est-à-dire la déclinaison d’une politique nationale
selon une trajectoire descendante en France opposée à des initiatives locales aux États-
Unis. En revanche, l’exemple de la Mousam rappelle que ces initiatives ne sont pas isolées
mais sont bien soumises à des réglementations de niveau fédéral, incarné ici par la FERC.

Le projet de démantèlement des barrages de la Sélune se caractérise par une décision
prise sans concertation avec les acteurs locaux par l’État. Ce choix a été très peu
accompagné au niveau local, avec des modalités d’information du public très limitées. De
plus, l’appropriation du projet par les élus locaux et les habitants a été perturbée par les
différents changements d’orientation de la part de l’État.

Au contraire, le propriétaire des trois ouvrages sur le fleuve du Maine a, en amont de
toute prise de décision, cherché à faire du futur de ces ouvrages et de leur exploitation un
enjeu de discussion publique au sein de la communauté locale. Cela est notamment
passé par l’organisation de plusieurs réunions publiques depuis 2013 et une politique de la
« porte ouverte » aux réunions mensuelles du conseil et de manière plus large une publica-
tion des informations (rapports, production, . . . ) sans contrainte. Néanmoins, suite à cette
période de publicisation, rendue possible à la fois par la nature du KLPD et aux actions de
Save the Mousam, la procédure fédérale limite de nouveau les possibilités d’expression du
public.

Alors que les deux projets ont suivi des trajectoires contrastées, leur comparaison
souligne la difficulté à déterminer des facteurs de conflictualité. En effet, un col-
lectif d’opposants s’est structuré dans les deux cas et un conflit a émergé autour du projet.

Ce constat invite à étudier d’une manière différente le contexte local afin d’y identifier
les facteurs de la conflictualité. Dans cette optique, une analyse des pratiques des habi-
tants, de leurs représentations de la rivière et de celles du portage du projet peut permettre
d’affiner la détermination des facteurs favorables à la survenue des conflits.
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Chapitre 7

Cerner les facteurs de la conflictualité dans les projets
de démantèlement chez les résidents

Le travail s’est jusqu’à maintenant focalisé sur les aspects institutionnels des projets,
c’est-à-dire que ce sont principalement les acteurs ayant un rôle actif dans le déroulement
des opérations qui ont fait l’objet de notre travail. Pourtant, comme le rappelle la première
partie, la catégorie des riverains est fréquemment oubliée dans les projets de démantèle-
ments. Ils sont pourtant concernés au premier chef. En effet, nous partons du postulat que
la présence d’une rivière à proximité du lieu de vie influence les pratiques et les représen-
tations des habitants. Dès lors, une modification du cours d’eau, comme celle apportée par
la suppression d’un ouvrage, entraîne une transformation des usages et des rapports à la
rivière chez les résidents. Il s’agit alors d’apprécier les changements, notamment en termes
de pratiques, entrainés par les projets de démantèlement.

Par ailleurs, la démarche comparée a comme objectif une identification des facteurs de
la conflictualité. L’enquête par questionnaires menée auprès des riverains vise à récolter un
certain nombre d’éléments d’explications susceptibles de jouer sur le caractère conflictuel
des projets. Les outils statistiques offrent des possibilité d’évaluer le rôle de ces différentes
variables.

L’objectif de ce chapitre est de présenter les résultats obtenus via les questionnaires
réalisés auprès des riverains de nos sites d’étude. Après avoir présenté l’échantillon dans
sa globalité, nous analysons les réponses selon le principe de la triple comparaison exposée
en conclusion du chapitre 3, à savoir une comparaison entre les projets conflictuels et non-
conflictuels, une comparaison internationale et une comparaison infra-nationale.

1 Présentation de l’échantillon

1.1 Éléments généraux

1.1.1 Un taux de réponses satisfaisant

La passation des questionnaires a été effectuée par le biais d’une démarche de porte à
porte sur nos sept sites d’étude. Cela a abouti à la récolte de 283 questionnaires au total.
Les différents cas d’études contribuent différemment. Cela s’explique notamment par la
configuration locale de chaque site. Ainsi, les sites de la Sélune (98) et de la Mousam (56)
sont ceux où la zone d’enquête était la plus étendue (la Sélune) et la plus peuplée (ville
de Kennebunk). Les autres zones d’études étaient de dimensions plus modestes et com-
portaient moins d’habitations, aboutissant à un nombre de réponses moins élevé (figures
7.1 et 7.2). Sur chacun des sites, nous avons pu estimer un taux de retour, en fonction du
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Chapitre 7. Cerner les facteurs de la conflictualité

nombre de logements visités au total (tableau 7.1) 1. En moyenne, ces taux oscillent entre
45 et 55%, ce qui constitue un bon ratio dans la littérature (Wyrick et al., 2009).

Sites d’étude Nombre de réponses Taux de retour estimé (%)

Barrage de l’Enfernay 47 51
Seuil du Bateau 20 66
Finesville dam 20 47
Hughesville dam 14 54
Lower Shannock dam 25 56
Barrages de la Sélune 98 52
Kesslen dam 59 44

TABLEAU 7.1 – Taux de retour estimés à l’enquête par questionnaires
TABLE 7.1 – Estimated response rate of the questionnaire survey

1. Ces valeurs constituent simplement des estimations car des logements visités pouvaient être vacants ou
au contraire divisés.
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1. Présentation de l’échantillon

1.1.2 Une méthodologie couplant analyses univariées, bivariée et multivariée

Un premier travail d’exploration de l’échantillon a été mené sur l’ensemble de l’échan-
tillon. Cet examen des données avait comme objectif d’identifier d’éventuels liens statis-
tiques entre variables et notamment de mesurer leur poids sur la formulation des avis sur
les projets.

Les tests du χ2 de contingence visent à se prononcer sur l’existence d’un lien entre deux
variables qualitatives. Dans la mesure où l’un des enjeux de ce travail est d’identifier des
facteurs de conflictualité, les tests menés visaient à cerner des variables explicatives en
ce qui concerne l’avis sur le projet. Pour cela, 3 groupes de variables explicatives ont été
formés :

— Les variables socio-démographiques ;
— Les variables décrivant le contexte géographique et la trajectoire résidentielle ;
— Les variables décrivant la manière dont les individus jugeaient la construction du

projet de démantèlement.
D’autres variables ont été récoltées en fonction de la conflictualité des projets. Ces va-
riables spécifiques ne sont pas abordées dans cette première section, mais le seront dans
les sections suivantes relatives aux projets conflictuels et non-conflictuels (cf. 2.1, p. 297).

Les tests bivariés permettent d’évaluer l’indépendance entre deux variables. En re-
vanche, ils ne permettent pas de rendre compte des liaisons statistiques entre un grand
nombre de variables et de leurs modalités. C’est l’objectif des analyses multivariées. On
cherche à savoir quelles sont les modalités corrélées entre elles. Autrement dit, existent-
ils des associations ou des oppositions de caractéristiques structurant l’échantillon? Dans
notre cas, y’a-t-il des caractéristiques (des modalités de variables) communes aux cas conflic-
tuels ? à ceux qui ne le sont pas?

L’analyse des correspondances multiples (ACM) est une technique descriptive visant à
résumer l’information contenu dans un grand nombre de variables afin de faciliter l’inter-
prétation des corrélations existantes entre ces différentes variables. Nous avons utilisé cet
outil sur notre échantillon.

1.2 Un échantillon récolté en adéquation avec les objectifs

1.2.1 Profils socio-démographiques des personnes interrogées

Le tableau 7.2 indique une légère sur-représentation des hommes parmi les personnes
interrogées. Lorsque les ménages enquêtés comportaient au moins une femme et un homme,
c’est généralement ce dernier qui répondait à nos questions, ce qui peut en partie expliquer
cette répartition.

En termes de structure de population, notre échantillon se compose à plus de la moitié
de personnes âgées de plus de 55 ans et notre effectif le plus important est celui des 65
ans ou plus. À l’opposé, il y a très peu de personnes de moins de 25 ans. Cela correspond
globalement à la structure démographique des municipalités où se situent les sites. Ainsi,
les données INSEE 2 indiquent 34% de personnes de plus de 60 ans pour les communes de

2. Base évolution et structure de la population en 2014 par communes
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Saint-Hilaire-du-Harcouët, Isigny-le-Buatet Saint-Laurent-de-Terregatte (barrages de la
Sélune), 28% pour les communes de Saint-Rémy-sur-Orne et Clécy (barrage de l’Enfernay)
et celles de Ménil-Hubert-sur-Orne et Mesnil-Villement (seuil du Bateau). Outre Atlan-
tique, la ville de Kennebunk compte 28% de personnes de plus de 65 ans d’après les don-
nées du US Census Bureau. Seules les municipalités de Holland et de Pohatcong pour les
sites de la Musconetcong et de Richmond pour le site de Shannock ont des structures démo-
graphiques sensiblement différentes avec respectivement 16 et 10% de personnes âgées de
plus de 65 ans. En outre, cette part importante peut en partie s’expliquer par une moindre
mobilité des personnes plus âgées durant la journée, notamment en semaine. La passation
de questionnaires le samedi sur l’ensemble des sites n’a pas permis d’apporter davantage
de diversité dans les profils.

Effectif %

Genre
Homme 161 57
Femme 122 43

Âge

< 25 ans 4 3
25–39 ans 18 13
40–54 ans 39 25
55–65 ans 45 24
65 ans et plus 54 35

TABLEAU 7.2 – Genre et âge des personnes ayant répondu au questionnaire
TABLE 7.2 – Gender and age of the respondents

Cette structure de la population se retrouve dans le taux d’activité des personnes inter-
rogées (tableau 7.3). En effet, si l’effectif des personnes exerçant une activité profession-
nelle est légèrement supérieur à celui des non actifs, ce dernier est largement gonflé par
les personnes retraitées, correspondant à la sur représentation des personnes âgées.

Effectif % (de l’effectif total)

Actif 144 51

Non actif 139 49
Retraités 117 41

actifs non occupés 16 6
Étudiants 6 2

TABLEAU 7.3 – Activité professionnelle des personnes interrogées
TABLE 7.3 – Professional activity of the respondents

Le niveau du diplôme le plus élevé obtenu varie selon les sites et sera analysé de ma-
nière plus fine par la suite. En revanche, une observation de l’ensemble de l’échantillon
révèle une part importante (41%) de personnes ayant au moins un diplôme d’études supé-
rieures (tableau 7.4). Cette sur-représentation peut éventuellement s’expliquer par le fait
que les non-diplômés sont moins enclins à répondre à ce genre d’enquête, ne s’en sentant
pas capables.
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1. Présentation de l’échantillon

Niveau du diplôme le plus élevé Correpondance aux États-Unis Effectif %

Pas de diplôme No degree 40 14
BEP/CAP Trade/Technical/Vocational training 57 20
Bac High School degree 43 15
Diplôme d’études supérieures Associate/Bachelor’s/Master’s degree 116 41
Ne se prononce pas 27 10

TABLEAU 7.4 – Niveau du diplôme le plus élevé chez les répondants
TABLE 7.4 – Highest degree of the respondents

Enfin, une dernière variable permet d’estimer la sensibilité environnementale active
des individus. Elle a été construite à partir de la réponse à deux questions. En premier
lieu, nous avons demandé si le travail des individus était en lien avec l’environnement
et sa protection de manière générale. Puis, une question interrogeait les individus sur
leur adhésion à une association de protection de l’environnement. Si au moins l’une des
deux réponses était positive, nous avons considéré une sensibilité active à l’environnement,
considérant qu’il y avait une démarche d’engagement, professionnel ou associatif, de la part
des individus. Le tableau 7.5 indique qu’une large majorité des personnes rencontrées n’ont
pas une sensibilité environnementale engagée, ce qui ne signifie pas qu’ils ne traduisent
pas un engagement selon d’autres formes que nous n’avons pas interrogées dans ce cadre.

Effectif %

Non 250 88
Oui 33 12

TABLEAU 7.5 – Sensibilité environnementale engagée des individus
Environmental sensitivity of the respondents

1.2.2 Contexte géographique et trajectoires résidentielles

Les habitations enquêtées sont principalement des résidences principales (tableau 7.6).
Seules 18 résidences secondaires ont ainsi été visitées. Les différents sites d’études ne se
situent pas dans des régions où la villégiature de longue durée est pratiquée. Si le tourisme
est développé sur l’Orne, il s’agit davantage de courts séjours en lien avec les activités de
pleine nature, ne nécessitant pas l’acquisition de résidences secondaires. C’est sur la Sé-
lune que l’on en retrouve le plus (12) : il est possible de distinguer deux catégories. D’une
part, les résidences secondaires « proches », c’est-à-dire appartenant à des personnes rési-
dants à moins d’une centaine de kilomètres de la vallée (Fougères à 40 km, Rennes à 70)
et qui viennent y passer le week end. D’autre part, on retrouve dans la vallée une commu-
nauté importante de britanniques. Tandis que certains sont installés en tant que résidents
permanents, d’autres possèdent une résidence secondaire (qui devient souvent leur rési-
dence principale lorsqu’ils partent en retraite). Les autres sites d’étude ne constituent pas
des zones touristiques à proprement parler.

Les personnes soumises à l’enquête sont majoritairement des résidents de longue durée
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Type de résidence Effectif %

Résidence principale 265 94
Résidence secondaire 18 6

TABLEAU 7.6 – Type de résidence
TABLE 7.6 – Type of residence

(tableau 7.7). En effet, 63% des personnes habitent dans leur logement depuis plus de 10
ans, dont 10% pour lesquels il s’agissait de leur lieu de naissance. Ces chiffres importants
sont probablement liés à la sur représentation des personnes âgées pour lesquelles il s’agit
souvent de la maison familiale. Seuls 15% des personnes résident à proximité du site de-
puis moins de 2 ans. Cela signifie donc que la majorité des enquêtées habitaient sur place
avant que les projets ne se déroulent. Le plus ancien est l’effacement du Lower Shannock
dam dans le Rhode Island en 2010, soit 6 ans avant le déroulement de l’enquête.

Durée de résidence Effectif %

Moins de 2 ans 42 15
De 2 à 5 ans 38 13
De 5 à 10 ans 25 9
Plus de 10 ans 178 63

TABLEAU 7.7 – Durée de résidences des personnes enquêtées
TABLE 7.7 – Lenght of residence in the community of the respondents

Si une majorité des personnes déclare ne pas s’être installé dans leur logement à cause
de la présence de la rivière, cette dernière a néanmoins été un facteur de décision pour 1/3
des répondants. Parmi les raisons avancées, le fait de bénéficier d’un cadre de vie agréable
avec la rivière et la possibilité de pratiquer des activités liées à la présence du cours d’eau
(pêche, bateau, baignade,. . . ) sont les deux principales.

Le tableau 7.8 et la figure 7.3 confirment que l’enquête a atteint les personnes qui
étaient ciblées, à savoir les personnes susceptibles de rentrer en interaction avec la rivière
et les barrages de manière quotidienne. En effet, 52% des personnes sont en capacité de voir
le lac, le plan d’eau ou la rivière (pour les cas où les ouvrages ont été supprimés) depuis leur
lieu d’habitation. Ce sous-ensemble pourrait renseigner le rôle de la visibilité quotidienne
dans l’émergence de la confictualité. Par ailleurs, 89% déclarent se rendre régulièrement
à proximité de la rivière près de laquelle ils habitent. Parmi les activités qu’ils déclarent
pratiquer régulièrement, la promenade au bord des lacs/rivières est la plus importante.
De nombreux répondants expriment également l’idée que la proximité de l’eau (lacs ou
rivière) constitue un lieu propice à la détente, à la contemplation, c’est-à-dire qu’ils ne font
rien de spécial mais regardent, observent le paysage, ses évolutions, etc.. Les activités en
lien direct avec la rivière (pêche, bateau, baignade) représentent également des modalités
importantes d’interaction avec l’eau.

Ces différentes variables constituent d’éventuels facteurs explicatifs dans notre re-
cherche de facteurs d’émergence de conflits.
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Pouvez-vous voir la rivière/le lac depuis votre résidence ?

Visibilité de l’eau Effectif %

Oui 147 52
Non 136 48

TABLEAU 7.8 – Visibilité de la rivière ou du lac depuis la résidence
TABLE 7.8 – View on the River or the impoundment from the house

FIGURE 7.3 – Activités pratiquées au bord des lacs ou des rivières par les répondants à l’enquête
FIGURE 7.3 – Type of activities near the river or impoundment practiced by the respondents

1.2.3 Le filtre de la connaissance du projet

Le fait d’avoir déjà entendu parler du projet constitue une variable importante dans
le cadre de notre enquête. En effet, lorsque les personnes répondaient par la négative,
nous passions directement aux questions concernant le profil socio-démographiques. Cette
variable a donc largement été utilisée afin de sélectionner uniquement les personnes ayant
répondu à l’ensemble des questions.

En cas de réponse positive, les questions portant sur la connaissance et l’évaluation du
projet et de sa construction forment une catégorie importante. Ainsi, une première série de
questions visaient à évaluer les connaissances des individus à propos du projet, à savoir les
acteurs impliqués et les objectifs poursuivis. Puis, plusieurs questions permettaient d’ap-
précier la représentation du projet de démantèlement dans ses différentes dimensions par
les habitants. Précisément, nous avons demandé aux personnes d’évaluer les informations
qu’ils avaient pu recevoir à propos du projet. À ce sujet, un groupe de questions interro-
geait les sources d’informations mobilisées par les répondants. Dans un autre registre, une
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variable exprime le sentiment d’avoir pu s’exprimer au cours du projet ressenti par les in-
dividus. Pour ces deux aspects, des éléments qualitatifs ont été également recueillis lors de
la passation des questionnaires. Cela pourra être mobilisé afin d’affiner et de préciser les
résultats quantitatifs.

Lors de la passation des questionnaires sur les sites non-conflictuels, et dont les tra-
vaux étaient terminés, nous avons également demandé aux individus d’évaluer de manière
plus précise les résultats des travaux, d’indiquer les éventuels changements perçus. Au
contraire, sur la Sélune et la Mousam, des variables permettant d’affiner la connaissance
des projets des répondants ont été récoltées. Ainsi, une question portait sur la situation
actuelle du projet afin d’apprécier le degré de suivi du projet.

Ces différents éléments sont mobilisés afin d’apprécier le rôle de la construction des
projets dans la formation des avis à propos de ces derniers.

1.3 Les premières analyses exploratoires pour identifier des tendances

1.3.1 Peu de variables corrélées entre elles

À l’échelle de l’échantillon global, nous avons réalisé des analyses statistiques bivariées
à l’aide du test de χ2. En particulier, nous avons évalué l’indépendance entre la variable
« avis sur l’opération » et les différentes variables explicatives (tableau 7.9). Ces tests ont
été réalisés sur un échantillon duquel avaient été retirés les personnes n’ayant pas entendu
parler du projet afin de disposer du même niveau d’information pour l’ensemble du corpus.
Cela aboutit à un effectif de 255 individus, soit 90% du corpus. Néanmoins, parmi ces
individus, certains n’ont pas répondu à toutes les questions. Les réponses vides ont été
exclues de l’analyse.

À la suite de ces tests, trois variables ne sont pas indépendantes de la variable « avis
sur le projet » si l’on considère un seuil de 0,05.

Le tableau 7.10 indique les résidus des tests du χ2 pour les variables « sensibilité envi-
ronnementale » et « type de résidence ». Il permet de visualiser un lien négatif significatif
entre les personnes avec une sensibilité environnementale engagée et les personnes ayant
un avis défavorable sur les projets. Ensuite, on note une corrélation positive entre les per-
sonnes en résidence secondaire et celles ayant un avis défavorable des projets. Néanmoins,
cette dernière corrélation est à prendre avec précaution au vue du faible nombre de rési-
dents secondaires sur l’ensemble de l’effectif.

Le tableau des résidus du test de χ2 entre les variables « avis sur le projet » et « éva-
luation de l’information » suggère plusieurs corrélations (tableau 7.11). Tout d’abord, on
remarque trois corrélations positives significatives en diagonale du tableau. Cela indique
qu’aux avis sur le projet correspondent des avis du même ton en termes d’évaluation de l’in-
formation. Concrètement, les personnes ayant émis un avis défavorable sur le projet sont
aussi des personnes ayant jugées insatisfaisante l’information autour du projet. Le constat
est similaire pour un avis favorable sur le projet et une satisfaction en ce qui concerne l’in-
formation. Au contraire, une corrélation négative est établie entre un avis défavorable sur
le projet et une insatisfaction en termes d’information.
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1. Présentation de l’échantillon

Catégorie Variables Validation
du test

Degré de
liberté

p− value

Profils
socio-démographiques

Âge Non 10 0, 35

Activité profession-
nelle Non 6 0, 15

Diplôme Non 8 0, 43

Sensibilité environne-
mentale Oui 2 0, 02

PCS Non 16 0, 13

Contexte géographique
et historique

Type de résidence Oui 2 0, 004

Durée de résidence Non 8 0, 49

Visibilité de la ri-
vière/lacs Non 2 0, 06

Pratique de la rivière Non 2 0, 89

Jugement sur
l’opération

Connaissance des ob-
jectifs de projet Non 4 0, 23

Connaissance des par-
ticipants Non 2 0, 19

Évaluation de l’infor-
mation Oui 4 1, 56× 10−4

Sentiment de partici-
pation Non 4 0, 33

TABLEAU 7.9 – Synthèse des tests de χ2 réalisés avec la variable « avis sur le projet »
TABLE 7.9 – Synthesis of the χ2 tests with the variable "opinion on the project"

Sensibilité environnementale Type de résidence
Non Oui Principale Secondaire

Avis sur le
projet

Défavorable 0,60 -1.61 -0,52 2,04
Sans opinion -0.77 2.05 0,44 -1,72
Favorable -0.27 0.71 0,45 -1,73

n = 246 ; χ2 = 8, 4 n = 246 ; χ2 = 10, 9

TABLEAU 7.10 – Tableau des résidus du test de χ2 : avis sur le projet — sensibilité environnemen-
tale et avis sur le projet — type de résidence
TABLE 7.10 – Standardized residuals from the χ2 test : opinion on the project — environemntal
sensitivity and opinion on the project — type of residence

1.3.2 L’analyse factorielle pour déceler des dimensions structurantes

L’analyse à composantes multiples a porté sur un échantillon de 229 individus décrits
par 15 variables. Ces dernières ont été sélectionnées selon les trois catégories précédem-
ment décrites :

— Le profil socio-démographique : genre, âge, activité professionnelle, niveau de di-
plôme, sensibilité environnementale ;

— Le contexte géographique et historique : le type de résidence, la durée de résidence,
le rôle de la rivière dans le choix d’installation, les pratiques en lien avec la rivière ;

— La connaissance et représentation du projet : l’avis sur le projet, l’évaluation de l’in-
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Évaluation de l’information
Insatisfait Neutre Satisfait

Avis sur le projet
Défavorable 1,87 -0,98 -1,01
Sans opinion -1,4 2,21 -0,79
Favorable -1,78 -0,5 2,48

n = 231 ; χ2 = 10, 4

TABLEAU 7.11 – Tableau des résidus du test de χ2 : avis sur le projet — évaluation de l’information
TABLE 7.11 – Standardized residuals from the χ2 test : opinion on the project — information
assessment

formation, le sentiment d’opportunité d’expression, la connaissance d’autres projets.
Ces 13 variables ont été complétées par les deux variables « pays » et « conflit ». Dans
la mesure où l’ACM est sensible aux effectifs faibles, nous avons dû procéder à des re-
classifications de certaines variables et à la suppression de certains individus. Ainsi, une
reclassification de la variable « âge » a créé une modalité «moins de 25 ans ». Au sein de la
variable « activité professionnelle », la modalité « lycéen/étudiant » a été intégrée au sein
de la catégorie « sans activité professionnelle ». Enfin, 26 individus n’ayant pas répondu à
la question sur l’évaluation de l’information, à celle sur les opportunités d’expression dans
le cadre du projet et à celle sur l’opinion sur le projet ont été retirés de l’échantillon.

L’ACM cherchait à savoir si la conflictualité pouvait être expliquée par un ensemble de
facteurs dans la structure de la population riveraine et ses représentations du processus
de démantèlement.

Les variables sélectionnées dans le cadre de l’analyse ne permettent pas d’aboutir à
l’identification de relations structurantes au sein de l’échantillon (figure 7.4). Le premier
axe, qui explique 11,6% de la variance, oppose les individus avec une sensibilité environ-
nementale et diplomés du supérieur rencontré sur les sites nord-américains aux individus
non diplômés, pour lesquels le logement est une résidence secondaire en France. Le se-
cond axe, expliquant 7,7% de la variance, oppose les personnes pour lesquelles la rivière
a constitué une motivation lors de l’installation et habitant une résidence secondaire aux
individus ayant un avis favorable sur le projet et rencontré sur les sites non conflictuels.

Ce résultat traduit en réalité un éclatement de l’information, c’est-à-dire qu’aucune
modalité ou aucun groupe de modalités ne structure l’échantillon. Cela revient à expliquer
qu’au sein de l’échantillon consulté dans le cadre de cette enquête, il ne semble pas y avoir
de combinaison de réponses corrélée au statut conflictuel des projets.

Malgré quelques statistiques bivariées indiquant une dépendance entre l’avis sur le
projet et trois autres variables sur l’ensemble de l’échantillon, cette échelle ne permet pas
réellement de mettre en évidence de liens statistiques. Cela est confirmé par la réalisation
de l’ACM dont les résultats n’autorisent pas à tirer de conclusion sur les facteurs de dé-
clenchement des conflits. Afin d’affiner nos résultats, nous opérons des comparaisons sur
la base de sous-échantillons.
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FIGURE 7.4 – Représentation des modalités selon les deux premiers facteurs issus de l’ACM
FIGURE 7.4 – Représentation of the modalities following the two first factors from the multiple
correspondence analysis

2 Déceler des liens au travers des analyses comparées des
réponses

2.1 Révéler des facteurs de déclenchement : la comparaison conflits —
non conflits

Afin d’identifier des facteurs de conflictualité, nous avons classé les réponses en deux
modalités « conflit » (n=161) et « non-conflit » (n=122). Le tableau 7.12 traduit bien le
contraste entre les deux échantillons, puisque les avis sont au 3/4 défavorables dans l’échan-
tillon « conflit » alors que les avis se répartissent en trois tiers plus ou moins égaux dans
l’autre partie. En revanche, la présence de personnes ayant un avis défavorable au sein des
projets non-conflictuels tend à signifier que d’autres facteurs interviennent afin de trans-
poser les avis défavorables émis dans le cadre privé en élément de contestation publique et
collective du projet.

L’analyse des principales caractéristiques socio-démographiques des deux sous-échan-
tillons fait état d’une proximité avec l’échantillon total (tableau 7.13). La structure de la
pyramide des âges est ainsi très proche de l’échantillon total dans les deux situations.

En revanche, la réalisation du test de χ2 a permis de mettre en lumière un lien sta-

299



Chapitre 7. Cerner les facteurs de la conflictualité

Conflit Non-conflit

Avis défavorable 114 75% 32 34%
Sans opinion 21 14% 28 30%
Avis favorable 17 11% 34 36%

TABLEAU 7.12 – Comparaison des avis sur les projets entre les sites conflictuels et les sites non-
conflictuels
TABLE 7.12 – Comparison of the opinion on the projects between conflictual and non-conflictual
sites

Conflit Non-conflit Total

Genre
Homme 85 54% 76 65% 149 58%
Femme 72 46% 50 35% 106 42%

Âge
< 25 ans 5 4% 4 2% 7 2%
25–39 ans 16 10% 20 12% 28 11%
40–54 ans 37 23% 34 26% 62 24%
55–65 ans 42 27% 65 23% 65 25%
65 ans et plus 57 36% 43 37% 93 36%

Diplôme

Pas de diplôme 25 16% 15 13% 38 15%
BEP/CAP 29 19% 28 25% 54 21%
Bac 17 10% 26 20% 36 14%
Diplôme d’études supérieures 72 46% 44 33% 104 41%
Ne se prononce pas 14 8% 13 10% 23 9%

TABLEAU 7.13 – Comparaison des principales caractéristiques socio-démographiques entre les
sites conflictuels et les sites non-conflictuels
TABLE 7.13 – Comparison of the main socio-demographic characteristics between conflictual and
non-conflictual sites

tistique entre le caractère conflictuel des projets et les diplômes. Le test réalisé sur un
échantillon de 242 individus permet de rejeter l’hypothèse d’indépendance entre ces deux
variables. Le tableau des résidus (tableau 7.14) indique une corrélation positive entre les
personnes titulaires de diplômes d’études supérieures et les cas conflictuels. Au contraire,
le test suggère une corrélation positive entre le nombre de personnes titulaires du bac et
l’absence de conflit. En d’autres termes, il y aurait moins de diplômés d’études supérieures
dans les cas non conflictuels et davantage de titulaires du bac. On voit ici que le niveau
d’études semble jouer un rôle dans la conflictualité mais cette corrélation demeure com-
plexe à interpréter.

Les différentes variables récoltées concernant les pratiques des individus, la durée d’ha-
bitation ou la visibilité de la rivière ou des lacs ne semblent pas non plus permettre de
discriminer les cas conflictuels de ceux qui ne le sont pas (tableau 7.15). Cela est confirmé
par les résultats des tests du χ2 effectués.

Le rôle de la rivière ou des lacs lors de l’installation dans le logement semble être corrélé
avec le caractère conflictuel. Le tableau des résidus suggère une corrélation négative entre
les modalités « non-conflit » et l’affirmation du rôle de la rivière dans l’installation (ta-
bleau 7.16), c’est-à-dire que les personnes déclarant s’être installée afin d’être à proximité
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Conflit Non-conflit

Pas de diplôme 0,23 -0,30
BEP/CAP -0,74 0,97
Bac -1,38 1,79
Diplôme d’études supérieures 1,16 -1,51
Ne se prononce pas 0,12 -0,16

n = 242;χ2 = 10, 4; ddl = 4; p− value = 0, 034

TABLEAU 7.14 – Tableau des résidus du test de χ2 : caractère conflictuel — diplôme
TABLE 7.14 – Standardized residuals from the χ2 text : conflictual dimension — degree

Conflit Non-conflit Total

Pratiques de la rivière
Non 16 10% 8 8% 24 9%
Oui 137 90% 94 92% 231 91%

Durée d’habitation
< 2 ans 21 14% 11 11% 32 12%
2 – 5 ans 21 14% 11 11% 32 12%
5 – 10 ans 15 10% 7 7% 22 9%
> 10 ans 96 63% 73 72% 169 66%

Visibilité de la rivière
Non 84 55% 54 53% 118 54%
Oui 69 45% 48 47% 117 46%

TABLEAU 7.15 – Comparaison des principales caractéristiques géographiques entre les sites
conflictuels et les sites non-conflictuels
TABLE 7.15 – Comparison of the main geographical characeristics of the conflictual and non-
conflictual sites

de la rivière seraient moins présentes dans les situations sans conflit.

Conflit Non-conflit

Oui 1,13 -1,47
Non -0,83 1,07

n = 242;χ2 = 4, 7; ddl = 1; p− value = 0, 03

TABLEAU 7.16 – Tableau des résidus du test de χ2 : caractère conflictuel — motivation de l’instal-
lation dans le logement
TABLE 7.16 – Standardized residuals from the χ2 test : conflictual dimension — role of the river in
moving in

En ce qui concerne les variables relatives à la conduite du projet (évaluation de l’in-
formation et sentiment de participation), leur influence est hétérogène. Ainsi, on ne note
pas de différence majeure entre les deux sous-échantillons en termes de sentiment de par-
ticipation (tableau 7.17), ce qui est confirmé par le test du χ2. Ce résultat peur paraître
surprenant.

En revanche, le lien entre l’évaluation de l’information proposée lors du projet et la
typologie (conflictuelle ou non) du projet semble être statistiquement lus significatif. En
effet, le test du χ2 , réalisé sur un échantillon de 255 individus permet de rejeter l’hypothèse
d’indépendance entre les deux variables. Le tableau des résidus (tableau 7.18) indique
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Conflit Non-conflit Total

Oui 63 38 101
Non 76 47 123
NSP 13 5 18

n = 242;χ2 = 0, 75; ddl = 2; p− value = 0, 68

TABLEAU 7.17 – Comparaison des possibilités d’expression entre les projets conflictuels et les sites
non-conflictuels
TABLE 7.17 – Comparison of the opportunities of expression offered betwen conflictual and non-
conflictual sites

un effectif de personnes insatisfaites des informations autour du projet significativement
plus important dans les contextes conflictuels. À l’inverse, les personnes satisfaites des
modalités d’information se retrouvent en plus grand nombre dans les projets n’ayant pas
engendré de conflits. Ce résultat tend à souligner l’importance de l’information qui est
produite par le maître d’ouvrage ainsi que les modalités de sa diffusion.

Conflit Non-conflit

Insatisfait 2,48 -3,04
Ni satisfait ni insatisfait -0,56 0,68
Satisfait -1,54 1,89
Ne se prononce pas -1,02 1,25

n = 255;χ2 = 24, 7; ddl = 3; p− value = 0, 00002

TABLEAU 7.18 – Tableau des résidus du test de χ2 : caractère conflictuel — évaluation de l’infor-
mation
TABLE 7.18 – Standardized residuals from the χ2 test : conflictual dimension — information as-
sessment

La séparation de l’échantillon total en deux sous-échantillons selon le caractère conflic-
tuel ou non de l’opération ne permet pas réellement d’identifier des variables socio-démo-
graphiques ayant une influence statistiquement significative sur l’émergence des conflits.
Seul le niveau de diplôme ressort comme significatif mais est difficile à interpréter à l’aide
du seul questionnaire. En termes de variables décrivant la représentation du portage des
projets, tandis que le sentiment de participation n’est pas lié au caractère conflictuel, ce
n’est pas le cas de l’évaluation de l’information. Cela vient soutenir les résultats obtenus
sur les tests bivariés réalisés sur l’échantillon total indiquant une corrélation entre avis
sur le projet et évaluation de l’information.

2.2 La comparaison internationale pour mettre en lumière les singulari-
tés nationales

Le chapitre 5 mettait en évidence un potentiel d’inscription du projet écologique dans le
territoire différente entre la Normandie et le Nord-Est des États-Unis. L’enquête par ques-
tionnaire réalisée auprès des riverains permet d’interroger la manière dont ces derniers
ont compris, perçu, vécu les projets dans les deux pays. Trois comparaisons sont ici propo-
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sées. En premier lieu, une comparaison effectuée sur l’ensemble de l’échantillon est réalisée
avant une seconde comparaison se focalisant uniquement sur les réponses recueillis dans
les contextes non-conflictuels. Enfin, la comparaison transatlantique entre les deux cas
conflictuels est opérée.

2.2.1 Comparaison sur l’ensemble de l’échantillon

Une variable a été crée afin de disposer du pays de réalisation de l’enquête. À partir
de cette variable, une comparaison entre les deux pays sur un ensemble de variables est
réalisée. Au total, 118 questionnaires ont été récoltés aux États-Unis et 165 sur les sites
français.

Caractéristiques des deux sous-échantillons

Les deux sous-échantillons ont des structures démographiques légèrement différentes.
Les individus en France se caractérisent par un niveau de diplôme moins élevé et un
nombre de personnes âgées de plus de 55 ans plus important que le sous-échantillon amé-
ricain. Au sein de ce dernier, on trouve une majorité (70%) d’individus avec un diplôme
d’études supérieures. Cette sur-représentation s’explique en partie par le fait que l’enquête
réalisée sur la Mousam contribue pour un peu moins de la moitié de l’effectif. Or, la ville
de Kennebunk est caractérisée par une population très diplômée.

France États-Unis

Genre
Homme 92 56% 69 58%
Femme 73 44% 49 42%

Âge

< 25 ans 5 3% 4 3%
25–39 ans 23 14% 13 11%
40–54 ans 34 21% 37 31%
55–64 ans 41 25% 26 22%
65 ans et plus 62 38% 38 32%

Diplôme

Pas de diplôme 35 21% 5 4%
BEP/CAP 54 33% 3 3%
Bac 22 13% 21 18%
Diplôme d’études supérieures 33 20% 83 70%
Ne se prononce pas 21 13% 21 5%

TABLEAU 7.19 – genre, âge et niveau du diplôme le plus élevé obtenu des personnes ayant répondu
au questionnaire dans les deux pays
TABLE 7.19 – Gender, age and highest degree of the respondents in each country

La classe des retraités est naturellement la plus importante dans les deux pays en
termes de classification en Professions et catégories socioprofessionnelles (PCS), bien qu’elle
représente 47% de l’échantillon en France contre seulement 32% aux États-Unis. En re-
vanche, tandis que les professions intermédiaires, les employés et les ouvriers sont re-
présentées de manière équivalente autour de 10% en France, les cas nord-américains se
distinguent par une plus forte part des professions intermédiaires, suivies des Cadres et
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professions intellectuelles supérieures (CPIS), cette dernière catégorie étant quasi absente
en France. Il n’y a que très peu d’ouvriers et aucun agriculteur parmi les répondants aux
États-Unis. De fait, l’agriculture et l’industrie ne subsistent que de manière résiduelle
dans les 3 contextes enquêtés outre-Atlantique. En Normandie, il existe toujours un tissu
industriel en milieu rural, ce qui explique une part non négligeable d’ouvriers. De même,
l’agriculture occupe une place importante dans l’économie et dans l’espace. Cela se traduit
par la présence de 5 exploitants agricoles dans notre échantillon français.

France États-Unis

Agriculteurs exploitants 5 3% 0 0%
Artisans, commerçants, chefs d’entreprise 8 5% 11 9%
CPIS 2 1% 14 12%
Professions intermédiaires 19 12% 25 21%
Employés 17 10% 10 8%
Ouvriers 19 12% 5 4%
Retraités 78 47% 38 32%
Autres sans activité professionnelle 14 8% 8 7%
NSP 3 2% 7 6%

TABLEAU 7.20 – Professions et catégories socio-professionnelles dans les deux pays
TABLE 7.20 – Socio-professional categories

Des projets perçus différemment

Un premier contraste apparaît entre les deux pays lorsque l’on demande aux indivi-
dus connaissant les opérations concernées s’ils ont déjà entendu parler de projets simi-
laires durant lesquels un ou plusieurs barrages avaient été supprimés (tableau 7.21). On
constate en effet une situation quasiment opposée avec près des 3/4 des personnes interro-
gées outre-Atlantique ayant déjà entendu parler de ce type de projet ailleurs, alors que ce
taux descend à 33% sur les sites français. Cela dessine un contexte américain dans lequel
le démantèlement d’ouvrages n’est bien souvent pas inconnu alors que cela l’est davantage
en Normandie.

Afin d’affiner cette analyse, nous avons demandé à quelles opérations les personnes
pensaient lorsqu’elles avaient répondu oui. Deux cas de figures prédominent aux États-
Unis. D’une part, les personnes se réfèrent à des projets proches géographiquement, très
souvent dans le même bassin versant. Cela est favorisé par le fait que sur la Musconetcong
et la Wood-Pawcatuck, les deux Watershed Associations sont engagées dans un programme
global de restauration de la continuité écologique sur le linéaire, ce qui créé nécessairement
des projets proches les uns des autres. Le second cas de figure concerne les personnes se
référant à des projets emblématiques comme celui sur la Penobscot ou l’effacement de l’Ed-
wards dam. Cela concerne principalement les personnes sur la Mousam qui se situe dans
le même État, le Maine, que ces deux projets connus. Sans que les personnes soient en ca-
pacité d’en citer un précisément, certaines ont simplement évoqué que cela devenait assez
commun, que ce soit en Nouvelle-Angleterre ou même à l’échelle du pays. Très peu de per-
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sonnes ont fait référence aux grand projets de l’Ouest américain (Elwha River, Columbia
River, Snake River). Parmi les 48 personnes ayant répondu oui en Normandie, il est dif-
ficile d’effectuer une typologie. Sur la Sélune, nombreux savent que cela se passe ailleurs
(en Bretagne notamment) mais ne citent pas de projets particuliers. Concernant les deux
projets sur l’Orne, les individus font principalement référence à d’autres projets sur le
fleuve. En revanche, seulement deux évoquent les barrages de la Sélune. Cette absence
de référence au projet du Sud-Manche indique, qu’y compris à l’échelle de la Normandie,
la controverse, intense sur le territoire, ne s’est que très peu exportée et reste en grande
partie inconnue du public.

Avez-vous entendu parler d’autres opérations similaires ?

France États-Unis

Oui 48 81
Non 98 28

TABLEAU 7.21 – Connaissance d’autres projets de démantèlement d’ouvrages en France et aux
États-Unis
TABLE 7.21 – Knowledge about other dam removal projects in France and in the US

Un second élément contrasté est l’évaluation de l’information autour des projets en
France. Le tableau 7.22 met en effet en lumière une disparité dans la manière d’évaluer
l’information de part et d’autre de l’Atlantique. Tandis que environ 20% des individus en
France se déclarent satisfaites des informations qu’elles ont pu recevoir, cette proportion
double sur les cas américains. La situation est inverse en ce qui concerne les personnes
insatisfaites avec 41% en France et 20% outre-Atlantique. De plus, notons qu’une part
non négligeable des individus n’ont pas souhaité se prononcer en Normandie. Cela peut
être dû à une difficulté à apprécier un élément considéré comme absent. Ce constat est
confirmé par le test du χ2 effectué entre ces deux variables. Le tableau 7.22 indique les
résidus du test. Il suggère un lien positif entre les cas français et l’insatisfaction en termes
d’information alors que la situation est inversée outre-Atlantique.

Effectif Résidus du χ2

France États-Unis France États-Unis

Insatisfait 60 24 3 -3
Ni satisfait ni insatisfait 38 40 -1,8 1,8
Satisfait 28 42 3,4 -3,4
Ne se prononce pas 20 3 3 -3

n = 255;χ2 = 26; ddl = 3; p− value = 9, 42× 10−6

TABLEAU 7.22 – Évaluation de l’information autour des projets en France et aux États-Unis et
résultats du test du χ2

TABLE 7.22 – Assessment of the information provided in France and in the US and results from
the χ2 test

Un constat similaire peut être dressé en ce qui concerne le sentiment de possibilité
d’expression dans le cadre des différentes procédures (tableau 7.23). 67% des personnes
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interrogées en France déclarent ne pas avoir eu le sentiment de pouvoir s’exprimer alors
qu’une même proportion exprime le sentiment inverse aux États-Unis.

France États-Unis

Non 100 24
Oui 28 73
Ne se prononce pas 19 12

TABLEAU 7.23 – Sentiment d’avoir eu l’opportunité de s’exprimer durant les projets en France et
aux États-Unis
TABLE 7.23 – Feeling to have had the opportunity to express during the projects in France and in
the US

Ce contraste, aussi bien en termes d’opinion sur le projet que de participation des ha-
bitants, semble bien renvoyer aux conclusions des deux chapitres précédents, à savoir une
considération très différente pour le territoire et ses habitants de la part des porteurs de
projets en France et aux États-Unis. Cette comparaison peut néanmoins être affinée en se
focalisant dans chaque pays sur les cas conflictuels et ceux qui ne le sont pas.

2.2.2 Questionner l’absence de conflictualité dans les projets

Nous proposons ici de comparer les projets de démantèlement s’étant déroulés sur la
Musconetcong, la Wood-Pawcatuck et l’Orne afin d’évaluer l’espace laissé aux communau-
tés locales dans les processus et d’apprécier l’impact de ces projets sur les pratiques des
habitants.

Caractéristiques du sous-échantillon

Avant toute chose, le sous-échantillon utilisé dans cette section rassemble 126 question-
naires (tableau 7.24). Nous avons procédé à des rassemblements par rivière, considérant
que les deux projets sur la Musconetcong ont été menés par la MWA et que les opérations
sur l’Orne ont suivi une trajectoire relativement similaire malgré une maîtrise d’ouvrage
différente. Lorsque cela nous a semblé pertinent, les résultats ont été détaillés par projet.

Orne Musconetcong Wood-Pawcatuck

Genre
Homme 36 54% 23 68% 17 68%
Femme 31 46% 11 32% 8 32%

Diplôme

Pas de diplôme 10 15% 1 3% 4 16%
BEP/CAP 25 37% 2 6% 1 4%
Bac 8 12% 12 35% 6 24%
Diplôme d’études supérieures 16 24% 14 41% 14 56%
Ne se prononce pas 8 12% 5 15% 0 0%

TABLEAU 7.24 – Cas non-conflictuels : genre et niveau du diplôme le plus élevé obtenu des per-
sonnes ayant répondu au questionnaire
TABLE 7.24 – Non-conflictual case studies: gender and highest degree of the respondents
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Le tableau 7.24 indique une différence dans le niveau de diplôme dans les différents
contextes. L’échantillon sur l’Orne est caractérisé par une part importante de personnes
ayant un diplôme inférieur au bac (52%) alors que les personnes rencontrées sur les deux
rivières nord-américaines sont davantage diplômées (41% et 56% de diplômes d’études su-
périeures sur respectivement la Musconetcong et la Wood-Pawcatuck).

Une connaissance des projets hétérogène

Le tableau 7.25 renseigne sur la simple connaissance du projet de restauration par les
personnes rencontrées. Il rend compte d’une différence importante entre les deux pays.
En effet, aux États-Unis, seulement 6 personnes rencontrées n’avaient pas entendu parler
du projet et parmi celles-ci, 5 ne résidaient pas sur place lors de la réalisation du projet.
En France, les 18 personnes ne connaissant pas le projet se trouvent dans l’échantillon
du projet de l’Enfernay. Si 9 d’entre elles n’habitaient pas dans la zone de passation lors
du projet, l’autre moitié y résidaient, dont certains depuis très longtemps (45 ans). Deux
éléments peuvent expliquer cette absence de connaissance : d’une part, le contexte géogra-
phique avec l’usine de l’Enfernay située à l’écart du bourg et un éclatement géographique
de l’échantillon entre les différents hameaux. D’autre part, un manque d’intérêt de la part
de l’Agence de l’eau, maître d’ouvrage, envers les habitants. Elle s’est en effet davantage
focalisée sur les usagers (canoë-kayak et pêcheurs). Au contraire, les deux chargés de pro-
jet outre-Atlantique ont apporté une attention particulière à informer les habitants locaux
afin qu’ils aient au moins connaissance de ce qu’il se passait.

Avez-vous (eu) connaissance de l’opération de démantèlement d’ouvrage hy-
draulique qui s’est déroulée dans votre commune?

Orne Musconetcong Wood-Pawcatuck

Oui 49 33 20
Non 18 1 5

TABLEAU 7.25 – Cas non-conflictuels : connaissance de l’opération par les habitants
TABLE 7.25 – Non-conflictual case studies: knowledge of the project by the respondents

Au delà de la simple connaissance du projet, l’enquête visait également à apprécier le
degré de connaissance des projets chez les personnes rencontrées, notamment les objectifs
poursuivis par les projets (figure 7.5).

Dans tous les cas, la continuité piscicole est toujours la première raison citée par les
habitants. De fait, dans les 5 projets concernés, l’effacement de l’obstacle afin de per-
mettre la circulation des poissons migrateurs a été clairement mis en avant. L’expression
« continuité piscicole » n’a jamais été utilisée telle quelle par les personnes 3, il s’agit d’une
modalité issue de notre classification (tout comme les autres modalités de la figure 7.5).
Aux États-Unis, cela se caractérisait par exemple par l’utilisation de l’expression « fish
passage » tandis qu’en France, cela passait davantage par l’évocation des espèces ciblées
(« c’est pour le saumon », « pour la remontée des truites de mer »). Cela signifie donc que

3. Nous avons distingué continuité piscicole de continuité écologique : nous avons noté continuité écologique
lorsque la personne évoquait à la fois la circulation des poissons migrateurs et celui des sédiments.
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cette dimension écologique est relativement bien intégrée par les habitants. En ce qui
concerne les projets outre-Atlantique, la catégorie « Autre » renvoie généralement à l’utili-
sation de l’expression « natural state » qui est l’un des éléments de langage mobilisé par les
deux Watershed Associations. En France, cela recouvre des objectifs plus divers (« fluidifier
l’Orne », « mettre le lit comme avant »). En revanche, le nombre de personnes n’étant pas
capable de citer un seul objectif est aussi important, notamment sur l’Orne (n=11). Cela
interroge la capacité de ces projets à constituer des leviers de reconnection à la rivière et à
l’environnement.

FIGURE 7.5 – Objectifs des projets cités par les personnes enquêtées
FIGURE 7.5 – Objectives of the projects according to the respondents

La figure 7.6 renseigne les sources d’informations par lesquelles les résidents ont en-
tendu parler du projet la première fois. Sur l’Orne, on constate l’importance du bouche-
à-oreille comme vecteur d’information, ainsi que la présence de panneaux de travaux ou
d’informations sur le site. Dans le New Jersey, le bouche-à-oreille constitue également un
élément majeur dans la circulation des informations, mais les réponses fournies traduisent
bien l’implication de la directrice de la MWA, puisque 9 personnes confient avoir entendu
parler du projet la première fois en échangeant directement avec la gestionnaire. Sur la
Wood-Pawcatuck, aucune source ne semble dominer.

Lorsque nous avons demandé aux personnes d’évaluer les informations qu’ils avaient
pu recevoir (figure 7.7), l’on constate quelques différences. Tout d’abord, les projets menés
pas la MWA se distinguent par une appréciation générale plutôt positive des informations
(16 personnes sur 33). À plusieurs reprises, le fait que la directrice soit personnellement
venue afin de leur expliquer le projet a été cité en illustration. La comparaison des deux
projets sur l’Orne met en exergue l’évolution qui a pu s’opérer dans les pratiques des por-
teurs de projets, notamment l’organisation d’une réunion publique. Tandis qu’il y a une

308



2. Déceler des liens au travers des analyses comparées des réponses

FIGURE 7.6 – Sources d’information des personnes enquêtées lorsqu’ils ont entendu parler pour la
première fois du projet
FIGURE 7.6 – Sources of information of the respondents when they first heard about the project

véritable difficulté à se prononcer sur cette question pour les personnes interrogées à l’En-
fernay, illustrée à la fois par le nombre de « ni satisfait, ni insatisfait » (12) et celui de « ne
se prononce pas » (8), les habitants du site du Bateau semblent, eux, satisfaits du travail
d’information effectué par la Fédération de pêche.

Des projets qui semblent faire consensus. . .

Lorsque nous avons débuté notre enquête, nous avons considéré que ces projets ne dis-
posaient pas d’une dimension conflictuelle. Les données de la figure 7.8 semblent confirmer
cette catégorisation. En effet, dans les trois contextes, les personnes insatisfaites à la suite
du projet sont minoritaires. Sur les deux rivières nord-américaines, les personnes globale-
ment satisfaites du projet sont largement représentées au sein de notre échantillon (17 sur
20 dans le Rhode Island et 25 sur 33 dans le New Jersey).

Il est pourtant possible d’identifier une évolution dans la manière dont le projet est
considéré par les résidents. En effet, nous leur avons également demandé leur opinion lors-
qu’ils ont entendu parler la première fois du projet (figure 7.9). Si sur la Wood-Pawcatuck,
le projet semblait être relativement bien perçu, la situation était plus ambiguë sur les deux
autres rivières. En effet, les données montrent une difficulté à se doter d’une opinion avec
une proportion importante de « sans opinion », notamment sur l’Orne. Cela peut notam-
ment se comprendre par une difficulté à évaluer un projet sans en connaître les objectifs
dans le cas de l’Enfernay et dans une moindre mesure au Bateau. Les personnes rencon-
trées se montraient alors « en attente de voir ». Dans le cas de la Musconetcong, malgré
un investissement important de la part de la MWA, les projets ont initialement été reçu
froidement de la part des habitants. Les motifs avancés sur les deux projets diffèrent lé-
gèrement. À Finesville, les dimensions esthétique et historique dominent alors que c’est
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FIGURE 7.7 – Évaluation de l’information par les personnes enquêtées
FIGURE 7.7 – Assessment of the information provided

FIGURE 7.8 – Évaluation globale du projet par les personnes enquêtées
FIGURE 7.8 – Global assessment of the project by the respondents
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davantage une forme d’incompréhension et des dépenses importantes qui entrainent une
avis défavorable à Hughesville. Sur l’Orne, les avis défavorables sont motivés d’une part
par une crainte d’un niveau d’eau très bas du fleuve. De fait, le régime hydrographique
de l’Orne est marqué par des variations importantes, dues notamment aux roches imper-
méables du massif armoricain, ce que les habitants sont en capacité de constater chaque
année. D’autre part, les deux ouvrages alimentaient des turbines et leur arasement était
perçu comme une opportunité manquée de produire de l’énergie renouvelable.

FIGURE 7.9 – Premier avis des personnes enquêtées sur le projet
FIGURE 7.9 – First opinion on the project of the respondents

Au contraire, les avis favorables se focalisent sur les aspects bénéfiques sur l’environne-
ment de ces projets, bien que peu évoquent explicitement la remontée des poissons migra-
teurs. Il s’agit d’une vision générale de l’amélioration de l’environnement. Le second aspect
important est lié à la sécurité et la vetusté des ouvrages concernés.

L’une des dimensions importantes dans l’évaluation générale du projet et son évolution
est probablement la dimension paysagère. Sur ce point, on remarque que lorsque l’ara-
sement du barrage s’accompagne de la destruction d’une ancienne usine comme à Lower
Shannock dam ou sur le site du Bateau, l’attractivité du site en est largement bénéficiaire.
Sur le site de Finesville, la forte visibilité de l’ouvrage depuis la route semble empêcher
les habitants de se positionner puisqu’ils sont quasiment autant à trouver le tronçon plus
attractif qu’à le trouver aussi attractif qu’auparavant. L’important travail paysager dans
l’ancienne retenue du barrage de Hughesville semble être lui bien perçu par les habitants.
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Vous trouvez le tronçon restauré...

Moins attractif Ni plus ni
moins attractif

Plus attractif NSP

Enfernay 8 2 9 1
le Bateau 4 2 14

Total Orne 12 4 23 1

Finesville 3 6 7 3
Hughesville 2 0 10 2
Total Musconetcong 4 6 13 5

Lower Shannock dam 2 0 15 2

TABLEAU 7.26 – Cas non-conflictuels : évaluation du paysage après restauration
TABLE 7.26 – Non-conflictual case studies: post-project landscape assessment

. . . malgré un sentiment de participation contrasté

Un réel contraste est observable lorsque l’on compare les réponses à la question « Avez-
vous eu la possibilité de vous exprimer sur l’opération? » (tableau 7.27). Au sein des enquê-
tés sur l’Orne, très peu (n=6) ont le sentiment d’avoir pu s’exprimer et ils proviennent tous
de l’échantillon récolté au Bateau. Ce qui signifie qu’aucune personne ne considère qu’elle
a eu l’opportunité de s’exprimer à l’occasion du démantèlement de barrage de l’Enfernay.
Au contraire, une majorité de personnes interrogées sur les projets nord-américains ont
répondu par la positive. Dans le détail, 13 personnes ont répondu oui pour l’arasement du
Lower Shannock dam et 19 sur les deux projets de la Musconetcong. On note une évolution
entre le projet de Finesville et celui de Hughesville puisqu’un nombre plus important de
personnes considère qu’ils n’ont pas eu cette opportunité à l’occasion du premier projet.

Lorsque l’on se focalise sur les personnes ayant répondu « non » à cette question, il
est possible de distinguer trois positionnements distincts grâce aux éléments qualitatifs
récoltés lors de la passation :

— Le désintérêt : ce sont les personnes que cela ne dérange pas de ne pas avoir une
voix dans le projet car ils ne se sentent pas concernés, considèrent que cela ne les
regarde pas parce qu’il s’agit d’ouvrages privés ;

— La frustration : ces personnes auraient souhaité pouvoir s’exprimer mais ne connais-
saient pas les modalités qui leur étaient proposées ;

— La défiance : pour ces personnes, il n’a pas été possible de s’exprimer parce que
les projets sont conduits pour que cela soit le cas. Elles considèrent que, de toute
manière, leur avis ne compte pas car au moment où ils ont entendu parler du projet,
ce dernier était déjà finalisé et que vocaliser ne servirait à rien car il était trop tard
ou que ils ne seraient pas écoutés.

Ces positionnement seront discutés de manière plus approfondie dans le chapitre 9.
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Avez-vous eu la possibilité de vous exprimer sur l’opération?

Oui Non NSP

Enfernay 0 24 1
le Bateau 6 11 2

Total Orne 6 35 3
Finesville 9 7 1
Hughesville 10 2 2

Total Musconetcong 19 9 3
Lower Shannock dam 13 4 3

TABLEAU 7.27 – Cas non-conflictuels : sentiment d’avoir eu l’opportunité de s’exprimer sur l’opé-
ration
TABLE 7.27 – Non-conflictual case studies: feeling to have had the opportunity to express during
the project

Une faible influence sur les pratiques

Lorsqu’il s’agissait de projets non-conflictuels, l’un des enjeux était également d’appré-
cier l’influence des projets de restauration sur les pratiques des habitants en lien avec la
rivière. Les réponses aux questionnaires indiquent que les projets de restauration n’ont que
très peu modifié les activités pratiquées par les habitants ou leur fréquence (tableau 7.28).
En ce qui concerne cette dernière, il nous a souvent été répondu qu’ils vivent « juste à
coté », donc peu d’éléments sont susceptibles de modifier cette fréquence. Pour les per-
sonnes déclarant pratiquer une nouvelle activités, 4 sont issues de l’échantillon du Lower
Shannock dam et avancent l’amélioration de l’accès pour la pratique du canoë-kayak, 2 se
situent sur la Musconetcong et évoquent également un accès facilité. Si le projet de l’Enfer-
nay semble n’avoir eu aucune conséquence sur les activités des résidents, le faible chiffre
au niveau du Bateau doit être relativisé par la temporalité de notre enquête. Elle s’est en
effet tenue rapidement à la suite des travaux, et de surcroît au printemps, ce qui a laissé
peu de temps aux habitants de s’approprier les nouveaux lieux, l’hiver étant moins pro-
pice aux activités extérieures. De plus, les aménagements sur le site (aire de pique-nique)
n’étaient pas finalisés au moment de l’enquête.

Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour analyser cette faible influence des
projets. D’une part, la dimension des ouvrages, relativement modeste, n’entraîne pas de
bouleversements majeurs susceptibles d’engendrer de nouvelles pratiques. D’autre part,
les activités pratiquées auparavant étaient davantage d’ordre « contemplatives » ou en
tout cas n’impliquaient pas nécessairement de contact direct avec l’ancien plan d’eau. Cette
hypothèse est confirmée par le fait que, si elles ne déclarent pas personnellement pratiquer
de nouvelles activités, les personnes interrogées font le constat que de nouveaux usages
sont apparus suite à l’effacement des obstacles, en particulier la pêche et le canoë-kayak,
et ce sur l’ensemble des terrains, bien que cela soit moins important sur les sites normands
(tableau 7.29).
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Orne Musconetcong Wood-Pawcatuck

Pratiquez-vous de nouvelles activités sur le tronçon restauré ?

Oui 1 3 4
Non 38 28 15
NSP 1 2

Depuis le projet, vous rendez-vous à proximité de la rivière (où se trouvait le plan
d’eau) . . .

Moins souvent 6 5 3
Aussi souvent qu’avant 26 19 11
Plus souvent 4 6 3
Ne sait pas 4 3 2

TABLEAU 7.28 – Cas non-conflictuels : pratique de nouvelles activités près de la rivière par les
personnes interrogées
TABLE 7.28 – Non-conflictual case studies: new river-related activities practiced after the project
by respondents

Constatez-vous ou avez-vous constaté de nouvelles activités sur le plan d’eau?

Orne Musconetcong Wood-Pawcatuck

Oui 6 16 14
Non 30 13 5
NSP 5 4

TABLEAU 7.29 – Cas non-conflictuels : pratique de nouvelles activités près de la rivière par d’autres
personnes
TABLE 7.29 – Non-conflictual case studies: new river-related activities by others after the project
observed by respondents

2.2.3 Une conflictualité affirmée au travers du questionnaire

L’analyse des données récoltées auprès des habitants dans les contextes conflictuels de
part et d’autre de l’Atlantique vient interroger les facteurs d’émergence du conflit. Il s’agit
d’explorer les données afin d’identifier d’éventuelles variables communes dans les deux
pays, mais également de mettre en évidence les contrastes entre les deux projets.

Caractéristiques du sous-échantillon

Le sous-échantillon utilisé dans cette section rassemble 157 questionnaires, répartis
entre ceux récoltés dans la vallée de la Sélune (n=98) et ceux à Kennebunk (n=59). Comme
pour la totalité des questionnaires, on retrouve une sur-représentation des personnes âgées,
qui correpond aux structures démographiques des régions concernées (cf. section 1.2.1). En
revanche, le tableau 7.30 met en évidence un contraste important en termes de niveaux de
diplômes. Tandis que l’échantillon sur la Sélune est composé en grande partie de personnes
peu ou pas diplômées, l’échantillon récolté à Kennebunk se compose quasi-exclusivement
de personnes ayant un diplômes d’études supérieures (Bachelor’s degree en majorité).

Le tableau des professions et catégories socio-professionnelles permet d’affiner la con-
naissance du type de population dans les deux contextes (tableau 7.31). Dans la mesure
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Sélune Mousam

Genre
Homme 56 29
Femme 42 30

Âge
< 25 ans 3 2
25–39 ans 11 5
40–54 ans 17 20
55–65 ans 30 12
65 ans et plus 37 20

Diplôme

Pas de diplôme 13 1
BEP/CAP 25 0
Bac 14 3
Diplôme d’études supérieures 17 55
Ne se prononce pas 13 1

TABLEAU 7.30 – Cas conflictuels : genre, âge et niveau du diplôme le plus élevé obtenu des per-
sonnes ayant répondu au questionnaire
TABLE 7.30 – Conflictual case studies: gender, age and highest degree of the respondents

où la population âgée est importante au sein des deux sous-échantillons, la catégorie des
retraités domine cette classification. En revanche, le caractère agricole des plateaux au-
tour de la vallée de la Sélune se caractérise par la présence de 4 agriculteurs dans notre
échantillon, alors qu’aucun n’a été rencontré dans la ville de Kennebunk. Le second groupe
le plus important est celui des ouvriers. Il s’agit souvent de personnes travaillant dans
les industries locales comme l’agroalimentaire (abattoir, laiterie) ou le traitement de sur-
face (plasturgie). Parmi les professions intermédiaires, des professeurs de collège/lycée, des
agents du monde médical (infirmière, prothésiste) ou des techniciens en bureau d’étude
(dont un en environnement) sont des exemples de postes occupés. On retrouve les catégo-
ries des employés, des indépendants (restauration, artisan) et des autres personnes sans
activité professionnelle (pour la majorité en recherche d’emploi) à effectif égal.

Après les retraités, la classe la plus importante outre-Atlantique est celle des profes-
sions intermédiaires avec des professeurs de lycée ou collège, des kinésithérapeutes ou des
développeurs informatiques. Ensuite, lesCPIS, notamment dans le domaine médical ou im-
mobilier, sont la troisième catégorie la plus représentée. Les employés et les indépendants
sont faiblement représentés, au même titre que les personnes sans activité professionnelle.

Au bilan, les caractéristiques socio-démographiques sont quasiment opposées entre les
deux sites et en cela bien représentatives des deux contextes géographiques. En Norman-
die, il s’agit d’une région rurale avec une forte proportion de personnes retraitées et dans
laquelle les industries locales (agroalimentaire) ainsi que les services publics (éducation,
santé) sont les principaux pourvoyeurs d’emplois. Kennebunk est une ville caractérisée par
un niveau social plus élevé, comme l’atteste le poids des CPIS et des professions intermé-
diaires. Cela est probablement renforcé par le fait que les habitations à proximité de la
rivière sont valorisées sur le marché de l’immobilier. La ville étant située dans le Maine et
à proximité de la côte, elle attire également des personnes venant s’y installer lors de leur
retraite.
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Sélune Mousam

Agriculteurs exploitants 4 0
Artisans, commerçants, chefs entreprise 7 5
CPIS 0 11
Professions intermédiaires 11 17
Employés 7 3
Ouvriers 11 0
Retraités 50 19
Autres sans activité professionnelle 7 4
NSP 1 0

TABLEAU 7.31 – Cas conflictuels : Professions et catégories socio-professionnelles
TABLE 7.31 – Conflictual case studies: socio-professional categories

Des projets bien identifiés. . .

Contrairement aux projets non-conflictuels, les projets étaient connus dans les deux
contextes, puisque seulement 4 personnes n’en avaient pas connaissance (dont une étant
arrivée 2 semaines auparavant). De fait, 54% sur la Mousam et 60% sur la Sélune déclarent
qu’il s’agit d’un sujet de discussion local. De ce fait, la plupart des données présentées se
baseront sur ce sous-échantillon de 154 personnes ayant connaissance du projet.

Parmi ce sous-échantillon, seulement 3 personnes sur la Sélune et 1 seule sur la Mou-
sam n’ont pas particulièrement cherché à obtenir davantage d’informations. Pour les autres,
les sources d’informations sont multiples (figure 7.10). On remarque tout d’abord que la
presse est la source d’information la plus commune dans les deux contextes avec environ
85% des répondants ayant déclaré avoir obtenu des informations sur le projet par ce biais.
On note aussi que le bouche à oreille est un vecteur d’information non négligeable avec
un tiers des répondants le citant sur les deux sites. En revanche, plusieurs éléments dif-
fèrent. En premier lieu, le nombre de personnes s’étant rendu à au moins une réunion
d’information officielle est bien plus important sur la Mousam (≈ 50%) que sur la Sélune
(moins de 10%). Cela renvoie bien aux efforts faits par le district de Kennebunk d’orga-
niser un nombre important d’événements publics, alors que les réunions officielles sur la
Sélune sont restées rares et confidentielles. La situation est inversée en ce qui concerne les
réunions d’opposants. L’absence de dispositif d’informations publics sur la Sélune a laissé
la place aux événements organisés par les Amis du barrage dont les réunions publiques
auxquelles environ un tiers des répondants a assisté au moins une fois. Le collectif Save
the Mousam a organisé une seule réunion publique dans la mesure où il disposait d’une
tribune lors des réunions officielles. La mise sur internet des différentes informations rela-
tives aux barrages opérés par le KLPD a constitué pour plus de 60% des personnes rencon-
trées une source d’information. Sur la Sélune, parmi le tiers des personnes ayant déclaré
internet comme source d’informations, un grand nombre faisait référence au blog des Amis
du barrage ou à des pages facebook d’opposants.
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FIGURE 7.10 – Cas conflictuels : source d’informations des personnes enquêtées.
Lecture : Un peu moins de 50% des personnes interrogées sur la Mousam ont déclaré avoir assisté
à au moins une réunion d’information officielle contre moins de 10% sur la Sélune.
FIGURE 7.10 – Conflictual case studies: sources of information of the respondents

. . . mais aux détails confus

Nous avons interrogé les personnes sur les objectifs poursuivis par la projet. À cette
question, elles pouvaient répondre plusieurs éléments. Le tableau 7.32 renseigne sur le
nombre d’objectifs cités par les individus. En premier lieu, nous pouvons observer qu’un
faible nombre de personnes n’a aucun argument, c’est-à-dire qu’elles ne connaissaient pas,
ou ne pensaient pas connaître les objectifs. Ensuite, un peu plus de la moitié des individus
sur la Mousam n’ont cité qu’un seul objectif, alors que ce n’est le cas que de 36% des
individus sur la Sélune. Sur ce terrain, 52% des individus citent au moins deux objectifs
associés au projet selon eux.

Sélune Mousam

Ne sait pas 12 7
1 objectif 35 29
2 objectifs 39 15
3 objectifs 9 4
4 objectifs 2 1

TABLEAU 7.32 – Cas conflictuels : nombre d’objectifs cités par les personnes enquêtées
TABLE 7.32 – Conflictual case studies: number of objectives cited by respondents

En ce qui concerne les objectifs identifiés par les individus, la continuité piscicole arrive
assez largement en tête des objectifs cités (figure 7.11). Sur la Mousam, cela correspond à
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l’utilisation de l’expression « fish passage », qui a été largement utilisé dans le cadre des
différentes réunions publiques tenues par le KLPD ou dans la presse. En France, aucune
personne n’a utilisé directement l’expression « continuité piscicole », en revanche, la figure
du saumon a largement été mise en avant par les personnes. Ensuite, le second objectif
le plus cité est la rentabilité économique. Là aussi, cela renvoie à des éléments de com-
munication dans la presse ou lors des réunions publiques : dans le cas des barrages de
la Mousam comme dans celui de ceux de la Sélune, il s’agit de barrages anciens dont les
promoteurs du projet déplorent la faible rentabilité pour justifier le projet. Les données ré-
vèlent également des éléments plus spécifiques à chaque projet. La vétusté des ouvrages et
la réglementation sont également identifiés comme des facteurs de déclenchement du pro-
jet en Normandie. Dans le Maine, l’objectif de restaurer un « natural state » (traduit par
restauration écologique dans la figure) est également revenu à plusieurs reprises chez les
individus, ce qui semble indiquer une vision moins restreinte du projet outre-Atlantique.

FIGURE 7.11 – Cas conflictuels : objectifs des projets cités par les personnes enquêtées
FIGURE 7.11 – Conflictual case studies: objectives of the projects according to the respondents

Lorsque nous avons demandé si les personnes pouvaient citer des acteurs engagés dans
le projet, une proportion importante des individus n’a pas été en capacité d’identifier au
moins un acteur. Sur la Sélune, 34 personnes, soit 35% de l’échantillon sont dans ce cas et
26, soit 46%, le sont à Kennebunk. Lorsque les personnes citent des acteurs, ils le font de
manière assez confuse, ce qui nous a obligé à opérer à des classifications a posteriori.

En premier lieu, sur la Sélune, nous pouvons distinguer 3 grands blocs :
— Un bloc « État » qui rassemble les mentions de Ministère, Ministre, de gouverne-

ment,. . . mais aussi de la DDT–M ou de la préfecture. Il s’agit du groupe le plus
important et fait écho soit à l’annonce de C. Jouanno, soit à la venue de S. Royal,
soit au communiqué de N. Hulot ;

— On retrouve ensuite un bloc « élus». Au sein de ce dernier, il est possible de faire une
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distinction. D’une part, un nombre important de personnes cite M. Thoury comme
un individu important dans le projet. Ses différents postes politiques (Président de
la CLE, du syndicat d’eau) et sa forte personnalité lui ont permis d’être reconnu
comme un promoteur du projet par les habitants. Il a de plus rédigé un édito dans
un numéro du bulletin d’information diffusé par les services de l’État. D’autre part,
cela fait également référence aux 4 élus désignés comme responsables de la décision
de N. Hulot en novembre 2017 de relancer le démantèlement. Suite à l’annonce, les
Amis du barrage ont publiquement (dans la presse, sur des banderoles au bord de
la route) pointé du doigt le rôle de 4 élus étant allé au Ministère de la Transition
Écologique pour selon eux demander l’arasement. Une partie de l’enquête s’étant
déroulée au printemps 2018, cette nouvelle information s’est traduite dans les ré-
ponses au questionnaire ;

— Enfin, un bloc « écologistes» était désigné, bien souvent de manière péjorative (« éco-
los de Paris », « les écologistes, tous ces gens là ») par certaines personnes. Nous
avons également associé les pêcheurs de saumon au sein de cette catégorie dans la
mesure où les répondants eux même les associaient.

Seules deux personnes connaissant très bien le dossier citent les « bons acteurs », comme
l’Agence de l’Eau, la DDT–M ou encore les différents bureaux d’études ayant travaillé sur
le projet.

En ce qui concerne le projet du Kesslen dam, là aussi plusieurs éléments se distinguent.
La catégorie d’acteur la plus citée renvoie de manière générale à des associations de dé-
fense de rivière. Au sein de ce groupe, mis à part quelques citations d’acteurs de dimension
nationale (American Rivers, Atlantic Salmon Foundation), la plupart se réfèrent à des ac-
teurs locaux comme les groupes MKRA ou Maine Rivers. Ensuite, le KLPD est cité par 11
personnes seulement, ce qui peut paraître surprenant au regard du nombre d’événements
et d’actions entreprises par cette structure. Une hypothèse renvoie aux sources d’informa-
tions mobilisées. En effet, tandis que MKRA et Maine Rivers ont multiplié les tribunes
dans les journaux locaux, le district a très peu communiqué par ce biais. Enfin, de ma-
nière plus marginale, la municipalité de Kennebunk a pu être citée. De fait, notre enquête
s’est déroulée pendant la période pendant laquelle Save the Mousam appelait la ville à
se positionner en tant que potentiel repreneur des ouvrages à la suite des résultats des
référendums de novembre 2016.

Dans les deux contextes, l’éclatement des différents groupes peut traduire une iden-
tification délicate des différents acteurs ou un déficit de portage politique du projet. Ce
dernier point est particulièrement visible dans le cas de la Sélune puisqu’aucune structure
politique susceptible de porter le projet, ou annoncée comme telle (Pays de la Baie) n’est
citée.

Deux projets conflictuels malgré des différences de perception dans la construc-
tion des projets

Sans surprise, l’évaluation des projets qui est faite est majoritairement négative dans
les deux cas (figure 7.12). Ainsi, 79% des personnes sur la Sélune et 66% sur la Mousam

319



Chapitre 7. Cerner les facteurs de la conflictualité

jugent de manière défavorable ou plutôt défavorable le projet de supprimer les barrages.
En revanche, les arguments diffèrent légèrement entre les deux sites. Grâce aux éléments
qualitatifs récoltés, nous avons pu procédé à une catégorisation des motivations avancées
par les riverains pour justifier leur point de vue. Quatre arguments sont communs aux
deux sites :

— La perte d’une source d’énergie renouvelable : dans les deux cas, les ouvrages concer-
nés sont en activité. Il existe chez les personnes rencontrées une incompréhension
de ces projets alors que le développement des énergies renouvelables est promu par
ailleurs dans le cadre de la transition énergétique ;

— La défense d’un paysage remarquable : sur la Sélune, les lacs crées par les barrages
au sein des gorges sont perçus comme uniques dans la région et constitutifs d’une
identité dans le Sud-Manche. Outre-Atlantique, la crainte de se retrouver avec un
« stinky mudhole » après arasement est présente, comme dans d’autres contextes
(Fox et al., 2016) ;

— La préservation des activités récréatives liées aux lacs : très souvent, les personnes
faisaient référence à la base de la Mazure comme symbole de ces activités récréatives
ou aux nombreux pêcheurs sur les lacs de la Sélune tandis que la pratique du canoë-
kayak en eau calme, et de la pêche dans une moindre mesure est mise en avant à
Kennebunk ;

— La perte d’un écosystème en place et adapté à la présence des barrages : il y a chez
les personnes rencontrées un attachement à la biodiversité ordinaire avec laquelle
ils sont en contact de manière quotidienne.

En ce qui concerne des éléments davantage contextualisés, la perte d’une réserve d’eau
est avancée sur la Sélune. Avec 19 millions de m3 d’eau, le lac de Vezins est perçu comme
un atout dans un contexte de réchauffement climatique et de diminution des ressources
en eau. La venue de S. Royal en 2014 et son intervention sur le coût du projet contribue
à retrouver en 6e position en termes de citation l’argument du coût du projet. L’augmen-
tation des inondations à Ducey et Poilley en aval constitue un argument non négligeable.
À Kennebunk, la crainte d’une d’une dévaluation de la valeur des propriétés riveraines se
retrouve chez quelques personnes 4.

Tandis que le caractère conflictuel est bien confirmé, le sentiment d’avoir pu s’expri-
mer est contrasté (tableau 7.33). Alors que 22 personnes, soit 23%, ont eu le sentiment de
pouvoir s’exprimer pour donner son avis, cela s’élève à 75% dans le cas de la procédure de
KLPD.

Concernant le site normand, parmi les personnes ayant répondu « oui», certaines consi-
déraient que le référendum organisé par les Amis du barrage en 2014 constituait une op-
portunité. Or ce dernier n’était pas officiel et ne représentait pas l’information que nous
cherchions à obtenir.

4. Sur la Sélune, un riverain avait tenté de mobiliser un collectif autour de cette question de la perte de
valeur liée à la disparition des lacs en 2016 mais cela n’a pas abouti et personne n’y a fait référence lors de nos
rencontres.
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FIGURE 7.12 – Cas conflictuels : opinion sur les projets des personnes enquêtées
FIGURE 7.12 – Conflictual case studies: opinion about the project of the respondents

Avez-vous eu la possibilité de vous exprimer sur
l’opération?

Oui Non NSP

Sélune 22 65 10
Mousam 42 10 4

TABLEAU 7.33 – Cas conflictuels : sentiment d’avoir eu l’opportunité de s’exprimer sur l’opération
TABLE 7.33 – Conflictual case studies: feeling to have had the opportunity to express during the
project

3 Apports et limites de l’enquête par questionnaire

La réalisation d’une enquête dans deux pays de langue différente pose nécessairement
un certain nombre d’enjeux méthodologiques. Nous proposons ici d’effectuer un retour cri-
tique sur la pratique du questionnaire dans le cadre de ce travail de thèse.

3.1 Une méthodologie concluante

Le travail de terrain et les données récoltées n’ont pas pâti de la différence entre les
deux contextes culturel et linguistiques. S’il y a certes des appréhensions différentes de
la part des individus rencontrés en ce qui concerne notre démarche, la préparation symé-
trique du protocole d’enquête autorise le dépassement de ces limites méthodologiques. La
comparaison des deux sous-échantillons français et américains conforte les éléments mis
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en avant au travers des entretiens. En ce sens, le questionnaire est bien complémentaire
de la démarche engagée auprès des acteurs institutionnels. Ce travail démontre qu’une
enquête comparée par questionnaire entre plusieurs pays peut aboutir à des résultats
concluants.

Les sites étudiés présentent d’autres différences géographiques dont il a fallu tenir
compte dans notre pratique du questionnaire. En premier lieu, nous avons récolté des don-
nées sur un total de 7 localités différentes. Chacune de ces localités dispose de certaines
spécificités qu’il a fallu appréhender. Par exemple, la zone d’enquête sur la Sélune était
large et recouvrait une zone d’habitat dispersé qu’il a fallu couvrir. Au contraire, les ha-
meaux de Finesville ou du Bateau présentaient l’avantage d’être centrés sur les anciens
ouvrages. La disparité en termes d’effectifs qui en résulte a pu cacher certaines particu-
larités des sites sous-représentés et au contraire surévaluer d’autres pour les sites aux
effectifs nombreux dans les analyses sur l’ensemble de l’échantillon.

Outre la dimension spatiale, la dimension temporelle a du également être prise en
compte. En effet, les projets de Finesville et Shannock ont eu lieu en 2011, soit 6 ans
avant notre enquête et celui de l’Enfernay en 2012 soit 5 ans auparavant. De plus, cer-
taines des questions portaient sur la situation avant le projet, obligeant les personnes à
se remémorer des événements passés il y a jusque 10 ans. Or, notre postulat de départ
afin de poursuivre la passation reposait sur la connaissance du projet et non sur la durée
d’habitation. À plusieurs reprises, nous avons rencontré des personnes n’habitant pas là au
moment des projets : ils avaient en effet entendu parler du projet (par des voisins, par des
panneaux d’information) mais n’étaient pas en capacité de répondre à des questions sur
la situation antérieure au projet et sa construction. Au contraire, certains projets étaient
bien plus récents : 2016 pour Hughesville et le Bateau et en cours en ce qui concerne les
deux projets conflictuels. Outre une proportion moins importante de personnes n’étant pas
présentes lors des moments qui nous intéressaient, les projets étaient encore frais pour les
habitants, dès lors davantage susceptibles de se souvenir de détails précis (comme les ac-
teurs des projets ou les objectifs poursuivis). En outre, la proximité temporelle a pu biaiser
l’évaluation du projet, ou du moins la complexifier. En effet, si les infrastructures étaient
enlevées, l’ensemble des travaux annexes n’étaient pas nécessairement finalisés, rendant
l’évaluation par les habitants partielle, voire impossible.

3.2 Des questionnaires aux entretiens

3.2.1 Dépasser les limites des analyses statistiques

Les analyses statistiques viennent renforcer ou infirmer des hypothèses de travail.
L’axe majeur de notre recherche est l’identification de facteurs de la conflictualité. Il s’avère
complexe de les identifier au travers de la pratique du questionnaire et de l’analyse statis-
tique qui en découle. Plusieurs éléments peuvent ici être soulignés.

Tout d’abord, la difficulté à isoler un ou plusieurs facteurs provient peut être du fait
que notre questionnaire n’englobait pas l’ensemble des variables susceptibles d’influencer
la conflictualité. Malgré la réalisation de questionnaires tests avec plusieurs personnes
avant le début de l’enquête, le cadre que constitue le questionnaire entraîne une limitation
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du nombre et du type d’informations recueillies qui ne permet pas d’explorer l’ensemble
des pistes. Dès lors, les variables récoltées, ainsi que leur combinaison ne permet pas de
rendre compte de la complexité des contextes locaux. Bien que des variables cherchaient à
replacer les individus dans un contexte géographique, notamment en lien avec la rivière,
les relations des riverains à leur environnement sont multiples et multi-dimensionnelles
et donc difficilement transposables dans le cadre d’un questionnaire.

De plus, les individus dans le cadre des questionnaires sont considérés de manière in-
dividuelle et renseignés par des variables singulières. Cette atomisation des individus et
de l’information qui les décrit n’offre pas la possibilité (1) ni de les incarner au travers d’un
discours, (2) ni de rendre compte des réseaux et des liens qui existent entre les individus.
Pourtant, la dimension collective et réticulaire semble être une donnée importante. Elle
était déjà visible dans l’importance du bouche à oreille dans la circulation de l’information,
ainsi que le rôle des moments de réunions collectives officielles ou non dans la structuration
des oppositions. Le tableau 7.34 indique la fréquence des discussions à propos du projet de
démantèlement au sein du village, hameau ou communauté locale telle que ressentie par
les individus. Les cas conflictuels se démarquent par 59% des personnes déclarant que le
projet est « assez souvent » ou « très souvent » un sujet de discussion. Cette proportion
tombe à 30% en ce qui concerne les cas non conflictuels. S’il n’est pas possible de détermi-
ner de lien de causalité entre ces deux variables, on constate néanmoins grâce à la table
des résidus une corrélation positive entre le caractère conflictuel et une fréquence de dis-
cussion importante.

Effectif Résidus du χ2

Conflit Non-conflit Conflit Non-conflit

Jamais ou rarement 16 30 -2,28 2,85
Occasionnellement 21 26 -1,44 1,8
Assez souvent 50 20 1,11 1,4
Très souvent 39 9 1,8 -2,24
Ne se prononce pas 26 12 0,58 -0,73

n = 249;χ2 = 31; ddl = 4; p− value = 3, 12× 10−6

TABLEAU 7.34 – La dimension réticulaire des conflits : tableau de la fréquence des discussions
localement à propos des projets ressentie par les habitants
TABLE 7.34 – The network dimension of the conflicts: frequency of discussion about the project
within the community as perceived by the respondents

Les limites spatiales de l’étude doivent être également interrogées. Si les riverains des
plans d’eau sont concernés de manière immédiate par ces projets, ils ne constituent pas
la seule catégorie d’acteurs susceptibles de s’engager. Les acteurs du conflit ne peuvent
être circonscrits à une limite spatiale bien définie. Cette dimension spatiale fait également
écho à la question des réseaux. Ces derniers se déploient dans l’espace par delà les limites
fixées arbitrairement dans le cadre de ce travail. Afin de comprendre les conflits et leur
émergence dans la sphère publique et appréhender la transition de l’expression privée
d’un avis individuel à une expression collective d’une opposition, la force des réseaux doit
être interrogée.
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3.2.2 La transformation des questionnaires en entretiens

Ces limites ont en partie été surmontées grâce à des passations de questionnaires
s’étant transformée en entretien. Ainsi, à plusieurs reprises, et dès que cela paraissait en-
visageable, nous avons opéré à un glissement vers un entretien. Les personnes, en confiant
leurs parcours, en décrivant leur environnement et les relations développées avec la ri-
vière, ont favorisé l’appréhension des contextes locaux, des pratiques, des représentations
multiples et des réseaux d’individus. Si la frontière est parfois ténue entre les deux caté-
gories, le choix retenu a été celui de considérer la rencontre comme un entretien dès lors
que les informations récoltées ne relevaient plus uniquement des informations recherchées
dans le cadre du questionnaire. Au sein de ces entretiens, il est nécessaire de distinguer le
cas de la Sélune des autres sites d’études.

Mieux saisir des singularités locales

Sur les trois sites nord-américains et les deux sites sur l’Orne, la passation du question-
naire s’est muée en entretien à 11 reprises sur un total de 181 questionnaires. Différentes
catégories d’informations ont pu être obtenues par ce biais (tableau 7.35).

Sites d’enquête Catégorie d’information

L’Enfernay
Histoire de l’usine
Dimension politique

Le Bateau
Dimension politique
Histoire et pratiques locales

Hughesville
Vie autour de l’usine
Pratiques et représentations

Finesville Histoire de l’usine
Shannock Histoire et pratiques locales

Kennebunk
Représentation du conflit
Pratiques et représentations

TABLEAU 7.35 – Catégories d’informations récoltées lors des entretiens avec les résidents
TABLE 7.35 – Categories of information gathered from interviews with riverside residents

Tout d’abord, ce sont des informations relevant de l’histoire industrielle des sites et des
lieux qui ont pu être recueillies et consignées. Cela permet de mieux comprendre l’implan-
tation des usines dans les contextes locaux, leur importance dans le tissu économique local.
Ces informations apportent également les modalités des déclins des activités industrielles,
qui constituent une réalité dans les régions étudiées.

Les entretiens témoignent également de la vie locale autour de l’usine et de ses amé-
nagements. Ainsi, des résidents de longue date du village de Hughesville (depuis 1950 et
1958) ont raconté les sessions de patins à glace de leurs enfants sur la retenue du Hughes-
ville dam. L’utilisation du terme « river » pour parler de la retenue derrière le barrage (et
non de « pond » ou « lake ») renseigne également sur leurs représentations de la rivière. À
Shannock, le tenancier d’une librairie de livres anciens et féru d’histoire locale habite juste
à côté du Horseshoe dam. La passation du questionnaire s’est alors largement enrichie du
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fait de sa connaissance de l’histoire locale. Il disposait en outre d’un grand nombre de do-
cuments d’archives (plans) qui ont permis d’appréhender l’emprise spatiale des différentes
industries autour du village de Shannock. Un habitant historique du Bateau a précisé les
pratiques des résidents et de leurs enfants autour du seuil du Bateau lorsque l’usine était
toujours en fonctionnement. Plus récemment, il décrivait son « plaisir de se rendre à son
jardin juste au bord de l’eau », permettant ainsi de saisir la construction de représentation
au travers de ses pratiques quasi-quotidiennes comme le jardinage.

Au-delà des personnes développant leurs parcours personnels, certains individus ren-
contrés tiennent ou tenaient une place particulière dans la communauté locale. En France,
l’ancien maire du Mesnil-Villement réside au Bateau, tout comme un ancien membre du
conseil municipal de la commune. À l’Enfernay, un ancien membre du conseil municipal de
Saint-Rémy-sur-Orne habite dans le hameau de La Vallée. Par ce biais, nous avons appris
que les conseillers municipaux avaient visité le site de l’Enfernay avec l’Agence de l’eau
et la FCPPMA afin d’illustrer le type de paysage après restauration. En particulier, cela a
permis de préciser les modalités de prise de connaissance du projet dans les conseils muni-
cipaux des deux communes et donc d’alimenter la dimension politique des deux opérations
de l’Enfernay et du Bateau. Tandis que la dimension politique avait déjà été investie dans
le cadre des entretiens, l’interrogation de ces personnes avec un dispositif différent et en
tant que riverain — et non en tant que personne ressource préalablement identifiée — dé-
place la focale vers une sphère affective, en lien avec l’attachement aux lieux. En cela, elle
complète utilement les informations qualitatives recueillies par ailleurs.

Enfin, l’enquête sur le site du Bateau a proposé une configuration singulière : la fille de
l’ancien propriétaire de l’ouvrage et de l’usine habite dans la zone d’enquête. Les éléments
récoltés ont ainsi permis d’affiner les informations concernant la vente des infrastructures
à l’Agence de l’eau. Bien qu’il ne s’agisse pas d’informations de première main concernant
la négociation, les échanges avec cette personne apportent des nuances quant à la version
exposée par les acteurs de l’Agence de l’eau et de la Fédération de pêche rencontrés au préa-
lable. De plus, elle a insisté sur les relations qui existent entre les habitants du Bateau,
leur manière de se rendre des services. Sur ce même site, un profil que l’on peut qualifier
de rurbain a été interrogé. Il a permis de se rendre compte de l’image que ces petits ha-
meaux industriels de fond de vallée renvoyait aux habitants de Caen. Récemment installé,
il caractérise l’Orne comme une « une rivière naturelle » et considère que la destruction de
l’usine peut marquer un tournant dans la dynamique démographique du lieu-dit le Bateau.

Dans le cas de l’enquête sur la Mousam à Kennebunk, deux passations se sont transfor-
mées en entretiens. L’une était engagé auprès du collectif Save the Mousam et les échanges
ont donc principalement sur son implication et sa vision du conflit qu’elle qualifiait de
« power struggle » entre d’une part les « environmental people », c’est-à-dire les associa-
tions Maine Rivers et MKRA, et les « little people » comme elle. L’autre s’est déroulé dans
le fond du jardin d’un résident, juste au bord de la rivière. La personne a alors décrit la
rivière et précisé les raisons de son attachement à ce lieu.
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Une démarche qualitative avec les habitants de la vallée de la Sélune

L’enquête sur la Sélune se démarque par un nombre important de questionnaires con-
vertis en entretiens. Cela tient notamment à l’inscription de cette recherche au sein du
programme de recherche déjà débuté. Cette configuration singulière a ainsi permis l’obten-
tion de 21 entretiens enregistrés. De plus, plusieurs questions ouvertes ont été systémati-
quement posées lors de l’enquête. Si toutes les réponses à ces questions ne disposent pas
de la même profondeur, un grand nombre a réellement permis d’apprécier la nature des
relations et des pratiques que les habitants de la vallée entretenaient avec les lacs et leur
environnement quotidien. En particulier, la question « Comment décririez vous la vallée
de la Sélune » a souvent engagé l’entretien dans une direction relevant à la fois de l’intime,
au travers de descriptions d’expériences sensibles ou d’anecdotes personnelles, et d’une
prise de recul sur la vallée, son aménagement et sa valorisation. Les éléments qualitatifs
peuvent être catégorisés selon trois registres avec des descriptions relevant de l’esthétique,
de l’ambiance et des activités présentes dans la vallée.

Le focus group organisé en novembre 2017 a été complémentaire dans la récolte de don-
nées qualitatives. Deux temps principaux ont en effet été soulignés par les participants : un
temps très actif jusque dans les années 1980 avec des animations multiples dans la vallée
(Sons et Lumières, feux d’artifices, loisirs divers. . . ) ; un essoufflement à partir des années
1990 avec une forme d’accaparement des lacs par les pêcheurs, le manque d’entretien des
chemins de randonnées le long des lacs et le repli de la Mazure. Cela rejoint le constat
dressé par les autres habitants lors des entretiens d’un manque d’attractivité de la vallée,
des difficultés d’accès aux lacs. En effet, la retranscription des entretiens enregistrés ainsi
que la prise de notes a permis l’établissement d’une cartographie des lieux les plus cités
dans la vallée (figure 7.13). Cette cartographie se superpose largement avec la cartographie
des points d’accès de la vallée et souligne le faible nombre de lieux où il est possible de voir
les lacs le long des 25 km de vallée ennoyée. Le Barrage de Vezins et la base de loisirs de
la Mazure s’impose comme des points focaux dans la vallée, ainsi que les ponts (des Biards
et de la République) dans une moindre mesure. Ces points géographiques ont été récoltés
dans le cadre de la réponse à la question « Quels sont les lieux que vous conseilleriez de vi-
siter / découvrir dans la vallée à une personne de votre entourage? » et rend compte d’une
focalisation des habitants sur la partie des lacs, souvent considérée comme la partie ayant
le plus d’intérêt au détriment de l’aval (Ducey) ou de l’amont (Saint-Hilaire-du-Harcouët).

L’ensemble de ces éléments qualitatifs récoltés auprès des habitants constitue autant
de données pouvant être mobilisées dans le cadre de l’analyse du conflit (chapitre 9).
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FIGURE 7.13 – Cartographie des lieux dans la vallée de la Sélune cités par les personnes rencon-
trées (Réal. : L. Drapier, 2019)
FIGURE 7.13 – Mapping of the places in the Selune Valley cited by the residents

Conclusion du chapitre

L’analyse menée à l’échelle de l’échantillon total a révélé des limites en termes de ré-
sultats. Elle souligne néanmoins la corrélation entre l’avis sur le projet et l’évalua-
tion de l’information reçue, corrélation qui se retrouve dans le cadre de la comparaison
conflits — non conflits. L’analyse des données confirme également l’importance de dispo-
ser d’éléments qualitatifs afin d’affiner les résultats. Ils permettent dans certains cas de
mieux classifier les réponses. Dans d’autres situations, les éléments qualitatifs récoltés fa-
vorisent le dépassement des réponses binaires. Par ailleurs, le questionnaire constitue un
moyen efficace d’aller à la rencontre du « public » si souvent convoqué et de l’interroger
directement.

Au bilan, la comparaison internationale par l’intermédiaire du questionnaire se révèle
être un outil pertinent afin d’évaluer à la fois la réception des projets par les habitants et
également la construction de ce dernier. En effet, elle met en évidence des contrastes impor-
tants entre les deux pays, que ce soit à l’échelle de l’échantillon global ou à celle des deux
sous-échantillons conflictuels et non-conflictuels. Ainsi, le sentiment d’avoir pu s’ex-
primer dans le cadre des projets est bien plus faible sur les trois cas normands
qu’il ne l’est sur les sites américains. Malgré des singularités propres à chaque projet,
l’analyse comparée des questionnaires renforce le constat d’une prise en compte
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et d’une considération profondément différente des habitants dans le cadre des
projets de démantèlement. Ce contraste s’inscrit dans la continuité des chapitres pré-
cédents.

Si la dimension réduite de nos enquêtes limite nécessairement les conclusions qu’il
est possible d’en tirer, une analyse statistique des résultats ne permet pas de mettre en
évidence l’existence d’un ou plusieurs facteurs de développement d’un caractère conflictuel
dans les projets. Ni les variables socio-démographiques, ni les activités pratiquées, ni la
représentation des modes de construction des projets des répondants à notre enquête ne
sont en mesure d’expliquer la survenue des conflits. En revanche, l’indépendance relative
de ces différentes variables vient mettre en relief l’importance des réseaux et des
individus et leurs personnalités dans la cristallisation des conflits.

En outre, ces limites ont été en partie dépassées par la transformation de certains
questionnaires en entretiens qui ont renforcé le corpus de données qualitatives mobili-
sables pour l’analyse. Tandis que le cas de la Sélune se distingue par le nombre important
de contributions permettant de mieux saisir les représentations individuelles et collectives
de la vallée, les échanges menés sur les autres terrains d’étude précisent des singularités
locales.

Conclusion de la deuxième partie

Cette seconde partie visait à expliciter les liens qui se nouent à l’occasion du démantèle-
ment d’un ouvrage entre les acteurs qui le portent et le concrétisent et le territoire, compris
comme l’espace et les individus qui l’habitent, dans les deux contextes institutionnels et en
fonction de la conflictualité ou non des projets.

Plusieurs points saillants peuvent être soulignés ici. Tout d’abord, en dépit de fonction-
nements institutionnels profondément différents, les acteurs français et nord-américains
portent un projet politique centré autour de la restauration de la continuité écologique.
Les acteurs publics constituent en effet dans les deux pays des acteurs centraux dans l’éla-
boration, la promotion et le financement des projets de restauration. Ils sont largement
soutenus dans cette tâche par le monde de la pêche qui offre un relais afin de le déployer et
le concrétiser sur le terrain. En revanche, une différence majeure apparaît quant au rôle
joué par les associations. En effet, alors qu’elles représentent un maillon essentiel dans
la mise en œuvre de la politique outre-Atlantique, que ce soit dans la publicisation des
projets ou leur réalisation concrète, leur rôle se révèle bien moindre en Normandie. Cette
différence se traduit notamment dans l’opérationnalisation de la politique par des liens
différents entre le projet et le territoire. En effet, les projets français sont représentatifs
d’une approche descendante avec la déclinaison d’un projet national à l’échelle locale. Au
contraire, le portage des projets par les Watershed Associations autorise une inscription
territoriale plus forte des projets avec notamment une attention particulière apportée aux
procédures permettant l’expression des citoyens au travers de l’organisation de réunions
publiques ou de forums. Les deux cas d’études conflictuels analysés répondent à la même
logique, la Sélune étant caricaturale de ce mode de fonctionnement tandis que les discus-
sions sur la Mousam sur le futur des ouvrages ont fait l’objet d’un débat avant tout local.
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Pour autant, les deux projets ont fait l’objet d’une contestation, mettant en lumière la diffi-
culté de lier conflictualité et processus de prise de décision. Cette absence de lien est confir-
mée par les différents tests statistiques réalisés sur les données récoltées dans le cadre du
questionnaire. En revanche, ils soulignent des contrastes importants entre les deux pays
puisque les différents résultats étayent le constat d’une prise en compte des habitants in-
égale, et notamment un sentiment d’avoir pu s’exprimer dans le cadre des procédures plus
important outre-Altantique. En ce qui concerne la recherche de facteurs d’émergence de
la conflictualité, les données des questionnaires n’ont pas pu permettre d’établir de lien
causal significatif entre des variables.

Les résultats présentés dans cette seconde partie doivent maintenant être mis en pers-
pective au sein des cadres d’analyse présentés dans le chapitre 2. C’est la visée de la troi-
sième partie.
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Le cadre de la political ecology engage à resituer un changement ou une transforma-
tion de l’environnement local au sein d’un contexte économique et politique global, en sur-
lignant notamment les relations de pouvoirs qui se nouent entre les différents acteurs
(Robbins, 2012a). Il s’agit de comprendre de quelle manière et au bénéfice de qui ces pro-
jets se réalisent. Les effacements d’ouvrages hydrauliques se multipliant dans les deux
pays étudiés ici, il s’agit précisément de les recontextualiser. Ne peuvent-ils pas être lus
une concrétisation d’une forme de représentation des rivières de la part de certains ac-
teurs ? Autrement dit, la multiplication des opérations de part et d’autre de l’Atlantique ne
traduit-elle pas l’existence d’une modalité de représentation des rivières mises en œuvre
par une certaine catégories d’acteurs ? Tandis que la deuxième partie s’attachait à décrire
la mise en œuvre du projet politique forgé autour de la notion de continuité écologique au
travers des pratiques des acteurs, cette troisième partie cherche à affiner l’analyse et à
mettre en lumière les structures sous-jacentes à cette mise en œuvre. Elle cherche égale-
ment à analyser ce que l’existence de ces structures induit dans la manière dont les rivières
et leur gestion sont appréhendées. En particulier, c’est la place des riverains qui doit être
interrogée.

À cette fin, le chapitre 8 révèle la dimension collective qui structure la politique dans
les deux contextes. Il étudie les modalités de construction des collectifs et montre que ces
derniers sont largement forgés autour d’un discours commun. Outre l’aspect collectif, les
cas d’études ont également permis de mettre en lumière le rôle fondamental de certaines
individualités dans l’aboutissement des projets. De plus, la figure des non-humains, et en
particulier celle des poissons migrateurs, est intégrée à l’analyse afin d’évaluer la manière
dont ils permettent au collectif de se déployer et de se structurer.

Le chapitre 9 étudie comment les opérations de démantèlements interrogent la caté-
gorisation de l’eau comme bien commun. Pour cela, il met en perspective les modalités de
prise de décision autour des projets avec les principes de gestion d’un bien commun. Il
questionne également les conflits à l’aune de cette remise en cause, en plaçant au centre
les riverains.

Enfin, le chapitre 10 dresse le constat que les projets de démantèlements tels qu’ils sont
pratiqués aujourd’hui peuvent être analysés comme manquant d’ambition, au regard no-
tamment des multiples dimensions (sociales, paysagères,. . . ) étant influencées par les opé-
rations. Il est également l’occasion de proposer des pistes de réflexion pour tirer davantage
du potentiel offert par la reconfiguration des cours d’eau dans une optique de durabilité et
de participation active du citoyen.
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Chapitre 8

Une politique mise en œuvre par des coalitions d’ac-
teurs hybrides s’appuyant sur un discours structuré et
dominant

Les projets de construction de barrage autour du monde ont nourri une abondante litté-
rature critique, et ce depuis les travaux de K. Wittfogel (1959). Classiquement, les grands
barrages sont vus comme la matérialisation de la volonté d’un pouvoir central cherchant
non seulement à renforcer son autorité sur les régions concernées et également à déployer
une « mission hydraulique » (Molle et al., 2009; Flaminio, 2018). Le programme el re-
generacionismo en Espagne au XXe siècle en constitue un exemple (Swyngedouw, 1999)
tout comme la construction d’infrastructures hydroélectriques en Turquie (Hommes et al.,
2016). La construction de barrages est également analysée comme le symbole de l’eau «mo-
derne » (Linton, 2010) qui est caractérisée par la composition de l’eau en tant que molé-
cule qu’il est possible de manipuler, transporter ou encore transformer en énergie afin de
répondre aux besoins des sociétés, occultant ainsi ses autres dimensions (sociales, symbo-
liques, spirituelles,. . . ). Si la plupart des projets concernent de grands barrages, l’étude de
T. Steinberg (1991) sur le contrôle des eaux par la construction de systèmes de seuils et
de canaux dans la Nouvelle-Angleterre du XIXe siècle constitue un exemple de remise en
contexte de ces aménagements dans un cadre économique, légal et politique qui favorise
une marchandisation de l’eau.

Le démantèlement des barrages peut être interrogé de la même manière que leur
construction. Il s’agit alors de questionner la signification de ces projets au regard de la
manière dont ils sont construits, portés et justifiés par les acteurs. Concrètement, deux
angles principaux sont suivis afin de rendre compte de cette signification. En premier lieu,
il s’agit de s’arrêter sur les acteurs qui portent la politique au-delà des différences ins-
titutionnelles. De quelles catégories relèvent-ils ? À quelle échelle agissent-ils ? Comment
s’organisent-ils entre eux? Il est nécessaire d’intégrer non seulement les acteurs humains,
présentés dans le chapitre 4, mais également les acteurs non-humains qui contribuent
également à donner forme à la politique. Le second angle adopté s’attache au discours des
acteurs pour justifier leurs actions. Il s’agit alors de l’analyser dans une démarche de poli-
tical ecology (Robbins, 2012a) : quels en sont les fondements ? Quels en sont les objectifs ?
Qui cela sert-il ? Enfin, la troisième section de ce chapitre souligne la centralité de la figure
des techniciens et des experts dans les projets.

1 La construction de collectifs d’experts

La présentation éclatée des acteurs de la politique de restauration dans les deux pays
dans le chapitre 4 ne rend pas compte de la dimension collective de la mise en œuvre.
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En effet, loin d’être des parties prenantes isolées, les différentes instances identifiées sont
en réalité intégrées dans des collectifs larges qui se déploient à de multiples échelles et
disposent de compétences transversales qui permettent d’assurer une politique efficace.

1.1 Des réseaux formels et informels renforçant les collectifs

Les collectifs se manifestent selon deux modalités principales. D’une part, des groupes
de travail formels sont mis en place dans les deux pays. Ils peuvent prendre des formes dif-
férentes selon les départements ou les États mais reposent sur un nombre limité d’acteurs
présents de manière récurrente.

1.1.1 Une structuration au travers d’instances formelles

Deux catégories de groupes formels peuvent être distingués. La première relève d’un
groupe de travail stratégique qui vise à établir les orientations du groupe, à échanger
des informations, des états d’avancement. En France, ce sont souvent les Missions Inter-
Services sur l’Eau qui ont cette fonction. Il s’agit d’instances placées sous l’autorité du
préfet qui ont comme objectif de coordonner les différents services de l’État dans la mise
en œuvre de la politique de l’eau. Bien que leurs objectifs dépassent le cadre de la res-
tauration de la continuité, les départements normands ont mis en place des groupes de
travail dédiés à cette question, ce qui traduit au passage l’importance de cette question
en Normandie. Ces groupes de travail rassemblent les agents des services environnement
des DDT–M (elles sont coordinatrices), le chargé de mission restauration de la continuité
écologique de l’Agence de l’eau, l’expert régional de l’AFB, les techniciens des fédérations
départementales de pêche et les représentants des structures pouvant être porteuses de
projets (techniciens de rivière, directeur de syndicat mixte). Chaque département dispose
de cet outil afin d’évaluer l’état d’avancement de la politique de restauration : « Il y a
des MISE ouvrage, on se réunit 2 ou 3 fois par an avec cette liste par département et puis
là on voit où on en est et comment on priorise » (agent DDTM 14, 2016). Ces moments
constituent des éléments essentiels dans la mise en œuvre de la politique à l’échelle dépar-
tementale. Durant ces réunions qui se tiennent généralement de manière trimestrielle, des
décisions importantes concernant l’avenir d’un ouvrage peuvent être prises, aussi bien que
des stratégies élaborées à l’échelle de bassins versants ou d’axes de migrations. Cela peut
par exemple se traduire par l’établissement d’une stratégie de priorisation des rivières à
restaurer.

Aux États-Unis, les rencontres d’ordre stratégique s’effectuent selon une logique diffé-
rente. Elles sont avant tout initiées par les États. Ce sont généralement des départements
de protection de l’environnement ou ceux en charge de la pêche qui proposent la création
de ces groupes. Ainsi, le Connecticut dispose d’un « river restoration working group ». Il
rassemble le biologiste spécialiste des poissons migrateurs du DEP de l’État, les services
en charge de la régulation et de l’inspection des ouvrages de l’État, les représentants régio-
naux des agences fédérales (NOAA, USFWS, USCOE) et les chargés de mission des ONG
de défense de l’environnement nationales (American Rivers, TNC) et locales (Long Island
Sound Study, Connecticut Fund for the Environment/Save the Sound). D’autres États ont
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mis en place des instances similaires : il y a une Vermont dam task force, le New Hampshire
dispose d’une River restoration task force, le Rhode Island a un habitat restoration working
group. Si les acteurs composant ces groupes peuvent différer à la marge, le noyau varie
très peu (seules les ONG invitées à participer peuvent changer en fonction des contextes
locaux).

Il existe également un groupe de travail à l’échelle régionale : le Northeast Connectivity
Workgroup coordonné par TNC dans le cadre du Northeast Aquatic Connectivity Project re-
posant sur des fonds de l’association régionale des agences d’État de protection de la faune
(Fish and Wildlife) et de l’USFWS. Créé à l’initiative de TNC en avril 2008, ce groupe ras-
semble les agences de protection de l’environnement des États du Nord-Est des États-Unis,
de la Virginie Occidentale au Maine, des agences fédérales (NOAA, USFWS, USCOE) et
des ONG (American Rivers, Trout Unlimited). Son rôle consiste à élaborer une stratégie
régionale de gestion des obstacles à la migration des poissons. Cela a donné lieu à la publi-
cation de deux rapports en 2011 pour les États du Nord-Est de la Virginie au Maine (Martin
et Apse, 2011) et 2013 pour le bassin de la baie de Chesapeake (Martin et Apse, 2013). Un
outil SIG de priorisation des obstacles à la migration a également été développé et rendu
public. Au delà de la production de ces deux rapports et de cet outil, le projet a surtout
permis aux différents acteurs des projets de démantèlement de barrages de se rencontrer.
Les membres du groupe échangeaient la plupart du temps par visio-conférence mensuel-
lement. Durant celles-ci, se succédaient présentations de projets concrets, de démarches
menées dans les différents États et discussions favorisant le partage de connaissances et
d’expériences. Dans le cadre de la rédaction du second rapport, des réunions physiques
ont également été mises en place dans les trois États principaux couvrant le bassin de
la baie de Chesapeake (Maryland, Pennsylvanie, Virginie). Ces rencontres ont permis de
s’entendre sur la définition de la connectivité des cours d’eau et des principaux facteurs à
prendre en compte dans la priorisation des obstacles. Cela concourt à la construction d’une
culture commune et partagée entre les experts des agences fédérales et des États, les ges-
tionnaires et les membres des ONG. Parallèlement, les échanges ont contribué à améliorer
les relations entre les différentes institutions et à renforcer les liens d’inter-connaissance
à l’intérieur du collectif.

En parallèle, chaque projet constitue une opportunité de réunion du collectif. En effet, à
chaque projet est associé un comité de pilotage et/ou technique qui oriente les choix, évalue
les rapports des bureaux d’études, tranche les décisions stratégiques, etc. Or, au sein de
ces comités, on retrouve généralement les même institutions qu’au sein des groupes stra-
tégiques définis aux échelles supérieures. Ainsi, en France, on retrouve généralement le
service environnement de la DDT–M concernée, les représentants de l’Agence de l’eau et
de l’AFB ainsi que le maître d’ouvrage, c’est-à-dire le technicien de la fédération de pêche
ou le technicien de rivière. Dans la mesure où, en France, les associations ne s’engagent que
très rarement dans les projets de manière concrète, elles ne participent quasiment jamais à
ces réunions à vocation très opérationnelle. Aux États-Unis, les comités techniques réunis
dans le cadre des projets sur la Musconetcong et sur la Wood-Pawcatuck sont représenta-
tifs de ce qui se fait de manière classique. On y retrouve, outre les Watershed Associations,
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les représentants des agences de protection de l’environnement, aussi bien pour les aspects
réglementaires (liés aux ouvrages) que l’expertise scientifique (biologie, hydraulique,. . . ),
des agences fédérales concernées (généralement la NOAA et le USFWS sont présents tous
les deux en raison du lien avec la présence de poissons migrateurs). American Rivers était
présente pour les projets sur la Musconetcong dans la mesure où elle était un partenaire
financier. Elle ne l’était pas sur la Wood-Pawcatuck car STB était en capacité de jouer
son rôle. Enfin, dans les deux pays, ces comités techniques se déroulent autour des bu-
reaux d’études dont les rapports et avancées constituent le principal sujet d’échanges. Les
bureaux d’études et les consultants constituent en effet les principaux producteurs de don-
nées dans ces projets. Les comités techniques permettent alors de préciser les orientations
à prendre, de discuter des données acquises et d’en tirer les conséquences pratiques pour
la suite du projet.

Ces comités se tiennent généralement de manière rapprochée dans le temps puisqu’ils
se déroulent sur la temporalité d’un projet. Ils constituent là aussi un moment important
dans la structuration du collectif, d’autant plus que les aspects discutés sont généralement
d’ordres plus concrets que dans le cadre des groupes stratégiques. Ces comités peuvent
également s’accompagner de visites sur les sites qui constituent des médiateurs dans le
processus d’avancement de l’interconnaissance.

1.1.2 L’importance des réseaux informels

Au delà de ces rencontres au sein d’instances officielles et déclarées, les collectifs sont
structurés et renforcés au travers d’une multitude d’événements tout au long de l’année. Il
s’agit de rencontres dans le cadre d’autres projets, qui ne sont pas nécessairement centrés
sur les opérations de démantèlement. Par exemple, cela peut être à l’occasion de journées
de formation. Ainsi, la CATER de Normandie organise deux fois par an des journées de
formation avec les techniciens de rivière et les gestionnaires (animateurs de SAGE, char-
gés de mission de l’Agence de l’eau). En 2017, la journée technique avait réunit environ 80
personnes venant des trois départements de la Normandie occidentale sur le bassin de la
Sienne et avait mélangé interventions de gestionnaires et de scientifiques (INRA). Il s’agit
de rencontres qui mêlent à la fois temps en salle et découverte d’un terrain. Les nouvelles
journées techniques de l’association Normandie Grands Migrateurs participent également
de cette dynamique (80 personnes y ont assisté en 2017 et 90 en 2018). Nous avons pu
faire l’expérience de l’existence de ce réseau à l’occasion de notre participation au colloque
organisé à la fin du programme «Life+ continuité écologique » 1 à Beaune en mai 2017. Cet
événement visait à réunir scientifiques et gestionnaires autour de la thématique de la res-
tauration de la continuité écologique. À cette occasion, nous avons pu vérifier l’existence
d’un véritable réseau d’interconnaissances au sein du monde des gestionnaires (techni-
ciens de fédération de pêche, chargés de mission d’agence de l’eau, agents des DDT–M ou
de l’AFB). L’envoi de newsletters par Normandie Grands Migrateurs vient renforcer le sen-
timent d’appartenance à une même communauté : les mêmes informations sont partagées

1. Il s’agissait d’un programme de financement européen (LIFE) accordé aux PNR du Morvan et du Bal-
lon des Vosges afin de mettre en œuvre des projets de restauration de la continuité écologique sur ces deux
territoires. Il s’est déroulé de 2011 à 2017.
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au sein de l’ensemble du collectif.

Outre-Atlantique, c’est davantage à l’échelle des États que les réseaux informels se dé-
ploient. Ainsi, des journées de formation en partenariat avec les universités ou des bureaux
d’études sont régulièrement proposés par les DEP des États. La diffusion d’information à
travers l’envoi de newsletters comme Ebb & Flow de la Massachusetts Division of Eco-
logical Restoration joue également un rôle important (figure 8.1). Outre un point sur les
projets en cours et réalisés, la newsletter propose des liens vers des ressources en ligne sur
la restauration et effectue un recensement des financements disponibles.

Par ailleurs, la chargée de mission d’American Rivers explique que le DEP de Penn-
sylvanie partage avec l’association la liste d’adresses des propriétaires d’ouvrages afin de
faciliter une prise de contact. Ces échanges sont permis grâce à l’établissement d’un « very
close partnership » (chargée de mission American Rivers, 2016) entre ces deux structures
dans un cadre qui se révèle être plutôt informel.

FIGURE 8.1 – Exemple de newsletter diffusée par la Massachusetts Division of Ecological Restora-
tion. À raison de plusieurs newsletters envoyées chaque année, cela contribue à forger une culture
commune au sein du réseau d’acteurs de la restauration écologique
FIGURE 8.1 – Example of a newsletter distributed by the MA Division of Ecological Restoration.
With several newsletters sent each year, this contributes to forging a common culture within the
network of ecological restoration actors

La multiplication des rencontres, physiques ou « virtuelles », ne fait que renforcer la
communauté. Ce sont toujours des opportunités de discussions sur les projets et cela parti-
cipe grandement à la construction d’une culture commune et le développement d’un senti-
ment d’appartenance à un même collectif. En outre, dans la mesure où ce type de travaux
est assez nouveau dans le champ de l’ingénierie écologique, les acteurs sont en demande de
retours d’expérience. Il s’agit là d’une des raisons de son efficacité outre la complémentarité
des membres qui le compose que nous examinons ci-après.
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1.2 Des collectifs multi-compétences

Les collectifs identifiés réunissent généralement les quatre branches indispensables à
la réalisation des projets :

— les acteurs réglementaires qui sont en charge de faire appliquer une loi ou dis-
posent d’une légitimité législative à intervenir dans les projets ;

— les acteurs financiers qui apportent les fonds nécessaires à la réalisation des pro-
jets ;

— les acteurs techniques qui disposent de ou des expertises nécessaires à l’élabora-
tion des dossiers de demandes d’autorisation, de rédaction des cahiers des charges,
etc. ;

— les acteurs en capacité d’être maîtres d’ouvrages.
Le réunion de ces quatre compétences procède de deux logiques différentes dans les deux
pays.

L’optimisation de la mise en œuvre de la politique en France

En France, la mise en œuvre de la réglementation et l’organisation générale de la poli-
tique de gestion de l’eau imposent la présence de certains acteurs : la DDT–M pour le volet
réglementaire ; l’Agence de l’eau pour le volet financier ; un maître d’ouvrage. Il est impor-
tant de rappeler que ces acteurs ont comme principal objectif la mise en conformité avec
une réglementation, et non la construction d’un projet pour le territoire. En Normandie,
l’existence d’un collectif pérenne permet l’optimisation de cette mise en œuvre. Dès lors,
les réunions telles que les MISE jouent un rôle extrêmement important comme l’explique
un agent de la DDTM 14 (2016) :

« Grâce à nos réunions régulières, c’est un peu comme ça qu’on définit ce qu’on fait. C’est
là qu’on a tous les retours d’informations. Et ça fonctionne pas si mal que ça »

Il souligne bien l’importance des échanges d’informations entre les différents partenaires.
Ces échanges peuvent amener à des modifications de stratégie au cas par cas car il y a
un côté « très opérationnel, ouvrage par ouvrage » (agent DDTM 14, 2016). Ainsi, sur un
projet ne nécessitant pas une ingénierie importante, les DDT–M peuvent être plus arran-
geantes avec le propriétaire ou le maître d’ouvrage afin de ne pas compliquer leur tâche.
Au contraire, lorsque le propriétaire est réticent, elles peuvent effectuer un rappel à la ré-
glementation avec l’envoi d’un courrier officiel. Mais ces actions sont toujours coordonnées
et prises en accord avec le reste des autres partenaires dans un souci d’efficacité.

Une nécessité pour faire aboutir les projets aux États-Unis

Au contraire aux États-Unis, cela relève avant tout d’une nécessité. Tous les acteurs
soulignent l’impossibilité de réaliser un projet sans le soutien d’un « pool of partners »

(agent NOAA, 2017) : « really the key behind that is having a core group of primary part-
ners » (agent USFWS, 2016) ; « you gotta have people to make stuff happen » (agent NOAA,
2017). Sans la présence d’un minimum de partenaires autour du projet, il ne peut pas se
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faire. De fait, l’absence de législation dédiée ne permet pas de s’appuyer dessus pour faire
avancer une opération.

Le collectif est surtout très utile dans la recherche de financement. Chaque acteur ayant
ses propres réseaux, ils peuvent en faire bénéficier l’ensemble du collectif :

« anybody in the room that knows about that project will say, « we’re at 60% design,
and we’re gonna go to construction in 2018, and we still need 100000$ and we applied
for grants at this 3 places » and everybody in the room can say « oh I might be able to
help for that or I might be able to help for that », so maybe even partners that weren’t
involved could become involved »

Cet extrait d’un entretien avec une agent de l’USFWS (2017) rend compte de la manière
dont les parties prenantes du projet se trouvent toujours au sein de ce collectif plus im-
portant. De manière générale, les acteurs rencontrés soulignent l’efficacité de ce mode de
fonctionnement par collectif, ici un directeur d’une Watershed Association (2017) : « the
more different partners that we have, the more different expertise we have at the table, the
more successful the project will be ». Il insiste sur la multiplicité des expertises amenées à
être mobilisées durant le démantèlement d’un ouvrage et sur leur nécessaire complémen-
tarité.

La complémentarité entre les acteurs se manifeste également entre des institutions re-
levant d’une même « branche ». Par exemple, bien qu’en termes purement quantitatifs les
montants accordés par la NOAA soient plus importants, les « petites » sommes apportées
par le FWS jouent un rôle majeur dans l’élaboration des projets. Une agent de l’USFWS
explique ainsi la manière dont son agence élabore une stratégie par rapport à la NOAA
afin que son action soit la plus efficace possible et éviter au maximum une concurrence
entre agences (2017) :

« We realized that if we want to support fish passage and diadromous fish, we aren’t
going to be able to fund a 500000$ dam removal project, but we could help people write
grants, we could help them identify what grants are available and we can maybe fund a
feasability study or some other study early in the process that would actually then help
them have a better standing when they apply for a big grant. »

Sans de petits financements de la part du FWS, les subventions plus importantes de NOAA
seraient plus difficiles à obtenir pour les maîtres d’ouvrage. La complémentarité entre les
actions des agences fédérales fait de la collaboration entre acteurs une nécessité afin de
faire aboutir un projet de démantèlement d’ouvrages.

1.3 Des collectifs multiscalaires pour être présent à toutes les échelles
d’action

1.3.1 Du régional au local

Outre la capacité à amalgamer des compétences, le collectif repose également sur des
composantes capables de se positionner à des échelles différentes. Les collectifs que nous
avons identifiés rassemblent des acteurs dont les échelles, à la fois de travail et de réflexion
sont différentes et en ce sens complémentaires.

Aux États-Unis, les agences fédérales déploient leur vision à la plus large échelle puis-
qu’elles travaillent par grande région bien qu’elles disposent de bureaux régionaux voire
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par État comme les Field Offices. À la NOAA, les rayons d’action des agents sont découpés
sur la base des bassins versants. Ainsi, la personne que nous avons rencontrée est basée
dans le Rhode Island et couvre une aire comprenant les bassins versants de la côte nord
du Long Island Sound, la baie de Narragansett et la baie de Buzzards. À ce titre, elle
peut être amenée à intervenir dans le nord de la Nouvelle-Angleterre dans la mesure où le
bassin de la Connecticut River s’étend jusqu’à la frontière canadienne. Son collègue gère,
lui, l’ensemble des bassins de la baie du Massachusetts et du Golfe du Maine. Ensuite,
les départements de protection de l’environnement des États disposent d’une autorité sur
l’ensemble des cours d’eau s’écoulant au sein des frontières de leurs États.

Au sein des associations, on trouve une grande diversité d’échelles d’action. American
Rivers est une association nationale mais est structurée au travers de bureaux régionaux
couvrant plusieurs États. Ainsi, sur notre zone d’étude, elle possède un bureau couvrant la
Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware. En Nouvelle-Angleterre, une seule personne
est en charge de l’ensemble des 6 États mais concentre ses activités sur le bassin du fleuve
Connecticut. La dimension mondiale de TNC 2 et le spectre étendu de ses activités lui
permettent d’être présente dans l’ensemble des États avec ses State Chapters qui comptent
souvent plusieurs dizaines d’employés dont un ou plusieurs peuvent être spécialisés dans
la restauration écologique des rivières. Puis, on retrouve à l’échelle des bassins versants les
Watershed Association qui sont les porteurs de projet privilégiés par les agences fédérales.

En France, il est possible de tracer les mêmes échelles dans les groupes de travail.
Ainsi, l’agence de l’eau effectue un travail à l’échelle régionale avec la DTMBN dont le pé-
rimètre s’étend sur les trois départements de la Normandie occidentale et s’insère dans le
même temps dans une vision à l’échelle du bassin Seine Normandie. L’AFB suit un mo-
dèle similaire au moins sur le volet technique puisqu’il y a un référent à l’échelle de la
région Normandie. Mais elle est également en charge des missions d’inspection de l’envi-
ronnement directement chez les propriétaires et cette mission est coordonnée à l’échelle
des départements. Ensuite, ce sont les DDT–M qui mettent en œuvre la réglementation
à l’échelle départementale. Enfin, à l’échelle des bassins versants, les syndicats mixtes,
porteurs de SAGE ou non, peuvent prendre en charge cette problématique, accompagnés
à l’échelle très locale par les techniciens de rivière. La CATER peut être amenée à tra-
vailler avec l’ensemble des collectivités de Normandie et est en contact récurrent avec les
techniciens de rivière dans les cadres de formation ou d’appuis techniques.

1.3.2 Une dimension multiscalaire propice à l’opérationnalisation de la poli-
tique

La structure multiscalaire autorise deux dynamiques à la fois complémentaires et in-
verses (figure 8.2). Le démantèlement d’ouvrages dans les deux pays repose avant tout sur
une logique d’opportunité. Or, afin d’identifier ces opportunités, il est nécessaire de dispo-
ser d’acteurs sur le terrain, au contact des propriétaires, afin de jouer le rôle d’interface.
Dans chaque pays, il existe des postes qui par leur activité quotidienne sont au contact

2. TNC fait partie des plus grandes ONG de protection de l’environnement mondiales. Elle est présente
dans plusieurs pays dans le monde et sur l’ensemble du territoire américain. Son site internet nature.org
reflète bien la vision universelle de l’association.
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des propriétaires d’ouvrages. En France, cela est assuré par les techniciens de rivière :
« ils savent qu’on coordonne les techniciens de rivière qui leur font remonter les infos » (CA-
TER) ou même les inspecteurs de l’environnement de l’AFB comme l’explique le chargé de
mission de l’agence de l’eau (2016) :

« sur des visites d’agents ONEMA sur des contrôles de routine, s’il y a un problème
de gestion de vanne, ou de passes à poisson qui marchent pas, oui effectivement, ils en
parlent au propriétaire [. . . ] et après, ça remonte à notre COPIL départemental, et là on
voit qui fait quoi en fait »

Aux États-Unis, les Watershed Associations, par leur ancrage territorial et « communau-
taire » important bénéficient de ce contact avec les propriétaires (agent USFWS, 2016) :

« For instance, at the Musconetcong, [la gestionnaire de l’association] works in that
river on a regular basis, she knows most of the landowners, she knows the people from
the township, people from the county »

Dans les deux cas, l’appartenance de ces acteurs de terrain aux groupes de travail (MISE
en France et habitat restoration working group ou assimilé aux États-Unis) participe à
l’identification des opportunités dans les deux pays et constituent donc un maillon essen-
tiel, voire le point de départ dans certains cas, dans la mise en œuvre de la politique.

En second lieu, et en quelque sorte en sens inverse, les multiples échelles couvertes par
les acteurs facilitent l’identification des propriétaire ou de l’institution en capacité de pren-
dre la maîtrise d’ouvrage sur un projet. Par exemple, lorsque l’USFWS a reçu l’argent suite
à l’ouragan Sandy, elle a informé l’ensemble de ses partenaires afin de savoir lequel serait
susceptible de se porter candidat. Dans ce cadre, l’existence de ce collectif pré-existant
s’avère déterminante dans la diffusion de l’information et la capacité à identifier un porteur
de projet. La CATER, par son rôle de coordinateur du réseau des techniciens de rivière dans
la région, est également en position d’identifier des éventuelles maîtrises d’ouvrage. Dans
les deux pays, il semble exister une large préférence pour les acteurs locaux afin de faciliter
les relations au territoire et favoriser l’acceptation des projets.

Enfin, la présence d’acteurs régionaux voire supra-régionaux élargit la vision de l’en-
semble du groupe et favorise l’émergence de stratégies globales tout comme le travail de
priorisation. C’est ainsi la multiplicité des échelles des acteurs qui a abouti aux rapports
conduits par TNC sur la priorisation des axes à ouvrir à l’échelle du Nord Est des États-
Unis. Les agences des États disposaient d’une vision locale des enjeux qui étaient intégrés,
grâce à TNC et les agences fédérales, dans une stratégie régionale. De la même manière, la
CATER a mené différentes études (état des dispositifs de franchissement, impacts des pas-
sages busés,. . . ) sur l’ensemble des cours d’eau de Normandie. L’Agence de l’eau, au travers
de son PTAP, propose également une vision de dimension régionale. L’intégration de ces
acteurs dans les collectifs permet à la fois l’élaboration des stratégies et leur déclinaison.

La figure 8.3 illustre l’existence de ces collectifs de part et d’autre de l’Atlantique. Elle
insiste notamment sur le caractère multiscalaire de ce collectif et sur les modes de for-
malisation de certains sous-collectifs au sein de groupes de travail. On peut remarquer
l’inclusion des acteurs associatifs au sein de ces groupes formels aux États-Unis alors que
des groupes comme les MISE en France se structurent exclusivement autour d’acteurs pu-
blics. Les liens informels qui peuvent exister entre les personnes membres des collectifs ne
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FIGURE 8.2 – Le rôle d’interface des acteurs de terrain dans l’opérationnalisation de la politique
FIGURE 8.2 – The interface role of field actors in the operationalization of the policy

sont pas représentées sur la figure mais jouent néanmoins un rôle majeur dans leur struc-
turation et concourent à leur renforcement. Les acteurs jouent tous des rôles différents
mais leurs actions sont complémentaires à la fois en termes de compétences mobilisées et
d’échelles de déploiement. La combinaison de ces éléments en fait des outils particulière-
ment efficaces dans les deux pays.
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FIGURE 8.3 – L’importance des collectifs dans la mise en œuvre de la politique de restauration de
la continuité en France et aux États-Unis (L. Drapier, 2018)
FIGURE 8.3 – The importance of collectives in the implementation of the policy of restoring ecolog-
ical continuity in France and in the US

2 France, États-Unis l’émergence d’une coalition de discours
dominante

Si d’un point de vue opérationnel, ces collectifs se révèlent très efficaces, notamment
grâce à certains individus clés, les membres de ces groupes constituent des acteurs cen-
traux au sein d’un système plus large qui impose un système de représentations. En effet,
au delà des compétences de chacun des acteurs, le collectif offre également un mélange
entre des experts, des législateurs et des techniciens. L’assemblage de ces différentes caté-
gories d’acteurs construit un discours structuré sur la nécessité de restaurer la continuité
écologique des cours d’eau. L’objectif est ici d’examiner ce discours afin tout d’abord de
caractériser le discours légitimant le démantèlement des ouvrages puis de montrer le ca-
ractère dominant de ce discours dans la gestion des cours d’eau aujourd’hui dans les pays
occidentaux. Afin de mieux apprécier le rôle des collectifs identifiés ci-avant, nous mobili-
sons le concept de coalition de discours.

2.1 Le discours comme forme de cadrage du problème et des solutions

M. Hajer (1994, p. 44) rappelle que «whether or not a situation is perceived as a political
problem depends on the narrative in which it is discussed», c’est-à-dire que la manière dont
est présentée une situation détermine en premier lieu s’il s’agit d’un problème à régler et
en second lieu oriente les solutions qui peuvent y être apportées. Dans cette optique, les
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discours établissent des « fixed linkages and logical relations amongst a specified set of
actors, objects, categories and concepts that define the nature of problems as well as the
solutions to overcome them » (Boelens et al., 2016, p. 7). Dans le cas des démantèlements
de barrages, les modalités d’exposition à la fois des rivières et des barrages contribuent à
faire de ces derniers un problème à « traiter ». C’est d’ailleurs ce terme de « traiter » qui
est parfois utilisé par des techniciens et des gestionnaires en France lorsqu’ils se fixent
des objectifs : il s’agit de « traiter », c’est-à-dire soit effacer soit équiper, un certain nombre
d’ouvrages dans un temps donné.

2.1.1 Le nouveau paradigme de la rivière « libre »

L’analyse des entretiens permet de mettre au jour une vision partagée des cours d’eau
dans les deux pays ainsi qu’une représentation commune des barrages.

En premier lieu, les rivières sont conçues comme des écosystèmes. Afin de les appréhen-
der, il s’agit d’adopter une vue d’ensemble, holistique et de prendre en compte l’ensemble
des différents composants qui participent à son fonctionnement. À ce titre, les acteurs
notent une évolution avec une focalisation sur certaines espèces piscicoles salmonicoles
qu’il s’agit aujourd’hui de dépasser. Un extrait de l’entretien avec l’ancien directeur de la
DTMBN explicite cette vision large des rivières en tant qu’écosystème :

« Une rivière c’est un objet écologique, c’est presqu’un être vivant, on pourrait dire ça,
donc un être vivant, si on veut qu’il vive, il a besoin d’assurer ses besoins, ses besoins éner-
gétiques, ses besoins de reproduction, enfin tous ses besoins qui font la vie. Une rivière,
c’est pareil, si on veut qu’elle fonctionne, il faut qu’elle puisse assurer ses besoins. »

Cette vision, pas toujours exprimée en ces termes, se retrouve néanmoins dans la plupart
des discours.

La vision globale des systèmes écologiques est également présente outre-atlantique :
« now we’re thinking more holistically about aquatic ecosystems » (agent USFWS, 2017). Il
ne s’agit pas de penser à l’échelle de la seule rivière mais du bassin versant : « the river
can’t do everything a watershed can do » (employée American Rivers, 2016). Très souvent,
cette vision holistique se construit en opposition à une ancienne forme de représentation
centrée sur une ou plusieurs espèces de poissons : « some of the programs have decided to
stop funding fish ladder and other things that aren’t holistic habitat restoration» (employée
STB, 2017) ; « they did single species management [. . . ] it wasn’t very holistic » (employée
STB, 2017) ; « I don’t think they valued the connections, the river, the aquatic connectivity
piece, they didn’t think about it for the whole river ecology as much , it was really just about
getting fish up the river » (agent USFWS, 2017). La vision écosystémique des cours d’eau
se limite en réalité aux processus internes au chenal. La question piscicole est toujours un
enjeu fort comme le montre l’investissement des institutions en charge de cette question
dans les projets.

Dans ce cadre de pensée, un élément revient : la « santé » ou « health » de la rivière.
Le discours médicalisé pour parler d’environnement était au départ « a conceptual and
rhetorical device presenting a normative call for action to prevent and remedy ecological
degradation » (Blue, 2018, p. 465). Ce type de vocabulaire a en effet l’avantage d’être com-
préhensible par tout le monde, ce qui permet de légitimer les actions à entreprendre pour
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« soigner » les rivières. L’objectif est en effet de disposer de cours d’eau en « bonne santé » :
« on souhaite lui redonner vie, améliorer sa santé, c’est notre mission, c’est améliorer la
santé des rivières. » (A. Berne, 2018) ; « you need the whole system to be healthy » (agent
USFWS, 2017) ; « So when we see the area that was once impoundment looking a healthy
river, that’s another good thing » (diretrice MWA, 2016) ; « we try to make sure we’re doing
work that’s moving it towards a healthier system » (Employée Clearwater Conservancy,
2016). En France, le concept de santé de la rivière est largement associé à celui de « qua-
lité de l’eau » ou « bon état écologique » suite à la traduction opérée par la DCE puis la
LEMA (Bouleau et Pont, 2014).

Un enjeu majeur dans la santé des cours d’eau est liée à la question de la « continuité »,
que les gestionnaires américains qualifient de « connectivity ». Dans ce discours, un cours
d’eau en bonne santé est un cours d’eau qui peut s’écouler librement, sans obstacle. Ainsi,
A. Berne explique que « si cette énergie, on la capte pour faire de l’électricité, mais du coup,
on l’enlève à la rivière, et sa santé est moins bonne » (2018). Comme le soutient B. Blue
(2018, p. 470), « river health was always an explicitly normative project attempting to in-
fluence attitudes to freshwater ». Ici,la mobilisation de la notion de santé de la rivière met
en lumière des liens logiques et fixes dans la définition des barrages comme « problème »

dans le fonctionnement normal, ou sain, des hydrosystèmes.

2.1.2 La fragmentation des rivières par les barrages

En parallèle de ces éléments du discours, les membres du collectif développent égale-
ment un ensemble de représentations vis-à-vis des barrages et des ouvrages hydrauliques.

Il s’agit tout d’abord de reconnaître l’existence de ces ouvrages hydrauliques sur les
cours d’eau contemporains et notamment de légitimer leur existence par des fonctions pas-
sées, devenues aujourd’hui obsolètes. Aux États-Unis notamment, de nombreux acteurs
rencontrés se sont attachés à décrire les barrages comme des objets historiques ayant lar-
gement contribué au développement de la nation : « 200 years ago with the beginning of the
USA, they were important mill sites for grain and everything else » (agent USFWS, 2016) ;
« they served a great purpose, and everyone is very appreciatative of the purpose that they
served when they had a purpose » ; « it powered so many companies and industries from
the 1700’s even to to today » (agente RIDEM, 2017). Ces éléments dans le discours doivent
permettre de prévenir une critique sur le manque de considération pour le patrimoine his-
torique que représentent les barrages et les complexes hydrauliques associés. Si l’apport
des moulins au développement est moins présent dans le discours français, une même vo-
lonté de ne pas être accusé de détruire le patrimoine historique peut parfois être perçue
lorsque le président de l’AAPPMA de la Sienne explique par exemple que les moulins « c’est
le patrimoine aussi » (2016).

Une fois ces précautions prises, le discours se fait plus incisif sur les barrages. Tout
comme les arbres morts deviennent des victimes des pluies acides au Royaume-Uni dans
les années 1990 (Hajer, 1994) et les éoliennes des symboles de la transition énergétique en
Europe (Szarka, 2004), les seuils et barrages en rivière deviennent des obstacles au bon
fonctionnement des rivières lorsqu’ils sont intégrés dans le discours sur la restauration.
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Tout d’abord, de nombreuses personnes interrogées outre Atlantique insistent sur leur in-
utilité à l’époque contemporaine : « now that there is no longer a direct purpose for the
dams » (directeurs WPWA). Généralement, le seul usage reconnu par les acteurs rencon-
trés est l’usage économique et donc la production d’hydroélectricité. Or en Normandie, cet
usage est qualifié de « ridicule » (agent DDTM 50) au vue de la faible pente des cours d’eau
et donc du potentiel hydroélectrique. Cette vision restreinte des usages se traduit égale-
ment dans la production de connaissances liées à ces ouvrages comme l’atteste les usages
reconnus dans la base ROE (cf. chapitre 1). Le constat est similaire outre Atlantique en
rappelant que certes la Nouvelle-Angleterre est le berceau de la révolution industrielle
américaine mais que les besoins en énergie au cours des XVIIe et XVIIIe siècles étaient
bien moindres que ceux actuels et donc qu’il ne serait absolument pas rentable, à la fois
en temps et en argent, de vouloir rééquiper ces ouvrages de petite dimension sur des cours
d’eau dont la pente est faible. Au final, comme l’explique un agent de l’USFWS, « they’re
not serving any purpose, not even hydro ».

Au delà de leur usage, c’est également l’état de conservation des barrages et des seuils
qui pose question pour les promoteurs de la restauration de la continuité écologique. En
l’occurrence, la majorité des acteurs souligne leur état de dégradation avancée : « à l’aban-
don » ; « beaucoup de ruines » ; « pas entretenu » ; « vétuste » ; « poor shape » ; « failing » ;
« falling apart » sont des termes utilisés pour qualifier la majorité des ouvrages hydrau-
liques présents sur les cours d’eau normands et nord-américains. Cette dégradation des
ouvrages constitue une raison supplémentaire de les supprimer, alors même qu’il s’agit là
d’un processus historique à l’origine d’un grand nombre de destruction d’ouvrages, notam-
ment depuis la fin du XIXe siècle (Beauchamp, 2018).

Dans les modalités de présentation des objets géographiques dont il est question dans
ces projets, on retrouve une délimitation claire entre ce qui relève du naturel (le cours
d’eau, la biodiversité) et ce qui relève au contraire de l’artificiel (seuils, barrages). Le dis-
cours opère donc à un processus de « purification » (Latour, 1991). Ce processus de sé-
paration ontologique est également reflété dans les documents techniques édités par les
promoteurs de la restauration (Perrin, 2018). Il s’agit du même processus qui guide les
politiques de conservation au travers de l’établissement de parcs naturels ou de réserves
et qui permet d’inscrire la restauration de la continuité dans un discours « préservation-
niste » (Svarstad et al., 2008). Dans ce type de discours, il est attribué une valeur à la
nature en elle même qu’il faut conserver et il n’est pas rare de justifier ainsi de la néces-
sité de ne pas prendre en compte les besoins et intérêts des usagers et habitants locaux.
Dans ce cas, les références aux rivières « naturelles » qu’il s’agirait de retrouver en sup-
primant les ouvrages sont nombreuses : « it wasn’t a natural river so we restored to the
natural river bed with the natural features of the river bed and [. . . ] it’s more natural »
(agent USFWS, 2017) ; « on revient à un état naturel » (agent DDT 61, 2016) En mobilisant
la notion de santé de la rivière, les artisans du discours proposent une approche centrée
sur la technique, qui combine une multitude d’indicateurs issus des sciences naturelles,
pour caractériser un état naturel (Blue, 2018). En France, la notion d’état de référence,
bien que largement critiquable (Dufour et Piégay, 2009; Bouleau et Pont, 2014), vient ap-
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puyer ce discours. Seules les sciences naturelles sont convoquées pour décrire un état de la
nature et des rivières, telle qu’elles sont et telles qu’elles devraient être, et encore s’agit il
de sciences sélectionnées et servant le discours. En effet, les études historiques et géomor-
phologiques exposant les transformations des systèmes fluviaux depuis plusieurs milliers
d’années en Normandie (Lespez et al., 2005, 2013, 2015) et depuis l’arrivée des colons aux
États-Unis (Walter et Merritts, 2008) sont largement ignorées.

2.2 L’impossible compromis avec les poissons migrateurs

2.2.1 La figure des poissons migrateurs mise en avant pour légitimer les projets

La force du discours autour du démantèlement d’ouvrages réside également dans les
images et les figures que les acteurs qui le portent et le font circuler parviennent à exposer
afin de légitimer davantage leurs actions. Ces images réelles ou fictives, parfois nommées
« métaphores » (Adger et al., 2001) visent à figer et ancrer les éléments du discours dans
une forme d’inconscient collectif. En l’occurrence, dans le cas de la restauration de la conti-
nuité écologique, c’est la figure du poisson migrateur qui vient étayer le discours. En effet,
une des images fortes et classiques véhiculées par les membres de la coalition joue sur le
blocage des poissons migrateurs face aux barrages, devenus dans le cadre du discours le
symbole d’une dégradation des milieux et l’obstacle à la continuité écologique (figure 8.4).
Loin d’être de simples figures illustrant un discours, les différents cas d’études invitent à
considérer également les poissons migrateurs comme des acteurs au sein de ces coalitions,
puisqu’ils sont eux-mêmes les porteurs d’un récit. Plus précisément, dans le cadre du dis-
cours sur la restauration de la continuité, les poissons migrateurs ne sont pas seulement
des êtres biologiques, ils incarnent un processus « naturel » et historique qui se reproduit
depuis des milliers d’années à l’échelle du globe.

En réalité, trois manières d’être des acteurs pour les poissons migrateurs peuvent être
identifiées :

— ils deviennent des acteurs par leur présence dans les cours d’eau ;
— certaines espèces sont considérées comme bioindicatrices, c’est-à-dire qu’elles con-

stituent un indicateur de la qualité de l’eau. C’est par exemple le cas du saumon ou
de l’alose ;

— le charisme d’une espèce peut les rendre acteur au sein d’un collectif.
Ces trois caractéristiques ne font pas des poissons migrateurs des acteurs en eux-

mêmes. Ils émergent en tant qu’acteur au travers de systèmes de représentations ou de
connaissances. En effet, la présence seule ne déclenche pas l’action, c’est lorsqu’elle est
vecteur d’une prise de conscience d’un blocage par les obstacles qu’elle guide à la mobi-
lisation. En cela, c’est peut être davantage le couple poissons migrateurs – obstacles qui
entraîne la prise de conscience. G. Bouleau (2019b) propose de mobiliser la notion de mo-
tif environnemental pour caractériser « une forme ou un ensemble de formes perçues dans
l’environnement, dotées de contours (dicontinuités) et associées à des représentations so-
ciales, des émotions et des motivations » (p. 20). En l’occurence, l’observation de poissons
migrateurs au pied d’un obstacle qu’ils ne peuvent franchir est à la fois une forme qu’un
individu perçoit dans l’environnement et une incitation à l’action, notamment si ses re-
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FIGURE 8.4 – Dessin diffusé par de nombreuses ONG pour promouvoir le démantèlement des
barrages. On y voit différentes espèces de poissons réclamant le droit de pouvoir remonter la rivière
librement (Source : Dam Removal Europe)
FIGURE 8.4 – Drawing distributed by many NGOs to promote dam removal. Different fish species
are demanding the right to go up the river.

lations sociales ont forgé un contexte favorable à la perception de cette situation comme
un problème. Pour certains acteurs humains, la prise de conscience peut être largement
favorisée par l’intégration au sein d’un collectif déjà sensibilisé. C’est par exemple le cas
du directeur de la WPWA qui explique comment il a pris conscience des problèmes liés au
barrage (2017) : « I’ve looked at that dam a 1000 times because I drive by it all the time but I
never really considered that it could be blocking migratory fish ». Ce rôle d’acteur peut être
d’autant renforcé que les poissons migrateurs sont visibles ou rendu visibles. En effet, les
poissons de manière générale évoluent dans un monde totalement étranger aux humains,
derrière « an impassable screen of strangeness » (Scruton, 2000, p. 78). Au contraire de
la pêche où c’est une relation individuelles qui prédomine (Bear et Eden, 2011), il s’agit
dans le cadre des démantèlements de considérer les poissons dans une dimension collec-
tive. Ainsi, la diffusion de vidéos et de photos de groupes de gaspareaux prises au pied
du Kesslen dam participe à les rendre visible auprès d’un public plus large. Ce faisant,
l’association enrôle les gaspareaux en tant que membre actif du collectif dont elle fait par-
tie et qui vise à aboutir au démantèlement des trois barrages de la Mousam. De la même
manière, les 1500 saumons prévus suite à la destruction des deux ouvrages de la Sélune
offrent une perspective en termes de nombres et non d’individus.

Dans le cas des espèces bioindicatrices, c’est par le biais d’un système de connais-
sances humaines qu’elles peuvent devenir actrices. Sur la Musconetcong l’alose savoureuse
(« american shad ») est érigée en symbole de la restauration de la rivière : sa présence dans
la rivière doit être documentée (figure 8.5) et les premiers signes de son retour dans la ri-
vière ont fait l’objet d’une communication importante, à la fois de la part de la MWA et du

348



2. France, États-Unis l’émergence d’une coalition de discours dominante

New Jersey DEP. Ainsi, un communiqué de presse annonçant la remontée de l’alose au pied
du barrage de Warreng Glen (soit en amont de l’ancien Hughesville dam) a permis d’une
part au collectif d’asseoir la légitimité de ces actions et de préparer aux futurs projets sur
l’axe d’autre part. Le Commissaire du DEP est cité : « the return of the shad, a benchmark
species indicative of the overall ecological health and diversity of a waterway is an exciting
milestone » 3. L’alose est ici caractérisée comme une espèce référence du milieu aquatique
et son retour n’est qu’une étape dans le processus de reconquête de la rivière. Ce processus
est accentué par l’importance de l’expertise scientifique dans nos sociétés contemporaines
(Goedeke et Rikoon, 2008).

Attention Anglers

American Shad have returned
to the Musconetcong River. 

NJFWfish@dep.nj.gov

FIGURE 8.5 – Affiche diffusée par le New Jersey DEP auprès des pêcheurs de la Musconetcong
suite à l’arasement du Hughesville dam. Elle illustre l’incorporation de l’espèce au sein du collectif
en tant que symbole pour la réussite de la restauration de la rivière suite à l’effacement.
FIGURE 8.5 – Poster distributed by the NJ DEP to the fishermen of the Musconetcong River follow-
ing the Hughesville dam removal. It illustrates the incorporation of the species into the collective
as a symbol for the success of the river restoration following the removal

Enfin, les représentations sont omniprésentes en ce qui concerne les espèces charisma-
tiques. Le saumon atlantique rentre dans cette catégorie (Montgomery, 2003). Si l’on re-
prend la classification de J. Lorimer (2007), le saumon renvoie aux trois types de charismes.
Sa capacité de nage et de saut, ainsi que sa couleur rose saumon lui confère un charisme
écologique, c’est-à-dire qui le distingue des autres espèces de poissons migrateurs (cf. cha-

3. https://www.nj.gov/dep/newsrel/2017/17_0065.htm, consulté le 7 août 2019.
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pitre 2). Par ailleurs, la figure du saumon est nourrie d’un imaginaire collectif qui participe
à la construction d’un charisme esthétique : c’est le saumon que l’on voit sauter au dessus
d’une chute d’eau ou le saumon pris dans les griffes d’un ours lors de sa remontée. De plus,
la saumon constitue une prise de choix pour les pêcheurs à la mouche, contribuant ainsi à
un charisme corporel chez certains pêcheurs.

Les capacités d’action des poissons migrateurs sont renforcés par les acteurs humains,
qui peuvent mettre en place des plans de gestion, des documents de priorisation pour ces
espèces. Le tableau 8.1 illustre les documents sur lesquels s’appuient les membres de la
coalition dans le Rhode Island.

Acteurs Document mobilisé

TNC
we have a regional plan for the whole north east region and it talks about the best
examples of rivers for diadromous fish, things like shad and atlantic herring (chargé
de mission, 2017)

USFWS

and the coastal program is one of two programs within the USFS that are specifically
tasked [. . . ] to implement habitat restoration or habitat protection for [. . . ] our federal
trust species. [. . . ] so that includes our diadromous species, alewife and herring here
in the northeast, eel, shad (employée, 2017)

WPWA it was the governors interstate fisheries management plan [. . . ] had mandated that
migratory fish access to be restored in the entire Pawcatuck river (directeur, 2017)

CRMC

We have kind of a loose strategy for how we spend that money and we’ve identified
several habitats of priorities. So saltmarshes, riverine system which is supposed to
encompass anadromous fish passage which would include construction of fish ladder
and dam removals (employée, 2017)

DEM the fish and wildlife group has a restoration plan for fisheries (employée, 2017)

TABLEAU 8.1 – Extraits d’entretiens soulignant les documents de gestion des populations de pois-
sons migrateurs légitimant l’intervention des membres du collectif dans le Rhode Island
TABLE 8.1 – Excerpts from interviews highlighting migratory fish population management docu-
ments legitimizing the intervention of members of the collective in Rhode Island

C’est donc par une double procédure que les poissons migrateurs deviennent des ac-
teurs au sein du collectif (figure 8.6). Tout d’abord, trois modalités différentes d’un système
de représentations initient la translation. Ensuite, les humains se font porte paroles des
acteurs non-humains par un système de traduction. Cette étape marque l’intégration effec-
tive des poissons migrateurs en tant qu’acteurs au sein des coalitions. Les acteurs humains
légitiment leurs interventions sur l’environnement par ces acteurs non-humains.

Le rôle du saumon dans le projet d’effacement des barrages de la Sélune a déjà été
abordé (Germaine et Lespez, 2017; Thomas et Germaine, 2018b). Les différents travaux
ont illustré la cristallisation de la controverse autour de la figure du saumon. En particu-
lier, l’opposition forte entre le saumon et les poissons blancs des lacs renvoie directement
aux différents mondes de la pêche en France (Barthélémy, 2013) avec d’un côté les « pê-
cheurs de blancs, de carnassiers, carpistes » et de l’autre les saumons et ceux qui le pêchent
(figure 8.7). Cette centralité du saumon se révèle également dans les réponses aux ques-
tionnaires puisque l’idée que « c’est pour le saumon » que les barrages doivent être arasés
est largement ancrée dans l’esprit de nombreuses personnes rencontrées. De fait, le col-
lectif des Amis de la Sélune, tout comme les agences publiques n’ont pas hésité à mettre
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FIGURE 8.6 – Le double processus actant le passage des poissons migrateurs d’êtres passifs à
membres actifs
FIGURE 8.6 – The dual process that transforms migratory fish from passive to active actors

en avant le saumon avec l’idée que la Sélune est l’une des meilleures rivières à saumons
de France. Afin d’étayer ce propos, l’INRA de Rennes a réalisé une étude sur le potentiel
saumon du fleuve côtier. Face à la non-publication des résultats, l’association Hydrauxois a
effectué une demande d’accès aux auteurs de l’étude en avril 2016 afin de rédiger une séries
de billets sur son blog. Cette demande n’a pas trouvé de suite immédiate, et c’est unique-
ment à la suite d’une nouvelle relance, lancée publiquement sur le blog 4 en novembre 2017
qu’elle a pu l’obtenir. Cette étude, basée sur un modèle déterministe, conclue à un retour
après arasement de 1314 saumons. Ce nombre a largement été repris par les opposants et
mis en regard des coûts de réalisation du projet. Au contraire, sa portée a été limitée par
l’un des auteurs lors des échanges avec l’association, précisant que ce chiffre avait vocation
à être affiné 5. Au delà du chiffre, l’une des questions était de savoir jusqu’où remontait
le saumon avant la construction des barrages et donc jusqu’où il remontera après arase-
ment 6. Dans les rangs des opposants, il est affirmé que le seuil rocheux au niveau de la
Roche-qui-Boit était infranchissable pour le saumon, à l’exception de quelques individus
ou encore qu’il n’y a jamais eu de saumon à Saint-Hilaire-du-Harcouët en amont. Tout
comme sur l’Aulne avec le saumon et l’alose (Le Calvez, 2017) ou la Wood-Pawcatuck avec
le gaspareau (Gottschalk Druschke et al., 2017), l’espèce mise en avant dans le projet de
la Sélune n’est pas celle avec laquelle les habitants autour des lacs ont un attachement
particulier. Si ce lien avec le saumon dispose d’une réalité dans la partie aval de la Sélune
et jusque dans la baie (Thomas et Germaine, 2018a), les résidents rencontrés se montrent
bien davantage attachés aux poissons qui peuplaient les lacs.

La mise en perspective dans le cadre de la comparaison permet d’affirmer le rôle majeur
des espèces de poissons migratrices au sein des collectifs de promoteurs de la restauration,

4. http://www.hydrauxois.org/2017/11/lintrouvable-etude-sur-le-potentiel_27.html, consulté le 24 juillet
2019.

5. http://www.hydrauxois.org/2017/11/faut-il-detruire-les-lacs-et-barrages.html,consultéle24juillet2019
6. À ce sujet, cf. https://selune.hypotheses.org/650, consulté le 28 septembre 2019.
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FIGURE 8.7 – Banderole de l’association des Amis du barrage illustrant l’opposition au sein du
monde de la pêche mise en lumière dans le projet d’arasement des barrages de la Sélune (L. Drapier,
2016)
FIGURE 8.7 – Banner of the association "Friends of the dam" illustrating the opposition within the
fishing community that the Sélune River dam removal project highlights

non seulement à l’échelle d’un projet singulier mais de manière plus large à l’échelle des
collectifs régionaux. De part et d’autre de l’Atlantique, les coalitions répondent à la même
logique d’intégration d’acteurs non-humains afin de renforcer leur légitimité à intervenir.
Les relations tissés entre les non humains et les humains ne relèvent pas de la même di-
mension que celles entre humains (Castree, 2002). Elles sont marquées par une relation
de manipulation des poissons migrateurs par les acteurs humains, qui tirent profit par
exemple du charisme d’animaux comme le saumon dans un but bien précis. Cela procède
avant tout d’un choix de la part des acteurs humains dans le cadre de la formulation du
discours.Dans le cadre du discours sur la restauration de la continuité écologique, les coali-
tions ont choisi entre autre de se focaliser sur les poissons migrateurs et de ne pas évoquer
les autres poissons de la rivière, adaptés à l’environnement créé par les barrages et seuils.

2.2.2 Des alternatives non viables : « it’s much broader than a fish ladder »

Le rôle d’acteur à part entière des poissons migrateurs s’intègre parfaitement au dis-
cours en cela qu’il permet de délégitimer d’autres solutions que le démantèlement. En effet,
des options existent afin de restaurer la continuité piscicole sans supprimer un obstacle :
cela peut prendre la forme d’échelles ou passes à poissons (« fish ladder » ou « nature-like
fishway »), de rivières de contournement ou, plus rarement d’ascenseurs à poissons (no-
tamment sur les plus gros ouvrages) (figure 8.8). Ces alternatives sont souvent largement
promues par les opposants à l’arasement, qui, en France, y voient une manière de montrer
leur volonté de se mettre en conformité avec la loi sans détruire leur ouvrage (Germaine et
Barraud, 2017). Afin de soutenir la solution du démantèlement, le discours des partisans
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souligne les limites des différentes formes de dispositifs de franchissements et les considère
avant tout comme des pis-allers ou des « palliatifs » (technicien FDPPMA 50, 2016).

Afin de justifier cette prise de position, le principal élément avancé est la capacité de
nage et de saut des poissons. En effet, chaque espèce de poisson dispose de caractéristiques
physique et biologique différentes, qui influent sur leur capacité à nager à contre-courant
et à sauter au dessus d’une certaine hauteur d’obstacles. Classiquement, les saumons dis-
posent de capacités de franchissement et de nage élevées. Au contraire, des espèces comme
l’alose ou l’esturgeon ont des capacités très faibles. L’anguille est un cas à part puisqu’elle
a besoin d’une surface rugueuse pour pouvoir ramper dessus. Elle est même capable de
sortir du chenal et de passer par les zones humides annexes pour continuer sa montaison.
Le problème est alors de réaliser des équipements capables d’accommoder différentes es-
pèces de poissons aux caractéristiques différentes dans des rivières souvent multi-espèces
dans les zones d’étude. Or, le saumon, par sa dimension symbolique et le charisme dont il
jouit, a historiquement focalisé l’attention et donc la plupart des échelles à poissons étaient
conçues pour cette espèce : « we’ve made the mistake of using ladders that were designed in
the north west for salmon » (agent USFWS, 2016) ; « le problème, c’est que ces échelles là,
elles sont pas multi-espèces [. . . ] elles étaient pour le saumon il y a 30 ans de ça » (Président
AAPPMA, 2016). Or, dans le cadre d’une réflexion plus globale, intégrant d’autres espèces,
les passes à poissons qui ont pu être installées dans le passé ne sont aujourd’hui plus effi-
caces, et concevoir des passes multi-espèces s’avère complexe et souvent coûteux. De plus,
« les passes à poissons, ça ne fait par définition passer que les poissons » (Directeur CA-
TER, 2016), ne répondant alors pas aux enjeux de continuité sédimentaire présents dans
la vision holistique des cours d’eau qu’ils promeuvent. De plus, si la montaison est permise
avec l’installation de ces dispositifs, reste le problème de la dévalaison et notamment de la
mortalité dans les turbines.

Un autre problème avec les échelles à poissons découle de l’autonomie et l’imprévisi-
bilité du comportement des poissons. Cet extrait d’entretien avec l’ancien directeur de la
DTMBN illustre bien les multiples paramètres à prendre en compte dans la conception
d’un dispositif de franchissement :

« C’était compliqué de faire monter les poissons dans des passes à poissons parce que
le poisson est attiré par les débits, par la vitesse. Donc il va s’orienter vers la zone où
la vitesse est la plus grande. Et la zone où la vitesse est la plus grande, c’est souvent
la sortie de la turbine. Mais ce n’est pas là qu’il faut qu’il passe. Donc il faut arriver à
convaincre le poisson qu’il passe ailleurs, donc c’est complexe, c’est l’hydraulique, il faut
arriver à créer, à un moment donné, ce qu’on appelle des courants d’appel, qui soient
plus puissants et plus convaincants pour le poisson, que le courant d’appel fait par la
turbine. Mais quand le poisson remonte une rivière , on ne sait pas trop par où il passe,
souvent c’est sur les bords, parfois c’est dans le lit mineur central, donc il faut arriver
progressivement à ce que naturellement, dans sa remontée, il arrive à retrouver le bon
chemin. Et puis une fois qu’il est bien positionné, il faut qu’il arrive à franchir l’obstacle.
Et il faut, une fois qu’il est remonté, qu’il ne redescende pas parce que le poisson est un
être fantasque. Ça lui arrive de faire des allers-retours franchir plusieurs fois, dans les
passes à poissons, il y a des fenêtres dans les stations de comptage, parfois on voit des
poissons dans le mauvais sens. »

Le caractère autonome, ou « fantasque » pour reprendre les termes de l’ancien directeur,
des poissons contraint les acteurs dans leurs marges de manœuvre. De plus, il souligne les
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difficultés techniques liées à l’ingénierie afin de répondre au mieux aux caractéristiques des
poissons. Dès lors, l’autonomie ou l’agentivité des poissons doit être prise en compte dans
les décisions de gestion. En réalité, cette autonomie est un argument de plus pour justifier
l’arasement. Comme il est extrêmement compliqué de comprendre le comportement et les
circulations des poissons dans le cours d’eau et dans les échelles à poissons, la solution la
plus efficace et la plus rationnelle est la suppression de l’obstacle.

En parallèle, les acteurs de la restauration de la continuité écologique soulignent les
difficultés de gestion liées à la présence d’un dispositif de franchissement. Afin qu’elle soit
efficace, une passe à poissons doit être entretenue, généralement par le propriétaire de l’ou-
vrage. Cela constituer une rhétorique puissante, notamment lors des négociations avec les
propriétaires en France. Cet entretien comprend notamment un nettoyage régulier pour
retirer les débris et bois morts qui obstruent l’entrée ou la sortie de la passe. La CATER
a réalisé une étude en 2005 qui concluait que « 46 % des passes ont montré un fonctionne-
ment douteux (33%) ou nul (13%) » en Basse-Normandie 7, soit par manque d’entretien, soit
par défaut de conception. La crainte d’un manque d’entretien par les propriétaires est éga-
lement perceptible aux États-Unis comme l’explique un agent de l’USFWS : « it requires
regular maintenance. If you get logs, debris stuck in that fish ladder, you have to clear it.
And if you don’t clear it, fish can’t move upstream ». Enfin, comme tout dispositif techno-
logique, les échelles à poissons ont une durée de vie limitée dans le temps qui oblige à des
réinterventions.

Au final, pour les acteurs rencontrés, « there is a lot of reasons not to put in fish ladder »
(agent USFWS, 2016) : elles ne permettent pas de faire passer tous les poissons, nécessitent
un entretien régulier qui n’est pas toujours réalisé, et ne résolvent pas la question du
transit sédimentaire. C’est ce dernier aspect qui motive les auteurs du manuel de l’Agence
de l’eau Seine Normandie à favoriser la suppression du seuil (Adam et al., 2007, p. 38).

7. https://www.cater-normandie.fr/fichiers/mediatheque/documents/EtatFonctPaPBN2005.pdf, consulté le
10 mai 2019
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2.3 « there is no faster or effective way to bring a river back to life than
removing a dam »

La simplification opérée dans l’énonciation des données des problèmes liés à la pré-
sence des barrages en rivière enjoint à l’action. Or, la manière d’exposer les faits a lente-
ment tracé une voie dans le cadre du discours pour limiter le nombre de solutions qu’il est
possible d’envisager.

2.3.1 Le démantèlement est la solution logique afin de résoudre les problèmes
liés à la présence des obstacles

La conjonction de la vision des cours d’eau compris en tant qu’écosystème dont la conti-
nuité ou connectivité doit être assurée, celle des barrages en tant qu’infrastructures obso-
lètes souvent en mauvais état, le rôle des poissons migrateurs et l’inefficacité des alterna-
tives à l’arasement aboutit à faire du démantèlement d’ouvrages la solution rationnelle si
l’on souhaite restaurer les rivières. Cette manière de se représenter le problème permet de
justifier la suppression des ouvrages qui apparaît alors comme la seule solution logique à
ce problème.

Une solution rationnelle

En effet, démanteler un ouvrage permet de s’assurer du passage de toutes les espèces
de poissons ainsi que de celui des sédiments. Dans le cadre français, cela prend toute son
importance dans la mesure où la loi précise que la continuité écologique renvoie à la fois
aux dimensions biologiques et sédimentaires. Mais de manière plus générale, si l’on se
place d’un point de vue globale sur le fonctionnement des rivières comme le font les parti-
sans, ces deux dimensions doivent être prises en compte dans la volonté de l’amélioration
de l’état des cours d’eau.

Cela est d’autant plus rationnel que l’arasement d’un ouvrage a un caractère unique et
définitif. Il s’agit d’intervenir une seule et unique fois pour que la circulation de l’ensemble
des éléments soit rétablie, sans qu’il soit nécessaire de réintervenir ou d’entretenir comme
cela peut être le cas pour les dispositifs de franchissement : « once it’s done, you walk away.
You don’t have to go back and do maintenance » (USFWS) ; « it’s a permanent change. They
don’t require maintenance » (American Rivers). De plus, d’un point de vue de l’ingénierie
nécessaire, cela limite les coûts. En effet, concevoir un équipement nécessite des études
relativement poussées qui sont coûteuses, alors que la suppression d’un ouvrage entraîne
moins d’ingénierie.

Une solution efficace

En négatif des critiques adressées aux alternatives que sont les dispositifs de franchis-
sement, le démantèlement d’un ouvrage a comme avantage de répondre à l’ensemble des
problèmes posés par la présence d’obstacles en cours d’eau. Comme le résume la chargée
de mission d’American Rivers :
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« You have the idea that the entire system benefits. If you take out a dam, you’re not just
benefiting one species of migratory fish, you’re benefiting all the species that are there,
all the life stages. Plus, all the other species that are also present in the system. And then
you also have, the insular benefits of things like natural sediment transport, natural
nutrient processing. And all those things sort of come back to what you would expect in
a river »

Elle insiste bien sur les multiples aspects positifs du démantèlement d’un ouvrage sur le
fonctionnement des cours d’eau et des différentes espèces qu’il accueille.

Une solution radicale. . . à relativiser

Bien que la plupart des acteurs concède la radicalité de la solution de l’arasement,
ils cherchent à la relativiser. L’un des arguments mis en avant par les promoteurs est le
nombre faible d’arasement d’ouvrages par rapport au nombre total de barrages présents
sur les cours d’eau : « des ouvrages, y’en a des centaines. Donc je sais pas dans ma carrière
combien j’arriverai à en enlever mais il va en rester » (FDPPMA 50) ; « il y en a 19 sur la
Sienne, je serai mort et enterré, il en restera encore 15 ou 16 vous voyez » (AAPPMA de la
Sienne).

Une solution idéale

Au final, les différentes composantes du discours aboutissent à faire de la suppression
d’un ouvrage la solution à laquelle il est nécessaire de donner la priorité. Ainsi, tous ex-
priment le fait que le démantèlement d’une structure hydraulique en travers est idéal à de
nombreux points de vue. Elle est plus économique, plus efficace, scientifiquement fondée,
raisons pour laquelle elle est préférable à toute autre alternative.

2.3.2 Des rivières retrouvées

Le démantèlement d’un ouvrage et le retour à une rivière courante est souvent légitimé
comme un acte fondamentalement bon pour l’environnement : « it’s always good to restore
a river » (chargée de mission STB, 2017) ; « we know this stuff is good » (directrice MWA,
2016) ; « quand on enlève un ouvrage, il y a des gains immédiats sur le milieu » (directeur
CATER, 2016) ; « nous on est convaincus du truc » (chargé de mission AESN, 2016). L’an-
cien directeur de la direction territoriale de l’Agence de l’eau illustre cette recherche de
la rivière courante et en bonne « santé » avec la métaphore religieuse de l’« apostolat »
qui indique bien le sentiment de mener des projets au bénéfice de tout le monde. Cela
renvoie directement aux discours entourant la construction des barrages hydroélectriques
qui inscrivait ces projets dans des programmes de développement économique des régions
concernées, voire du pays, de satisfaction des demandes en énergie de la population, d’ap-
port de la « civilisation » (Swyngedouw, 1999; Kaika, 2006; Hommes et al., 2016; Flaminio,
2018). Il s’agit bien de justifier une perturbation à l’échelle locale par un bénéfice à l’échelle
globale, par un bien commun plus large (Hommes et al., 2016). À ce titre, notons que lors de
la construction des barrages sur la Sélune, c’est une rhétorique relevant de la même caté-
gorie autour de l’« électrification des campagnes » qui a été mobilisée (Germaine et Lespez,
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2014). À la modernisation et à la civilisation apportée par les barrages répond aujourd’hui
le renouveau des rivières et les multiples bénéfices économiques et en termes de bien être
qui en découlent lorsqu’ils sont supprimés.

Au delà de la certitude d’agir au bénéfice de l’environnement, le démantèlement des
ouvrages ne constitue pas une fin en soi. Si la manière dont le discours est structuré tend à
une réduction du champ des alternatives, une fois la solution de la suppression choisie, la
rivière restaurée ré-ouvre le champ des possibles. Avec une rivière délestée de ses ouvrages,
de multiples bénéfices apparaissent avec l’ambition de satisfaction de l’intérêt général. Non
seulement la suppression autorise la remontée des poissons et le transit sédimentaire,
elle a également des impacts positifs en termes économiques. Un agent de la DDT–M du
Calvados explique ainsi l’ambition de développer une activité touristique grâce au retour
du saumon dans les cours d’eau normands (2016) :

« nous on est persuadé que la politique de réduction du taux d’étagement a des impacts
évidemment sur les milieux aquatiques, sur la biodiversité, et sur la qualité de l’eau.
Mais, y’a d’autres choses. En tout cas, sur la biologie c’est quand même fondamental.
Aujourd’hui, le potentiel est quand même. . . en termes de population de saumons en
particulier. Et c’est d’ailleurs à terme quelque chose à valoriser au niveau de l’usage de
la pêche demain tout en maintenant l’activité nautique. [. . . ] Parce que il y a tout un
enjeu touristique »

L’ambition est bien de se servir de la politique d’arasement, et donc du retour d’une po-
pulation de saumons atlantiques pérenne, comme levier économique pour les territoires
à terme, avec comme référence l’exemple de la truite de mer sur la Touques (Germaine,
2011). Proche de cette perspective, on retrouve chez certaines personnes l’idée qu’une bonne
qualité de l’eau « fait partie des biens immatériels [. . . ] d’un bien-être qui ne se mesure
pas en euros, le bien-être de savoir qu’une rivière fonctionne bien, de se promener, d’aller
à la pêche. . . » (ancien directeur DTMBN, 2018). Pointe ici le concept de services éco-
systémiques associés au « bon » fonctionnement des cours d’eau qui gouverne la gestion
contemporaine (Lespez et al., 2016). Évoquer ces perspectives est en France un moyen de
convaincre les élus de s’engager et de porter des programmes de restauration. Ce même
vocabulaire laudatif concernant les démantèlements perçus comme des projets d’intérêt
général se retrouve dans les différents documents techniques produits par les promoteurs
(Perrin, 2018), qui constituent un autre médium de diffusion du discours. Les multiples bé-
néfices de la suppression d’ouvrages sont également mis en avant outre-Atlantique comme
l’exprime la directrice de la MWA : « I think it’s a good thing. I think it’s a good thing for
rivers, I think it’s a good thing for all the aquatic life, I think it’s a safety thing and I think
it’s for recreation. I think it’s a plus for recreation as well ». Ces arguments relèvent à la fois
des gains pour l’environnement de manière générale (qualité de l’eau, biodiversité) que des
retombées économiques indirectes. Dans le cas de la Musconetcong, le développement de la
pêche à la truite, espèce favorisant les milieux lotiques, est espéré tout comme l’augmenta-
tion du nombre de descentes en canoë-kayak sur la rivière. Ce développement économique
autour de la rivière s’inscrit dans le cadre de la désignation de trois tronçons de la rivière
en « wild and scenic river ».
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2.4 Le démantèlement des barrages : des conséquences bien établies?

2.4.1 Les promesses d’une garantie scientifique

Lors des entretiens, la dimension technique des projets de démantèlement s’est imposée
dans le discours des acteurs des deux pays. Plusieurs personnes ont ainsi revendiqué la
dimension technique de leur travail. Un technicien de fédération de pêche explique que
son travail consiste avant tout à rester « factuel », à avancer « des données techniques et
scientifiques » et revendique de « juste faire un travail technique ». De la même manière
dans une DDT–M, les agents revendiquent avant tout la dimension très technique de leur
intervention, en répartissant même les différents aspects entre la fédération de pêche qui
aurait la charge de la biologie (c’est-à-dire bien souvent les poissons migrateurs) quand les
services de l’État se focaliseraient davantage sur les dimensions hydrauliques. Au final,
les différents éléments du discours contribuent à faire de la gestion des cours d’eau un
problème avant tout scientifique et technique.

L’invocation de ces expertises a comme objectif d’affirmer et de rassurer par rapport
aux conséquences des projets : un employé de TNC explique que « we are science based. So
everything we do is based on assessment work and expert opinion ». La personne d’Ameri-
can Rivers rencontrée occupe 50% de son temps de travail à s’assurer que toutes les actions
entreprises par l’association sont fondées scientifiquement. De la même manière, pour un
technicien en France : « c’est technique, c’est pas magique. Un courant, une hauteur d’eau,
un substrat, ça s’appelle un habitat piscicole. Et s’il y a un habitat, y’aura un poisson s’il est
toujours là ». Dans ces situations, il y a une volonté de montrer une maîtrise des enjeux et
des conséquences permises grâce à la science mobilisée. Cette présentation d’une situation
contrôlée, connue et garantie par la science les positionne clairement du côté des experts
dont la légitimité à intervenir est garantie par la science (Eden, 2017). Cela participe éga-
lement à un « lissage du discours pour faciliter sa légitimation, en présentant les bénéfices
des opérations comme indiscutables » (Perrin, 2018, p. 172).

Pourtant, la présentation en termes de certitudes scientifiques ne rend pas compte des
manques identifiés dans la sphère académique. Par exemple, le manuel de l’agence de l’eau
(Adam et al., 2007) affirme que les seuils bloquent la charge solide (p. 38), justifiant ainsi
l’option radicale de l’arasement complet des ouvrages. Or, les principaux travaux s’inté-
ressant à cette question concernent les ouvrages de plus grande dimension ou les rivières
de moyenne à forte énergie (Rollet, 2007; Dufour et al., 2017). En Normandie, elle n’est
pas tranchée et des travaux pour évaluer l’impact des seuils sur le transit sédimentaire
sont en cours sur l’Orne, la Vire et la Risle, sans que cela n’ait fait l’objet de publications
scientifiques à ce jour 8. De manière générale, peu d’études permettent de connaître l’in-
fluence des seuils en rivière en ce qui concerne le transit sédimentaire (Csiki et Rhoads,
2010). De plus, les données sont largement dépendantes des échelles d’acquisition et des
indicateurs utilisés (Lespez et al., 2015). Le même constat peut être fait en ce qui concerne

8. Sur l’Orne et la Vire, un programme de recherche coordonné par A.-J. Rollet et mené au laboratoire
LETG de l’Université de Rennes 2 est actuellement en cours alors qu’une thèse est actuellement en cours de
réalisation au Laboratoire de Géographie Physique pour mieux comprendre le rôle des seuils sur le transit
sédimentaire sur la Risle.
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les évolutions géomorphologiques à la suite des démantèlements. Les études soulignent en
effet le caractère contingent des réponses géomorphologiques et appellent à l’acquisition
de davantage de données (Melun, 2012; Lovett, 2014; Magilligan et al., 2016b; Gilet et al.,
2018).

Ce contraste entre les certitudes des gestionnaires et les déficits de connaissances scien-
tifiques interrogent les modalités de passage de la sphère académique à la sphère des ges-
tionnaires. En France, ce rôle est notamment assumé par l’AFB qui produit régulièrement
des manuels techniques à destination des gestionnaires et bureaux d’études (Malavoi et
Bravard, 2010; Malavoi et al., 2011). L’Agence de l’eau a également publié un Manuel de
restauration hydromorphologique des cours d’eau (Adam et al., 2007). Or, ces manuels s’ap-
puient essentiellement sur des travaux menés dans des systèmes alpins, bien plus dyna-
miques que les rivières normandes, interrogeant dès lors la pertinence d’une approche ne
tenant pas compte des contextes locaux (Lespez et al., 2015).

En outre, aborder le problème de la gestion des cours d’eau uniquement par le prisme de
la technique revient à retirer la légitimité à des non-techniciens à s’y investir. De fait, les
acteurs rencontrés tendent à catégoriser les prises de parole : il y a d’un côté ce qui est ra-
tionnel, c’est-à-dire les arguments scientifiques, vérifiables, qui s’appuie généralement sur
la biologie, l’hydromorphologie ou l’hydraulique et de l’autre côté, ce qui est irrationnel. Un
agent d’une DDT–M explique ainsi que « ce côté un peu passionnel » chez les opposants et
notamment les Amis des Moulins, « est très dangereux dans la discussion» car « ce n’est pas
toujours pragmatique». En se référant uniquement à un cadre qui se veut scientifiquement
fondé, le discours fait de la gestion des cours d’eau un problème avant tout scientifique. Il
dépolitise les actions de gestion mises en œuvre, en les « vidant » de tout aspect politique.
Et il participe à une forme de délégitimation d’autres acteurs qui pourraient avoir voix au
débat. Cela découle également d’un déficit de réflexivité par les acteurs eux mêmes. Tout
en refusant l’opportunité aux tenants d’autres représentations de s’exprimer, ils refusent
d’accepter que leur positionnement est aussi subjectif et que leur légitimité découle d’un
choix politique (Dufour et al., 2017; Sneddon et al., 2017b).

2.4.2 Le discours des gestionnaires, miroir de discours structurants

Dans une certaines mesure, le discours des gestionnaires s’inscrit dans une forme de
continuité de deux processus déjà engagés. En premier lieu, les travaux de S. Flaminio
(2018) ont montré un « tournant en termes de représentations environnementales » (p. 288)
des barrages à partir des années 1970 dans le discours médiatique (Le Monde). Les consé-
quences environnementales négatives des barrages commencent à être dénoncées dans les
articles du quotidien. La conception de la nature sauvage née aux États-Unis, la wilder-
ness, circule « à la faveur d’une certaine mondialisation des débats sur les rapports à la
nature » (Arnould et Glon, 2006, p. 227) et arrive en Europe et en France à partir des
années 1990, favorisant les visions négatives de ces infrastructures artificielles sur les ri-
vière (Barraud, 2011). Ainsi, bien que faisant état d’une controverse, les articles du Monde
sur le démantèlement du barrage de Maisons-Rouges renvoient à un positionnement « qui
pourrait presque être qualifié de pro-démantèlement » (Flaminio, 2018, p. 270).
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En parallèle de ce discours médiatique, c’est à un discours technique que renvoient les
éléments mis en avant par les gestionnaires. En France, J.-A. Perrin (2018) a analysé 7
documents techniques produits par des promoteurs de la restauration de la continuité éco-
logique. Il en ressort plusieurs éléments qui se retrouvent dans les éléments de langage
des gestionnaires, traduisant le rôle majeur de ces documents dans la circulation des re-
présentations et leurs traductions en pratiques de gestion. En particulier, il met en avant :

— un vocabulaire laudatif concernant les démantèlements qui sont associés à des pro-
jets d’intérêt général ;

— la complexification des projets provenant du monde social (propriétaires, riverains,
usagers), soit par « un manque de connaissances de l’hydrosystème de la part des
acteurs peu convaincus » (Perrin, 2018, p. 170), soit par les modifications du paysage
ou du patrimoine bâti ;

— un manque de diversité dans les expertises mobilisées dans les documents, qui sont
souvent centrés sur l’écologie, l’hydromorphologie ou la biologie ;

— 4 documents de son corpus sont affirmatifs quant au caractère scientifiquement éta-
bli des conséquences d’un démantèlement sur l’hydrosystème ;

— une distinction entre ce qui relève de la science et des faits établis de ce qui relève
de la politique ;

— la délimitation claire entre le naturel (cours d’eau et biodiversité) et l’artificiel (seuils
et barrages).

En filigrane, on note également une échelle d’intervention préconisée réduite puisque J.-
A. Perrin souligne l’utilisation des termes comme « corridor fluvial », « continuum » ou
« dynamique longitudinale » qui mettent en relief la faible emprise spatiale des projets.

La cohérence entre les éléments ressortis des entretiens avec les gestionnaires et les
principaux points identifiés dans les documents de gestion souligne l’existence d’un dis-
cours structurant et dominant autour du démantèlement d’ouvrages. Ce discours se dé-
ploie à de multiples échelles dans les deux pays, bien que des ajustements puissent être
visibles selon les pays. Dès lors, les opérations de démantèlement d’ouvrages peuvent être
lues comme des manifestations spatialisées d’un discours concrétisé par un collectif dont
certains membres constituent des pierres angulaires.

2.5 Le démantèlement des ouvrages : vers une nouvelle forme de terri-
toires hydrosociaux?

Les différents éléments présentés ci-avant permettent de mieux caractériser ce mou-
vement qui se déploie dans plusieurs pays et qui était jusqu’alors peu abordé hors des
contextes nationaux. Les coalitions de discours existent indépendamment des systèmes
institutionnels bien que leurs structures internes et les stratégies qu’elles suivent puissent
être influencées par le contexte national. Un effacement d’ouvrage ne doit plus simple-
ment être considéré en France comme une simple mise en conformité avec la législation
ou comme la volonté de restaurer des populations de poissons migrateurs de la part de
certaines associations outre-Atlantique. La mise au jour de l’existence de coalitions de dis-
cours promouvant le démantèlement d’ouvrages autorise un déplacement de la focale lors-
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qu’il s’agit d’aborder les projets de démantèlement d’ouvrages en France, aux États-Unis,
mais également dans d’autres contextes. L’effacement d’un ouvrage constitue en réalité, et
en même temps, la manifestation concrète de l’exercice d’un pouvoir sur la gestion des cours
d’eau actuelle par une coalition d’acteurs structurés ayant réussi à imposer leur représen-
tation discursive. Cette nouvelle représentation discursive peut être appréhendée comme
une forme de territoire hydrosocial (Rodríguez-de-Francisco et Boelens, 2016). Cette no-
tion invite justement à considérer la dimension matérielle et symbolique de l’espace de
l’eau (rivière, vallée, bassin, etc.) au sein duquel des activités sociales et économiques, des
pratiques culturelles et récréatives, aussi bien individuelles que collectives, se déroulent
(Boelens et al., 2016).

En s’appuyant sur le cycle hydrosocial (Linton et Budds, 2014), l’effacement d’un ou-
vrage symbolise une nouvelle instance de l’eau que l’on peut qualifier d’écologique (fi-
gure 8.9). La production de cette eau écologique est le fruit des coalitions de discours à
l’œuvre dans les différents contextes qui légitiment un outil, le démantèlement, grâce à
la formulation d’un discours structuré mélangeant formes textuelles et images. Dans les
discours promouvant les « free-flowing rivers », les rivières sont en bonne santé lorsqu’elles
s’écoulent librement, permettant ainsi la circulation des différents flux biophysiques (sédi-
ments, nutriments) et celle des poissons migrateurs, limitant le réchauffement de l’eau et
favorisant de bonnes conditions écologiques. L’ensemble de ces éléments contribue à la for-
mation de nouveaux territoires hydrosociaux centrés sur l’écoulement libre des rivières au
sein desquels les activités humaines sont considérées comme perturbatrices d’un équilibre.
Au travers de cette instance, l’eau n’est plus simplement une molécule mais devient un
habitat pour les poissons migrateurs, une infrastructure écologique (Germaine et Barraud,
2013a). Contrairement au cycle de l’eau moderne, il ne s’agit plus de discipliner l’eau au
travers d’infrastructures hydrauliques (Linton, 2010) mais de la libérer afin qu’elle puisse
donner son plein potentiel écologique. Les changements induits dans la matérialité de l’eau
induisent des modifications des modes d’usages de la rivière (types de pêche ou parcours
de canoë-kayak) ainsi que de la biologie aquatique associée et dans le cas des ouvrages les
plus importants, comme la Sélune, bouleversent la vie sociale et économique de la région,
jusque là organisée autour de la présence des lacs. En revanche, les questionnaires récoltés
sur les sites qui n’ont pas fait l’objet de controverse indiquent que cette nouvelle forme de
territorialité n’a que peu d’influences sur les pratiques des habitants.

La question est alors de savoir si cela en a sur les représentation que ces derniers se
font des rivières ? En effet, l’un des enjeux majeurs pour les tenants du démantèlement
d’ouvrages consiste à enrôler et à partager leur représentations des cours d’eau avec les
acteurs locaux. En d’autres termes, il s’agit de s’engager dans un processus de gouverne-
mentalisation des territoires (Boelens et al., 2016) afin de gérer les comportements et les
représentations de manière positive et selon de nouvelles catégories. Pour cela, « dominant
hydrosocial territories blend society and nature in ways that correspond with particular
water truth and knowledge claims » (Boelens et al., 2016, p. 6). Dans le cas du démantèle-
ment d’ouvrages, il s’agit de modifier la perception des usagers et des habitants afin qu’ils
s’alignent avec les valeurs et les représentations promues par la coalition : « they think of
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FIGURE 8.9 – La nouvelle instance de l’eau écologique par le prisme du cycle hydrosocial (L. Drapier,
2016)
FIGURE 8.9 – the new instance of the ecological water through the lens of the hydrosocial cycle

it [the dam] as their waterfall. They think of that as an aesthetic feature of the town. And
it’s hard for them to understand that the river as it should be is also an aesthetic feature »
(chargée de mission STB, 2017). Cette gouvernementalité propose également un régime de
valeur dans les formes de connaissance des objets matériels : « A dam is a waterfall for
people. It’s not ! it’s a dam! » (directrice MWA, 2016) ou pour un ouvrage en particulier
« But for somebody to say that "it’s just a beautiful thing : I love walking through the woods
and coming to that !". I don’t, I don’t. . . you know, I don’t think it’s. . . you know. . . I think
it’s. . . you know going back to the more natural looking, you know. . . definetely » (directrice
MWA, 2016). En s’exprimant ainsi, ces deux membres de la coalition rendent manifeste
l’objectif de dénier le droit aux habitants d’avoir leur propre perception de l’environnement
qui les entoure. Un barrage n’est plus une cascade ou une source d’énergie renouvelable,
c’est un obstacle à la continuité écologique et à l’amélioration de la qualité de l’eau et c’est
cette vision qui doit être adoptée par les habitants et les usagers locaux. Ces éléments ren-
voient à ce que R. Boelens et al. (2016, p. 7) considèrent comme une « subtle imposition
of particular perspectives on hydrosocial territories [which] can be seen as constituting a
politics of truth » et qui vise finalement à légitimer certaines formes de connaissances d’un
objet et en légitimer d’autres. Ce processus s’effectue au travers du discours textuel mais
également au travers d’images et de symboles qui doivent imprégner la conscience collec-
tive, de la même manière que les méandres sont constitutifs de ce que doit être une rivière
(Kondolf, 2006; Montgomery, 2008; Lespez et al., 2015).

En ce qui concerne les cas non conflictuels, les habitants semblent adhérer dans l’en-
semble à la dimension paysagère de cette territorialité remodelé puisque la majorité des
répondants ont affirmé trouver le tronçon restauré plus attractif. En revanche, les cas
conflictuels observés ici font le constat d’une représentation divergente de ce que les ri-
vières doivent être entre les résidents et les membres de la coalition. On retrouve ici les
deux modèles de rivière mis en évidence précédemment (chapitre 1) puisque les arguments
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mobilisés par les répondants s’appuient sur la rivière productive, la défense du paysage
avec les retenues et les barrages ou encore la présence d’activités récréatives incompatibles
avec le retour à une rivière coulante. Dans le cadre de la restauration de la continuité éco-
logique, cela illustre à la fois la négation d’une forme vernaculaire de connaissance de la
rivière et le processus de « purification » induit dans le cadre du discours des « free-flowing
rivers ».

Cette nouvelle forme de territorialité met en avant l’eau comme un bien commun qu’il
est nécessaire de protéger, alors que dans le même temps, elle symbolise la domination
d’une forme d’expertise basée sur l’écologie des rivières et axée sur les espèces de poissons
migrateurs (Lespez et al., 2016). Soulignons néanmoins que cette nouvelle forme de terri-
torialité est encore loin d’être dominante à l’échelle mondiale puisque la construction de
barrages et le développement de grands projets hydrauliques a repris dans le monde après
une phase d’arrêt, notamment dans les pays du Sud (Boelens et al., 2019) et que c’est bien
souvent les coalitions promouvant la construction de ces infrastructures qui imposent leur
forme de territorialité (Hommes et al., 2016).

3 Un discours qui s’incarne et se concrétise autour de per-
sonnalités fortes

Le démantèlement d’ouvrages est donc structuré autour de coalitions de discours dans
les deux pays. Elles jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la politique et la
réalisation concrète des opérations. Pour autant, Il est nécessaire de ne pas négliger le
rôle de certaines individualités au sein de ces coalitions. Ce sont eux qui sont en capacité
d’agir et dont les actions ont des répercussions dans l’espace (Gumuchian et al., 2003). Un
facteur important dans la mise en œuvre ou non d’un projet réside dans les motivations et
le dynamisme personnels de certaines personnalités. Ces motivations jouent un rôle à au
moins deux échelles différentes. En premier lieu, certains individus, par leur position dans
le réseau, sont en capacité d’insuffler une dynamique régionale. À l’échelon plus local, des
individus peuvent être de véritables leaders et moteurs dans la réalisation concrète d’un
projet bien spécifique.

D’un point de vue théorique, les travaux en sociologie de l’action publique ont montré
qu’une politique publique ne s’imposait pas aux individus, mais que bien au contraire les
agents en charge de son application opèrent des « traductions » (Callon, 1986), des « trans-
codages » (Lascoumes, 1994) afin de la mettre en œuvre, rendant alors déterminantes les
pratiques individuelles. Il est donc indispensable de s’arrêter sur ces individus qui font, à
leur manière, la politique. Par ailleurs, les nombreuses références aux institutions peuvent
contribuer à masquer les dimensions humaines à l’œuvre dans ces projets. Se focaliser sur
certains individus permet d’incarner la politique tout en soulignant ses aspects humains,
subjectifs, voire passionnels dans certains cas.
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3.1 Enclencher une dynamique régionale : le rôle des « médiateurs »

Les individus travaillant dans des institutions fédérales aux États-Unis, et régionales
ou départementales en France jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la politique.
Par l’échelle spatiale à laquelle leurs actions se déploient, ils peuvent être en capacité d’in-
suffler une dynamique au mouvement, qui bénéficie généralement aux porteurs de projets
localement en suivant un effet d’entraînement. Il est possible de les identifier aisément
dans la mesure où il s’agit de personnes auxquelles la grande majorité des autres acteurs
rencontrés se réfèrent. Ils connaissent leur nom sans hésitation et les considèrent réelle-
ment comme des personnes moteurs dans l’organisation de la politique à l’échelle régionale.

En Nouvelle-Angleterre, un agent de la NOAA joue ce rôle. Il travaille depuis le dé-
but des années 1990 pour le Restoration Center et gère les cours d’eau qui se jettent dans
le Long Island Sound. Cet agent toujours souhaité améliorer la franchissabilité piscicole
des cours d’eau. Dans les années 1990, dans une période où « there was not a lot of people
thinking about dam removal [...] [he] always have had that hope that we would basically
take those dam out at some point » en évoquant les barrages situés sur la Pawcatuck près
desquels il habitait. En effet, jusqu’au début des années 2000, la principale mesure mise
en place par la NOAA était l’installation de passes à poissons. Les principales opérations
d’effacement se déroulaient alors dans la région des Grands Lacs, principalement dans le
Wisconsin et le Michigan (Born et al., 1998; Orr et al., 2004). Alors qu’un collègue et lui tra-
vaillaient sur le projet du Billington Street dam à Plymouth (Massachussetts) au début des
années 2000, il a proposé de changer la perspective : « that’s when we first started talking
about the stuff. Why are we gonna build a new fishway at this dam? why don’t we just take
the dam out ? and so that was the real initial heart. . . that the NOAA’s restoration center had
the concept of moving forward with dam removal ». C’est donc à partir de cette opération
que le Restoration Center de Nouvelle-Angleterre a mis en avant les projets d’effacement
d’ouvrages et non plus les équipements. Bien qu’il ne faille pas négliger le poids d’autres
facteurs dans l’augmentation du nombre de projets de démantèlement en Nouvelle-Angle-
terre, en particulier l’arasement de l’Edwards dam sur la Kennebec dans le Maine en 1999,
il s’agit de reconnaître le rôle de cet agent au sein même de l’agence fédérale.

À l’heure actuelle, cet agent est toujours un maillon essentiel de la plupart des opéra-
tions ayant lieu dans le sud de la Nouvelle-Angleterre. Son affiliation à la NOAA, l’un des
principaux financeurs des projets de démantèlement, et son expertise reconnue en termes
techniques (hydraulique, capacité de nage des poissons) et stratégiques (écriture des de-
mandes de subventions, relations avec les différents acteurs) en font un partenaire recher-
ché 9. Un partenaire du RICRMC avec lequel il a travaillé souligne (2017) : « he’s been a
great partner to work with. . . he’s always been very involved, and he’s kind of the champion
for Rhode Island dam removal projects so. . . we’re lucky that he works here in the State »
(RICRMC). Son champ d’expertise est reconnu dans la région, ce qui en fait un partenaire
quasi indispensable, y compris lorsque le projet en question ne concerne pas directement

9. Il a été l’une des premières personnes que C. Gottschalk-Druschke a souhaité nous faire rencontré lors de
notre première mission aux États-Unis en avril 2016. Elle le considérait en effet comme la personne ressource
sur cette thématique dans le Rhode Island.
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la NOAA comme l’illustre un maître d’ouvrage d’un projet de démantèlement (2017) : « he
was a reviewer and helped but I don’t think he was a part of every project meeting and that
sort of thing. But he was definitely a partner ». Ainsi, sans qu’il ne soit personnellement
impliqué dans chacune des opérations, ces actions et initiatives ont participé à lancer une
dynamique pour des projets de restauration dans la région.

Cet agent est un « médiateur » (Bouleau, 2007; Muller, 2015) dans la mesure où il a
permis de faire évoluer le référentiel sectoriel, c’est-à-dire un « cadre d’interprétation du
monde » (Muller, 2015, p. 196), qui dominait alors le champ de la continuité écologique au
sein de l’agence et même au-delà. En l’occurrence, il a contribué au changement de stratégie
de la NOAA dans la région en montrant qu’il était préférable de supprimer les obstacles
au lieu de les équiper. Pour cela, il s’est appuyé sur sa légitimité personnelle, construite
grâce à sa « compétence », qui combine à la fois « un savoir théorique lié à sa discipline
et un savoir clinique lié à son expérience » (Bouleau, 2007, p. 110). Il a également su tirer
parti du contexte législatif relativement flou en ce qui concerne les actions que les agences
fédérales sont en droit de mener pour protéger les populations de poissons migrateurs afin
de promouvoir sa vision de ce que devait être la restauration de la continuité écologique.

En France également, malgré un cadre législatif plus strict, des pratiques individuelles
peuvent influer fortement sur une dynamique au sein d’un département ou d’une région.
À l’échelle de la direction territoriale, la majorité des personnes interviewées ont souligné
le rôle prépondérant de l’ancien directeur de la DTMBN dans l’augmentation significa-
tive des projets de démantèlement d’ouvrages dans la région. Qualifié de « très dynamique
sur cette question » (directeur CATER, 2016), soutenant « toujours à 150% » (président
d’AAPPMA, 2016) les projets de démantèlement, il a contribué à la dynamique de restau-
ration de la continuité des cours d’eau en Normandie, en particulier en ce qui concerne les
projets de démantèlement. Sa fonction dirigeante en a fait un moteur important du collectif
normand, notamment par sa capacité à faire financer les projets et à orienter les actions
de ses collaborateurs. Il n’hésitait pas non plus à « reprendre [des] dossier[s] en main »

(ancien directeur de la DTMBN, 2018) personnellement afin de les faire aboutir. Cette in-
dividualisation de la dynamique est également illustrée par les réactions des opposants à
la politique de démantèlement en Normandie. Sa position et ses méthodes ont ainsi cris-
tallisé la controverse. Plusieurs personnes font état de méthodes « cavalières » (technicien
FCPPMA, 2017). Les partisans ont recours à des litotes telles que « ne travaillant pas tou-
jours dans la concertation » (directeur CATER, 2016), « passé un petit peu en force » (Agent
DDTM 14, 2016) pour qualifier les démarches qu’il entreprenait. Les opposants le mettent
eux directement, et nommément, en cause afin de justifier leurs actions d’opposition, lui re-
prochant d’orienter de manière trop importante la politique vers l’arasement des ouvrages.
Cette personnalisation de la politique au travers de cette figure par les associations de dé-
fense des moulins illustre bien son poids dans le paysage régional de la restauration des
rivières. En outre, il n’hésite pas à s’impliquer dans les projets au-delà de ces fonctions :
il a ainsi largement contribué à la réalisation de la vidéo de promotion sur l’effacement
du barrage de l’Enfernay ou à celle présentant le projet de démantèlement des barrages
de la Sélune. Il est également à l’origine de la création de l’association Normandie Grands

366



3. Un discours qui s’incarne et se concrétise autour de personnalités fortes

Migrateurs.
De manière générale, en France, les entretiens avec les opposants facilitent l’identifi-

cation des acteurs clés dans les processus. En effet, ce sont des personnes que les repré-
sentants d’association citent facilement et les ont clairement identifié comme des acteurs
moteurs. Outre l’ancien directeur de la DTMBN, le chargé de mission régional de l’AFB
joue également un rôle majeur dans la mise en œuvre de la politique 10. Il s’agit d’une per-
sonne qui est présente et travaille sur les questions de circulation des poissons migrateurs
en Normandie depuis les années 1980 au sein du CSP, puis de l’ONEMA et aujourd’hui de
l’AFB. Il est donc bien établi dans la région et dispose d’un réseau de connaissances impor-
tant. Il tient le rôle d’expert des populations piscicoles et est reconnu par l’ensemble des ac-
teurs de la restauration comme le spécialiste de ces questions et ce depuis longtemps. Cela
fait dire à la vice-président de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des
Moulins que « déjà, dans les années 2000, la DDE, donc c’était la DDE à l’époque, ne bou-
clait aucun dossier sans qu’[il] ait donné son aval. Il avait un poids officieux énorme parce
que, eux, justement, ne sont pas des ingénieurs et que lui était supposé avoir la connais-
sance scientifique des gens du CSP » (2016). Encore aujourd’hui, ce représentant dispose
d’un poids important puisque c’est à la suite de son évaluation de la franchissabilité de
l’obstacle que les démarches sur une mise en conformité de l’ouvrage sont lancées. Ainsi, ce
représentant semble disposer d’une forme de monopole de l’expertise et incarner l’institu-
tion de l’AFB dans la région. Ainsi, très souvent, lorsque les acteurs évoquent l’ONEMA ou
l’AFB, c’est à cette personne qu’ils se réfèrent : « on se retrouve entre ONEMA, [le représen-
tant régional] pour ne pas le citer » (animateur SAGE Orne moyenne, 2016). Les agents des
DDT–M ne sont pas des spécialistes et « s’appuie[nt] essentiellement sur l’ONEMA » (agent
DDT 61, 2016) en ce qui concerne les aspects techniques tout comme les maîtres d’ouvrages
(techniciens de rivière ou directeurs de syndicats mixtes) qui se fondent également sur lui.
Par exemple, sur la Sienne, c’est la « personne de l’ONEMA qui valide l’aspect technique »
(directeur Syndicat intercommunal d’aménagement et d’entretien de la Sienne (SIAES),
2016) avant d’engager les travaux. Sous de nombreux aspects, le représentant de l’AFB
occupe la même position que l’agent de la NOAA dans le Rhode Island en termes d’incar-
nation de l’expertise. En revanche, au contraire de la NOAA, l’AFB n’est pas l’institution
financière.

Les agents des DDT–M disposent également d’une forme de marge de manœuvre dans
la manière dont ils appliquent la réglementation, en fonction notamment de leurs inter-
prétations individuelles. Ainsi, un agent de la DDTM 50 (2016) distingue ce qui relève de
la position officielle — « on est censé gérer tous les usages » — de ce dont ils ont « envie »
personnellement. Bien que conscient que cela «n’a pas à rentrer en ligne de compte», ils dé-
veloppent parfois des stratégies afin d’aboutir à un résultat qu’il considère plus conformes
à leurs attentes comme l’explique ce même agent (2016) :

« on se sent l’envie et la légitimité et je dirais que dans cette idée de départ ou tout de
suite ou presque immédiatement, on fait intervenir soit un technicien soit la fédé, c’est
aussi un moment privilégié où je dirais, eux, les objectifs, notamment de restauration, de

10. Nous ne l’avons rencontré que de manière informelle à l’occasion d’une journée sur le terrain, mais
n’avons jamais réussi à obtenir un rendez-vous afin de réaliser un entretien avec cette personne.
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la qualité, de la franchissabilité, sont mis tout de suite sur la table. Je veux dire, quand
la fédération de pêche est là sur le dossier et explique immédiatement quel pourrait être
le rendu final de travaux de restauration, et donc le potentiel piscicole et qualité d’eau,
je veux dire, là l’État, que nous représentons, ne peut faire que dire (sic) « ça rentre bien
dans les cases de la DCE, des objectifs globaux » »

Les intérêts personnels des agents de DDT-M sont producteurs d’une certaine dynamique
qui a une influence sur l’ensemble des opérations se déroulant dans le département et dont
les autres acteurs doivent tenir compte dans leurs pratiques. Ce manque de constance
dans le traitement des dossiers selon les départements ou les agences de l’eau constitue
d’ailleurs un motif d’insatisfaction de la part d’associations de défense des moulins et de
l’hydroélectricité : « C’est assez difficile. Mais c’est pas partout pareil. La France est une et
indivisible mais c’est pas partout pareil. Ça dépend un petit peu de la personne. . . » (Vice-
Président Valorisation du patrimoine hydroélectrique Manche Calvados Orne (VPHMCO),
2016). Il existe le sentiment chez les défenseurs des moulins et de la petite hydroélectri-
cité en Normandie d’être traités de manière différente qu’au sein d’autres départements
ou d’autres Agences de l’eau. Ce sentiment est exacerbé par l’existence de réseaux natio-
naux, parfois anciens, par lesquels les différents groupes communiquent et échangent des
informations.

Lorsqu’elles se déploient à l’échelle régionale, les pratiques individuelles ont un rôle sur
deux volets :

— elles participent d’une part à des dynamiques régionales et donnent parfois le ton
dans la mise en œuvre de la politique ;

— elles influent également sur la structuration et les arguments de l’opposition à la
politique.

3.2 Faire émerger, porter et incarner un projet à l’échelle locale : des
personnalités moteurs

Outre la dynamisation de la politique à l’échelle régionale, certains individus peuvent
jouer un rôle déterminant dans l’aboutissement d’un projet à l’échelle locale. C’est par
exemple le cas des deux gestionnaires de Watershed Association sur nos terrains d’étude
ou d’un élu sur la Sélune.

3.2.1 Le rôle pivot des directeurs de watershed associations

Les directeurs des Watershed Associations sont avant tout des techniciens. Ils tra-
vaillent sous la responsabilité d’un bureau qui est élu par les membres de l’association. Le
bureau a comme tâche principale d’assurer la pérennité de l’association, c’est-à-dire d’iden-
tifier et obtenir des financements permettant à la structure de fonctionner et de mettre en
œuvre la stratégie définie.

Sur la Musconetcong, l’ancienne directrice de la MWA a été un maillon essentiel dans
l’aboutissement des différents projets. Bien qu’elle ait été intégrée à un collectif plus large
et que des volontés, émanant d’acteurs fédéraux notamment, aient été exprimées, c’est elle
qui a porté en grande partie la réalisation du projet. Elle habite dans la vallée et travaillait,
d’abord bénévolement puis en tant que directrice, pour l’association depuis sa création en
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1992. Disposant de diplômes en biochimie et en gestion de l’environnement, elle a mis ses
compétences au service de la stratégie de restauration adoptée par l’association. En tant
que directrice, elle a d’ailleurs été largement associée à l’adoption des orientations prises
en collaboration avec le bureau de l’association. Au-delà de son implication dans la stra-
tégie, elle a également mené personnellement tous les projets de restauration depuis le
premier démantèlement d’un petit barrage en 2008 (« Gruendyke dam ») jusqu’à l’efface-
ment du Hughesville dam en 2016. Dans le cadre des deux derniers projets, elle a investi
beaucoup de temps en se déplaçant personnellement chez les habitants ou en se rendant à
plusieurs conseils municipaux. De fait, elle est identifiée par de nombreuses personnes ren-
contrées dans le cadre du questionnaire comme une partie prenante du projet et une source
d’information. Sans connaître nécessairement son prénom, ils s’y référaient en parlant de
« the lady » qui était venue les voir avant le projet à Finesville ou qui s’exprimait lors des
réunions publiques organisées. Outre les habitants, ce sont également les autres acteurs
qui la reconnaissent comme un élément majeur de l’aboutissement des projets. Ainsi, le
maire de Pohatcong souligne son rôle de facilitateur lors des premières discussions au-
tour du projet de Finesville alors que celles-ci se révélaient controversées tandis que ses
partenaires reconnaîssent s’être largement appuyée sur elle pour mener le projet car elle
« works in that river on a regular basis, she knows most of the landowners, she knows the
people from the township, people from the county » (agent USFWS, 2016).

La personnalisation des projets menés jusqu’à maintenant contraste avec la stratégie
suivie par le nouveau directeur et met davantage encore en exergue la centralité de la
figure de la précédente dirigeante. En effet, la MWA souhaite procéder au démantèlement
du Warren Glen dam situé quelques kilomètres en amont de l’ancien Hughesville dam.
Pour ce projet, le nouveau directeur souhaite s’appuyer sur un chargé de projet. Si cette
option peut en partie s’expliquer par la dimension plus importante de l’ouvrage concerné
et donc la mobilisation de davantage de ressources, cela peut également être perçu comme
une volonté de la part du nouveau directeur de se concentrer sur d’autres sujets qui d’une
part lui tiennent davantage à cœur et correspondent davantage à ses compétences d’autre
part.

Le directeur de la WPWA a également pesé dans le résultat du projet de restauration
des « upper Pawcatuck dams ». D’après l’agent de la NOAA, « he was the leader for stuff
that’s basically community based » (2017). Ce n’est donc pas tant sur le volet technique
que sur des aspects de relations aux autres acteurs du territoire qu’il a joué un rôle impor-
tant. Sa forte personnalité l’a parfois poussé à s’opposer aux autres membres du comité de
pilotage : « we don’t want to accept money from your agency if you’re not receptive to modi-
fying the plans and the intentions based on the input of the community » (directeur WPWA,
2017). Il était en effet en léger décalage quant aux objectifs de l’opération. Il admet vo-
lontiers qu’avant que des partenaires viennent évoquer les problèmes liés aux barrages, il
n’avait jamais pensé précisément à la circulation des poissons migrateurs dans la rivière.
On ne retrouve donc pas chez lui, contrairement à l’ancienne directrice de la MWA, une
volonté personnelle de travailler sur ces questions. Pour lui, la question à toujours se poser
est « what’s best for the watershed? what does the watershed need? » (directeur WPWA,
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2017). Ici, « watershed » est à entendre dans un sens large et non purement écologique,
c’est-à-dire qu’il s’agit également des habitants, de leurs usages, de leurs pratiques. Cela
s’est notamment traduit par le compromis trouvé au niveau du Kenyon dam avec l’installa-
tion d’un dispositif de franchissement sans abaissement du seuil. Le directeur constitue un
bon exemple d’un individu, inséré dans le collectif, qui a été en capacité d’influer largement
sur le résultat du projet.

3.2.2 Un « grand élu de l’eau » pour faire émerger une dynamique : une excep-
tion avant tout

Malgré une volonté de sensibiliser les élus à cette question de la continuité écologique
de la part de la CATER, de l’Agence de l’eau ou de certaines DDT-M en Normandie, la
thématique reste peu appropriée par les élus. Dès lors, la prise en main de projets par des
intercommunalités répond à une volonté locale affichée par certains élus. Le rôle joué par
l’ancien maire de Saint-James dans le bassin versant de la Sélune renvoie bien à cette lo-
gique et illustre la figure du « grand élu de l’eau » (Boccarossa, 2015, p. 132) qui permet
de qualifier les élus locaux, qui non seulement exercent des responsabilités dans le do-
maine de l’eau, mais sont également reconnus par les autres acteurs (élus et techniciens)
comme qualifiés pour l’exercice de cette fonction. Cet élu a en effet exercé de nombreux
mandats dans le domaine de l’eau : président du Syndicat d’alimentation en eau potable
d’Avranches-Sud, président de la CLE du SAGE Sélune (1996–2015), président de l’Inter-
SAGE du Grand Ouest (2012–2015), président du Syndicat de l’eau de la Manche (dont
il a été à l’origine). En parallèle, il a également été maire de Saint-James (1983–2014)
et président de la Communauté de communes de Saint-James (1989–2014), qui disposait
des compétences en environnement, conseiller régional (1992–2004) et conseiller général
(1992–2001). Son implication dans le domaine de l’eau s’est traduite à deux niveaux dans
le bassin de la Sélune en termes de projets de continuité écologique. En premier lieu, il
a été l’un des élus les plus volontaires pour porter le projet d’arasement des barrages de
la Sélune localement (Le Lay et Germaine, 2017). Il a signé la convention tripartite avec
l’État et le Pays de la Baie en 2013 pour engager les élus dans une démarche de construc-
tion d’un projet de territoire. Cette position en faveur du projet est d’ailleurs ressorti dans
les résultats des questionnaires puisqu’il s’agit d’une des seules personnalités dont le nom
était connu par plusieurs personnes rencontrées.

Outre son engagement dans ce grand projet, il a également mis ses ressources au ser-
vice de projets de moindre envergure au sein de l’intercommunalité dont il était le pré-
sident. D’après le technicien de rivière, « c’était un élu qui a tout de suite vu l’enjeu » (2016)
de la restauration écologique des cours d’eau et qui a donc facilité d’une part la création
d’un poste de technicien de rivière rattaché à l’intercommunalité et la mise en place d’un
programme de restauration sur le Beuvron, affluent de rive gauche de la Sélune, à partir de
2010 d’autre part. Cela s’est concrétisé par l’effacement de plusieurs ouvrages sur le cours
du Beuvron dans lequel le saumon atlantique remonte pour frayer s’écoulant en grande
partie sur le territoire de l’ancienne communauté de communes. L’ouvrage du Bas-des-
Rivières à Saint-James a été effacé en 2010/2011 grâce à une aide financière de l’Agence
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de l’Eau et un apport de l’intercommunalité. Il est intéressant de noter que le portage en
local du projet a permis de ne pas le restreindre à une simple intervention écologique. En
effet, le projet a été perçu par l’édile local comme une opportunité de valoriser la mémoire
ouvrière de la commune (anciens Tricots Saint-James) avec la création d’un sentier d’in-
terprétation et la mise en place de panneaux d’informations sur site 11 (figure 8.10). D’un
point de vue plus pragmatique, cela permettait également de requalifier une friche indus-
trielle laissée à l’abandon. La Communauté de communes a également été un partenaire
de la suppression d’autres ouvrages sur le Beuvron, notamment la suppression du seuil de
la pisciculture de Valjoie et celui du Grand Moulin à Saint Benoit.

Malgré cet exemple de l’engagement d’un élu en faveur d’un programme de restauration
écologique porté à l’échelle locale, force est de constater que cela constitue une exception en
Normandie. En effet, il apparaît, de la même manière qu’aux États-Unis que ce sont avant
tout les techniciens et les experts qui constituent la majorité des acteurs dans le cadre des
projets de démantèlement.

11. Ce projet de restauration de la continuité a fait l’objet d’un billet : https://selune.hypotheses.org/663,
consulté le 7 mai 2019.
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3.3 Les techniciens et experts : les figures centrales dans les projets

Hormis l’exemple de l’élu sur le Beuvron, on constate que la majorité des individus
étant des catalyseurs d’énergie dans les projets que nous avons pu observer sont avant
tout des techniciens n’ayant pas reçu la légitimité démocratique offerte par le vote. Ce
sont des agents fédéraux ou des États, des directeurs territoriaux d’agence, des agents des
DDT–M ou encore des directeurs d’associations. Cela traduit bien la dimension technique
des projets et de manière plus générale de la mise en œuvre de la politique. Dans les deux
pays, il s’agit avant tout d’une politique légitimée et portée par des techniciens.

Une seconde dimension présente dans le discours des promoteurs de l’arasement est
celle qui participe à un renforcement du poids des experts dans la gestion des cours d’eau.
Elle se traduit en particulier par la mobilisation principale de la biologie et de l’hydromor-
phologie comme dimensions scientifiques avancées pour justifier de la politique.

Les promoteurs de la restauration font un certain nombre de choix dans les registres
de l’expertise mobilisée pour justifier les projets. Trois grands domaines dominent dans le
discours des partisans :

— la biologie, notamment en termes de populations piscicoles ;
— l’hydrogéomorphologie, très souvent considérée comme support à la biologie ;
— l’hydraulique, pour en particulier évaluer l’évolution du risque inondation..

Ils correspondent soit aux dispositions législatives (critères du bon état écologique, indi-
cateurs du CWA), soit aux exigences afin d’obtenir des autorisations (modélisation des dé-
bits), soit aux intérêts des porteurs de projets (libre circulation des poissons migrateurs).
Ils relèvent tous des sciences naturelles qui sont « a particularly powerful and legitimate
form of discourse » (Hajer, 1994, p. 46).

Ces éléments partagent la caractéristique de pouvoir faire l’objet de calculs, de modéli-
sation qui permettent d’asseoir la légitimité des projets. Par exemple, un employé de TNC
justifie la suppression d’un ouvrage : « we did some science research that basically shows
about 75% of the fish weren’t getting up around the first dam, the White Rock dam. So that
all of a sudden became a top priority ». En France, un technicien de fédération de pêche
explique ainsi comment il utilise le saumon dans les projets :

« c’est super pratique le saumon, on sait le calculer, c’est territorial et si j’ai une surface,
je peux calculer combien de bestioles j’aurai. C’est plus compliqué sur la truite, et encore
plus sur les autres bestioles. Donc le saumon, il est pratique. On en parle beaucoup, parce
qu’il est super facile à manipuler en termes d’indicateur. »

Ainsi, outre le charisme du saumon, cette espèce serait mise en avant en raison de la faci-
lité à traduire de manière quantitative les résultats attendes des projets d’effacement des
seuils. Le saumon permettrait alors de masquer les incertitudes qui pourraient subsister
quant à l’impact des opérations en ce qui concerne les autres espèces de poissons migra-
teurs d’une part et les autres dimensions (sédimentaires) d’autre part. Ainsi, l’utilisation
du terme « indicateur », tout comme la mise en avant des 75% de poissons ne franchissant
pas le seuil en Nouvelle-Angleterre révèlent bien la dimension quantitative aujourd’hui
prépondérante dans la manière de gérer les cours d’eau et l’environnement (Lave, 2012;
Turnhout et al., 2013; Lespez et al., 2016). L’utilisation des modèles est également extrê-
mement courante outre-Atlantique, particulièrement dans les exigences en termes d’éva-
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luation du risque inondation, indispensables dans la plupart des États afin d’obtenir les
autorisations de travaux.

En outre, les données sur lesquelles s’appuient les projets proviennent en grande partie
d’un travail d’expertise réalisé par les bureaux d’études. De fait, aux États-Unis, les ingé-
nieurs occupent une place importante dans les projets. Toutes les données produites dans
le cadre des dossiers de demande d’autorisation doivent être validées par un ingénieur
agréé (« Professional Engineers »). En France, la plupart des dossiers de demande d’auto-
risation des projets, et les différentes mesures nécessaires à leurs réalisations, sont rédigés
par des bureaux d’études. En plus de cette validation, les agences fédérales et celles des
États disposent de spécialistes qui, dans la mesure où ils sont souvent les principaux finan-
ceurs, exercent également une validation des aspects techniques. L’agent de la NOAA dans
le Rhode Island en constitue un bon exemple, au même titre que le biologiste du Dépar-
tement de protection de l’environnement du Connecticut qui est légitimé comme référence
dans le domaine par les autres acteurs. En France, la garantie scientifique est incarnée
par les experts de l’AFB. Elle intervient à deux niveaux :

— en premier lieu, l’expertise des agents de l’AFB peut être le point de départ des
projets. En effet, ils réalisent une évaluation de l’impact de l’ouvrage sur la conti-
nuité écologique (protocole ICE) qui détermine des classes de franchissabilité des
ouvrages. C’est cela qui ensuite sert aux services de l’État à lancer les procédures
relatives à l’application de l’article L214–17 ;

— en second lieu, ils valident les aspects techniques des projets soumis par les maitres
d’ouvrages et donnent leur accord à la réalisation des projets.

Cette expertise est donc au centre et indispensable à la réalisation de tout projet. Elle
en est un préalable et une condition nécessaire. Ces agents de l’AFB incarnent l’expertise
légitime qui préside à la réalisation des projets. En réalité, les entretiens laissent deviner
que ces tâches sont réalisées par un seul agent sur l’ensemble de la Normandie sur qui
repose donc l’ensemble de la procédure.

Ainsi, dans les deux pays, les bases scientifiques des projets sont en réalité le fait d’ex-
perts internes aux processus. Il existe peu d’ouverture vers les institutions plus acadé-
miques (universités, laboratoires ou agences de recherche). De fait, un technicien de fé-
dération de pêche a par exemple confié que les travaux de L. Lespez et ses collègues sur
le temps long des cours d’eau normands ne remettent pas du tout en cause ses pratiques.
Il trouve ces études intéressantes mais elles n’incluent pas la donnée biologique (les po-
pulations de poissons présentes dans les cours d’eau aux époques passées), qui est ce qui
le guide lui dans son travail quotidien. Ce fonctionnement en vase clos limite de fait les
possibilités d’enrichissement des projets par d’autres dimensions.

Conclusion du chapitre

Analyser une opération d’effacement d’ouvrage uniquement dans son cadre national
tend à une lecture focalisée sur le système institutionnel ou réglementaire du pays. Ainsi,
en France, les opérations répondent à une double exigence réglementaire d’amélioration
de la qualité de l’eau et de restauration de la continuité écologique tandis qu’aux États-
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Unis, elles sont le fruit d’une volonté de restaurer les populations de poissons migrateurs.
L’approche comparée permet de dépasser ce cadre national et de déplacer la focale non
plus sur les institutions ou les réglementations mais sur les acteurs et le discours qu’ils
portent. En l’occurrence, ce chapitre resitue les projets étudiés à l’aune de l’existence de
coalitions de discours qui sont à l’œuvre dans les deux pays selon des modalités similaires.
Le rassemblement de compétences en leur sein ainsi que leur implantation de l’échelle
locale à l’échelle nationale favorise leur efficacité et facilite l’aboutissement des projets.
En outre, elles sont structurées autour de la production d’un discours dont les ca-
ractéristiques le rendent dominant dans le champ de la gestion des cours d’eau dans
les deux contextes étudiés. En effet, le discours reconstitué ici induit une réduction du
champ des possibles dans la manière de gérer les ouvrages hydrauliques présents en
cours d’eau et aboutit à faire de la suppression des ouvrages la seule option viable d’un
point de vue rationnel et pratique. De plus, la certitude de travailler dans l’intérêt
général se dessine en toile de fond de ce discours. Les différentes dimensions mises en
lumière contribuent à la difficulté de s’opposer à ce discours dans la mesure où, structu-
rellement, les angles d’opposition sont restreints et thématiquement, la contestation d’un
discours revendiquant l’intérêt général comme objectif s’avère complexe (Adger et al., 2001)
et légitime la mobilisation de l’argument NIMBY (Laslaz, 2014). Si ce discours est incarné
par certaines individualités fortes, il est notable que c’est principalement au travers de
figures de techniciens que cela se déroule. Cet élément vient renforcer l’argument que les
projets de restauration de la continuité sont appréhendés uniquement par le prisme de la
dimension technique et écologique. Or, la considération pour ces uniques dimensions
tend à une dépolitisation de ces interventions potentiellement à même de remettre en
cause la qualification de l’eau comme bien commun. C’est l’objet du chapitre suivant que
d’interroger les conséquences de cette mise à distance du champ politique.
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Chapitre 9

La difficile construction des rivières comme espaces
du bien commun

La mise en évidence de la centralité de la dimension technique ou scientifique afin de
légitimer une intervention dans un territoire constitue une démarche fréquente dans les
travaux de political ecology. Outre ce travail de mise en lumière, il s’agit également d’en ap-
précier les implications à différents niveaux. Comment ce resserrement autour des enjeux
techniques se traduit-il spatialement? Les instances de gestion territoriale de l’eau telles
que les SAGE ou les contrats de rivière ont comme ambition de favoriser la définition d’en-
jeux partagés, basée sur la pratique de la concertation entre les différents usagers. Alors
que la politique de restauration de la continuité écologique repose avant tout sur la mise en
œuvre d’une réglementation précise découlant de la DCE, de la LEMA et des lois Grenelle,
l’articulation entre ces deux outils peut être interrogée. Quelle est la place des instances de
gestion territoriale de l’eau au regard des opérations de restauration? Comment s’articule
la rencontre entre le projet technique et la scène de définition des enjeux et des solutions en
termes de gestion de l’eau au niveau des territoires ? D’un point de vue social et démocra-
tique, comment les citoyens perçoivent-ils cette orientation technique prise pour la gestion
de leur environnement? Alors que M. Callon et al. (2001) ont mis en garde contre les débor-
dements générés par la séparation du champ technique et du champ politique, qu’en est-il
des conflits étudiés dans le cadre de cette thèse? Quel poids cette approche centrée sur la
technique a-t-elle eu sur la structuration de la dynamique conflictuelle à l’échelle locale ?

C’est à ces différentes questions que ce chapitre s’attache à répondre. Dans un premier
temps, c’est la dimension spatiale qui est interrogée en montrant comment le resserre-
ment spatial autour de l’échelle du chenal traduit également des difficultés dans la prise
en charge des autres enjeux. Ensuite, les cas d’études normands viennent interroger la
caractérisation de l’eau comme bien commun en illustrant la difficile articulation entre les
projets de restauration de la continuité écologique et les SAGE en place. L’enquête par
questionnaires menée auprès des riverains offre une opportunité de mieux apprécier la
manière dont cette approche techniciste est perçue et contribue à modeler les positionne-
ments des citoyens vis-à-vis de ces projets. Enfin, l’éviction de la dimension politique dans
les approches des promoteurs vient interroger la production du conflit en déplaçant la fo-
cale d’analyse et invite à lire ces controverses comme des appels à une mise en politique de
la décision.
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1 L’espace-temps des techniciens

1.1 La difficile prise en compte du patrimoine bâti par les promoteurs de
la restauration

Bien souvent, toute intervention d’acteurs extérieurs est perçue comme l’ajout d’un de-
gré de complexité dans les projets que les promoteurs cherchent justement à limiter en se
focalisant uniquement sur leurs dimensions techniques. Par exemple, la prise en compte
des éléments historiques et archéologiques est vue comme « another layer of complexity on
to your dam removal » par une chargée de mission d’une ONG. Aux États-Unis particu-
lièrement, il est nécessaire dans certains États de disposer d’une autorisation d’un State
Historical Preservation Office (SHiPO). Il s’agit d’une institution en charge de vérifier et
d’évaluer les éventuelles pertes en termes de patrimoine historique dans le cadre d’un
chantier. Bien que reconnaissant qu’il soit très rare que cette institution ait empêché la
réalisation d’un projet, un agent de l’US Fish and Wildlife Service (USFWS) explique que,
outre les aspects financiers des démarches, cela complique le processus en demandant dif-
férentes sortes de documents et parfois exigeant la présence d’un archéologue sur place
lors de la déconstruction effective de l’ouvrage. La directrice de la Musconetcong Water-
shed Association (MWA) ironise sur ces procédures dans le cas de l’arasement du barrage
de Finesville avec l’exemple d’une meule à grain. L’accord passé entre l’association et le
SHiPO prévoyait de la conserver. Elle est aujourd’hui laissée à l’abandon dans la rivière
(figure 9.1).

FIGURE 9.1 – Ancienne meule du moulin de Finesville sur la Musconetcong. La pièce a été conser-
vée à la demande d’un archéologue lors de la destruction de l’ouvrage et est aujourd’hui à l’abandon
dans la rivière, ce qui fait ironiser la directrice de l’association sur sa conservation (L. Drapier, 2017)
FIGURE 9.1 – Old Finesville millstone on the Musconetcong River. Following SHiPO, it has been
conserved during the deconstruction but is now left to abandonment on the riverbed

En France, le collectif promouvant la restauration n’a pas souhaité échanger avec les
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services en charge de la préservation du patrimoine au Ministère de la Culture lors de la
mise en place de la réglementation, considérant que cela n’était pas de leur ressort. On
retrouve ici la délimitation entre les acteurs légitimes et les autres. Les premiers projets
de démantèlement ont donc été menés sans consultation des services déconcentrés de la
Culture. De fait, lors d’un entretien, une conservatrice en chef du patrimoine confirme que
la thématique de la continuité écologique n’existait pas au sein du Ministère de la Culture
avant 2011. Ce n’est qu’à la suite de remontées de la part de propriétaires de moulins
confrontés aux Directions Départementales des Territoires (DDT–M) qu’ils ont été saisis
de cette thématique. La multiplication des conflits locaux a permis à la thématique de
remonter à l’échelle nationale. Suite à cela, un groupe de travail avec le Ministère de l’En-
vironnement, le Ministère de la Culture et les associations de préservation des moulins a
vu le jour en 2015. Ce groupe a donné lieu d’après la conservatrice en chef du patrimoine à
des réunions très houleuses avec des « propos qu’elle ne pensait pas entendre aujourd’hui
du type « on va quand même pas protéger des vieilleries » » (2018) de la part des services
du Ministère de l’Environnement. De manière plus générale, ces journées ont mis en lu-
mière une ignorance des codes respectifs (environnement et patrimoine) et des procédures
mises en œuvre par chaque service. Néanmoins, une grille d’évaluation du patrimoine hy-
draulique a été élaborée dans ce cadre. Il semble qu’elle ait vocation à être utilisée par les
gestionnaires sur le terrain mais cela demeure flou et son utilisation effective reste com-
plexe à évaluer. Des journées de formation auprès des gestionnaires (DDT–M, DRAC, . . . )
ont été organisées : la première par le Ministère de l’Environnement à l’issue de laquelle
les retours ont été plutôt négatifs de la part des services de l’Environnement tandis que
les services de la Culture ont effectué le constat d’un campement des positions de part et
d’autre. La seconde, organisée de manière conjointe par les services des deux Ministère
en février 2019, semble avoir permis un rapprochement plus marqué sans qu’il soit encore
possible de le mesurer dans les pratiques en local. Dans tous les cas, elles ont néanmoins
permis une acculturation réciproque qui est aujourd’hui mise à l’épreuve dans chaque ré-
gion.

En Normandie, la prise en compte du patrimoine est récente. Un stage a été co-encadré
par la Direction Territoriale et Maritime des Bocages Normands (DTMBN) et l’Inventaire
général du patrimoine culturel de la Région Normandie en 2018 (Letertre, 2018). Il avait
pour but d’identifier les sites d’intérêt patrimonial (moulins, usines,. . . ) sur la commune de
Souleuvre-en-Bocage (bassin de la Vire) et à réfléchir à des mesures et recommandations
pour la prise en compte de cette thématique lors des futurs projets de restauration de la
continuité écologique de la région. Ce stage avait clairement une visée expérimentale. Il a
été une opportunité pour les deux services à l’échelle régionale de découvrir leurs fonction-
nements respectifs et ainsi contribuer à combler en partie le manque que les journées de
formations avaientt mis en lumière.

Malgré ce dialogue initié récemment, force est de constater que le Ministère de l’En-
vironnement, et plus largement l’ensemble du collectif, a considéré dès le départ que les
autres points de vue n’étaient pas légitimes à s’exprimer sur la question de la restauration
de la continuité écologique. Du point de vue des services de la Culture, les échanges et
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expérimentations sont perçus comme un moyen de « rattraper le temps qui a été perdu au
départ sans jamais vraiment y arriver » (conservatrice en chef du patrimoine, 2018).

D’autres éléments traduisent également la difficulté à accepter et considérer comme
légitimes d’autres usages ou représentations des ouvrages. Par exemple, dans le cas des
ouvrages auxquels les habitants sont attachés et ont une connexion historique forte, un
agent de l’USFWS explique que : « we made that argument too, saying if you look at histo-
ric value, native americans were fishing this because it was a river herring run, not because
there was a dam there. So your history is based on colonial era vs further back. » (2016).
En se référant à l’histoire longue de la migration des poissons, l’objectif est clairement de
refuser la possibilité à des personnes d’utiliser l’argument de l’histoire et du patrimoine car
l’histoire de la migration des poissons est plus ancienne que les barrages. L’appel à la figure
des tribus indiennes pêchant des poissons extrêmement nombreux durant leurs remontées
avant l’arrivée des européens renforce cet argument en l’incarnant au travers d’humains.
De manière générale, la référence à l’histoire tend à la négation du caractère historique-
ment co-construit de l’environnement des rivières et des barrages (Walter et Merritts, 2008;
Lespez et al., 2013, 2015).

Dans les deux pays, les acteurs rencontrés expriment donc une certaine difficulté à ap-
préhender la question du patrimoine bâti, et plus généralement à considérer les autres
usages. Cette résistance dans la prise en compte des héritages encore visibles de l’aména-
gement historique des cours d’eau des deux régions révèle deux écueils dans la mise en
œuvre de la politique.

Le premier porte sur la relation à l’espace dans lesquels les projets s’inscrivent. Elle
témoigne tout d’abord d’un rapport au cours d’eau restreint spatialement. L’ensemble des
objets se situant en dehors du chenal est difficilement appréhendé. Ainsi, un seuil de mou-
lin n’est vu que comme un obstacle à la circulation des poissons et des sédiments mais
n’est pas pensé comme un élément constitutif d’un site hydraulique dont l’emprise dépasse
pourtant largement l’échelle du chenal (Lespez et al., 2005).

Le second écueil porte sur un manque d’appréhension de la profondeur historique des
objets géographiques que constituent les rivières contemporaines. Une différence notable
existe entre les deux pays. La référence à un « état naturel » tend à s’effacer dans le dis-
cours des acteurs rencontrés en France au profit d’un discours centré sur la restauration
des fonctionnalités des cours d’eau en lien avec des objectifs de reconquête de la qualité
de l’eau (Dufour et Piégay, 2009). En revanche, la référence à un « natural state » est plus
commune outre-Atlantique, s’inscrivant davantage dans l’imaginaire nord-Américain de la
wilderness (Nash, 2014 (1967). Elle constitue d’ailleurs un marqueur fort comme en té-
moignent les nombreuses références à ce « natural state » entendues lors des échanges
avec les riverains, preuve qu’il s’agit d’un élément de communication fort pour les porteurs
de projet. Malgré cette nuance, les ajustements et les adaptations afin de mieux prendre
en compte la question du patrimoine bâti à la fois au niveau de la politique elle même (for-
mations inter-ministérielles, édition de grilles) ou les réalisations concrètes dans le cadre
des projets (conservation d’une relique, installation de panneaux) ne modifient pas fon-
damentalement la domination d’une expertise écologique dans la gestion des cours d’eau.
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Précisions ici qu’il ne s’agit pas ici de nier les avancées qui ont pu être réalisées. Il s’agit
plutôt de souligner que la prise en compte d’autres enjeux a avant tout une visée pré-
ventive ou curative par rapport aux conflits et qu’elle ne transforme pas les modalités de
discussion.

1.2 Élargir les espaces de référence

Le confinement de l’intervention à l’échelle du chenal est fondé sur les processus bio-
physiques naturels (migration des poissons, transferts des sédiments). Or, ce principe trop
étroit est remis en cause par des travaux appelant à la prudence et recommandant une
appréhension des processus étudiés à des échelles plus larges, comme en ce qui concerne le
transit sédimentaire par exemple (Csiki et Rhoads, 2010; Melun, 2012; Lovett, 2014; Gilet
et al., 2018). La définition de l’échelle spatiale du projet écologique peut être discutée à
partir des cas de la Musconetcong et de l’Orne 1.

La Musconetcong a été identifiée comme un enjeu majeur dans la reconquête d’un axe
migratoire par les agences fédérales au regard notamment de sa qualité de l’eau. Il y avait
donc une volonté d’agir sur ce territoire et de démanteler les barrages, héritage de l’his-
toire industrielle, afin de permettre la remontée des aloses. L’objectif premier s’inscrivait
donc bien dans une approche de mise en réseau de la biodiversité s’appuyant sur la rivière
comme infrastructure écologique. En revanche, la MWA a souhaité inscrire ce programme
d’effacement des barrages dans le cadre d’une stratégie globale d’aménagement et de déve-
loppement du territoire de la vallée. Il est difficile d’évaluer la temporalité de cette prise de
décision : s’agit-il d’une prise de conscience récente des opportunités offertes par la restau-
ration de la continuité ou cela a-t-il été pensé comme cela dès la genèse du programme dans
les années 2000? En tout état de cause, la position actuelle de l’association est de ne plus
penser d’une part ces projets de manière ponctuelle mais dans une forme de continuité et
d’autre part de les penser non plus uniquement du point de vue biologique mais en termes
d’aménités à valoriser.

Le changement de directeur est à ce titre révélateur. L’ancienne directrice est partie en
2016 à la section du New Jersey de The Nature Conservancy (TNC) afin de continuer ces
projets de restauration. En remplacement, le bureau a fait le choix de recruter, non pas
un spécialiste des milieux aquatiques, mais en développement rural. Tout en continuant le
travail engagé en termes d’effacement d’ouvrages afin de réouvrir un linéaire jusqu’à As-
bury, la nouvelle direction cherche à valoriser ces travaux. L’association compte s’appuyer
sur la rivière comme axe structurant de développement dans la vallée. Ainsi, dans la me-
sure où trois tronçons sont désignés « wild and scenic rivers », elle travaille avec le Natio-
nal Park Service (NPS) à l’élaboration d’axes mélangeant randonnée pédestre, cyclisme et
canoë-kayak. Des cheminements ponctuels existent déjà (le Musconetcong Trail à Holland,
le Nature Trail à Asbury) mais aucun ne dessert l’ensemble de la vallée. En parallèle, elle
effectue un recensement de l’offre hôtelière afin de proposer des offres intégrées.

1. Cette section est en partie issue des travaux menés dans le cadre de la rédaction d’un chapitre d’ouvrage :
Germaine, M.-A., Drapier, L., Lespez, L. et Styler-Barry, B., in press, « How to better involve stakeholders in
river restoration projects ? The case of small dam removals », Dans M. Cottet, B. Morandi et H. Piégay (dir.),
River Restoration : Social and Policy Perspectives from Practice and Research, John Wiley & Sons, Chichester.

381



Chapitre 9. Les rivières comme espaces du bien commun?

Ainsi, au travers de la MWA, la restauration de la continuité n’est plus une fin en soi
mais un outil de développement local qu’il s’agit de faire fructifier. Les relations fortes qui
unissent les collectivités locales (municipalités et Comtés) et l’association, notamment dans
le cadre du Musconetcong River Management Council (établi pour la gestion des «wild and
scenic rivers »), favorisent l’émergence d’un projet de territoire à long terme et partagé par
l’ensemble des acteurs du territoire.

Les modalités de construction et de portage des projets influent également sur la ca-
pacité des acteurs à prendre en charge d’autres enjeux (figure 9.2). Trois sources peuvent
constituer l’origine d’une demande ne relevant pas directement de l’écologique (Germaine
et al., sous presse). Les comités de pilotage constituent parfois des opportunités pour les
usagers de la rivière d’exposer des souhaits particuliers qui pourraient être intégrés au
projet écologique. Par exemple, les représentants des pêcheurs et l’Agence Française pour
la Biodiversité (AFB) ont influencé le choix de design du fond du lit et la création d’habitats
dans le cadre du projet du Bateau, tandis que le New Jersey Department of Environmental
Protection (DEP) a exigé la création de 3 seuils rocheux afin de prévenir l’érosion régressive
à Finesville. En second lieu, les études techniques peuvent mettre en lumière des impacts
négatifs des projets pour les riverains. Ainsi, la mise en place de techniques de stabili-
sation végétale des berges en rive droite de l’Orne au Bateau provient de l’identification
des risques d’érosion de berges dans le cadre des études techniques et a permis l’initiation
d’un dialogue avec les propriétaires riverains. Enfin, les réunions publiques constituent
un moment d’expression d’attentes ou de revendications de la part du public, dont toutes
n’aboutissent pas nécessairement. À Finesville, les habitants avaient par exemple fait part
de leur crainte de perdre le bruit de l’eau lorsqu’elle passait au dessus du barrage. Cette
demande a pu être satisfaite par un design spécifique du fond de la rivière. Au Bateau,
la réunion publique a fait surgir l’idée de la construction d’une passerelle permettant de
rejoindre les deux rives, en remplacement d’une passerelle liée au barrage et historique-
ment utilisée comme pont piéton. La Fédération de pêche a étudié cette possibilité mais
les financements n’ont pas permis de satisfaire à cette requête. En revanche, la demande
d’installation de tables de pique-nique et de bancs, ainsi que l’aménagement d’une aire de
retournement pour le camion de la collecte des déchets émanant de demande de la com-
mune de Ménil-Hubert-sur-Orne ont été satisfaites.

Dans les deux cas, ce sont des acteurs gestionnaires qui ont opéré ce changement
d’échelle. Par leur position d’interface, ces derniers sont bien souvent obligés de procé-
der à des ajustements. V. Anquetil et al. (2018) soulignent justement l’articulation de deux
référentiels d’action chez les techniciens de rivière en Bretagne :

— un référentiel environnementaliste au fondement de l’action de restauration, et qui
correspond dans notre cas au discours véhiculé par le collectif de promoteurs ;

— un référentiel territorial qui renvoie à la conduite concrète d’un projet et qui fait
appel à des approches participatives et à l’interaction avec les dynamiques socio-
politiques locales. Ce référentiel renvoie aux modifications des échelles de réflexion
mises en lumière.

Les auteurs notent néanmoins que le second référentiel « occupe pourtant une place
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FIGURE 9.2 – Les trois sources d’élargissement des enjeux pris en charge dans les projets (tiré de
Germaine et al. (sous presse))
FIGURE 9.2 – Three sources for broadening the issues addressed in dam removal projects

interstitielle dans les référentiels des techniciens de rivière » (Anquetil et al., 2018, p. 20)
dans la mesure où il a bien souvent une vertu curative et est enclenché a posteriori. Les
pratiques du technicien de la Fédération de pêche du Calvados procèdent de la même ten-
sion entre référentiel environnementaliste et référentiel territorial malgré le fait que ce
dernier ne soit pas inscrit dans les missions de son poste comme cela peut être le cas pour
les techniciens de rivière. Mais la prise en compte des éléments territoriaux, limités dans
le cas du Bateau, relève bien d’une logique concrète et pratique, davantage relative à l’ex-
périence de la conduite du projet qu’à une sensibilité pour ces aspects. Un autre technicien
de fédération revendiquait d’ailleurs le fait de ne pas être animateur de Schéma d’aména-
gement et de gestion des eaux (SAGE) et donc de se contenter de faire un travail technique
et non de s’engager dans la construction d’un véritable projet.

Il s’agit là d’une des conséquences des modalités de mise en œuvre de la réglementation,
qui ne s’appuie par sur les SAGE et les autres outils de gestion territoriale de l’eau. Cette
démarche n’est pas propre à la Normandie : C. Le Calvez (2017) critique l’approche réticu-
laire de la conservation sur deux bassins versants bretons, argumentant du fait que l’Aulne
est avant tout perçue comme un axe biologique («une route à poissons migrateurs», p. 289),
déconnectée du reste du territoire et conduisant à ce qu’elle qualifie d’« approche restreinte
de la continuité écologique » (p. 289). L’analyse comparée permet de mettre en perspective
cette approche restreinte et de rappeler que la définition de l’échelle n’est pas inhérente au
discours mais résulte des pratiques scalaires des acteurs des membres du collectif (Sayre,
2015). Elle peut donc être altérée, modifiée ou évoluer en fonction des pratiques des ac-
teurs eux même. Ainsi, en France, le contexte institutionnel favorise une approche centrée
sur les processus biophysiques. Cela est dû à la fois aux acteurs qui portent les projets
aussi bien qu’au calendrier imposé par la réglementation. Dès lors, la mise en œuvre de
la politique de restauration de la continuité écologique (RCE) échappe aux acteurs qui se-
raient susceptible de l’intégrer dans un projet plus global à l’échelle du territoire, comme
pourraient le faire les élus par exemple. Il existe davantage de latitude outre-Atlantique
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pour permettre l’émergence d’initiatives locales. L’absence de cadre législatif strict laisse
émerger des projets ancrés localement et relayés par des structures nationales. Accompa-
gnée de l’implication d’acteurs multiples, elle conduit à une plus grande intégration des
spécificités du territoire et autorise la construction de projets aux ambitions plus larges
qu’un simple retour des poissons migrateurs ou rétablissement de la continuité écologique
et donc à l’élargissement des échelles de réalisation des projets.

2 La rivière, un espace pour un bien commun en France?

Au delà des enjeux posés par les échelles, l’interrogation de la définition de l’eau comme
bien commun s’effectue également en questionnant la représentativité des différents ac-
teurs au sein des instances de gestion de l’eau. En France, l’article premier de la loi sur
l’eau de 1992 énonce que :

« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur
et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels,
sont d’intérêt général. »

La notion de patrimoine commun s’accompagne dans les articles suivants de la définition
et des dispositions à mettre en œuvre pour aboutir à une gestion équilibrée et durable de
la ressource en eau. Par ce biais, l’eau devient un « commun » dans la mesure où l’objet
de sa gestion n’est pas l’appropriation mais l’usage (Ostrom, 1990) et est soustraite à une
opposition entre intérêt privé et intérêt général (Narcy, 2013). En théorie, les outils mis
en place par la loi de 1992 à savoir les SAGE correspondent bien au modèle de gestion
collective des biens communs édité par E. Ostrom (Allain, 2012) :

— ils délimitent des frontières claires par l’intermédiaire des arrêtés de définition des
périmètres qui constituent le préalable à toute élaboration d’un SAGE;

— les règles qui permettent le renouvellement de la ressource sont établies par des
acteurs locaux directement concernés et de manière concertée au sein de la Com-
mission locale de l’eau (CLE) ;

— cette élaboration se fait de manière autonome tout en suivant un cadre établi, re-
présenté notamment pour les SAGE par les Schéma directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE) dont l’élaboration se fait à l’échelle des bassins des
agences de l’eau.

Si l’eau est un bien commun, qu’en est-il des rivières ? Il y a là en effet une ambiguité
puisque d’un côté l’eau de la rivière est un bien commun tandis que le fond et les berges
du cours d’eau sont des biens privés sur les systèmes non-domaniaux. Pourtant, les outils
reposent avant tout sur les systèmes hydrogaphiques de surface. Ainsi, les périmètres des
SAGE s’appuient pour une très large majorité sur les limites des bassins versants. Il est
alors pertinent d’observer la manière dont les processus de mise en œuvre de la politique
de continuité écologique en Normandie intègre cette tension entre bien commun et bien
privé.
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2.1 Une représentation dans les instances de gestion de l’eau à interro-
ger

En premier lieu, c’est la question de la représentation des différents enjeux au sein des
CLE qui est posée. Afin d’élaborer un dispositif de participation efficace, l’ensemble des
porteurs d’enjeux doit être identifié et représenté dans l’arène (Reed, 2008). Par porteur
d’enjeux, il est entendu les individus ou groupes d’individus qui sont affectés ou peuvent
affecter tout ou une partie des modifications apportées à un système socio-naturel.

À l’échelle locale, les CLE doivent être composées pour au moins moitié d’élus, au maxi-
mum un quart de représentants de l’État et de ses établissements publics (DDT–M, agence
de l’eau) et au minimum un quart de représentants des usagers. Les membres de la CLE
sont désignés par arrêté préfectoral, ce qui confère autorité au préfet en la matière, comme
pour l’ensemble de la procédure d’élaboration des SAGE (Le Bourhis, 2004). Si le choix
des représentants de l’État et de ses agences reste généralement similaire d’un SAGE à
l’autre, le choix des membres du collège des usagers constitue un véritable enjeu pour
l’élaboration et la mise en œuvre du schéma. Dans son travail, C. Le Calvez (2017) met
en lumière l’existence de deux modalités d’« être usager » dans les différents dispositifs
de gestion et d’actions. Une première catégorie se compose des usagers institutionnels,
dont l’expertise est légitimée par les institutions. C’est par exemple le cas des Fédérations
de pêche, qui sont, au même titre que les associations de protection de l’environnement,
systématiquement représentées dans les CLE. Cela paraît logique dans la mesure où il
s’agit de structures labellisées par l’État au travers d’un agrément (protection des milieux
aquatiques ou protection de l’environnement) qui jouissent d’une tradition ancienne dans
l’élaboration des politiques de l’eau (Bouleau, 2009). La seconde catégorie réunit les autres
usagers qui sont convoqués de manière aléatoire dans le temps, lorsqu’il s’agit d’évaluer les
impacts de la mise en œuvre d’une disposition. Très clairement, les propriétaires de mou-
lins et les producteurs de petite hydroélectricité relèvent de cette seconde catégorie. Elle
souligne de plus comment « plus les dispositifs d’action portent sur les aspects scientifiques
et techniques, moins les usagers et leurs représentants sont inclus dans la concertation »

(Le Calvez, 2017, p. 247).

En ce qui concerne le SAGE Orne moyenne, on retrouve au sein du collège des représen-
tants de l’État les services environnement des préfectures et de la Région, un représentant
de l’Agence de l’eau et un représentant de l’AFB depuis la création de la CLE par arrêté le
30 juin 2000. En revanche, le collège des usagers a connu plusieurs modifications. À l’ori-
gine, on retrouve les deux fédérations de pêche du Calvados et de l’Orne, deux associations
naturalistes (Association Rivières et Bocages de Basse-Normandie et Association Faune et
Flore de l’Orne), la Ligue de Normandie de canoë-kayak, et les autres usages de manière
plus classique (chambres consulaires, Comités départementaux du tourisme, associations
de consommateurs). Il n’y a donc aucun représentant des propriétaires de moulins. Hor-
mis des modifications effectuées au gré des restructurations des collectivités locales et des
agences de l’État, c’est dans cette configuration que la CLE élabore le SAGE qui est ap-
prouvé le 12 février 2013. Le document final préconise le retour à un taux d’étagement
inférieur à 40% comme condition nécessaire d’une atteinte du bon état écologique. Cette
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ambition est la traduction de la présence de nombreux acteurs favorables à la restauration
de la continuité sans qu’il n’y ait eu une véritable place accordée aux contradicteurs sur ce
sujet au sein de la commission. Il faut attendre un arrêté du 19 décembre 2013, soit 10 mois
après l’approbation du SAGE pour observer l’intégration au sein de la CLE d’un représen-
tant de l’association régionale des Amis des moulins et d’un représentant de l’association
Valorisation du patrimoine hydroélectrique Manche Calvados Orne (VPHMCO). D’après le
Vice-Président de l’association, cette incorporation (au sein de cette CLE et d’autres dans
la région) est le résultat d’un travail important de pression auprès des services de l’État.
Pourtant d’autres stratégies sont possibles. Par exemple, l’animatrice du SAGE de la Vire
a émis la volonté d’intégrer les représentants des producteurs d’hydroélectricité au sein de
la CLE afin de favoriser les échanges.

Cela signifie donc que le SAGE a statué sur la thématique de la restauration de la conti-
nuité pour le territoire sans que l’ensemble des parties prenantes concernées (propriétaires
de moulins) n’ait pris part aux discussions. Certes, un représentant d’EDF participait aux
réunions mais concentrait son attention sur les barrages dont il avait la charge. Sans qu’il
soit possible de savoir s’il s’agit d’un choix délibéré des préfets successifs ou d’un oubli,
cela pose nécessairement la question de la représentativité au sein de la commission et
du biais engendré par le fait que les membres soient nommés par le préfet, lui même sou-
mis à des injonctions provenant des échelles supérieures. La représentativité des instances
peut également être interrogée au niveau du comité de bassin responsable de la rédaction
du SDAGE qui s’impose aux SAGE. Deux représentants des producteurs d’hydroélectri-
cité participent aux délibérations au niveau du comité de bassin de l’Agence de l’eau Seine
Normandie. En revanche, aucun ne siège au sein de la Commission Territoriale Maritime
des Bocages Normands. Or, cette commission est en charge de l’élaboration du Plan Terri-
torial d’Actions Prioritaires (PTAP), dans lequel a été inscrit comme action prioritaire la
restauration de la continuité qui permet le financement à 100% des projets d’effacement
d’ouvrages et constitue à ce titre un levier majeur. Les propriétaires de moulins n’ont donc
pas pu faire entendre leur voix dans le cadre de l’élaboration des dispositifs dont ils sont le
principal objet.

2.2 Les CLE : scènes de définition de l’eau « bien commun »?

2.2.1 Interroger les CLE en tant que scène de concertation

Dans le projet d’effacement des barrages de la Sélune, les promoteurs n’hésitent pas à
s’appuyer sur le vote de la CLE en 2005 en faveur du démantèlement afin d’argumenter
du fait qu’il ne s’agit pas d’une décision venant du niveau national. La CLE est considérée
garante d’une décision négociée entre les différents acteurs du territoire en faveur de l’in-
térêt général. Pour les promoteurs de l’opération, elle offre le triple avantage d’être à la fois
une instance locale, représentative des différents intérêts du territoire et participative, soit
les trois principes devant prévenir ou résoudre les conflits liés à l’environnement (Ghiotti,
2010).

Pourtant, M.-A. Germaine et L. Lespez (2014) proposent une analyse plus fine du vote
de la commission et démontrent que « la légitimité du vote est difficile à apprécier » (p.
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10). En particulier, des jeux d’acteurs et d’échelles ont influencé les résultats du vote. En
premier lieu, le collège des représentants de l’État n’a pas participé au vote du fait de la
procédure de demande de renouvellement de la concession déposée par EDF alors en cours.
À cette absence s’est combinée une stratégie de la part des représentants du monde agri-
cole, notamment à l’amont, peu favorables au renforcement des contraintes d’exploitation
qui étaient présentées comme l’alternative au démantèlement des ouvrages pour améliorer
la qualité de l’eau. Le monde agricole s’est de fait retrouvé allié aux fédérations départe-
mentales de la pêche et aux associations de protection de l’environnement au sein d’une
coalition de circonstance en faveur du démantèlement. En parallèle, c’est également un jeu
d’échelles qui a influencé le résultat du vote puisque « l’échelle du bassin versant fait aussi
intervenir des élus de collectivités situées plus en amont moins sensibles à cette question »

(p. 11).
Sur l’Orne, l’intégration de deux représentants de propriétaires de moulins et de pro-

ducteurs d’hydroélectricité alors que le document est approuvé interroge quant à la straté-
gie suivie. En effet, une fois les dispositions votées, il existe peu de marges de manœuvre
lorsque la CLE est amenée à rendre un avis comme l’explique l’animateur du SAGE (2016) :

« donc il y a un panel de sujets qui sont bien définis et ensuite, je prends les carac-
téristiques techniques du projet, que je mets face aux dispositions et règles du SAGE,
malheureusement, c’est assez contraint [. . . ] donc c’est un peu frustrant c’est vrai, mais
c’est comme ça. [. . . ] dans ce qu’a proposé la fédération de pêche, on ne va pas à l’encontre
du programme d’actions sur les ouvrages et c’est ce qu’on essaye d’expliquer en long, en
large et en travers, mais on n’arrive pas à retrouver d’échos de la part de M. Meyneng 2

et des détracteurs des arasements des ouvrages »

Dès lors, malgré leur présence au sein de la commission, les représentants de propriétaires
de moulins ne peuvent pas réellement s’opposer aux projets de démantèlement proposés
même s’ils le souhaitaient. Ainsi, dans le cas de l’effacement des seuils du Bateau, de la
Fouillerie et du Danet, le bureau de la CLE a rendu un avis favorable dans la mesure où
cela n’allait pas à l’encontre des dispositions votées dans le SAGE. Tandis que le représen-
tant de VPHMCO ne souhaitait pas nécessairement s’opposer à la réalisation du projet, il a
néanmoins profité de la CLE pour dénoncer les méthodes de mise en œuvre de la politique
de restauration de la continuité au delà du cas particulier de ces opérations.

De plus, le représentant de VPHMCO est très critique vis-à-vis du fonctionnement in-
terne de la CLE. Son positionnement se rapproche du « désenchantement » mis en lumière
par R. Barbier (2005) : « Il faut savoir que les CLE n’intéressent pas énormément les gens
parce qu’ils ont bien compris que la CLE n’avait aucun pouvoir et que tout se décidait
ailleurs. Moi c’est ce que j’ai appris aussi à mes dépens » (Président VPHMCO, 2018). Le
sentiment que les décisions sont prises ailleurs est également exprimé par des élus. Le
maire du Mesnil-Villement, également membre de la CLE au sein du collège des élus de-
puis décembre 2014, déclare ainsi « quand vous donnez votre avis, ce sont leur avis à eux
qui priment. Donc automatiquement, votre parole ne compte pour rien. » (2017). Les deux
indiquent l’existence d’une « arrière scène » sur laquelle « ils », c’est-à-dire les experts
(agence de l’eau, AFB) se réunissent et prennent les décisions relatives au programme de
restauration de la continuité écologique. Dès lors, ils partagent le sentiment que leur pré-

2. Représentant de l’association VPHMCO au sein de la CLE Orne Moyenne.
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sence au sein de la CLE ne relèverait que d’une « comédie démocratique » (Barbier, 2005,
p. 262).

En parallèle, les dynamiques internes à la CLE sont largement polarisées autour de la
puissance financière dont dispose l’Agence de l’eau. Les associations dénoncent l’influence
majeure de l’agence dans les discussions, et de manière plus large des services de l’État
dans le fonctionnement des CLE. La Vice-Présidente de la Fédération Française des Asso-
ciations de sauvegarde des Moulins décrit ainsi les CLE (2016) :

« des commissions dans lesquelles l’agence de l’eau a beaucoup de poids. L’adminis-
tration aussi, ils sont quand même en majorité, c’est paritaire plus ou moins, mais en
nombre, et en compétence et en façon d’impressionner les personnes qui siègent, quand
l’ONEMA a parlé, quand les gens de l’agence de l’eau ont parlé, ou que le représentant
du DDT a parlé, vous voyez il y a un poids de l’administration en France quand même.
C’est-à-dire que, notamment dans la ruralité, les gens, il y a une espèce de complexe de
certaines personnes face à l’administration, qui se disent « c’est eux les sachants, eux, ils
savent, nous, on pense que, mais à la limite, on n’ose même pas le dire » »

Outre une forme de respect, de déférence vis-à-vis de l’« administration », les élus des pe-
tites communes n’osent bien souvent pas s’opposer de manière ouverte à l’agence de l’eau,
conscients que sans aide de sa part, tout projet lié à l’eau (assainissement, gestion des
eaux pluviales) est impossible. Ils ne souhaitent donc pas s’exposer en s’opposant fronta-
lement au représentant de l’agence et ne prennent donc pas position. Cette position est
elle même partagée par la structure porteuse du SAGE dont le financement est assuré
par l’Agence à 50%. Cette situation influe clairement dans les orientations qui peuvent
être prises par l’animateur qui souhaiterait « être complètement indépendant » (animateur
SAGE Orne moyenne, 2016) et que l’agence ne soit finalement pas juge et partie dans le
cadre du SAGE.

Cela rappelle que les arènes de la participation ne constituent pas des terrains neutres
mais sont bien structurées par des relations de pouvoir qui se déploient et s’expriment en
dehors de la salle de réunion (Kothari, 2001; Oiry, 2015). En l’occurrence, dans ces confi-
gurations, les relations sont nouées autour des ressources financières de l’Agence de l’eau,
dont la plupart des communes ont besoin pour financer leurs équipements, du rôle de police
de l’eau assuré par les services de l’État qui sont en capacité de contraindre les communes
et qui de plus bénéficient de la figure du Préfet, et enfin de l’expertise mise en scène par
les représentants de l’AFB mais également des fédérations de pêche et dans une moindre
mesure des associations de protection de l’environnement. En outre, il s’agit également de
souligner que la participation à une instance de débat, ici une CLE, comporte des coûts
pour les acteurs (Barbier et Larrue, 2011). En particulier, pour les élus dans leur relation
face à l’Agence, il y a un coût symbolique puisque toute prise de parole entraîne une ex-
position de soi, et un « coût dispositionnel » (p. 79). Ce second coût provient de la forme
même de la commission qui oblige les participants à s’exprimer au nom d’un intérêt géné-
ral et tend à délégitimer d’autres formes d’engagement relatifs comme les attachements
sensibles ou la défense d’un patrimoine privé. Or, l’Agence de l’eau, tout comme la fédé-
ration de pêche, effectuent clairement cette opposition entre les biens privés que sont les
ouvrages hydrauliques et l’eau « bien commun » et renvoient les associations de défenses
des moulins ou de producteurs d’hydroélectricité à un positionnement de défense d’intérêts
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privés, ce qui constitue une stratégie courante dans les conflits (Laslaz, 2014) et renforcent
leur position au sein des CLE. D’après les témoignages recueillis, ces coûts aboutissent à
une mise en retrait des porteurs d’une vision différente de la continuité des cours d’eau et
laisse « la place libre aux représentants des intérêts les mieux constitués » (Barbier et Lar-
rue, 2011, p. 79), ici les tenants de l’option « effacement des ouvrages ». En revanche, ce
rapport entre les différents acteurs évolue en fonction du degré d’importance accordé par
les acteurs aux enjeux traités (Richard-Ferroudji et al., 2003). Les éléments présentés ici
renvoient donc avant tout aux débats suscités par la restauration de la continuité au sein
de la CLE et ne sauraient donc refléter les dynamiques sur d’autres aspects dont les SAGE
ont la gestion.

Enfin, toujours dans le cas du SAGE Orne moyenne, l’arrivée tardive des représentants
des riverains et producteurs correspond également à une période où la situation conflic-
tuelle était déjà bien cristallisée dans la région. Alors que la CLE doit constituer un lieu
de rencontres et d’échanges sur la thématique du démantèlement d’ouvrages, cette polari-
sation limite la capacité de la CLE à être un espace de délibération. L’animateur déplore
ainsi une situation de blocage (2016) :

« on se retrouve avec M. Meyneng qui, quelque part, véhicule les idées de Hydrauxois si
vous connaissez [. . . ] et on se retrouve, en fait on a un bloc État Agence de l’Eau ONEMA
contre le bloc VPH et on doit gérer un petit peu cette situation là [. . . ] On est arrivé à
une issue en fait, ou à un cul de sac plutôt je dirais dans la discussion avec les pro, enfin
bloc État et bloc association de M. Meyneng et puis quelques élus qui suivent un petit
peu M. Meyneng et puis les kayakistes qui ont tendance aussi maintenant à se rallier de
son côté »

Cette configuration empêche l’instauration d’un véritable dialogue puisque d’une part l’en-
jeu est faible dans la mesure où les dispositions sont d’ores et déjà applicables et les posi-
tions sont bien tranchées d’autre part. L’animation du SAGE s’avère complexe et la contro-
verse, réactivée lorsque la CLE doit rendre un avis sur un projet spécifique par exemple,
peut avoir tendance à polluer d’autres sujets. Par exemple, l’animateur du SAGE souhaite
engager une réflexion, sur la valorisation touristique de l’Orne, des Espaces Naturels Sen-
sibles qui y sont associés et de la pêche, en collaboration avec le département et l’AFB.
Avant d’avancer sur cela, il aimerait « bien qu’on évacue le caillou dans la chaussure »

(2016). Cette expression traduit bien le poids que cette thématique a pris sur l’Orne. En
outre, le conflit traduit également que la définition du bien commun proposée par les ex-
perts n’est pas acceptée par l’ensemble des acteurs.

En 2010, offrant des perspectives à la suite d’un bilan de la mise en œuvre des SAGE
depuis leur création au début des années 1990, S. Ghiotti (2010, p. 11) notait un « para-
doxe total puisque [. . . ] les dynamiques de gestion collective et concertée semblent devoir
évoluer vers de l’administration des obligations réglementaires ». La mise en œuvre de la
réglementation de la politique de restauration de la continuité semble venir confirmer cette
dynamique, puisque loin d’être réellement négociée au sein des CLE, elle est, en Norman-
die, largement imposée par l’Agence de l’eau et les services de l’État dans les échanges,
lorsque sa mise en œuvre ne contourne pas plus directement les instances que sont les
CLE comme dans le cas de l’Enfernay. De plus, la prise en charge de la compétence Gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) n’était pas encore effi-
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ciente (malgré une effectivité au 1er janvier 2018) et n’a donc pas pu être apprécié dans ce
travail. Pourtant, la pérennité des dispositifs de gestion concertée tels que les SAGE devra
faire l’objet d’une évaluation à l’aune d’une reprise en main par les collectivités locales de la
compétence de gestion des milieux aquatiques, d’autant plus que « le volet GEMA est plutôt
circonscrit aux enjeux de qualité hydromorphologique des cours d’eau » (Heitz et al., 2018,
p. 8) et concerne donc directement les projets de restauration de la continuité écologique.

2.2.2 La Sienne : un exemple de repolitisation de la politique de restauration

Pourtant, des exemples régionaux démontrent l’utilité d’intégrer l’ensemble des acteurs
avant le déclenchement d’une controverse afin de faire de la continuité écologique un projet
collectif pouvant s’intégrer dans une démarche concertée de construction d’un intérêt géné-
ral. La Sienne, fleuve côtier dont l’embouchure se situe dans la Manche, l’illustre. Comme
d’autres bassins versants dans la région, la Sienne est confrontée à la double probléma-
tique de la présence de poissons migrateurs et l’existence d’un équipement hydraulique
ancien. Elle est un cours d’eau à migrateur et l’un de ses affluents, l’Airou, est intégré au
réseau Natura 2000 pour sa population de saumon atlantique. En parallèle, on retrouve
de nombreux moulins installés, et ce depuis le Moyen-Âge (Beauchamp, 2018). Bien qu’un
SAGE regroupant l’ensemble des petits bassins versants de la côte Ouest du Cotentin soit
en cours d’élaboration, la Sienne se démarque par l’existence d’un Syndicat intercommu-
nal d’aménagement et d’entretien de la Sienne (SIAES) depuis 1993. Piloté par un bureau
d’élus, il a comme principale tâche l’entretien des berges (gestion de la végétation, pose
d’abreuvoirs et de clôtures,. . . ). Il est également gestionnaire de la zone Natura 2000.

En 2010, le moulin de Ver sur le cours principal a été effacé sous maîtrise d’ouvrage
privée alors que l’Agence de l’eau avait lancé une étude sur l’effet cumulatif des seuils sur
le bassin. Les élus ont donc eu le sentiment que les décisions étaient déjà prises avant
que les études ne soit finalisées, d’autant plus que le chargé de mission du syndicat avait
été amené à suivre l’effacement sans qu’il ait été réellement mandaté par le syndicat 3.
Suite aux remontées des élus locaux, le syndicat a organisé deux réunions de restitution
de l’étude : la première auprès des élus, la seconde pour le grand public en présence d’as-
sociations locales. L’objectif était de réunir dans une même salle les élus, les propriétaires
de moulins, les associations de protection de l’environnement, l’association Sauvegarde et
Valorisation du patrimoine du val de Sienne et un représentant des petits producteurs
d’hydroélectricité. Suite à ces réunions tenues en 2011 et 2012, « la question, c’était « est
ce que le sujet des ouvrages hydrauliques était considéré d’intérêt général ou c’était un pro-
blème de particulier ? » » (chargé de mission, SIAES, 2016), ce à quoi les élus ont affirmé
qu’il s’agissait de l’intérêt général et donc que le syndicat avait vocation à traiter le sujet.
Pour cela, le chargé de mission a rencontré en 2013 l’ensemble des propriétaires de moulins
une première fois afin de réaliser un inventaire et de mieux comprendre les enjeux locaux.
En 2015, une commission des élus, accompagné de l’association Sauvegarde et Valorisation
du patrimoine du val de Sienne a visité 31 sites sur la Sienne et 4 sur l’un des affluents afin

3. Cela s’explique en partie par la proximité géographique entre le site du moulin de Ver et le siège du
syndicat à Gavray.
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de déterminer quelle devait être la position du syndicat. Afin de ne pas tendre les relations
avec les propriétaires, le syndicat avait explicitement demandé à la DDTM de la Manche
de ne pas envoyer de courrier de rappel des obligations réglementaires aux propriétaires.
À l’exception de quelques cas, les rencontres se sont déroulées dans un climat apaisé et ont
contribué à un processus d’apprentissage aussi bien de la part des élus que des proprié-
taires. Ce travail, chronophage, a abouti à l’élaboration d’une grille de travail indiquant
la position du syndicat pour chaque ouvrage, en fonction des usages relevés, de l’appro-
priation individuelle ou collective des sites, des enjeux écologiques (sur la base de l’étude
commandée par l’Agence de l’eau). Il s’agit donc bien de conjuguer les intérêts privés et
l’intérêt général, qui ne repose pas uniquement sur les aspects biologiques mais intègre
également des dimensions sociales comme l’appropriation collective d’un site.

L’initiative menée sur la Sienne illustre qu’il est possible de faire émerger un scénario
global à l’échelle d’un bassin. Il s’agit d’un travail qui se déploie sur le long terme. Les
premières réflexions ont eu lieu en 2010 et un scénario a pu être construit en 2016. Ce
temps est nécessaire pour une appropriation des enjeux locaux, l’établissement de rela-
tions de confiance entre les différents acteurs et l’élaboration collective de scénarios. Ce
temps n’est pas celui d’une réglementation imposant des délais de mise en conformité mais
celui d’une lente construction collective d’une définition de l’intérêt général sur le terri-
toire. La deuxième dimension liée au temps est plus concrète, c’est-à-dire que l’organisa-
tion des réunions publiques, les prises de contact avec les propriétaires, les visites de sites
sont chronophages, à la fois pour les techniciens engagés et pour les élus sollicités. Cet
exemple souligne également le rôle central des élus dans la démarche. Là où dans le cadre
du SAGE Orne moyenne, les élus semblent être dépendants des avis des techniciens sur
ces questions, la commission montée sur la Sienne montre que les élus peuvent pleinement
prendre part à la définition de l’intérêt général. S’ils ont bien sur été épaulés par le chargé
de mission, les visites de sites et les échanges avec les propriétaires autorisent les élus,
ici de petites communes, à s’approprier les enjeux et à participer à la construction d’un
scénario. Ils occupent ainsi une place centrale dans la conciliation entre intérêts privés et
intérêt général. En ce sens, ils offrent un exemple de repolitisation de l’action publique,
réintégrant la question technique dans son cadre social et politique.

En revanche, cette initiative s’est développée en dehors du cadre d’un SAGE qui est au-
jourd’hui en cours d’élaboration à l’échelle des bassins versants côtiers du Cotentin. Cela
signifie donc que ce sont les élus seuls qui ont piloté la démarche au travers du SIAES
déjà existant. De fait, ce type d’initiatives locales souvent initiées par des élus a souvent
constitué un moyen pour les collectivités locales de s’extraire du carcan imposé par l’État
en matière de gestion de l’eau, comme dans le cas des établissements publics de bassin
versants (Vieillard-Coffre, 2001). Le contraste avec le SAGE Orne moyenne vient renfor-
cer davantage l’argument que les CLE constituent des lieux privilégiés par l’État et ses
agences afin de renforcer leur autorité au moins dans le domaine de la restauration écolo-
gique. Cette volonté d’imposer la restauration, y compris au sein des instances de gestion
territorialisée de l’eau, puise sa source, outre dans les convictions de ses représentants,
dans le fait que l’Agence est responsable de la rédaction des rapports de suivi de la qualité
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de l’eau qui engage l’État vis-à-vis de la Commission Européenne (Ghiotti, 2010).

3 Des citoyens éloignés de la décision

En dehors des sphères institutionnelles de type SAGE, notre travail indique également
un déficit de considération envers le public au sens large dans le cadre des projets de dé-
mantèlement.

3.1 Une mise à distance des publics

La manière d’envisager les réunions publiques par les différents acteurs révèle l’am-
biguïté et des tensions qui peuvent exister entre l’expertise mobilisée et les ambitions af-
fichées de travail dans l’intérêt général. Trois cas de figures peuvent être distingués (fi-
gure 9.3).

FIGURE 9.3 – Les trois positionnements identifiés vis-à-vis de l’organisation des réunions pu-
bliques
FIGURE 9.3 – The three positions identified with regard to the organization of public meetings

L’effacement du barrage de l’Enfernay n’a fait l’objet d’aucune publicisation avant les
premiers travaux à l’été 2012. Cela traduit une vision exprimée par d’autres acteurs de la
restauration en Normandie qui considèrent qu’à partir du moment où ils se sont entendus
avec le propriétaire, cela suffit pour la grande majorité des projets (à l’exception selon eux
des ouvrages visibles, en cœur de bourg, etc.). Pour justifier cela, ils s’appuient sur le fait
que l’ouvrage privé bloque la circulation d’un bien commun — l’eau — dont ils ont la charge.
Cette ambition est renforcée par la délégation aux Fédérations de pêche ou aux associations
de la mission de protection des milieux aquatiques depuis 2006 ou par l’agrément délivré
aux associations de protection de l’environnement. Ces acteurs se sentent légitimés par
l’État à agir au nom d’un bien commun, et ils n’hésitent pas à opposer les ouvrages qui
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relèvent du privé de l’eau qui relève du bien commun : « on parle d’un bien immobilier
quelconque, sur lequel il y a autre chose, parce qu’il y a le fameux bien commun, qui est
l’eau , qui coule » (technicien Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique (FDPPMA) 50). En n’organisant pas d’évènements publics, certains
promoteurs de la restauration de la continuité affirment une forme de certitude d’agir
dans l’intérêt général, sans que cela ne puisse être discuté ou remis en question par des
acteurs ne partageant pas cette vision. De plus, l’intérêt général ne peut être discuté, selon
eux, que sur des arguments qu’ils considèrent comme légitimes, c’est-à-dire relevant de
l’expertise dont ils se revendiquent. Un technicien de fédération relate une expérience lors
d’une réunion avec des maires :

« Je me rappelle qu’on a pris une sortie assez fumante d’une maire, qui a invoqué des
trucs pas très rationnels cela dit, on a passé une demi heure à lui expliquer pourquoi on
faisait cela avec des petits graphes et tout, la consistance de l’ouvrage, la propriété de
l’ouvrage, donc c’est une décision privée [. . . ] Et puis l’Europe est arrivée, alors je sais
plus très bien pourquoi mais c’était pas très cohérent encore une fois. »

Dans la manière dont il évoque cette réunion, le décalage entre ce qui est considéré comme
légitime d’invoquer dans ces projets (« les petits graphes», c’est-à-dire la biologie, la chimie,
l’ichtyologie. . . ) et ce qui ne l’est pas (« trucs pas très rationnels ») est explicite. Pour les
promoteurs du démantèlement, il semble exister un véritable besoin de rationalité pour
que des échanges puissent avoir lieu. Cela peut également s’apparenter à un manque de
reconnaissance envers les connaissances, les savoirs et les préoccupations des habitants.
De plus, en insistant sur le fait qu’il s’agisse d’une décision privée, il participe à la remise
en cause du rôle des élus dans la mise en œuvre de la politique de restauration de la
continuité écologique.

Sur l’Orne, la réunion tenue au Bateau a davantage été perçue comme une obligation,
non pas réglementaire mais déontologique. Son organisation n’était en effet pas nécessaire
dans le cadre de la demande d’autorisation mais a été perçue comme importante afin que
le public soit informé a minima. La réunion d’information a été animée par le technicien de
la Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FCPPMA)
et l’ingénieur du bureau d’études. La présentation était organisée selon deux axes :

— des explications sur le fonctionnement naturel du fleuve, soulignant le blocage de la
remontée des migrateurs à l’aide d’un schéma expliquant la fosse d’appel, la rugo-
sité, le tirant d’eau,. . . et celui des sédiments avec la présentation de la balance de
Lane et la courbe de Hjulström (figure 9.4). Dans les deux cas, il s’agit de notions
complexes et et d’un vocabulaire technique qui ne permettent pas l’établissement
d’un véritable dialogue entre les parties.

— la seconde partie de la présentation expose les modalités concrètes et le calendrier
des travaux.

Le type de réunion et les éléments exposés renforcent l’écart entre d’un côté les experts et
de l’autre un public profane à « éduquer » sur ces questions. L’organisation de la réunion à
la fin des différentes études et juste avant le dépôt du dossier en préfecture atteste qu’il ne
s’agissait pas de discuter des objectifs du projet mais bien plus d’expliquer à la population
pourquoi ce qui allait être fait était nécessaire. Les modifications pouvant être apportées
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suite à des commentaires du public demeurent marginales dans cette situation.

FIGURE 9.4 – Extraits du diaporama présenté lors de la réunion publique avant le projet de dé-
mantèlement du seuil du Bateau (FCPPMA 50)
FIGURE 9.4 – Excerpts from the presentation given during the public meeting prior to the dam
removal in le Bateau

Outre-Atlantique, les Watershed Associations se distinguent par leur engagement en-
vers le public. Dans les deux cas que nous avons étudiés, les réunions publiques consti-
tuaient un véritable moment d’écoute et d’échanges. et n’étaient pas perçues comme un
passage obligé afin d’obtenir les autorisations réglementaires. Le directeur de la Wood-
Pawcatuck Watershed Association (WPWA) explicite sa vision du «public outreach» (2017) :

« I think it’s one of the most critical valuable aspect in the planning is to make sure that
everybody that you can possibly touch knows what the process is and to be part of the
process. And not because it’s some kind of grant or permit obligation to do it »

Il voit davantage ces réunions comme une opportunité que comme une contrainte. De plus,
il s’agit d’une occasion d’informer le public mais également que ce dernier s’implique dans
le processus. La dénomination de « workshop » (atelier) traduit cette ambition d’un véri-
table dialogue entre le public et les porteurs du projet. Sur la Musconetcong ou la Wood-
Pawcatuck, ce sont les directeurs des deux associations qui étaient le principal interve-
nant. Bien qu’ils aient acquis des connaissances en étant impliqués dans les projets, il ne
s’agit pas de techniciens spécialistes. Le directeur de la WPWA reconnait lui même qu’il ne
saurait pas différencier les espèces de poissons dont il est question. Cette position a deux
conséquences : en premier lieu, cela limite l’utilisation de vocabulaire technique et inconnu
pour le grand public ; en second lieu, cela favorise l’élargissement thématique des enjeux
du projet. La présentation générale du projet ne se focalise pas uniquement sur l’enjeu des
poissons migrateurs : « it’s more about the holistic community positive impacts than it is
about getting the fish back » (directeur WPWA, 2017). De plus, les réunions ont été organi-
sées avant que la décision finale ne soit prise, offrant alors aux participants le sentiment
de pouvoir réellement influer sur le projet.

Les différents cas étudiés font apparaître différentes intensités dans les procédures de
participation mises en œuvre. Ils mettent notamment en lumière un clivage entre les cas
français et nord-américains. Les projets français se distinguent soit par une absence de dis-
positifs de participation, soit par des outils relevant de la simple information, c’est-à-dire
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une participation symbolique (Arnstein, 1969). Dans le seul cas où une réunion d’informa-
tion a été organisée, les modalités de réalisation perpétuent le modèle du déficit dans la
représentation du public (Eden et Tunstall, 2006). La réunion visait avant tout à mettre
en scène la séparation entre les experts d’un côté, venus pour expliquer le fonctionnement
de la rivière et les raisons scientifiques justifiant le projet, et un public passif recevant
les informations censées garantir une forme d’acceptabilité sociale du projet. La procédure
suivie dans le cadre de l’effacement au Bateau s’inscrit dans la « legitimacy-driven partici-
pation » (van Buuren et al., 2019, p. 372), c’est-à-dire que cela demeure dans le champ de
la participation invitée par le porteur de projets. Cela révèle également la tension de faire
de la participation dans un cadre réglementaire contraint, dont le calendrier est fixé par
des structures extérieures.

Si les projets aux États-Unis se caractérisent par des dispositifs plus participatifs, cela
reste néanmoins limité et ne réunit en aucun cas les conditions d’un pouvoir citoyen (Arn-
stein, 1969). Le cas le plus abouti est celui de la Wood-Pawcatuck, mais l’organisation
d’ateliers a permis au public de s’exprimer sur les modalités techniques de réalisation du
projet davantage que sur les objectifs à poursuivre.

3.2 Un public lucide quant aux dispositifs de participation

Comme rappelé dans le chapitre 1, deux études ont interrogé par questionnaires les
habitants vis-à-vis de leur implication dans la construction des projets (Tunstall et al.,
2000; Flaminio et al., 2015). Les deux enquêtes concluaient sur le sentiment de mise à
distance de la part des habitants par rapport aux sphères de décision, alors même que les
projets étudiés avaient fait montre d’une volonté de co-construction avec les habitants.

Les questionnaires réalisés auprès des habitants ont permis d’apprécier la manière
dont ces processus de concertation ont été perçus par les habitants dans les différents
contextes. Tandis que l’analyse statistique n’a pas permis de mettre en évidence une in-
fluence du sentiment de participation sur l’évaluation du projet, les éléments qualitatifs
recueillis renseignent sur les sentiments qui peuvent habiter les répondants.

Les actions menées par les Watershed Associations ont été perçues positivement par
les habitants. Parmi les personnes considérant qu’elles ont pu participer, l’organisation
de réunions, de forums (sur la Wood-Pawcatuck) ou les rencontres avec la directrice de
la MWA sur la Musconetcong ont été soulignées comme des dispositifs satisfaisants. Cela
renvoie en partie à l’importance des représentations des acteurs en charge des projets par
les autres acteurs, en l’occurrence ici les riverains. Dans une étude de cas exposée dans
le manuel de l’ONEMA dédiée aux perceptions et aux représentations (Rivière-Honegger
et al., 2014), S. Flaminio rappelle que les maîtres d’ouvrages des projets font l’objet de
représentations de la part d’autres acteurs et que ces dernières peuvent influencer les
représentations du projet lui-même. Elle montre ainsi que la présence ancienne du syndicat
de gestion de l’Yzeron (SAGYRC) sur le territoire en fait un « acteur-relais des aspirations
riveraines dans le cadre de la restauration du cours d’eau » (Rivière-Honegger et al., 2014,
p. 94). Sur l’Orge, la reconnaissance de la légitimité du syndicat de rivière contribue à
la confiance que les citoyens ont des actions qu’ils peuvent mener (De Coninck, 2015). Il
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est donc indispensable de considérer l’histoire et les représentations des acteurs par les
riverains.

Sur la Musconetcong, l’association est clairement bien identifiée par les riverains puis-
que plus de la moitié la cite en tant que partenaire des deux projets de Finesville et Hu-
ghesville. De fait, elle est un acteur reconnu dans la gestion de la rivière. Sa présence se
matérialise tout au long de l’année au travers de différentes activités (journées de net-
toyage, organisation de courses à pied, ventes de plantes,. . . ) et son siège, appelé le River
Resource Center, est situé à Asbury (20 km au nord de Finesville et Hughesville), juste au
bord de la rivière (figure 9.5). De plus, elle a été moteur dans l’inscription de trois sections
de la rivière dans les Wild and Scenic Rivers, qui a contribué à forger une représentation
positive de la rivière, à la fois localement et à l’extérieur du territoire. Enfin, elle intervient
dans les écoles locales afin de sensibiliser les élèves à la rivière et son fonctionnement.
L’une des personnes rencontrées dans le cadre de l’enquête par questionnaire a ainsi in-
diqué qu’il avait participé à une opération de semis d’arbres en lien avec l’effacement du
barrage de Finesville dans le cadre d’un cours de science au collège pour lequel l’association
était intervenue.

FIGURE 9.5 – Le River Resource Center (à l’arrière plan), siège de la Musconetcong Watershed
Association à Asbury, au bord de la rivière, sur une retenue d’un ancien moulin (L. Drapier, 2017)
FIGURE 9.5 – The River Resource Center is the MWA’s headquarters and is located right on the
Asbury mill impoundment

Le portrait est similaire en ce qui concerne la WPWA. Elle existe sur le territoire de-
puis 1983 et effectue également un travail important avec les écoles situées sur le bassin
versant. Son siège, situé sur les berges de la Wood River constitue également un centre de
locations de canoës ou de kayaks. Un ponton handipêche y a été aménagé. Dans les deux
cas, l’ancrage local et l’engagement auprès des écoles contribuent largement à la construc-
tion d’une image positive auprès du public et a pu influencer positivement, à la fois la
représentation du processus de participation et celui du projet en lui-même. En outre, les
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institutions s’incarnent au travers de personnalités fortes, comme pouvait l’être l’ancienne
directrice de la MWA ou l’actuel directeur de la WPWA. S’ils disposent tous les deux d’un
parcours de techniciens en gestion de l’environnement, leurs postes de directeurs oblige au
développement de compétences relationnelles auprès du grand public (le terme de « com-
munity outreach » est souvent employé) dans la mesure où ces associations dépendent lar-
gement des dons et de l’investissement des bénévoles. Ils ont donc une certaine habitude
de l’interaction avec le public. De plus, dans un pays où le sens de la « community » joue un
rôle structurant à l’échelle locale, les deux personnes en question habitent sur le territoire
dont ils s’occupent. Ils sont donc amenés régulièrement à rencontrer de manière informelle
les habitants du bassin.

En revanche, en France, une structure comme la fédération de pêche ne jouit pas d’une
image nécessairement positive (sans qu’elle ne soit nécessairement négative pour autant).
Malgré l’influence majeure des pêcheurs et de leurs représentants dans les évolutions de la
politique de l’eau en France (Bouleau, 2009; Barthélémy, 2013) et l’ajout de la mission de
protection des milieux aquatiques à la suite de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA), ces institutions disposent d’une représentation floue de la part du grand public.
C. Le Calvez (2017, p. 246) souligne « le caractère hybride de leur statut, à la fois expert,
financeur et pratiquant [qui] en font des acteurs multi-dispositifs qui tendent à participer
du caractère technico-scientifique de la concertation ». Dès lors, lorsqu’elle arrive sur un
territoire, la fédération de pêche n’est pas identifiée comme un acteur local jouissant de
manière inhérente d’une représentation positive. Cela peut être renforcé par le fait que
l’interlocuteur de la fédération est avant tout un technicien n’ayant que peu d’expériences
dans les relations avec le public.

Malgré ces distinctions dans les représentations des porteurs de projets, des tendances
similaires dans la perception de la participation par les résidents peuvent être mises en
relief. Ici, l’analyse porte sur sur une évaluation a posteriori des procédures de participa-
tion proposées. Dans la mesure où la question portait sur le sentiment de participation, les
individus ont pu ou pas prendre part aux processus. Les questionnaires ont fait ressortir
trois positionnements des individus face aux dispositifs de participation mis en place (ou
non) dans le cadre des projets (figure 9.6).

Il y a tout d’abord le désintérêt : ce sont les personnes que cela ne dérange pas de ne
pas avoir une voix dans le projet car ils ne se sentent pas concernés, considèrent que cela
ne les regarde pas parce qu’il s’agit d’ouvrages privés et que la rivière ne leur appartient
pas : « c’est un barrage privé » ; « je n’ai rien à dire sur ce genre de projets » ; « it does not
make a difference to me ». Ils ne se considèrent donc pas comme légitimes pour émettre
un avis. Ce type de discours puise sa source dans les dispositifs de gestion de l’eau qui ont
historiquement éloigné les riverains des cours d’eau à proximité desquels ils habitent. De
la Révolution aux années 1990, ce sont les grands corps d’État qui régissent, réglementent,
la vie des cours d’eau (Haghe, 2010; Lespez et al., 2016; Perrin, 2018). D’abord en soutien
du développement industriel au cours du XIXe siècle avec la mise en œuvre d’une vision hy-
draulicienne de l’eau, puis dans le cadre de la réaffectation des fonds de vallées aux usages
agricoles, l’État, au travers de ses grand corps (Ponts et Chaussés) et de ses services dé-
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FIGURE 9.6 – Proposition de classification des positionnements vis-à-vis de l’absence d’opportunité
pour s’exprimer à partir d’éléments qualitatifs recueillis lors de la passation des questionnaires
FIGURE 9.6 – Proposition of categorization for the positions of individuals towards the absence of
opportunity to express their opinion during the dam removal process

concentrés gouverne les cours d’eau au service d’un intérêt général et définit les relations
entre la société et les milieux aquatiques (Haghe, 2010). Depuis les années 1990 s’est sub-
stituée une expertise environnementale sur laquelle l’État et ses différentes institutions
appuient la gestion. Bien sur, cela s’est accompagnée par la mise en place de dispositifs
de gouvernance plus participatifs comme les CLE. Mais outre les limites mises en lumière
précédemment dans la représentativité des commissions et leur fonctionnement, les diffé-
rents outils réunissent avant tout des « cercles d’initiés » desquels le grand public, dont
les riverains font partis, sont largement exclus (Narcy, 2013). Quelque soit le fondement
de son autorité, c’est l’État qui a toujours eu en charge la gestion des cours d’eau, ou en
tout cas qui l’a pilotée, excluant de facto les riverains de cette gestion, à l’exception notable
des propriétaires fonciers (Le Lay et Permingeat, 2008). Dès lors, la rivière ne constitue
pas un « espace d’intéressement » (Carré et Haghe, 2011) pour les habitants et il n’est pas
surprenant de constater que les riverains, historiquement mis l’écart de la gestion des
cours d’eau, fassent montre de désintérêt pour les questions s’y rattachant. De manière
plus large, à l’échelle mondiale, la caractérisation de l’eau moderne (Linton, 2010) favorise
l’appropriation de la gestion de l’eau par les techniciens, puisqu’il s’agit de dénombrer, sto-
cker, dériver l’eau pour ajuster l’offre et la demande (Molle, 2009) et que cela nécessite des
compétences spécifiques dont le public profane ne dispose pas.

Par ailleurs, un nombre moins important d’individus a fait part d’une frustration
quant au processus. Ces personnes auraient souhaité pouvoir s’exprimer mais ne connais-
saient pas les modalités qui leur étaient proposées : « I did not know any forms » ; « I did
not know to which outlet to go to ». De plus, ce sentiment de frustration peut également pro-
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venir des pratiques des porteurs de projets, notamment en France. Parce qu’ils se focalisent
sur le propriétaire, ils n’identifient pas nécessairement et ne tirent pas parti de la présence
d’individus qui sont motivés, se soucient du futur de leur environnement quotidien et sou-
haitent contribuer à l’améliorer. Dès lors, ces personnes peuvent avoir le sentiment de ne
pas être pris au sérieux, de ne pas être écoutés par les porteurs de projets. Par exemple,
le vice-Président des Amis du barrage sur la Sélune, qui est aussi un riverain que nous
avons rencontré dans le cadre de notre enquête par questionnaire, s’est rendu disponible
pour participer aux réunions destinées à définir le schéma de développement durable de
la vallée suite à l’annonce de 2009. Il était bien sur opposé au projet de démantèlement,
mais avait « plein de questions à poser parce que c’est un questionnement permanent et [. . . ]
[que] je m’étais déjà intéressé un petit peu au dossier » (entretien vice-Président des Amis
du barrage, 2016). Mais, d’après lui, « Ils n’ont rien voulu savoir de ce qu’on avait à dire.
Et à chaque fois que vous dites quelque chose, on vous dit on verra ça plus tard. On verra ça
plus tard, après on vous exclut ». Il exprime ici un sentiment de frustration quant au dérou-
lement du processus dans lequel il n’a jamais obtenu de réponses à ses questions et duquel
il s’est finalement senti exclu. En ne considérant pas ce qu’il avait à dire, les membres du
comité technique qui assistaient à ces réunions se sont privés d’une personnes qui aurait
pu contribuer à enrichir le projet. Ces personnes prêtes à s’investir, à se mobiliser dans le
cadre d’un projet, sont autant de personnes sur lesquelles les porteurs de projets tireraient
profit à s’appuyer afin d’une part d’élargir les enjeux pris en charge par le projet et d’autre
part faciliter son intégration dans le territoire. Par exemple, dans le Rhode Island, l’un des
gestionnaires interrogés par C. Gottschalk Druschke et al. (2015) explique par exemple
comment la tenancière d’un bar ou le garagiste local étaient devenus des relais du pro-
jet au sein de la communauté locale. Cela est d’autant plus profitable que ces personnes
disposent de réseaux de connaissances importants et que les autres habitants leur font
généralement confiance.

Enfin, certaines personnes expriment clairement de la défiance vis-à-vis des processus
de participation mis en place. Elles jugent qu’il n’a pas été possible de s’exprimer parce que
les projets sont conduits pour que cela soit le cas. Elles considèrent que, de toute manière,
leur avis ne compte pas car au moment où ils ont entendu parler du projet, ce dernier était
déjà finalisé et que vocaliser ne servirait à rien car il était trop tard ou qu’ils ne seraient
pas écoutés. Au sein de cette dernière catégorie, la mobilisation de la notion d’« ironie »

proposée par R. Barbier (2005) autorise un affinement de l’analyse. L’« ironie » constitue
un outil pour analyser le refus de l’engagement du public profane dans les dispositifs de
concertation qui lui sont proposés. Il distingue deux modalités dans l’expression de cette
ironie. D’une part, celle s’exprimant au travers d’une « lucidité » qui consiste à dire que
les décisions ne sont pas prises à l’avant-scène mais à l’arrière-scène, sur la base d’autres
intérêts (généralement dominants). D’autre part, elle peut se manifester dans une attitude
qui confère au « désenchantement » qui se caractérise par l’acceptation (provisoire) d’une
prise de décision par les experts. Ces derniers sont « contenus dans ce « ils » si souvent
rencontré dans les entretiens : « Ils décident entre eux, ça se passe au-dessus de nous » »

(Barbier, 2005, p. 262). Dans notre cas, le « ils » se réfèrent aussi bien à l’« establishment »
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qu’au « politics ». Dans les deux cas, il s’agit d’un monde qui leur est extérieur et surtout
dont ils ont la sensation d’être totalement exclus. On retrouve ici la coupure entre citoyens
et politiques (Callon et al., 2001) qui empêche toute incursion de l’individu ordinaire dans
les sphères de prises de décisions.

Dans les cas non conflictuels, les individus sont donc lucides par rapport aux dispositifs
de participation, et enfermés dans leur figure du citoyen ordinaire profane ayant délégué et
aux spécialistes et à ses représentants politiques, ne s’engagent pas dans une contestation
ouverte de la décision. Cette situation ne paraît ni souhaitable ni tenable à long terme. D’un
point de vue opérationnel, la retenue dans l’expression et la lucidité des citoyens quant
aux dispositifs de participation qui leur sont proposés contribuent à la construction d’un
potentiel conflictuel. Si l’opposition ne s’est pas manifestée sur les projets étudiés, la mise
à l’écart systématique des citoyens favorise la cristallisation des positions qui pourront
potentiellement être révélées plus tard dans le temps, ailleurs dans l’espace et dans le
cadre d’une thématique toute autre.

En revanche, les cas conflictuels étudiés proposent une autre configuration des collec-
tifs. Nous proposons de les lire comme des appels à une mise en politique des décisions.

3.3 Les conflits : des appels à une mise en politique de la décision

Les études de conflits autour de projets de démantèlements d’ouvrages abondent dans
la littérature scientifique. Elles ont notamment mis en lumière l’existence de deux modèles
de rivières antinomiques et révélés par les conflits (Germaine et Barraud, 2013a; Fox et al.,
2016; Jørgensen, 2017). Le chapitre 1 illustre comment les conflits autour des projets de
démantèlements pouvaient être appréhendés à la fois comme des conflits environnemen-
taux, des conflits d’aménagement et des conflits d’usage. Les deux cas conflictuels que nous
avons étudiés s’inscrivent bien dans cette triple définition des conflits.

Mais nous proposons ici de les aborder en déplaçant la focale. Il s’agit de lire le conflit
non plus comme la conséquence de « divergences d’usages toujours plus grandes » mais
comme « une quête de légitimation démocratique » (Depraz, 2015, p. 19) de la part du pu-
blic. Cette approche s’inscrit dans la continuité des travaux de M. Callon, P. Lascoumes et
Y. Barthe (2001) qui invitent à faire des conflits des lieux d’exploration des « débordements
engendrés par le développement des sciences et des techniques » (p. 53). Dans ces situations,
la société civile revendique que le social — dans la pluralité de ses composantes — soit re-
connu et surtout intégré dans les processus de décision. Les collectifs s’opposent alors à la
légitimité des institutions publiques à prendre des décisions en leur nom. Concrètement,
les conflits sur la Sélune et sur la Mousam peuvent être lus comme des manifestations
d’une opposition à la définition d’un intérêt général par des sciences et leurs représen-
tants, ayant trouvé un relais dans les représentants politiques. Ils illustrent également à
leur manière une forme de contestation des représentants qu’ils ont élus afin de parler et
prendre des décisions à leur place.

400



3. Des citoyens éloignés de la décision

3.3.1 L’attachement des riverains à une forme de biodiversité ordinaire

La contestation de l’échelle des valeurs définis par les experts se retrouve dans les
arguments mobilisés pour justifier l’opposition dans les deux cas. En particulier, les per-
sonnes rencontrées dans le cadre du questionnaire défendent la préservation de l’environ-
nement en place. Les promoteurs de la restauration catégorisent généralement cette posi-
tion comme « there is a fear of change » (chargée de mission Save the Bay (STB), 2017) qui
revient à délégitimer l’opinion des opposants, puisqu’il ne s’agit pas d’un argument consi-
déré comme rationnel et ne pouvant donc pas faire l’objet d’une mise en débat. Pourtant,
cette position de la part des riverains et des opposants peut être également lue comme la
reconnaissance par les riverains, et les opposants, de manière générale, d’un attachement
à la fois à l’environnement créé par les barrages et aux paysages qui y sont associés.

La proximité ou l’« engagement » 4 quotidien, et pour certains la vision quotidienne du
cours d’eau, participent à la construction d’un corpus de savoirs et d’émotions en lien avec
leur environnement (Eden, 2017). Dans le cas de la Sélune comme celui de la Mousam,
les riverains déploient une palette de pratiques en lien avec le cours d’eau qui vont de la
contemplation à la pêche et qui contribuent à la constitution d’une multitude de liens avec
l’environnement. Plusieurs auteurs pointent la difficulté d’appréhender ces formes d’atta-
chement ou de liens à l’espace au travers de réponses aux questionnaires, qui par nature,
atomisent les réponses (Cadoret, 2017; Eden, 2017). Les éléments qualitatifs recueillis à
l’occasion des questionnaires contribuent à renseigner de manière plus fine ces relations.
Ainsi, sur la Sélune, la question qui demandait aux personnes de décrire la vallée autorise
la catégorisation selon trois registres :

— Il y a tout d’abord un registre esthétique qui se traduit par l’utilisation de termes
tels que « beau », « joli », « magnifique » ;

— Ensuite, un registre relevant davantage de la description d’une ambiance propre à la
vallée est également décelable au travers de « tranquille », « reposant », « paisible ».
Le terme « petit » est également mobilisé dans des expressions telles que « joli petit
coin », « petits chemins », « petits endroits ». Ainsi, même sans habiter un cabanon
sur les rives des lacs (Germaine et al., 2016b), ces différents adjectifs concourent
à la construction de la vallée en tant que cadre intimiste, propice au repos, à la
contemplation de la nature par les riverains plus éloignés des lacs ;

— Enfin, le troisième registre consiste à décrire la vallée comme un lieu d’activités
comme la pêche, la randonnée ou la promenade, toutes tirant profit de la singularité
des lieux liées à la présence des lacs et du caractère « sauvage » de la vallée. La base
de loisirs de la Mazure constitue un point focal dans ce registre puisqu’elle condense
l’ensemble de ces activités pour les personnes.

En termes de biodiversité, les personnes interrogées dans le Maine et le sud-Manche
estiment que l’environnement créé par les lacs est riche en biodiversité. La fréquentation
d’un espace tend à un jugement moins négatif sur la biodiversité que des espaces lointains
(Simon et al., 2012). Ils citent ainsi les oiseaux, insectes, fleurs qu’ils observent au gré de

4. Il s’agit d’une traduction du terme anglais « engage » qui nous semble davantage correspondre au pro-
cessus dont il est question ici.
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leurs diverses pratiques sur et autour des lacs. Ces éléments les amènent à caractériser
la vallée de « naturelle » ou « sauvage » : « c’est la nature » ; « c’est encore un des endroits
très nature ». Pour eux, la biodiversité en place et ordinaire dispose de plus de valeur que
les espèces visées par les projets de restauration et participe au caractère naturelle de la
vallée. Le saumon ne constitue pas aux yeux des habitants de la section des lacs dans la
vallée de la Sélune une espèce avec laquelle ils ont développé une relation contrairement à
la section aval, historiquement tournée vers la pêche aux saumons (Thomas et Germaine,
2018a). Durant leurs promenades le long des lacs, ce ne sont pas des saumons que les rési-
dents observent mais des oiseaux adaptés aux lacs, des plantes : Ainsi un riverain interrogé
signale qu’il a « par exemple, là juste à côté à 800 mètres, même pas 500 mètres d’ici, j’ai des
fleurs protégées, des fleurs rares protégées » et que « comme cette vallée est sauvage, on a
des martins pêcheurs ». Les riverains observent aussi des pêcheurs, qui constituent ici des
médiateurs ou des révélateurs permettant de rendre visible par leurs pratiques les pois-
sons des lacs. Parmi les pêcheurs rencontrés, certains évoquent des souvenirs personnels :
« j’ai fait mon plus grand sandre, il faisait 12,5kg, le brochet dans les 10kg quelque chose,
les plus grosses perches 2,4kg, enfin c’est, non, j’ai fait des, j’ai fait des brèmes, mon fils était
tout petit, elles faisaient plus de 3 kg ». Dans les banderoles mises en place par les Amis du
barrage, plusieurs défendent l’idée que les lacs sont un réservoir de biodiversité (figure 9.7).
La même défense d’un environnement façonné par les barrages et d’une biodiversité adap-
tée aux barrages se retrouve outre-Atlantique. L’une des affiches éditées par le collectif
Save the Mousam insiste sur le fait que la préservation des barrages permet le maintien
des habitats de la faune qui se sont développées ces 200 dernières années et qui dépendent
de la présence des barrages. Cet argument a été remobilisé par plusieurs personnes lors
de nos questionnaires : « the ecosystem has developed for 150 years », « it has been there
for 200 years », « the river has asjusted ». Outre la reconnaissance de cette historicité et de
cette adaptation, les répondants soulignent apprécier la rivière et la faune et la flore asso-
ciées telle qu’elles existent aujourd’hui. Plusieurs riverains ont ainsi aménagé leur jardin
avec des chaises et des tables afin de pouvoir profiter de l’environnement et observer la
nature qui les entoure. Ainsi, la personne ayant disposé ses tables et son barbecue juste au
bord de la rivière (figure 9.8) raconte que la rivière constitue une part importante de sa vie
quotidienne et qu’être installé juste au bord lui permet d’observer les castors, les rats mus-
qués ou les serpents qui disparaitraient avec le barrage. Il ajoute également qu’il n’est pas
possible de mettre un prix sur cela, soulignant davantage encore la relation immatérielle
qu’il a noué avec la rivière. Sur la Sélune, la combinaison des pratiques quotidiennes et
des émotions procurées par leur présence participe à un attachement aux lieux pour lequel
le conflit opère comme un révélateur (Cadoret, 2017). Les panneaux appelant à la défense
de « nos lacs », « nos barrages », « nos paysages » constituent autant de marques visibles
dans l’espace de cet attachement (figure 9.9).

L’emploi de l’adjectif possessif vient souligner une composante identitaire dans la lutte.
Il s’agit de répondre à une menace extérieure qui porte à la fois sur les paysages, mais
également sur les modes de vie dans la vallée et les relations sociales qui se sont nouées
autour de la présence de ces barrages. Cette identité se matérialise dans le conflit à la fois
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FIGURE 9.7 – Banderole des Amis du barrage affichée sur le bord des lacs qui en appelle à la
défense de la biodiversité en place avec les barrages (L. Drapier, 2018)
FIGURE 9.7 – Banner from the Friends of the dam posted on the lakeside calling for the defense of
biodiversity in place with dams

FIGURE 9.8 – Chaises et barbecue installé dans le fond d’un jardin d’un riverain et juste au bord
de la retenue du Kesslen dam (L. Drapier, 2017)
FIGURE 9.8 – Chairs and barbecue installed in the back of a riverside resident’s garden and just
at the edge of the Kesslen dam impoundment
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en opposition aux acteurs considérés comme extérieurs au territoire et en adhésion aux
lieux qui sont menacés. Sur la Sélune, l’inscription spatiale de l’identité a pu également
passer par l’organisation de chantiers de nettoyage des chemins de randonnée afin de si-
gnifier spatialement la reprise en main du territoire par ses habitants (Germaine et al.,
2019).

FIGURE 9.9 – Signes visibles de l’attachement aux lieux sur la Sélune à la fois dans sa composante
paysagère (A) qu’identitaire (B) (L. Drapier, 2015 et 2018)
FIGURE 9.9 – Visible signs of attachment to the places on the Selun River both in its landscape
and identity component

La composante identitaire repose en partie dans les deux situations sur l’ouvrage hy-
droélectrique en lui même. Sur la Sélune, c’est à la fois les lacs générés par les deux ou-
vrages et l’ingénieur du barrage de Vezins, Albert Caquot, qui participent à une identité
autour des lacs. Dans le cas de la Mousam, le développement de la ville est intimement lié
à l’industrie qui dépendait de la Mousam et de ses aménagement hydrauliques (Magnu-
son, 2005). Le Kesslen dam en constitue aujourd’hui un symbole fort. Ainsi, dans les deux
cas, les ouvrages constituent des lieux de condensation sociale et territoriale (Debarbieux,
1995) pour les opposants au projet de restauration. Les ouvrages respectifs sont devenus
des symboles du territoire, contribuant ainsi à la condensation territoriale et condensa-
tion sociale puisque se représenter les ouvrages comme des symboles permet justement de
se distinguer des autres individus pour lesquels il s’agit « simplement » d’un barrage. La
pancarte affichée en 2018 au niveau du barrage de Vezins illustre cette distinction entre
un « nous », qui considère le barrage de Vezins comme un repère identitaire pour la com-
munauté locale (figure 9.10). De plus, les lieux de condensation « sont aussi des cadres
d’expériences individuelles et collectives qui ravivent leur référence au groupement social
et au territoire de ce dernier » (Debarbieux, 1995, p. 100) qui, dans le cas de la Sélune
comme de la Mousam, renvoient directement aux pratiques (matérielles et immatérielles)
des opposants. Les différentes animations organisées par les Amis du barrage récemment
(fête de l’eau) tout comme les activités de l’« âge d’or des lacs » (Germaine et Lespez, 2014)
sont inscrites dans la mémoire collective et individuelle et sont réactivées par les ouvrages
hydrauliques. Si nous qualifions le Kesslen dam de lieu de condensation, c’est parce qu’il
dispose d’une signification uniquement pour les résidents de Kennebunk. En effet, au vu
de la densité d’ouvrages encore présents sur les rivières de Nouvelle-Angleterre (Magilli-
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gan et al., 2016a), presque chaque ville dispose de son ouvrage et sorti de Kennebunk, le
Kesslen dam est un ouvrage comme un autre.

FIGURE 9.10 – Affiche érigeant le barrage de Vezins en lieu de condensation (L. Drapier, 2018)
FIGURE 9.10 – Banner turning the Vezind dam as a "condensation place"

Ainsi, dans les deux conflits observés ici, les riverains reconnaissent à la biodiversité
qui les entoure une historicité et une capacité d’adaptation. Ils ont ainsi spontanément
intégré l’hybridité de la rivière (Germaine et Lespez, 2017) et ne souhaitent pas qu’elle soit
remplacée par une autre forme (celle des rivières à courants et des poissons migrateurs)
à laquelle ils ne s’associent pas. Ce dernier point renvoie directement aux choix politiques
de privilégier le saumon et les autres espèces migratrices au détriment de la faune et
de la flore associée à la présence des retenues d’eau avec laquelle la population locale a
développé une relation (Gottschalk Druschke et al., 2017; Le Calvez, 2017). Les conflits
de la Sélune et de la Mousam illustrent donc qu’à l’opposition entre experts et profanes
répond l’opposition entre espèces emblématiques et biodiversité ordinaire.

3.3.2 La contestation d’une forme de technocratie

Dans le cas de la Sélune, l’argument écologique est au fondement de la prise de déci-
sion en 2009. Il s’agit d’effacer les deux barrages afin de restaurer la continuité afin d’une
part de respecter les réglementations européennes et nationales et de faire correspondre
la réalité au modèle des rivières libres développé par les scientifiques et remobilisé par les
associations et les acteurs politiques. L’annonce de 2009 s’appuie sur la définition de l’in-
térêt général découlant de la préservation de la biodiversité et l’amélioration de la qualité
de l’eau.

Sur la Mousam, il existe un paradoxe entre la procédure mise en place et le fondement
de la décision prise in fine. Le district a une politique d’ouverture maximale au public.
Celui-ci pouvait s’exprimer lors des réunions du bureau, en rendant visite au directeur.
La procédure a intégré les remarques de membres du public. Les calculs de rentabilité
proposés par l’un des fondateurs de Save the Mousam ont été pris en considération et le

405



Chapitre 9. Les rivières comme espaces du bien commun?

bureau du district a demandé à ce qu’ils soient vérifiés par le bureau d’études. Cette dé-
marche a été appropriée par les habitants si l’on considère que 75% des personnes que nous
avons interrogées ont considéré qu’ils avaient pu s’exprimer. Malgré cet effort d’ouverture
important au public, notamment dû à son statut d’opérateur public, la décision s’est au
final fondée uniquement sur des considérations économiques. Reconnaissant le caractère
conflictuel du projet, l’argument économique a constitué un moyen pour le bureau du dis-
trict de se soustraire à la controverse, déjà bien établie au moment du vote, en s’appuyant
sur des données qui se voulaient objectives. Dans ce cas, le district a considéré que l’intérêt
général pouvait — et devait — être résumé en une variable économique, à savoir le coût du
kWh. La forme juridique du district impose que celui-ci prenne des décisions permettant
de garantir un coût minimal pour les clients. Puisque le coût du kWh allait être plus élevé
en cas de renouvellement de la licence, la meilleure décision dans l’intérêt général du point
du vue du bureau était de ne pas renouveler la licence. Cette augmentation du coût de la li-
cence découle directement du Federal Power Act, qui, depuis 1986, exige une considération
égale entre les enjeux économiques et les autres aspects (biodiversité, récréation,. . . ).

Dans les deux cas, la décision d’effacer les ouvrages ou de ne pas renouveler la conces-
sion se base sur un intérêt général défini par des experts et mis en musique par des re-
présentants. Cette double coupure entre les profanes et les experts et entre les citoyens
ordinaires et leurs représentants est clairement ressorti lors de nos entrevues avec les ha-
bitants. En effet, sur la Sélune, nombreux ont exprimé le sentiment d’avoir été mis à l’écart
de la prise de décision (« on n’a rien à dire, ils font ce qu’ils veulent », homme, 68 ans ; « on
nous demande pas ce qu’on pense, ils font ce qu’ils veulent de leur côté et nous on voit »,
homme, 30 ans), de ne pas avoir été écouté lorsqu’ils se sont exprimés (« personne ne nous
écoute » femme, 45 ans ; « ça change rien, ils ne sous écoutent pas », femme, 70 ans). On
retrouve alors ce « on » qui rassemble les citoyens ordinaires, les profanes, le contribuable
qui s’oppose à ce « ils », c’est-à-dire les experts et l’État, parfois incarné dans la figure des
« écolos de Paris ». Cette défiance vis-à-vis de procédure transcende le sentiment d’avoir
pu s’exprimer ou non, ce qui signifie que certaines personnes considèrent qu’elles ont en
effet pu participer tout en étant lucides sur le fait que cela ne pèse pas dans la décision
finale. L’organisation conjointe d’une manifestation avec le collectif des Gilets Jaunes de
la ville d’Avranches le 15 décembre 2018 témoigne de fondements communs entre les deux
mouvements à propos de la non prise en compte des citoyens dans les prises de décision. À
cette occasion, le vice-président de l’association des Amis du barrage a souligné le manque
de communication de l’État et a appelé les élus « à rendre des comptes » aux citoyens qui
les ont élus 5 quand G. Huet, l’ancien député, y dénonce la « trahison » des autres élus qui
ont changé leur position sans respecter l’opinion de ceux qui les ont élus.

3.3.3 Réclamer le pouvoir de la démocratie

Face à ces décisions prises par des représentants sur la base de considérations avant
tout scientifiques, l’une des options stratégiques prises par les collectifs d’opposants a été
de réaliser des actions afin de repolitiser les décisions prises, et donc élargir le champ des

5. http://avranchesinfos.canalblog.com/archives/2018/12/16/36946680.html, consulté le 23 août 2019.
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enjeux à prendre en compte et modifier les échelles de réflexion.

Les deux collectifs ont cherché à s’appuyer sur d’autres représentants élus, susceptibles
de davantage correspondre à leur point de vue. Sur la Sélune, les débuts de la contestation
ont été marqué par plusieurs manifestations à la tête desquelles les élus locaux défilaient
avec leur écharpe d’élus pour signifier la légitimité démocratique de leurs actions et égale-
ment s’opposer à la secrétaire d’État ainsi qu’aux fonctionnaires en charge de la réalisation
du projet, qui, eux, n’ont pas été élus. En outre, les venues de S. Royal sur la Sélune en
2014 et de R. P. LePage en 2017 dans le Maine constituent tous deux un moyen de remise
en question de l’intérêt général défini par les tenants de la restauration des cours d’eau.
Les deux mettent en avant la production hydroélectrique dans le cadre de la transition ou
de l’autonomie énergétique. Il s’agit bien de changer de cadre de référence pour la défini-
tion de l’intérêt général et montrer les limites de celles se basant sur les fonctionnalités
écologiques des cours d’eau.

FIGURE 9.11 – Banderoles affichées au niveau du barrage de Vezins. Celle du dessus rappelle
qu’on a refusé le droit aux opposants de s’exprimer au travers d’un référendum officiel. La bande-
role située en dessous exprime les résultats du référendum organisé par les Amis du barrage, qui
cherchent ainsi à construire une forme de légitimité (L. Drapier, 2018)
FIGURE 9.11 – Banners posted at the Vezins dam. The upper one refers to the fact that the organi-
zation of a local referendum has been denied to the local community. The bottom one highlights the
results from the self-organized referendum in 2015. The associasion seeks to reinforce its legitimacy
by posting those

La seconde modalité de remise en politique de la décision est le passage par le vote.
Sur la Sélune, il s’agissait d’un référendum organisé par les Amis du barrage en 2014.
Sur la Mousam, le vote s’est tenu dans un cadre plus formel et reconnu par les institu-
tions lors des élections générales de novembre 2016. La formulation des questions a reposé
entièrement sur les collectifs dans les deux contextes. Le vote constitue un moyen d’abo-
lir la coupure entre les citoyens ordinaires et leurs représentants élus au travers d’une
expression directe. Il s’agit alors pour les collectifs d’affirmer la possibilité de s’exprimer
en dehors du cadre défini par la démocratie représentative, de ne plus être réduit au si-
lence que la délégation aux représentants impose aux représentés. Il s’agit également d’un
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moyen d’interpeller les représentants en leur signifiant directement leur volonté. Ainsi,
parmi les banderoles que l’on retrouve sur les bords de route dans le Sud-Manche, l’une
rappelle les résultats du référendum auto-organisé suite au refus de l’État d’en organiser
un de manière officielle : 98,89% des 19276 votes ont exprimé le refus de l’arasement des
barrages (figure 9.11). Une autre, s’appuyant sur la même légitimité fournie par le vote,
interpelle directement l’État, lui enjoignant de « respecter l’arrêté préfectoral » et souligne
un « nous », c’est-à-dire un collectif en composition, qui surveille et est prêt à se mobili-
ser en cas de non respect. La non reconnaissance du référendum organisé par les Amis du
barrage de la part des institutions n’a pas autorisé à le mobiliser réellement comme outil
de mise en politique. Les représentants et les élus, sûrs de leur force, n’ont pas répondu à
cette vocalisation car ils n’y étaient pas forcés.

En revanche, sur la Mousam, dans la mesure où les questions avaient été validées par la
municipalité, elles revêtaient un caractère officiel. C’est bien cela qui a permis au collectif
Save the Mousam de l’utiliser comme un levier afin de forcer la municipalité à rentrer
dans le forum. La municipalité, au contraire du district, n’est pas guidée uniquement par
la recherche d’une rentabilité économique, mais est, en théorie, garante de la préservation
de l’intérêt général et c’est en ce sens qu’elle constitue un outil de repolitisation de la
décision.

Cet appel à une mise en politique de la décision n’a pas été suivi d’effet dans le cas de la
Sélune. Les deux camps sont restés opposées sans jamais véritablement confronter leurs
points de vue dans un forum, ce qui n’a pas permis la construction d’un monde commun
(Germaine et Lespez, 2017). Sur la Mousam, si la scène liée à la demande de renouvelle-
ment de la licence par le district a été refermée avec la notification à la Federal Energy
Regulatory Commission (FERC), une autre s’est ouverte avec la candidature d’un opéra-
teur extérieur. Certes, la FERC a organisé des réunions afin de recueillir les opinions du
public et des porteurs d’enjeux au début de la procédure, mais la suite du processus semble
s’opérer loin du regard du public, dans le cadre de discussions entre les différents repré-
sentants et sous l’égide de l’agence fédérale. Un courriel d’un membre de Save the Mousam
reçu le 28 août 2019 confirme cette mise à distance du public puisqu’il explique que « most
surprising is that very few people in Kennebunk know what is currently going on ». Afin
que le sujet ne retombe pas dans l’oubli au sein de la communauté, une tribune dans le
journal local intitulée « What about the Dams? » doit permettre au collectif de Save the
Mousam de rappeler que le processus n’est pas fini. Pourtant, force est de constater que
la procédure de la FERC répond exactement à une approche de la gestion des cours d’eau
décidée entre les experts. En reprenant la main, la FERC donne le tempo et définit chaque
étape selon une réglementation bien précise. Elle a commandité des études sur la qua-
lité de l’eau, les macroinvertébrés, la population piscicole, le franchissement des ouvrages
ainsi qu’une évaluation historique et des usages. Les avancées et résultats sont commen-
tées entre le candidat, la FERC, les agences de l’État du Maine, USFWS, National Oceanic
and Atmospheric Administration (NOAA) ainsi que Trout Unlimited et le collectif Save the
Mousam. Les échanges se font principalement par courrier ou par visio-conférence entre
les différents acteurs. Une seule réunion publique a été organisée le 30 juillet 2019, mais
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elle a été peu publicisée et s’est déroulée à 11h le matin, ne favorisant pas de ce fait la
venue du grand public. Ce processus referme donc aussi la porte ouverte par l’irruption du
collectif d’opposants sur la scène en réaffirmant le rôle des experts dans la procédure. C’est
en quelque sorte l’institution qui reprend la main et qui indique aux citoyens ordinaires de
redevenir silencieux. Les différentes opportunités de prises de paroles apparaissent alors
« comme une extension des dispositifs existants et non comme une première étape de leur
transformation » (Callon et al., 2001, p. 198).

Le « grand partage » qui sépare les spécialistes des profanes n’a pas été comblé (Callon
et al., 2001). Les décisions sont parfois restées confidentielles (l’Enfernay) ou ont été annon-
cées sans discussion préalable (Sélune). Lorsque des modalités de consultation du public
étaient prévues, les experts sont restés debout devant les assemblées pour présenter les
modèles issus de la recherche confinée et exposer les changements que cela doit induire
— comme une nécessité garantie par la science — dans la réalité sans que les profanes
ne soient invités à se prononcer sur ces changements et leur mise en œuvre (Finesville,
Hughesville, Lower Shannock, Bateau).

Pourtant, les habitant rencontrés expriment à leur manière une forme de lassitude face
à ce type de fonctionnement. En particulier, un sentiment de défiance est parfois formulé,
opposant un « nous » à un « ils », situé au dessus et surtout considéré comme une sphère
inatteignable et extérieure à la vie quotidienne des habitants. Les conflits peuvent alors
être lus comme des débordements engendrés par ces modes de prise de décisions fondés sur
la science et dans lesquels les prises de paroles sont encadrées. Ils constituent des formes
d’appel à dépasser une approche techniciste des rivières et à repolitisiser ces questions.
Dans les deux cas étudiés ici, cette volonté n’a pas abouti sur la Sélune et les institutions
semblent avoir repris la main sur la procédure dans le Maine sans que le public ne dispose
d’un espace d’expression.

Conclusion du chapitre

Ce chapitre visait à apprécier les implications de l’approche contemporaine de la res-
tauration des cours d’eau analysée dans le chapitre précédent. Les conséquences d’une
telle démarche sont multiples dans les deux pays. En premier lieu, elle tend à conforter un
travail à l’échelle réduite du chenal. Pour autant, les exemples illustrent également le fait
qu’il est possible de s’extraire de cette échelle afin de considérer d’autres enjeux.

En second lieu, les appels et initiatives en France à gérer l’eau comme un bien com-
mun sont remises en cause par les pratiques des acteurs en Normandie lorsqu’il s’agit
de ces opérations. En dépit des dispositifs mis en place tels que les SAGE, ces derniers
ne constituent pas des scènes de construction d’un intérêt général autour des projets de
démantèlements. Aussi bien la représentation des différents intérêts, et notamment ceux
des associations de protection du patrimoine et de producteurs d’hydroélectricite, que les
dynamiques de pouvoir qui s’expriment au sein des CLE limitent les capacités de ces ins-
tances à construire des projets partagés autour de la question des ouvrages hydrauliques
à l’échelle des territoires. En d’autres termes, ces dispositifs de gestion territoriale de l’eau
ne permettent pas la mise en politique des projets de restauration.
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Le troisième constat est celui d’un éloignement du citoyen des instances de décision.
Tandis que cela ne constitue pas une surprise, nous soulignons à quel point les personnes
que nous avons interrogées sont lucides à ce sujet. Cette lucidité interroge frontalement
les capacités des gestionnaires et des porteurs de projet à faire évoluer leurs pratiques.
Enfin, ce chapitre a également proposé un déplacement de la focale en termes d’analyse
des conflits. Nous suggérons en effet que les conflits correspondent en réalité à des débor-
dements (Callon et al., 2001) suite aux pratiques des promoteurs de la restauration de la
continuité écologique, et qu’il peuvent alors être lus comme des appels à une mise en poli-
tique de la décision. Dit autrement, les conflits traduisent une critique de la technocratie
qui sépare les citoyens non seulement des lieux des prises de décision mais également de
l’environnement dans lequel ils évoluent quotidiennement.
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Chapitre 10

Du constat aux pistes pour faire autrement : éléments
pour une approche « concernée » des projets de dé-
mantèlement

À l’heure de la profusion des appels à une plus grande participation des citoyens (Bar-
bier et Larrue, 2011), et alors que les enjeux en termes de protection de l’environnement
ou de la biodiversité se font de plus en plus prégnants dans la vie quotidienne, comment ne
pas voir dans les projets de démantèlement des opportunités de répondre aux enjeux posés
par ce double constat et ainsi contribuer à la construction de rivières à la fois support de
biodiversité et à la dimension sociale affirmée?

En effet, les transformations induites par l’effacement des ouvrages affectent une mul-
titude de dimensions. Les paysages et les cadres de vie sont modifiés tout comme les pra-
tiques et les représentations. La comparaison a mis en lumière d’une part la prégnance des
coalitions d’acteurs dans la mise en œuvre des projets de démantèlement (chapitre 8) et
la remise en question de l’ambition de faire de l’eau et des cours d’eau des biens communs
par les pratiques des acteurs dans les opérations de démantèlement (chapitre 9). Ce double
constat invite à relire les projets étudiés à l’aune de l’ambition qu’ils portent actuellement
et de celles que nous suggérons qu’ils devraient (ou du moins pourraient) porter.

La première section de ce chapitre dresse le constat d’un manque d’ambition dans la
manière de penser et faire les projets de démantèlement de part et d’autre de l’Atlantique.
Ces observations portent aussi bien sur les thèmes pris en charge par les opérations que
sur les modalités de leur construction. Afin de tenter de dépasser cet état des lieux, nous
proposons dans un second temps des pistes de réflexion pour réellement tirer parti des
opportunités offertes par l’effacement des ouvrages. Cela passe nécessairement par une
repolitisation des projets et à cette fin, nous plaçons au cœur de nos réflexions la notion de
concernement.

1 Le constat d’un manque d’ambition

1.1 Un enfermement écologique

1.1.1 Des législations peu propices à la prise en charge des autres enjeux

L’ambition écologique des projets de démantèlement d’ouvrages dans les deux contextes
étudiés est clairement affirmée. En France, la réglementation en place favorise l’adoption
d’une focale écologique. Les objectifs de restauration de la continuité écologique sont affi-
chés, aussi bien au niveau national avec les classements des cours d’eau selon deux listes et
le Plan national de restauration de la continuité écologique des cours d’eau (PARCE), qu’à
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l’échelle régionale, au travers du Plan Territorial d’Actions Prioritaires (PTAP) de la Direc-
tion Territoriale et Maritime des Bocages Normands (DTMBN). Du fait de cette ambition,
les partenaires impliqués et promouvant les opérations proviennent de cette sphère et mo-
bilisent un référentiel environnementaliste (Anquetil et al., 2018) : l’Agence de l’eau et la
Fédération de pêche en ce qui concerne les projets de l’Enfernay et du Bateau ou le Minis-
tère de l’Environnement pour les barrages de la Sélune. Dans leur discours, une rivière est
une masse d’eau dont il faut améliorer la qualité de l’eau ou une infrastructure écologique
qui favorise la circulation des poissons migrateurs (Germaine et Barraud, 2013a). Pour ces
acteurs, il ne s’agit ni d’un espace hybride, résultat de plusieurs milliers d’années de pra-
tiques de la part des riverains et des usagers (Lespez et al., 2015), ni d’un espace approprié
par les acteurs locaux. Comme C. Le Calvez (2017, p. 336) en fait le constat pour l’Aulne
canalisée, « la dimension écologique de l’espace est pensée comme un domaine indépendant
des usages de l’espace » alors même que ces derniers constituent un facteur déterminant
de la forme des rivières contemporaines (Lespez et al., 2015). Dès lors, il apparaît cohé-
rent pour les praticiens d’adopter une approche via des outils avant tout écologiques pour
construire et justifier les projets.

En outre, l’essentiel de la législation précisant les modalités de mise en œuvre des
projets de démantèlement relève également d’une composante écologique. L’évolution du
lit, l’impact sur la biodiversité, les évolutions attendues de la ripisylve, les modélisations
des débits après effacement constituent autant de paramètres qui doivent être documen-
tés afin d’obtenir les autorisations de travaux dans les deux pays. De plus, si la Directive
Cadre sur l’Eau (DCE) oblige à la prise en compte du public dans les projets (article 14),
elle ne précise pas les modalités que cette dernière doit prendre. La réglementation na-
tionale ne précise pas davantage les moyens à mettre en œuvre. De nombreux guides et
manuels à destination des praticiens ont pourtant été édités afin de tenir compte des di-
mensions sociales des projets de restauration des cours d’eau (cf. Jullien et Opériol (2011),
Narcy (2013), Bouni (2014)), la mettant en avant comme une condition nécessaire à la
bonne réussite des projets. Mais dans la réalité, les délais, courts, l’évaluation par indi-
cateurs et l’obligation de résultats imposés par la DCE (Bouleau et Pont, 2014) limitent
les marges de manœuvre des techniciens et gestionnaires. D’une certaine façon, les nom-
breuses contraintes imposées aux acteurs de terrain encadrent fortement les modalités de
la participation, qui par nature, demande du temps et un investissement sur le long terme.
Force est alors de constater qu’aucun dispositif incitatif concret n’a été mis en place pour
favoriser le développement de pratiques investissant davantage les multiples dimensions
des projets de restauration des cours d’eau. Ainsi, l’organisation de réunions publiques ne
constitue pas une obligation pour les maîtres d’ouvrages et dépend uniquement de la vo-
lonté de ces derniers. En France, la considération pour les usages est limitée. Certes, ils
doivent être documentés dans les dossiers de demande d’autorisation, mais la manière dont
ils le sont tend à une relativisation du poids de certains usages puisqu’ils sont classique-
ment présentés par secteurs traditionnels (eau potable, irrigation, loisirs, . . . ) (Le Calvez,
2017) et restreints aux usages économiques marchands. De plus, aucun travail sur les re-
présentations ou l’attachement aux lieux n’est mené. La prise en compte du patrimoine
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bâti demeure encore aujourd’hui complexe (chapitre 9) et la controverse est toujours vive
à l’échelle nationale en ce qui concerne la conciliation avec la petite hydroélectricité (Bar-
raud, 2017).

Outre-Atlantique, l’attention portée aux usages dans le cadre des différentes études
préliminaires reste elle aussi limitée et leur présentation se fait par secteurs socio-écono-
miques. Lorsque des agences fédérales sont impliquées dans la procédure, le maître d’ou-
vrage doit se conformer aux règles éditées dans le cadre du National Environmental Policy
Act (NEPA) qui se focalise sur les enjeux environnementaux du projet proposé et notam-
ment ses impacts. Par exemple, l’étude de faisabilité menée pour l’arasement du Finesville
détaille les impacts sur l’eau (risque d’inondation, liens avec la nappe), les sédiments, la
ripisylve, les communautés biologiques aquatiques ou encore les espèces menacées. En re-
vanche, de manière générale pour les procédures NEPA, peu de considération est portée
aux usages immatériels. La valeur esthétique est néanmoins citée dans l’étude prélimi-
naire de Finesville dam au travers de l’« effet chute d’eau » mais l’impact du démantèle-
ment est considéré comme minimal dans la mesure où il est possible de dessiner un lit
générant un son similaire. Cette absence de considération est d’ailleurs soulignée dans
un commentaire adressé par deux habitants de Finesville suite à la tenue de la première
réunion publique destinée à recueillir les avis des habitants sur la première version de
l’étude. Dans le courriel envoyé au responsable du Natural Resource Conservation Service
(NRCS), ils écrivent 1 :

« we feel that the feasibility study, as written, is limited because it does not truly ad-
dress all the parameters affected by this proposition. It bases its recommendations solely
on how effectively the dam removal will improve the natural preservation of the river. In
that respect we have no doubts that the dam removal is beneficial. Though the study brie-
fly addresses the existence of other concerns, it hardly gives them attention, consideration
or value, in the large part addressing them with such phrases as “this consideration has
been discarded”. We propose however that the historic sense of place and the quality of
life for the local residents should carry equal weight in the decisions made »

Ils dénoncent donc l’absence de prise en compte des usages immatériels, de la contribution
de l’ouvrage à la qualité de vie et au sentiment de lieu, qui biaise l’analyse qui est proposée
du projet. Notons par ailleurs qu’ils reconnaissent que le démantèlement est la meilleure
solution en ce qui concerne l’amélioration de la qualité environnementale de la rivière.
On retrouve ici la sphère cognitive (d’un point de vue écologique, le démantèlement est
rationnel) et la sphère affective (l’attachement au lieu) qui participent à la détermination
de la position d’un individu face à un événement extérieur (Depraz, 2005).

De la même manière, d’un point de vue spatial, dans le New Jersey la réglementation
impose une notification des propriétaires riverains dans un rayon de 61 m (200 pieds) de
l’aire d’influence du projet, ce qui pour les projets de Finesville et de Hughesville n’englobe
pas l’ensemble des villages. En Pennsylvanie, aucune notification des riverains n’est re-
quise. La procédure fédérale NEPA ne contraint pas les maîtres d’ouvrage à l’organisation
de réunions publiques ou à une notification officielle mais encourage les porteurs de pro-
jets à le faire. La Direction Départementale des Territoires (DDT) de l’Orne « demande la

1. Environmental Assessment Lower Musconetcong River Restoration Project Finesville Dam Vicinity,
USDA Natural Resources Conservation Service, p. 110
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position des riverains » afin de « veiller aussi au respect du droit des tiers » (agent DDT
61, 2016), mais il s’agit davantage d’une procédure visant à l’information des riverains en
amont que d’une réelle étape d’intégration des aspirations de ces derniers. Si l’on reprend
la catégorisation opérée par J.-B. Narcy (2013) entre « acteurs intéressés » et « acteurs
concernés », la DDT de l’Orne prend bien en compte les acteurs concernés, c’est-à-dire
les personnes susceptibles d’être impactés par l’effacement et la diminution du niveau de
l’eau, mais ne cherche pas à en faire des acteurs intéressés, c’est-à-dire des individus par-
tageant les objectifs du projet. Cela traduit une focalisation sur les acteurs directement
concernés, et donc potentiellement opposés, mais délaisse l’ensemble des autres acteurs
du territoire qui peuvent pourtant constituer des supports afin de faire aboutir le projet.
Dans tous les cas, cela reste des relations bilatérales qui n’incitent pas à l’émergence d’une
discussion collective sur le projet. La mise en perspective avec le projet de Finesville est ici
révélatrice d’une approche différente. En effet, la directrice de l’association avait elle aussi
bien identifiée les acteurs concernés, notamment les personnes dont les puits auraient pu
être asséchés avec la baisse de la nappe phréatique. Non seulement ont-ils été identifiés
mais la directrice les a rencontré personnellement et a fait de ces moments des opportuni-
tés pour répondre à l’ensemble des interrogations que les propriétaires pouvaient avoir et
ainsi contribuer à les rassurer et à les informer des enjeux et des intérêts de l’opération. Ce
travail en bilatéral a ensuite été complété par l’organisation de deux réunions publiques
qui ont constitué des moments de discussion collective. De plus, elle accorde une attention
particulière à ne pas focaliser son attention et son énergie sur les éventuels opposants :
« You’re never gonna get everybody. So your job is to get most people. And you can almost
tell from the beginning, the first stakeholder meeting, you can say to yourself "that guy. . . I’m
not gonna get that guy so I’m gonna worry about everybody else » (directrice MWA, 2016).
Sa stratégie est donc d’une part d’obtenir un maximum d’acteurs intéressés pour le projet
et d’élargir son spectre d’action en n’essayant pas à tout pris de convaincre les opposants
d’autre part. Cela nécessite de bien connaître son territoire et les intérêts de chacun.

En outre, l’outil de l’enquête publique semble peu adapté à l’appréhension de la com-
plexité et des multiples registres de relations du public avec l’ouvrage et la rivière. Il s’agit
d’une procédure solennelle, régie par un vocabulaire précis et technique, se déroulant dans
un cadre très officiel (Blatrix, 1996). Ces différents éléments contribuent à une mise à
distance du public qui ne comprend pas nécessairement les tenants et les aboutissants
de la procédure et pour lequel l’expression d’une opinion dans ce cadre a un coût, pou-
vant conduire à « l’auto-exclusion » (Blatrix, 1996, p. 310) de certaines personnes. De plus,
les modalités de réalisation de l’enquête conduisent à une « parcellisation de la parole
publique » (Fromentin, 2005, p. 4) qui ne permet pas la formalisation d’une contestation
collective. En réalité, ce mécanisme joue en faveur des intérêts déjà constitués et des ac-
teurs rodés à ce type de démarches comme peuvent l’être les associations de protection de
l’environnement. Le déroulement de l’enquête publique sur la Sélune en 2014 en consti-
tue un exemple indéniable. Le collectif des Amis de la Sélune a organisé une campagne de
mobilisation auprès des adhérents des associations membres afin que ceux-ci envoient un
avis type par courriel aux commissaires enquêteurs, organisant même une « cyber-action »
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qui a permis l’envoi de 1023 avis favorables à la commission 2. Le profil des commissaires
enquêteurs (ingénieurs, hauts fonctionnaires retraités) les laisse peu enclins à remettre en
cause les projets puisque imprégnés de la notion d’intérêt général défendue par les projets
(Fromentin, 2005). Enfin, l’enquête publique vise à interroger les modalités de réalisation
du projet et ses impacts et non son opportunité. Or, cela est rarement bien compris par les
habitants. L’enquête publique réalisée sur la Sélune est à ce titre emblématique puisque
la plupart des avis « apporte un point de vue à propos de la décision gouvernementale de
démanteler les ouvrages » 3. Il existe donc une confusion quant aux objectifs poursuivis par
cette procédure.

Ainsi, la focalisation sur les dimensions écologiques rend plus aléatoire la prise en
charge d’enjeux autres que ceux afférents à l’environnement qui émergent durant le pro-
jet. L’identification en amont des projets des « acteurs concernés » (Narcy, 2013, p. 130)
demeure insuffisante dans la mesure où les acteurs, ainsi que les enjeux qu’ils portent,
sont révélés dans le cadre du projet (Ejderyan, 2009; Germaine et al., sous presse).

1.1.2 Pourquoi concerter? Les interactions avec le public en question

À partir des exemples étudiés, il apparaît que les différentes actions visant à entrer
en interaction avec le public (résidents, usagers) visent avant tout à construire une légiti-
mité au projet et ainsi limiter la survenue des conflits. A. Oiry (2015) montre comment les
phases de débat public autour de l’installation d’infrastructures éoliennes off-shore sont
perçues comme des opportunités par les maîtres d’ouvrage de faire accepter ces nouvelles
infrastructures énergétiques aux acteurs locaux et en cela s’intègrent parfaitement dans
une stratégie d’acceptabilité sociale. À cette fin, les promoteurs des projets bénéficient d’un
avantage certain sur les autres acteurs dans la mesure où ils sont en capacité, à la fois
financière et temporelle, de s’y préparer, en s’adjoignant notamment les services d’agences
de concertation. Bien que les projets étudiés dans le cadre de ce travail ne revêtent pas la
même dimension et ne soient pas soumis aux même réglementations en termes d’organi-
sation de débat public, les maîtres d’ouvrage des opérations de démantèlement perçoivent
également les réunions publiques comme des opportunités de prévenir les conflits autour
des projets.

Les réunions publiques et les phases d’interactions avec le monde social de la part des
maîtres d’ouvrage en France comme aux États-Unis font avant tout écho à des procédures
relevant essentiellement de l’information, c’est-à-dire d’un moment pendant lequel le por-
teur de projet fournit des éléments concernant le projet, ainsi que de la consultation, dans
la mesure où les réunions publiques constituent l’opportunité pour le public d’exprimer ses
craintes et ses attentes, sans garantie que cela ne soit pris en compte dans le projet final
(Narcy, 2013). La temporalité de l’organisation de ces moments permet de mieux position-
ner les projets sur le gradient information – consultation (chapitre 5). La réunion publique
a été organisée au Bateau en 2016 alors que l’ensemble du dossier est prêt à être déposé
en préfecture. Cela signifie donc qu’il ne s’agit pas de discuter de l’opportunité de réaliser

2. https://www.cyberacteurs.org/archives/bilan.php?id_petition=845, consulté le 10 septembre 2019.
3. Rapport de la Commission d’enquête publique concernant le projet de démantèlement des barrages de

Vezins et de la Roche-qui-Boit
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le projet mais de ses modalités de concrétisation. De fait, les principaux éléments ressortis
lors de cette réunion relevaient avant tout de la période des travaux et des moyens mis en
œuvre pour limiter les nuisances pour les riverains. À Finesville, deux réunions ont été or-
ganisées dont la première avant le lancement des premières études et la seconde un an plus
tard, permettant de discuter des éléments à prendre en compte durant la réalisation des
études comme le dessin du lit pour conserver un son similaire. Enfin, les ateliers à Shan-
nock ont été organisés bien en amont des premières études, positionnant les procédures
davantage en termes de consultation, voire de concertation.

De plus, l’organisation de réunions publiques, non obligatoire au regard de la législa-
tion, permet de prévenir toute critique sur un éventuel manque de concertation de la part
des maîtres d’ouvrage. Dans un contexte marqué un impératif de participation (Blondiaux
et Sintomer, 2002), il s’agit pour les porteurs de projet de pouvoir affirmer qu’ils ont écouté
la population, alors même que la décision n’est, elle, jamais mise réellement en discussion.
À ce titre, l’évolution des pratiques entre le projet de l’Enfernay en 2012 et l’arasement du
seuil du Bateau en 2016 est révélatrice des motivations des maîtres d’ouvrage lorsqu’ils
organisent ces interactions avec le public. L’expérience de l’Enfernay a constitué une mise
à l’épreuve du mode de fonctionnement de la coalition. Face aux réactions négatives, no-
tamment des élus locaux, l’Agence de l’eau, acteur principal du projet, a rectifié le tir en
organisant une concertation avec les acteurs du territoire : « il y avait eu un manque d’in-
formation, de concertation au départ [. . . ] ça a bien été corrigé » (entretien agent DDTM 14,
2016). Dans la mesure où il s’agissait d’une des premières opérations de cette dimension
et qu’elle a largement été érigée en modèle dans la région 4, elle a servi d’étalon pour les
autres opérations. Des réunions ont donc été organisées plus vite ensuite.

De manière plus générale, les gestionnaires rencontrés se positionnent avant tout com-
me des pragmatiques lorsqu’il s’agit de concertation. Leur principal objectif est de ne pas
générer de conflit, de ne pas faire de vague là ou le projet se déploie. Pour les maîtres d’ou-
vrages, les conflits sont synonymes de perte de temps, d’énergie (à essayer de l’éteindre) et
parfois d’argent. L’agent de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
raconte ainsi les investissements importants consentis dans l’optique d’un démantèlement
dans le Massachusetts qui ont été balayés par l’abandon du projet à la suite d’une cam-
pagne orchestrée par des opposants locaux (2017) :

« That was 7 years, 7 years, and I think, we put in, NOAA put in about 400000$ in
7 years of labour, free labour. I’m talking about, the woman I worked with, spent a lot
of time on that, when she left, I still spent another 3 years after that. Many meetings,
historical studies, 500 pages, historical analysis, H&H, everything you could imagine.
You spend a lot of money and you get zero »

C’est pourquoi selon lui la réussite d’un projet, « It’s all about consensus building. Outreach
is essential. And that’s how you do it the right way » (2017). On s’aperçoit ici que ce qu’il ap-
pelle « outreach» est avant tout un outil pour arriver à une fin, pour faire accepter le projet.
À de nombreux égards, il apparaît que les moments de concertation constituent des mo-
ments privilégiés pour les promoteurs des projets pour déployer leur stratégie afin de par-
venir à leurs objectifs. Cela renvoie à une interprétation « stratégique » de la concertation

4. Cela est notamment visible au travers des montants importants dépensés pour ce projet, bien supérieurs
aux autres projets d’effacement de ce type.
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(Mermet et Berlan-Darqué, 2009). Le pragmatisme de certains acteurs les incitent parfois
à envisager la solution de ne pas organiser de réunions publiques, par crainte de cristalli-
ser une opposition. Ainsi, la chargée de mission d’American Rivers explique qu’« in some
places, you are better off not doing a ton of outreach » (2016). Un président d’Association
Agrée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) se montre encore plus
virulent quant à ces réunions publiques (2016) :

« Parce que si on commence à faire des réunions publiques, c’est là que commencent à se
monter des cabales et tout ça, des gens qui ont rien compris à la restauration des cours
d’eau, ou qui veulent pas comprendre. Des fois, il vaut mieux y aller au coup par coup
en prenant les intéressés sur le terrain, moi je serais plutôt partisan de ça, parce que les
grandes réunions publiques ou ça commence à se mettre un noyau d’opposants. . . »

Il souligne ainsi que cela offrirait une scène d’expression aux opposants. De plus, il se pose
en partisan de l’approche qui est celle de l’Agence de l’eau, à savoir une négociation bila-
térale en directe avec le propriétaire. De fait, dans ce cadre, l’Agence dispose d’arguments,
financiers surtout, non négligeables pour convaincre le propriétaire de supprimer son ou-
vrage.

Ainsi, selon la classification proposée par S. Depraz (2005), les gestionnaires visent
avant tout la tolérance ou l’acceptation des projets dans le sens où il s’agit avant tout de
garantir a minima une forme de « neutralité comportementale » (p. 7) de la part des diffé-
rents acteurs et ne pas prendre le risque du conflit. En ce sens, les différentes intensités et
modalités de participation élaborées dans le cadre des projets étudiés ne participent pas à
un renouvellement de la démocratie participative mais autorisent et légitiment davantage
encore le prolongement d’un mode de fonctionnement technocratique (Eden et Tunstall,
2006; Crémin et al., 2018) potentiellement vecteur de conflit (chapitre 9).

1.1.3 Compenser pour démanteler : les limites d’une approche écologique?

Dans cette quête d’une acceptabilité sociale des projets, l’outil de la compensation est
particulièrement mobilisé par les maîtres d’ouvrages portant des projets modifiant dura-
blement l’environnement et les territoires (Oiry, 2015). Il s’agit d’un ensemble de mesures
qui sont attribuées à un territoire ou à un acteur et qui visent à pondérer les impacts né-
gatifs d’un aménagement. La compensation a émergé en tant que mode de régulation en
même temps que le seul intérêt général ne pouvait plus permettre de justifier la réalisation
des projets (Gobert, 2010).

Dans les opérations d’effacement, il est nécessaire de distinguer deux types de compen-
sation. Le premier doit être entendu comme l’ensemble des mesures qui visent à maintenir
un usage suite au changement des conditions locales. Cela peut par exemple être la mise
en place de veines d’eau pour favoriser la pratique du canoë-kayak y compris en période
de basses eaux (le Bateau) ou la création de dispositifs spécifiques pour conserver le bruit
de la chute d’eau (Finesville). Il s’agit alors d’une compensation a posteriori bien que les
modalités puissent faire l’objet de négociations en amont. Lorsqu’elle existent, elles ne re-
mettent pas en cause la légitimité du projet puisqu’il s’agit d’un outil supplémentaire pour
le justifier (Gobert, 2010).

Le second type de compensation intègre les mesures prises avant le projet afin que ce
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dernier puisse aboutir. En d’autres termes, cela concerne les mesures négociées avec les
propriétaires afin qu’ils acceptent de réaliser les travaux sur son ouvrage. En particulier
en Normandie, l’Agence de l’eau peut financer des mesures connexes (ou d’accompagne-
ment) afin que les propriétaires d’ouvrages acceptent la réalisation des travaux : « il y a
besoin d’un peu de travaux autour pour que ça soit acceptable par le propriétaire » (chargé
de mission DTMBN, 2016). Pour les ouvrages privés, ces travaux relèvent bien souvent de
l’aménagement paysager, de maçonnerie de murs ou encore de mise en place de chemins
d’accès à la rivière. En revanche, dans le cas d’ouvrages publics, des négociations portant
sur d’autres projets n’étant pas directement en lien avec l’opération de restauration écolo-
gique peuvent entrer en ligne de compte. En effet, l’Agence de l’eau finance d’autres projets
liés à l’eau (réseaux d’assainissement par exemple) et peut conditionner son aide à l’accep-
tation du projet d’effacement. Au regard de sa puissance financière, il paraît logique qu’elle
privilégie les négociations bilatérales. Plusieurs interlocuteurs rencontrés en Normandie
ont ainsi souligné le côté « marchand de tapis » de l’Agence de l’eau lorsqu’il s’agissait
d’obtenir l’accord d’un propriétaire d’ouvrage. Cette caractérisation témoigne des dérives
que peut entraîner un modèle fondé uniquement sur la négociation bilatérale comme cela
est le cas en France (chapitre 5).

Ce mode de fonctionnement semble signifier une conscience des limites d’une approche
centrée sur l’écologie des cours d’eau qui ne trouve pas nécessairement d’écho auprès des
autres acteurs et usagers de la rivière. Cette solution ne peut en effet être que localisée et
de court terme. Il s’agit de répondre aux exigences et aux contraintes précises d’un projet.
Mais à long terme, cette position est difficilement tenable. Tout d’abord, d’un point de vue
économique, dans un contexte de finances publiques restreintes et de refonte des modali-
tés de financement de politiques de l’eau, il est probable que l’agence ne dispose plus de
moyens nécessaires pour financer ces mesures. Le 11e programme 2019–2024 de l’Agence
de l’eau Seine–Normandie semble aller dans ce sens puisqu’il prévoit désormais un taux
d’aide maximal de 90% du montant des travaux. Elle ne pourra donc plus agir seule. En-
suite, d’un point de vue social, la réalisation d’un compromis entre les nuisances liées à un
projet d’amélioration d’un bien commun et une compensation allouée à un acteur privé est
plus difficilement acceptable pour le public (Kermagoret et al., 2015). Durant la passation
des questionnaires sur l’Orne, plusieurs personnes ont ainsi souligné que les propriétaires
à l’Enfernay comme au Bateau, avaient pu se débarrasser d’une infrastructure encom-
brante sans avoir à payer. Ces réactions sont à mettre en perspective avec les modalités
des négociations et l’attachement des propriétaires aux ouvrages qui dépasse souvent le
simple cadre financier.

1.2 Vers une définition d’une ambition sociale et territoriale?

Dès 2006, S. Eden and S. Tunstall (2006) dressaient le constat que les projets de restau-
ration écologique des rivières étaient « seen primarly as a scientific or practical endeavor
rather than a social one » (p. 661). L’appel de S. Eden et S. Tunstall ne visait pas à faire
de la dimension sociale un des aspects des projets de restauration, mais bien à en faire des
projets sociaux intégrant une composante écologique, économique ou encore territoriale.
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Aujourd’hui devenu l’un des outils emblématiques de la restauration des cours d’eau, le
démantèlement d’ouvrages tel que nous l’avons observé en Normandie et au Nord–Est des
États-Unis ne permet pas de contredire le constat des deux chercheuses britanniques.

Pourtant, des formes d’engagement vers les citoyens pourraient se révéler utile à long
terme et dans le cadre d’autres actions vis-à-vis de la protection de la rivière et pourraient
nourrir la connaissance des riverains. Plus généralement, il nous semble que ces projets,
par les multiples dimensions qu’ils impliquent et transforment, peuvent constituer le sup-
port d’un véritable travail de reconnexion des citoyens à leurs environnements rivulaires
(Junker et al., 2007). Cela apparaît d’autant plus important que les enjeux en termes de
qualité de l’eau existent bien et que, en France, la réglementation en termes de restau-
ration de la continuité écologique impose aux décideurs publics de réaliser ces projets. La
procédure « Proposer, Écouter, Requalifier » peut constituer une piste de réflexion (Narcy,
2013). Dans ce modèle, la concertation n’est plus un moment, soit de résolution des conflits,
soit d’évitement de ces derniers, mais un support de construction d’un projet collectif. Les
gestionnaires et porteurs de projets doivent alors assumer leurs statuts d’« agents de chan-
gement » (Mermet et al., 2005), c’est-à-dire endosser le rôle d’acteurs souhaitant modifier
l’environnement en faveur d’un objectif écologique établi. En revanche, loin de se focaliser
uniquement sur cette dimension écologique, il s’agit pour eux de se mettre dans une posi-
tion d’écoute. L’écoute n’a pas vocation ici à constituer une fin en soi. En d’autres termes,
l’écoute des autres acteurs, des opposants doit être vecteur de changement, afin que le pro-
jet final requalifié suite à cette phase constitue un objet d’action collective (Narcy, 2013).
Cette phase constitue également l’opportunité pour « intéresser » les différentes parties
prenantes. Le refus de la Wood-Pawcatuck Watershed Association (WPWA) de supprimer
l’ouvrage de Kenyon sur la Pawcatuck par crainte de s’aliéner les propriétaires riverains
et le propriétaire de l’ouvrage (chapitre 5) renseigne sur les modalités que cette procédure
peut prendre dans le cas de la restauration de la continuité écologique.

Il s’agit donc de définir une ambition sociale, territoriale et paysagère des projets de dé-
mantèlement d’ouvrages afin d’être en capacité de les évaluer selon l’ensemble des dimen-
sions qu’ils contribuent à modifier. En effet, d’un point de vue écologique, les projets étudiés
sont des succès. Sur l’Orne, la suppression du barrage de l’Enfernay a permis l’améliora-
tion de l’état écologique de l’Orne tandis que les populations de migrateurs recolonisent
un linéaire de plus en plus important 5. Outre-Altantique, le retour de l’alose dans la Mus-
conetcong ou des gaspareaux dans la Wood-Pawcatuck vient confirmer les attendus écolo-
giques des projets d’effacement menés jusqu’à aujourd’hui. Dans la mesure où les projets
sont avant tout financés au titre de l’amélioration des conditions écologiques ou de la circu-
lation piscicole, les financeurs évaluent leurs investissements à l’aune de cette dimension :
« our most important thing is were we able to get fish upstream? And as a result of getting
fish upstream, were we able to document spawning? » (agent US Fish and Wildlife Service
(USFWS), 2016) ; « Une opération réussie ? c’est quand on a pu financer l’opération la plus
ambitieuse pour le milieu, pas pour les usages » (chargé de mission Agence de l’eau, 2016).
Comme dans le cas de l’agent de l’USFWS, cette métrique est parfois réduite à sa dimen-

5. https://www.ern.org/wp-content/uploads/sites/52/2019/10/2532-OFAURIELSLEVILLAIN_CasOrne_
colloqueSELUNE2019_bd.pdf, consulté le 4 octobre 2019.
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sion strictement piscicole avec l’évaluation d’une présence ou d’une absence des espèces qui
étaient ciblées en amont de l’ouvrage effacé.

En revanche, en ce qui concerne l’ambition territoriale des projets, les résultats des
projets sont bien plus aléatoires. À ce titre, le projet de la Sélune est emblématique de la
difficulté à construire un projet de développement pour le territoire autour d’une opération
de démantèlement, alors même qu’au moment de l’annonce, la Secrétaire d’État avait sou-
ligné le caractère « exemplaire » que cette opération devait revêtir (Germaine et Lespez,
2014, 2017). Les projets sur l’Orne ne constituent pas à ce jour des leviers dans le cadre
d’une stratégie définie pour insuffler une dynamique à l’échelle du bassin versant, de la
vallée ou même des communes dans lesquelles ils se sont déroulés. Soulignons néanmoins
l’important travail paysager dans le cadre de l’arasement du seuil du Bateau avec la des-
truction de l’usine désaffectée qui contribue à « améliorer le cadre de vie » (habitant, 2017).
Là encore, la gestion des projets par les watershed associations distingue la situation amé-
ricaine. Ainsi, la directrice de la Musconetcong Watershed Association (MWA) indique que
« I am very happy when the local people are happy » (2016) soulignant ainsi l’intérêt de
l’organisation pour les habitants de la vallée. Le directeur de la WPWA insiste lui sur les
aspects annexes à la continuité écologique :

« I’m just here because we have this opportunity to do a great project in our community
and achieve the primary goal which is fish passage, but if we can get all those other
improvements as part of that process, that’s what I’m actually more proud of at my micro
level, is the, all those extra benefits »

Plusieurs éléments peuvent être soulignés ici. D’une part, le directeur voit le projet comme
une opportunité localement, et non comme une contrainte réglementaire, ce qui modifie
nécessairement la manière de l’aborder. Par ailleurs, cet extrait souligne qu’il ne s’agit pas
nécessairement de faire des actions importantes sur les dimensions sociales et territoriales,
mais que la prise en compte de la multitude d’éléments « moins » importants peut suffire.
Changer de métriques pour évaluer les projets et sortir de la sphère écologique facilite
également l’intégration du projet pour le territoire et son évaluation par les habitants :

« the focus of the project is to get them [the fish] to come back, if they were to not for
whatever reason, we have to be able able to say that the project is still a succes for all
these other reasons, so it’s kinda of a bonus to me postprojects to say "whoa, we really
achieved the primary goal as well or better than we anticipated we would and we still
have these great other aspects" »

En effet, la focale ne porte plus uniquement sur la dimension écologique, sur laquelle il
n’existe aucune assurance a priori, mais sur d’autres aspects. Cela nécessite alors de dé-
passer le caractère certain qui irrigue le discours sur le démantèlement d’ouvrages (cha-
pitre 8), accepter de gérer une situation d’incertitude.

Ce changement de perspective dans la manière d’évaluer les projets par les acteurs
constitue un enjeu majeur dans la mesure où les habitants eux-mêmes ne les évaluent pas
de cette manière. En effet, les projets sont jugés à l’aune de ce que les habitants observent
et perçoivent. Ainsi, l’arasement du seuil du Bateau est évalué positivement principale-
ment grâce la destruction de l’usine désaffectée. Les habitants de Hugesville apprécient le
paysage post-restauration. De manière générale, c’est la dimension paysagère qui est éva-
luée par les habitants. Celle-ci reste pourtant peu prise en charge dans le cadre des projets
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de moindre envergure, la Sélune faisant ici office d’exception (Germaine et al., 2019), et ga-
gnerait donc à être davantage intégrée dans les projets au même titre que les dimensions
sociales.

Dès lors, pour tirer pleinement parti du potentiel offert par ces opérations, il s’agit de
refonder la manière dont elles sont approchées pour d’une part s’extraire d’une focalisation
sur les enjeux écologiques et d’autre part ne plus penser le monde social comme un facteur
de perturbation, mais davantage comme une ressource pour le projet et plus généralement
pour la construction d’un environnement approprié et partagé par tous.

2 Pistes pour une repolitisation des projets de démantèle-
ment d’ouvrages

Le constat d’une érosion de la biodiversité à l’échelle mondiale et d’une dégradation de
l’environnement engage les sociétés à protéger l’environnement que ce soit pour des raisons
éthiques. La notion de cycle hydroscocial met en lumière la manière dont les relations à
l’environnement incorporent, en même temps qu’elles en sont le reflet, les relations sociales
et politiques (Linton et Budds, 2014).

L’analyse des relations entre le citoyen, l’environnement et sa gestion à l’aune des opé-
rations de démantèlement d’ouvrages dresse un constat d’interventions pensées unique-
ment par le prisme écologique n’intégrant que trop peu les dimensions sociales et politiques
de ces projets. Au mieux, les opérations sont accueillies avec désintérêt par les riverains, au
pire elles renforcent un sentiment de défiance à l’égard de leurs représentants, se percevant
comme une nouvelle fois exclus des instances de prise de décisions qui les concernent pour-
tant au premier chef. Cela peut alors conduire à des conflits. Elles contribuent également à
perpétuer la perception des politiques environnementales comme des contraintes (Depraz,
2008) et non comme un objet susceptible de déboucher sur des actions collectives et posi-
tives. Outre ce constat, la political ecology invite à la combinaison d’un nécessaire travail
critique de déconstruction mais également à la formulation de nouvelles pistes cherchant
à combler les manques identifiés (Robbins, 2012a). C’est pourquoi cette dernière section
propose quelques jalons d’ordre opérationnel afin de tirer le plein potentiel de ce type de
projets.

Nous mobilisons le terme de pistes car il ne s’agit en aucun cas de préconisations opéra-
tionnelles. Cela ne saurait être le cas dans la mesure où chaque projet est situé et soumis
à des configurations locales spécifiques dont il est nécessaire de tenir compte. Les récents
travaux doctoraux portant sur la mise en œuvre de la politique de restauration de la conti-
nuité en France offraient également des pistes pour « composer des formes de connectivité
territoriale » (Perrin, 2018, p. 260) ou « pour une politique de continuité écologique « du-
rable »» (Le Calvez, 2017, p. 335). Si ce que nous avançons s’en nourrit, les multiples visites
de sites, rencontres avec les gestionnaires, que ce soit en France ou aux États-Unis, aussi
bien que les retours d’expériences lors de colloques ont également largement influencé les
éléments présentés ci-après. Les propositions suivent un cheminement en trois étapes.
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2.1 Reconnaître l’existence de dysfonctionnements

La première étape consiste à partager le constat que la manière dont les projets sont
conçus et réalisés aujourd’hui ne constitue pas le fondement pour une gestion souhaitable
et durable des cours d’eau. Autrement dit, il s’agit de reconnaître qu’il existe aujourd’hui un
certain nombre de dysfonctionnements et qu’il est possible, si ce n’est nécessaire, de mieux
faire, de faire autrement. Sans tomber dans la caricature de dire que ce qu’il se fait ailleurs
est nécessairement mieux, ce travail de thèse démontre qu’il n’existe pas une unique façon
de faire des projets de démantèlement d’ouvrages et qu’il est donc possible d’opérer selon
des schémas différents. Il ne s’agit pas d’ériger en modèle la situation américaine, d’autant
plus que nous avons montré que le fonctionnement général reposait de la même manière
qu’en France sur des coalitions de discours qui dominent le champ de la gestion des cours
d’eau malgré des instances plus favorables à une intégration d’autres enjeux.

Plus précisément, c’est la dimension politique des opérations, au sens large du terme,
qui doit être repensée et refondée. Il n’est désormais plus possible de fonctionner selon le
grand partage mis en évidence par M. Callon et al. (2001) au risque de voir se multiplier
les conflits, à la fois directement autour des projets de démantèlement (chapitre 8), ou
reportés à d’autres thématiques suite à une forme d’accumulation de la défiance. En réalité,
ce processus est déjà en cours avec la multiplication des conflits locaux et l’émergence et
la structuration d’une controverse à l’échelle nationale en France (Barraud, 2017). Bien
sur, le conflit peut avoir des vertus positives de régulation des tensions préexistantes et
amener au consensus (Depraz, 2008), mais cette position n’est tenable que lorsqu’il y a un
consensus possible. Le cas de la Sélune illustre que ce n’est pas toujours le cas. Dans cette
situation, il y a ceux qui ont l’impression d’avoir gagné et ceux qui ont le sentiment d’avoir
perdu. À l’occasion d’une rencontre en juillet 2019, le président de l’association des Amis
du barrage fait le constat amer qu’ils ont perdu leur combat au moment où les premiers
coups de pelleteuse ont été portés à la structure du barrage. A contrario, l’organisation d’un
colloque par les ONG ayant promu le projet en collaboration avec le Ministère, l’Agence de
l’eau et l’INRA invitant à célébrer la « renaissance de la vallée de la Sélune » peut être
lu comme un marqueur de la victoire du collectif des Amis de la Sélune 6. Outre le titre
qui semble indiquer une vallée morte avant sa restauration, sa temporalité vient renforcer
la cristallisation des deux camps et souligne le sentiment d’une violence symbolique qui
vient déposséder les riverains de leur territoire et marquer en quelque sorte l’appropriation
de cette vallée restaurée par les promoteurs de la restauration (Depraz, 2008). Il est en
effet organisé fin septembre 2019 alors que le barrage de Vezins est toujours en cours
de destruction, comme un symbole de la lutte perdue par les opposants. De fait, dans un
appel envoyé à ses adhérents le 11 septembre 2019, l’association note que « cet évènement
est perçu comme une provocation par la population locale et nous considérons que cette
réaction est légitime ». Ainsi, autant d’un point de vue social que territorial (chapitre 6),
le conflit s’est soldé, non pas par une régulation au travers d’un consensus, mais par un
allongement de la distance entre les citoyens et les représentants et l’État.

Si l’on souhaite que les objectifs et les enjeux de la restauration des cours d’eau soient

6. https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/, consulté le 4 octobre 2019.
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intégrés par les citoyens, il est indispensable de fonder les projets sur une participation
démocratique (Fleury et Prévot-Julliard, 2012). Si l’on reprend les termes de S. Depraz
(2005), il ne s’agit plus de viser la tolérance ou l’acceptation des projets mais bien l’ac-
ceptance à l’échelle individuelle et l’adhésion au niveau collectif afin que les enjeux portés
par la restauration soient pleinement intégrés par les citoyens et puissent être défendus
et incarnés de manière quotidienne, aussi bien au travers de leurs pratiques que de leurs
représentations. Dans cette optique, et en lien avec nos observations, deux éléments suc-
cessifs et complémentaires permettent de tracer une voie pour, au moins en ce qui concerne
les projets de restauration, refonder les approches : la création d’un concernement ; la mise
en place de dispositifs pour accueillir les aspirations du public.

2.2 Créer du concernement

2.2.1 Penser les rivières comme des espaces de concernement

En dehors des cas conflictuels, l’un des éléments les plus frappants de notre recherche
est le désintérêt que les riverains portent à ce qu’il se passe dans la rivière à proximité de
laquelle ils habitent. Bien sur, ils la connaissent, l’expérimentent de manière quotidienne.
Pour autant les projets étudiés révèlent une forme de désintérêt des citoyens à l’égard
des opérations, soit par habitude d’être exclus, soit par manque de considération pour cet
objet pour diverses raisons (autres intérêts, manque de temps,. . . ). Cela découle en grande
partie d’une histoire qui a tendu à séparer le citoyen des cours d’eau, qui sont peu à peu
devenus des objets de spécialistes (chapitre 8). Dès lors, un premier enjeu réside dans
la création d’un sentiment de concernement. Il faut ici s’arrêter sur la signification que
nous souhaitons donner à ce terme. Le sociologue P. Brunet (2008) propose de mobiliser
cette notion afin de caractériser les « posture[s] de passivité vigilante » (p. 320), c’est-à-
dire des situations d’entre deux dans lesquelles l’individu n’est pas engagé, au sens de
mobilisé au sein d’un collectif, mais n’est pas non plus désengagé dans la mesure où il
est disponible (au travers de l’écoute, de l’observation, du suivi) afin de s’engager. Il nous
semble que le concernement est à même de saisir la posture vers laquelle tendre en ce
qui concerne les riverains des cours d’eau. Il ne s’agit pas nécessairement qu’ils s’engagent
dans une mobilisation collective de protection ou de restauration des cours d’eau. Il n’est
ainsi pas possible de demander à toutes les personnes de s’engager activement au sein
d’une Watershed Association ou d’une association de protection de l’environnement. En
revanche, il s’agit également de sortir de cette posture de désintérêt, de dégagement qui
est souvent adoptée par le public afin qu’il adopte une posture d’attention à l’égard des
rivières, qu’il complète son corpus d’expériences sensibles.

Afin de favoriser le concernement, les différents acteurs de l’eau peuvent mettre en
place des dispositifs spécifiques. Différentes tentatives et expériences ont déjà eu lieu. Dans
ce domaine, les sciences participatives paraissent être un dispositif potentiel afin de déve-
lopper le concernement des individus. Il s’agit des programmes permettant de nouer des
liens entre les chercheurs académiques et acteurs extérieurs au monde des laboratoires.
Par exemple, le programme Vigie-Nature met en relation des chercheurs du Muséum na-
tional d’histoire naturelle, des associations de la protection de la nature et des milliers de
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naturalistes bénévoles afin de suivre les dynamiques d’évolution de la biodiversité sur le
long terme (Gourmand et al., 2012). En revanche, elle s’appuie avant tout sur un réseau
de personnes déjà sensibilisées. Dans le domaine de la gestion de l’eau, les sciences partici-
patives sont par exemple mobilisées pour récolter des données sur les débits afin de mieux
prévoir les crues et les étiages 7. En France, le programme Petites rivières urbaines franci-
liennes au sein du PIREN-Seine ont proposé des dispositifs associant chercheurs, acteurs
institutionnels, acteurs locaux et habitants afin de « construire la rivière comme espace
d’intéressement pour l’ensemble des acteurs locaux » (Carré et Haghe, 2011).

En ce qui concerne la restauration des cours d’eau, l’un des enjeux est de rendre vi-
sibles les espèces qui sont visées. Les collectifs mobilisent abondamment les images sub-
aquatiques à cette fin (chapitre 8) mais il demeure toujours une médiation au travers de la
photo qui ne permet pas réellement la composition d’une expérience sensible avec l’animal.
Un outil original a été mis en place sur la rivière Saugatucket, une petite rivière du Rhode
Island, se jettant directement dans l’Océan Atlantique. Elle constitue un axe de migration
pour les gaspareaux et son cours est barré par plusieurs ouvrages hydrauliques, héritages
de la période industrielle. L’un deux est situé au centre de la ville de Wakefield. Une échelle
à poisson a été installée afin de permettre aux gaspareaux de remonter le cours d’eau. Si-
tué juste au dessus d’un pont au centre de la ville, le barrage et la retenue constitue un
lieu de promenade privilégié. Si les poissons sont certes visibles depuis le pont au moment
de la remontée au printemps, le Rhode Island Department of Environmental Management
(RIDEM) a pris l’initiative d’impliquer plus concrètement les citoyens, au delà de la simple
expérience de la vision. Ainsi, outre un panneau d’interprétation qui explique le cycle du
poisson migrateur et son importance pour l’environnement et l’économie locale, une station
de comptage amateur a été installée (figure 10.1). Elle comprend un thermomètre, un stylo,
un compteur manuel, une feuille détaillant le protocole et un classeur dans lequel les diffé-
rentes informations sont inscrites (date, heure, nombre de poissons comptés, température
de l’eau, présence de poissons en bas de l’échelle et remarques diverses) afin que tout pro-
meneur puisse entreprendre un comptage pendant 10 minutes. Cette implication directe
du citoyen dans le projet de restauration permet de le sensibiliser à cette question, de le
rendre plus attentif à la rivière et ses habitants et également mobilisable dans le cadre
d’une action collective plus tard. En d’autre termes, il est concerné par cette thématique,
ce qui concourt potentiellement à favoriser l’acceptance (Depraz, 2005) de futurs projets
allant dans cette direction. Des initiatives similaires de comptage amateur existent sur
d’autres rivières (Woonasquatucket à Providence, Rhode Island).

Outre-Atlantique, de nombreuses Watershed Associations, notamment en milieu ur-
bain, ont développé des programmes et des stratégies afin de reconnecter les habitants
à « leur » rivière. En France également, des associations cherchent à retisser le lien des
habitants avec les cours d’eau comme l’association sarcellloise de sauvegarde et d’aména-
gement des rivières et des sites (ASSARS). Créée au départ pour regrouper des sinistrés
des inondations de 1992, l’association s’est engagée dans un travail de sensibilisation à la
rivière qui prend la forme d’une marche annuelle le long du Petit Rosne avec des inter-

7. https://crowdwater.ch/en/welcome-to-crowdwater/, consulté le 12 septembre 2019.
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ventions des différents acteurs de la rivières, favorisant ainsi la multiplicité des regards.
De manière générale, cette dynamique autour des cours d’eau urbains tient notamment
au fait que très souvent les rivières ont été complètement été effacées des paysages en
les enterrant ou qu’elles ont été considérées comme des tuyaux d’évacuation dans lequel
il était nécessaire de faire passer l’eau le plus vite possible (Narcy, 2004) et desquels les
populations locales s’étaient largement détournées, allant même jusqu’à oublier leur pré-
sence. Au travers de dispositifs artistiques, de balades urbaines ou encore de journées de
nettoyage, ces différentes structures contribuent à rendre (de nouveau) visibles les rivières
et favorisent la consolidation des liens des habitants avec les cours d’eau. Cela doit servir
d’exemples pour les rivières rurales, bien que les enjeux soient différents. Dans cette op-
tique, les Centres permanents d’initiative pour l’environnement (CPIE) peuvent constituer
un relais intéressant en France au vu de leur ancrage territorial fort et de leur implication
dans des programmes de sensibilisation à l’environnement. Les parcs naturels régionaux
ont également été le théâtre de mise en place de démarches participatives dans la gestion
de l’eau au sein de laquelle une dimension importante reposait sur le concernement des ci-
toyens (Ferraton et Hobléa, 2017). De la même manière, les techniciens de rivière, par leur
positionnement à l’interface entre les mondes des partenaires techniques, scientifiques et
celui des habitants et propriétaires offrent une possibilité pour établir (ou rétablir) un dia-
logue social et environnemental (Barraud et Germaine, 2017). Dans tous les cas, il est
nécessaire que le système institutionnel, notamment en France, offre une place aux expé-
rimentations de la part des acteurs (associatifs, politiques, scientifiques,. . . ) souhaitant se
saisir de cette question, ce qui dans le cadre des projets de démantèlement est trop peu le
cas (Drapier et al., 2018).
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2.2.2 Travailler la « connectivité sociale » des rivières

L’enjeu de concerner les citoyens tient également à des considérations spatiales et ma-
térielles : celles de l’accès à la rivière. En effet, le concernement ne peut qu’advenir qu’à
la condition de l’établissement d’une relation régulière des citoyens aux cours d’eau. M.
Kondolf et P. Pinto (2017) proposent la notion de connectivité sociale des rivières (« social
connectivity ») afin d’appréhender les multiples dimensions (longitudinale, latérale, verti-
cale) et modalités (visuelle, physique) par lesquelles les habitants entrent physiquement
en interaction avec les rivières. Par exemple, sur la Vire, le chemin de halage qui longe le
fleuve a été remobilisé en chemin de promenade dans le cadre de la promotion du tourisme
vert, permettant alors aux promeneurs d’expérimenter cette continuité longitudinale (Ger-
maine, 2017). Ironiquement, les projets de restauration de la continuité écologique sur le
fleuve mettent directement en péril l’existence de cette connectivité sociale longitudinale
dans la mesure où l’abaissement du niveau de l’eau suite à l’effacement de certains ou-
vrages viendrait mettre à mal la stabilité des berges et donc du sentier de promenade.
D’ailleurs, les seuils constituent souvent également des espaces supports de développe-
ment de la connectivité sociale des rivières. Sur l’Orne, les nombreux seuils qui existent
encore servent de lieux de récréation et de détente pour les habitants ou les touristes de
passage, et des aires de pique-nique ont été créés à proximité (figure 10.2). De la même
manière outre-Atlantique, nombreux sont les témoignages d’utilisation des seuils comme
espaces d’apprentissage de la baignade ou lieux de récréation pour les enfants (Fox et al.,
2016). Il s’agit alors de tirer parti de ces configurations spatiales, et de ces usages parfois
officieux, pour promouvoir une reconnexion des citoyens aux rivières au lieu de considérer
les ouvrages uniquement au prisme de la continuité écologique.

FIGURE 10.2 – La seuil de Caumont-sur-Orne comme espace de création d’une connectivité sociale
(L. Drapier, 2018)
FIGURE 10.2 – The dam in Caumont-sur-Orne as a space for social connectivity creation

En revanche, ce travail d’amélioration de la connectivité sociale doit être effectué dans
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une optique de multi-utilisation du cours d’eau et non pas être réservé à une seule catégorie
d’usagers. Il s’agit de promouvoir et de faciliter les multiples formes d’attachement et d’en-
gagement des citoyens vers l’environnement. En France, le statut juridique des cours d’eau
tend parfois à freiner les initiatives avec le morcellement du foncier entre différents pro-
priétaires privés en ce qui concerne les cours d’eau non domaniaux. Bien entendu, le propos
n’est pas de remettre en question la propriété privée, mais d’inciter la puissance publique
à contractualiser avec les propriétaires afin de faciliter l’accès aux berges des cours d’eau.
À ce titre, la Touques constitue un mauvais exemple puisque les aménagements réalisés
n’ont pas été pensés dans une optique multi-fonctionnelle mais uniquement à destination
des pêcheurs (Germaine, 2011).

Ce travail de concernement des citoyens est en réalité un processus qui doit être engagé
à long terme et à l’échelle de la société dans son ensemble,mais cela passe par le développe-
ment des initiatives locales. Celles-ci peuvent ensuite être mobilisées par les gestionnaires
et les acteurs publics dans le cadre d’un projet de restauration, que ce soit dans l’iden-
tification d’espaces à restaurer, le suivi du projet ou même la réalisation concrète d’une
opération. Dans leur analyse des pratiques des gestionnaires de bassin versant dans le
Rhode Island, C. Gottschalk Druschke et al. (2015) soulignent par exemple que les interac-
tions répétées des gestionnaires avec les habitants ont facilité la réalisation de projets au
travers d’éléments comme l’accès aux différentes propriétés. De plus, il contribue à l’ins-
tauration d’un climat de confiance, à l’opposé de la défiance qui a souvent été observé dans
le cadre de cette recherche (chapitre 9).

2.3 Accueillir les aspirations du public pour faire émerger un projet par-
tagé

2.3.1 Les conditions de la construction d’un dispositif d’accueil

Cette étape du concernement doit ensuite permettre la mise en politique des projets
de restauration, en incluant non seulement les citoyens, mais également les élus et les
techniciens, dans le cadre de dispositifs permettant de saisir les aspirations sociales et en-
vironnementales de l’ensemble des participants. Ces dispositifs doivent être conçus comme
des systèmes participatifs locaux autour de projets spécifiques afin que les publics s’em-
parent des enjeux soulevés (Fleury et Prévot-Julliard, 2012). Le terme local ne recouvre
pas ici une réalité fixe et prédéfinie mais doit lui même faire l’objet d’une discussion afin
d’arrêter l’échelle de définition de l’intérêt général (Le Calvez, 2017; Germaine et al., sous
presse). Un autre enjeu réside également dans le changement de point de vue quant à la
mise en œuvre de ces dispositifs de la part des techniciens et des experts. Il ne s’agit plus de
faire de la participation pour favoriser l’acceptabilité des projets mais bien de la concevoir
comme un approfondissement de la démocratie.

Les dispositifs peuvent être évalués à la fois à l’aune de leur degré de dialogisme ainsi
que leur mise en œuvre (Callon et al., 2001). Trois critères visent à évaluer l’aptitude des
procédures à transgresser le cadre de la double délégation (entre représentants et repré-
sentés et entre experts et profanes) :

— l’intensité de la remise en cause de la coupure imposée par le grand partage. Elle
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peut se mesurer au regard de la précocité de l’intégration des citoyens à la démarche.
Dans le cas des projets étudiés ici, il s’agit ne pas faire intervenir le citoyen à la fin
de la procédure alors que les cœurs des projets sont d’ores et déjà définis ;

— l’ouverture de la démarche. En termes géographiques, cela pose nécessairement la
question de l’échelle à laquelle est considérée l’intervention (Germaine et al., sous
presse). Cela doit également intégrer une dimension temporelle dans la mesure où
les acteurs souhaitant s’impliquer émergent dans le même temps que le projet se
déploie ;

— la qualité des échanges. Ici, il s’agit notamment de s’arrêter sur le degré de conti-
nuité de la prise de parole, c’est-à-dire la capacité d’engager un véritable dialogue
entre les différentes parties prenantes. Les démarches observées ici ne donnaient
que trop rarement l’opportunité aux citoyens de s’exprimer à plusieurs reprises. Or,
au regard des enjeux, l’ensemble des questions ne peut être formulé a priori et la
démarche participative contribue à un apprentissage individuel et collectif (Seguin,
2016).

À ces critères viennent s’ajouter des éléments pour évaluer la mise en œuvre des procé-
dures. Ceux-ci reposent sur trois piliers : l’égalité des conditions d’accès aux débats ; la
transparence et la traçabilité des débats ; la clarté des règles organisant les débats (Callon
et al., 2001).

Les dispositifs doivent également s’attacher à reconnaître les différentes façons de
connaître l’environnement et de dépasser les catégories communément admises dans la
mesure où « la pluralité est [. . . ] une condition inhérente à la démocratie, à l’éthique et à
l’efficacité politique» (Fleury et Prévot-Julliard, 2012, p. 367) Chaque individu noue un lien
singulier avec son environnement au travers d’une multitude d’expériences. Pourtant, au-
jourd’hui, la seule manière considérée comme légitime pour appréhender les cours d’eau est
celle relevant de l’expertise scientifique, ce qui force les autres acteurs à devoir se confor-
mer à ce cadre afin de pouvoir être entendable et écoutable au regard des gestionnaires
publics (Barbier, 2005; Seguin, 2016). À ce sujet, la question du vocabulaire est particuliè-
rement éloquente : les différents textes évoquent les masses d’eau, le taux d’étagement, les
obstacles en travers, la qualité physico-chimique de l’eau soit autant de termes désincarnés
pour le citoyen qui expérimentent la rivière dans son quotidien (Germaine et Chilou, 2017;
Germaine et Lespez, 2017). Il s’agit alors de « réenchanter nos rivières » pour reprendre les
termes de S. Rotillon 8. De plus, les procédures doivent savoir accepter que les erreurs font
partie de tout processus démocratique car une implication grandissante du public ne va
pas sans conflit de valeurs et de représentations (Fleury et Prévot-Julliard, 2012). La caté-
gorisation de l’environnement entre humain et non-humain, naturel et artificiel constitue
un outil afin de faire de la politique en suivant les principes de la double délégation. Dès
lors, si nous souhaitons réellement renouveller et approfondir la gestion démocratique des
rivières, il s’agit de dépasser cette catégorisation et de construire de nouveaux outils per-
mettant de s’assurer notamment de l’égalité des conditions d’accès aux débats entre tous
les participants.

8. http://www.eauxglacees.com/Reenchanter-nos-rivieres-par, consulté le 17 septembre 2019
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2.3.2 Des initiatives qui tracent la voie

Plusieurs études se sont focalisées sur des dispositifs spécifiques visant précisément à
hybrider les savoirs et à faire émerger l’eau comme bien commun. Nous nous appuyons
sur deux d’entre elles pour illustrer ce à quoi les dispositifs que nous évoquons ci-avant
peuvent ressembler. Dans les deux cas, il s’agit de jury ou de conférences de citoyens. Il
s’agit d’un outil qui, suite au recrutement d’un groupe de citoyens aux profils divers, vise à
mettre les participants en situation d’apprentissage avec des interventions d’experts, avant
de délibérer en petits groupes afin de développer des propositions et des recommandations.

L. Seguin (2018) a étudié les effets et les apprentissages d’une conférence de citoyen
mise en œuvre en amont de l’élaboration d’un Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) sur le bassin versant de la Charente tandis que A. De Coninck (2015) s’est
intéressée à la mise en œuvre d’un dispositif de jury citoyen pour débattre de la réalisation
de la trame verte et bleue sur l’Orge. Les deux auteures tirent le constat que ces dispositifs
favorisent un double apprentissage : les citoyens développent des connaissances sur les en-
jeux tandis que les experts envisagent la figure du citoyen ordinaire de manière différente.
En d’autres termes, cela permet de sortir du modèle de la participation pensée comme un
moment d’éducation « vers » les citoyens trop souvent à l’œuvre dans les projets de res-
tauration (Eden et Tunstall, 2006). L’expérience du jury citoyen permet aux non-initiés
de réaliser qu’ils peuvent prendre part au débat, développer des connaissances, émettre
des avis pertinents, produire des informations et pas seulement en consommer, c’est-à-dire
prendre à contre-pied l’argument souvent avancé par les experts que les projets de restau-
ration sont porteurs d’enjeux trop complexes pour qu’ils puissent être appropriés par les
citoyens lambdas. Cela peut être d’autant plus pertinent s’ils se sentent concernés par ces
enjeux. Par leurs questionnements, « les citoyens opèrent une politisation de l’objet tech-
nique que sont les trames » (De Coninck, 2015, p. 522) proposant ainsi un nouveau cadre de
réflexion pour ces projets. Ce nouveau cadre intègre des sujets connexes à la seule dimen-
sion écologique des projets puisque la participation des citoyens contribuent à penser les
bénéfices sociaux ou encore récréatifs des trames et ainsi à complexifier l’objet technique de
la trame. Le terme complexifier ne doit pas ici être pensé comme négatif mais au contraire
comme un élément permettant de donner une profondeur politique, spatiale, sociale, en
d’autre termes à « accepter la polysémie des trames verts et bleues » (De Coninck, 2015, p.
531). À cette complexification renvoie un élargissement spatial des enjeux pris en compte
dans la mise en œuvre des projets qui peuvent concourir à la construction d’un projet en
faveur de l’intérêt général. Cette diversification des enjeux pris en charge par les projets
de restauration assure une évaluation a posteriori positive. En effet, même si les résultats
dans le champ écologique ne sont pas satisfaisants, il sera toujours possible de dire que le
projet est un succès pour d’autres raisons.

Ces considérations ne sauraient occulter la place des métiers au sein des dispositifs. Ils
jouent un rôle majeur de facilitateur dans les débats et orientent les démarches dans telle
ou telle direction. Dans le cas de la conférence citoyenne sur la Charente, les animateurs
en charge ont ainsi largement façonner la dimension d’apprentissage dans les échanges et
activités mis en place (Seguin, 2018).

430



2. Pistes pour une repolitisation des projets de démantèlement d’ouvrages

Certes, ces expériences constituent des points de rencontres de mondes qui se croisent
et s’entremêlent peu souvent. Malgré cela, A. De Coninck (2015) note sur l’Orge que, si
l’organisation du jury citoyen a permis un rapprochement entre les deux mondes, il n’a
pas été jusqu’à une interrogation et une remise en cause de la manière de prendre des
décisions. Le constat est similaire suite à l’expérience sur la Charente puisque l’expérience
menée met en lumière deux mondes séparés : « le premier, celui des panélistes, qui prend
le temps de l’apprentissage et de la réflexion, mais qui n’a pas de pouvoir décisionnaire ;
le second, l’arène de la CLE, à qui l’on souhaite faire connaître l’expérience et l’avis, sans
pour autant perturber son fonctionnement » (Seguin, 2016, p. 443). Tout l’enjeu réside alors
dans le dépassement de cette dernière limite. Comment faire en sorte que ces dispositifs
puissent véritablement constituer le creuset d’émergence de projets partagés dans le sens
de l’intérêt général défini par tous les participants ? Malgré ces limites, les vertus de ce
type de démarche sont peut être à rechercher dans le processus en lui même davantage
que dans les résultats obtenus (Germaine et Chilou, 2017) : la mise en contact de sphère
trop souvent séparées constitue à notre sens une première étape dans la quête de faire
émerger des projets partagés par tous, de faire de la rivière un véritable bien commun,
construit au travers de la délibération politique et approprié à la fois collectivement et
individuellement.

À la lecture de ces pistes, nous espérons que le lecteur aura compris qu’il n’existe pas
de solution miracleet ce que nous proposons ne saurait constituer un guide méthodolo-
gique précis visant à la refonte dans la manière de penser les projets de restauration, en
revanche, cela constitue une modeste contribution pour tenter de faire des opérations de
démantèlement des moments d’approfondissement de la démocratie en même temps que
des avancées vers la production de rivières plus riches en biodiversité et support d’un en-
vironnement de bonne qualité.

Conclusion du chapitre

Comment mesurer le succès d’un projet de démantèlement d’ouvrages? Quels sont les
indicateurs qui permettent d’évaluer un projet ? À ces questions, les techniciens et gestion-
naires en charge des opérations s’appuient, lorsqu’ils disposent du temps et des finance-
ments nécessaires, sur toute une batterie d’indicateurs visant à apprécier l’évaluation de
la biodiversité, de la qualité de l’eau. Une évaluation selon ces métriques est finalement
conforme avec les modalités générales de conception des projets qui sont fondés avant toute
chose sur des déterminants écologiques. Cette boucle bouclée autour des fondations avant
tout écologiques des effacements d’ouvrage dans les deux pays prolonge un constat fait de-
puis de nombreuses années de la part des sciences humaines et sociales : la restauration
de la continuité écologique des cours d’eau n’est que trop rarement pensée en dehors de la
sphère des sciences écologiques. Cela ne permet pas de tirer pleinement parti du potentiel
offert par ces ces projets.

Si cette restriction des opérations autour de leurs dimensions écologiques avait déjà
été mis en lumière, nous avons montré que le manque d’ambition des projets se caracté-
rise également au travers de la pratique de la concertation qui vise avant tout à éviter
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le conflit. Hors, avoir comme seul horizon le fait de ne pas faire de vague afin de pour-
voir réaliser un projet sans qu’il soit menacé dévoile à notre sens une ambition faible et
à court terme. Dès lors, comment dépasser ce constat et faire des projets de démantèle-
ment de véritables enjeux politiques? Nous proposons pour cela des pistes de réflexion qui
reposent sur la reconnaissance des dysfonctionnements actuels dans la manière de
faire actuellement. Le deuxième pilier s’appuie sur le foisonnement d’initiatives visant à
enrichir un sentiment de concernement envers les cours d’eau de la part des citoyens.
Il s’agit d’une étape indispensable dans l’élaboration de projets dans lesquels les citoyens
et résidents, longtemps écartés des problématiques de gestion de l’eau, puissent s’inves-
tir. Enfin, il s’agit d’inventer des dispositifs permettant à l’ensemble des acteurs (citoyens,
élus, techniciens) de se saisir des différents enjeux et selon l’échelle la plus pertinente.

L’ensemble de ces réalisations ne peuvent se concevoir et se matérialiser qu’à la condi-
tion de laisser aux acteurs locaux des espaces d’expérimentation afin de faire des projets de
restauration de la continuité écologique des composantes d’une stratégie pour aller vers des
rivières de meilleure qualité, plus riche en biodiversité devenant le support d’un nouveau
projet social et de territoire.
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Cette conclusion propose de synthétiser les principaux résultats de ce travail doctoral et

de dresser des perspectives de recherche dans un domaine, l’eau et sa gestion, où la réforme
est perpétuelle (Barone et al., 2018). Avant cela, le contexte de réalisation de la thèse, c’est-
à-dire l’étude d’un conflit ouvert dans lequel la science et les scientifiques constituent des
acteurs, invite également à s’arrêter sur la position du chercheur par rapport aux projets
qu’il étudie.

Réflexions préliminaires sur la position et le rôle du chercheur

La recherche s’est appuyée en grande partie sur l’analyse d’un conflit en cours. Outre
les ajustements apportés à la démarche scientifique de la thèse (chapitre 2), les rencontres
avec les acteurs engagés dans l’opposition invitent à adopter une posture réflexive sur la
pratique de chercheur. Dans le cadre du volet 4 du programme de recherche dans lequel
ce travail s’inscrit, il existe une réelle volonté de partager avec les acteurs du territoire les
résultats des réflexions menées au sein de l’équipe. Sur la Sélune, cela s’est traduit selon
plusieurs modalités : une exposition de 12 panneaux thématiques autour de « la vallée de
la Sélune racontée par ses habitants » a été installée au niveau du barrage de Vezins et
à Ducey avec l’objectif de partager les résultats du programme avec les habitants 9 ; une
réunion publique de restitution a été organisée en juillet 2017 à la salle des Biards. En
parrallèle, j’ai été amené à m’exprimer sur le projet de la Sélune en dehors de la sphère
académique dans le cadre d’un entretien dans la presse locale. Hors, dans ces situations
conflictuelles, toute prise de parole publique est analysée au prisme de la controverse par
les différentes parties prenantes. En d’autres termes, cela vient confirmer que le chercheur
ne peut se prévaloir d’une posture neutre et dégagée et qu’il est, qu’il le souhaite ou non et
qu’il en est conscience ou non, un acteur du conflit. Ces différents moments au cours de la
thèse ont constitué des opportunités pour interroger ma position dans le cadre du projet de
la Sélune, et de manière plus large sur mon travail en Normandie et aux États-Unis.

L’une des interrogations revenue à plusieurs reprises lors de mes diverses rencontres
avec les habitants portait sur mon positionnement par rapport à ces projets : « Faut-il
supprimer les ouvrages hydrauliques? ». La réponse apportée n’a pas variée : ce n’est pas
l’objet de cette thèse que de trancher cette question, à supposer qu’il existe une réponse
unique et définitive. Cette interrogation était particulièrement récurrente dans le cas de
la Sélune, au regard de l’actualité et de la conflictualité du sujet et de mon étiquette de
chercheur. À chaque fois, il m’a semblé important de rappeler mon positionnement : un
chercheur se doit, davantage encore lorsqu’il est question d’un territoire vivant, habité,
approprié comme la vallée de la Sélune, de conserver une forme de réserve par rapport au
processus qu’il étudie et ne pas oublier qu’il en constitue lui même une composante. Cette
réserve n’est pas synonyme de désengagement dans la mesure où le chercheur dispose

9. Une stagiaire a été encadrée par M.-A. Germaine afin de les concevoir, cf. https://selune.hypotheses.org/
3159, consulté le 19 septembre 2019.
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d’autres modalités d’engagement. Ainsi, l’observation des pratiques des acteurs engagés
dans la promotion et la réalisation de la restauration de la continuité écologique des cours
d’eau ainsi que le contact avec les populations riveraines a mis en lumière le fait que la
manière d’envisager ces opérations devait être repensée au risque de la poursuite d’un
affaiblissement démocratique qui n’est, ni souhaitable, ni tenable, à long terme.

À la suite de nombreux travaux (Barraud et Germaine, 2017; Le Calvez, 2017), la
recherche souligne le manque de prise de recul des gestionnaires sur leur travail. Il me
semble qu’ils sont souvent passionnés par leur travail et estiment de bonne foi que leurs
actions contribuent à l’intérêt général. Ils reproduisent bien souvent les schémas qu’ils ont
appris et intégrés lors de leurs études, pour la plupart en sciences « dures ». En outre,
l’obligation de résultats dans des délais imposés par la réglementation, les faibles effectifs
dans de nombreux services et agences publics, la multiplication des tâches administra-
tives, le « mouvement de réforme perpétuelle dans la gouvernance de l’eau » pour reprendre
les termes de l’ouvrage de S. Barone et al. (2018) en France et les aléas budgétaires des
agences fédérales soumises au bon vouloir du Congrès, la diminution structurelle des effec-
tifs de ces dernières 10, la recherche de financement pour les associations aux États-Unis
limitent les possibilités de porter un regard réflexif sur leurs pratiques. Il me semble qu’il
y a là un verrou et des points d’amélioration à apporter pour la concrétisation de projets
mieux acceptés et partagés.

Principaux résultats

Les apports d’une approche comparée

Une approche comparée constitue toujours un défi car il n’est pas possible de prévoir ce
qu’il va ressortir de la comparaison. La comparaison en tant que démarche afin d’identifier
les facteurs de la conflictualité est pertinent au regard des éléments de réponse récoltés
tout au long de la thèse, au gré des différentes missions de terrain, des échanges avec les
acteurs et durant l’écriture de ce travail. Au moment de dresser une conclusion, il apparaît
opportun de réaffirmer ici les apports de la comparaison à la recherche sur le démantèle-
ment d’ouvrages.

L’approche comparée des opérations en Normandie et sur la côte Est des États-Unis
permet un décentrage du regard sur des projets qui, dans l’Ouest de la France, ont fait
l’objet d’un nombre important de travaux. En tant que chercheur français, nous sommes
imprégnés du système institutionnel de gestion des rivières en vigueur en France. Il se
caractérise par les différentes vagues de décentralisation qui ont conduit à la construc-
tion de « territoires de l’eau » (Ghiotti, 2006) et néanmoins un maintien d’une autorité de
l’État (Vieillard-Coffre, 2001). Dès lors, l’observation des pratiques des Watershed Associa-
tions outre-Atlantique en dehors de toute institutionnalisation apparaissent en décalage
par rapport à ce schéma de référence. Le rassemblement de citoyens autour d’un projet

10. À ce titre, l’essentiel de nos travaux ont porté sur la situation avant l’élection de D. Trump. L’impact des
nombreuses dispositions prises par son administration, notamment dans le domaine de l’environnement ne
saurait donc être étudié ici, mais il apparaît peu probable qu’elles se traduisent par une amélioration de la
situation.
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de valorisation d’un espace interroge à la fois la place des élus et celle de l’État fédéral
et des États fédérés. Si ces derniers disposent, comme en France, d’un rôle de police de
l’eau, ils semblent rester éloignés de la gestion au quotidien. Il est difficile d’apprécier réel-
lement le poids de ces associations de bassin versant, mais elles semblent exister sur un
grand nombre de territoires, du moins dans les États étudiés. La comparaison met alors
en lumière les conséquences d’une moindre institutionnalisation de la gestion des rivières.
Dans la même optique, le terme de « community » est revenu à de nombreuses reprises au
cours des entretiens menés avec les acteurs outre-Atlantique, indiquant qu’ils y accordent
une grande importance dans leur manière de concevoir les projets. La « community » se
construit autour de dimensions sociologiques (relations sociales, partages de valeurs) et
géographiques puisqu’elle est localisée et circonscrite dans l’espace, même si ses limites
sont parfois floues et mouvantes selon les sujets (Agrawal et Gibson, 1999). Cette seconde
dimension fait l’objet d’une attention particulière de la part des gestionnaires de Water-
shed Associations dans leurs projets. Parce qu’ils se considèrent comme les porte-paroles
de leurs communautés respectives, les directeurs d’associations estiment indispensable de
les intégrer dans les projets et également de tirer parti des réseaux d’interconnaissances
qui existent au sein des communautés.

La mise en évidence des liens existants entre résidents d’un même lieu au travers de
leur affirmation en tant que « community » aux États-Unis permet de décentrer le regard
sur les situations françaises étudiées et de proposer des pistes de réflexion pour les acteurs
de la politique dans un contexte de controverse nationale (Barraud, 2017). En effet, la no-
tion de community a peu fait l’objet de l’attention de travaux géographiques en France,
à l’exception notable des « gated communities ». Pourtant, l’enquête par questionnaires a
souligné que des liens similaires pouvaient exister en France. L’un des marqueurs est par
exemple l’importance du bouche-à-oreille dans la diffusion des informations. Les voisins
se parlent, échangent des informations, commentent ce qu’ils observent de manière quoti-
dienne. L’organisation de journées de nettoyage des chemins de randonnée autour des lacs
de la Sélune relève de la même logique communautaire en dehors des cadres institution-
nalisés (Germaine et al., 2019) mais s’appuie sur les réseaux préexistants (tissu associatif
local) afin de se structurer. Or, les gestionnaires semblent occulter cette réalité. Les tech-
niciens de rivière développent bien souvent des relations bilatérales avec les propriétaires
riverains, ce qui peut constituer un atout dans la conduite des projets (Barraud et Ger-
maine, 2017). Les agents de planification se focalisent eux, soit sur leurs partenaires tech-
niques, soit sur les élus qui ont pris une place majeure avec la décentralisation (Ghiotti,
2006; Boccarossa, 2015). En revanche, la prise en compte de la community à la fois dans
son ensemble et dans la diversité des représentations qui la traversent reste peu investies.
Pourtant, la proximité sémantique entre community et « commun », qui fonde l’approche
de la gestion de l’eau (Allain, 2012) tisse un lien qui mériterait d’être exploré dans la quête
de cours d’eau de meilleur qualité.
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La force des réseaux et la place du citoyen–habitant

Le second élément qui irrigue l’ensemble des résultats présentés dans ce travail repose
sur la force des réseaux. L’analyse des entretiens avec les acteurs des projets de démantè-
lement d’ouvrages dans les deux pays a ainsi mis en lumière la dimension réticulaire à la
fois de la diffusion de la représentation des cours d’eau formulée dans le cadre du discours
sur la restauration de la continuité et celle de la mise en œuvre des opérations. La focali-
sation sur les réseaux a été permise par la comparaison qui a permis de se détacher des
contextes institutionnels et de se concentrer sur les relations qui existent entre les diffé-
rents acteurs. Ces réseaux se déploient à la fois dans l’espace et dans les niveaux scalaires.
En effet, au-delà du cadre national, une réelle communauté internationale est mobilisée
afin de diffuser la représentation de cours d’eau « sauvages » initiée par les promoteurs
du démantèlement d’ouvrages. L’introduction de ce travail soulignait, de manière quelque
peu amusée, que les habitants de la ville de Kennebunk et ceux de la vallée de la Sélune
ne se connaissaient probablement pas. En revanche, il apparaît de plus en plus évident
que les acteurs faisant la promotion des deux opérations appartiennent bien à une même
communauté de pensée, qui se renforce au travers de l’organisation de colloques interna-
tionaux tel que celui qui s’est déroulé fin septembre sur la Sélune 11. Au-delà d’un discours
commun, les acteurs fonctionnent ainsi en réseau et redessinent la géographie des rivières
à la fois dans leurs dimensions matérielles (Lespez et Germaine, 2016), mais également
idéelles (Boelens et al., 2016). En France, cette nouvelle géographie se superpose alors aux
modes de gestion largement fondés sur la logique de bassin versant (Ghiotti, 2006).

Elle propose également une nouvelle (re)présentation de la rivière, et de manière plus
large de l’environnement qui s’incarne dans les conflits (Germaine et Barraud, 2013b; Fox
et al., 2016; Germaine et Lespez, 2017). La reconfiguration d’un objet relevant du quoti-
dien des habitants par des acteurs extérieurs, notamment issus de l’État et donc reconnus
comme légitimes, entraîne un processus d’infantilisation et de violence symbolique (De-
praz, 2008). Le processus d’infantilisation des habitants se traduit par une mise en scène
de savoirs écologiques pour redessiner la rivière telle qu’elle devrait être. Au-delà de la ma-
térialité, ce sont également les représentations de l’espace qui sont brimées par ce discours
qui tend à la dévaluation et à la délégitimation des autres formes de (re)connaissances de
l’environnement par d’autres acteurs. La violence symbolique provient, elle, de la struc-
turation du discours (chapitre 8) qui tend à présenter cette nouvelle forme de la rivière
comme la seule souhaitable dans l’intérêt général, renforçant alors un sentiment d’impuis-
sance et de dépossession face à ces projets.

L’enquête menée auprès de ces citoyens — « de base » pour reprendre une expression
utilisée par un habitant — met justement en lumière ce sentiment d’impuissance chez les
habitants. Il s’agit là d’un des principaux apports de l’approche spatiale des projets de dé-
mantèlement suivie ici. Outre l’analyse des pratiques déployées par les riverains au sein
de leur espace quotidien, cette approche permet de rendre compte de leurs positionnements
par rapport aux projets qui reconfigurent leur environnement. La prise en compte de cette
dimension est indispensable. D’un point de vue fondamental, cela interroge directement la

11. https://www.ern.org/fr/colloque-international-selune/, consulté le 4 octobre 2019.
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« démocratie environnementale » (Barbier et Larrue, 2011) telle qu’elle est vécue par les
citoyens. D’un point de vue opérationnel, elle questionne la durabilité des approches fon-
dées uniquement sur des formes d’expertise réduites. Dans un échange de correspondance
de la revue Nature en mai 2019, 14 auteurs (Pritchard et Brockington, 2019) offraient une
réponse à une contribution dans la section « Comment » qui appelait à restaurer les forêts
naturelles pour séquestrer le carbone dans l’atmosphère et ainsi contribuer à répondre
aux objectifs signés lors de l’accord de Paris en 2015 (Lewis et al., 2019). Au lieu de pro-
mouvoir le retour à des forêts naturelles, ils soulignent qu’il y a besoin de davantage de
« forêts sociales », c’est-à-dire prenant en compte les populations habitant dans les forêts
du monde. L’enjeu est celui de la conciliation entre le respect d’objectifs à l’échelle mon-
diale et la prise en compte des enjeux locaux. Le défi est le même en ce qui concerne la
restauration écologique des rivières. L’approche par les riverains souligne que la gestion
des rivières dans le cadre de la restauration écologique des cours d’eau est confrontée au
même défi de construire avec les citoyens–habitants qui parcourent ces espaces quotidiens.

Quel futur pour la politique de restauration de la continuité écologique
et son étude?

Vers la poursuite d’une néo-libéralisation aux États-Unis?

Dans les deux pays, la politique de restauration de la continuité écologique se trouve
à un tournant. Aux États-Unis, l’élection de D. Trump et l’application d’une politique peu
favorable, pour utiliser une litote, à la protection de l’environnement et de la biodiversité
interrogent directement la pérennité des actions des agences fédérales qui constituent, on
l’a vu, les principaux financeurs des projets. Face à la diminution des financements struc-
turels, les agences fédérales disposent d’autres outils, mais ceux-ci ne sont pas nécessaire-
ment souhaitables. L’un repose sur la survenue d’une catastrophe climatique (ouragan) qui
déclencherait le déblocage de fonds importants mobilisables comme suite à l’ouragan Sandy
en 2012. Une seconde option réside dans la poursuite des démarches de réparations finan-
cières à la suite d’une pollution ou d’un accident industriel (procédure DAARP, cf. chapitre
4). Enfin, il est également possible d’envisager la poursuite de l’introduction des projets de
restauration écologique dans le cadre de dispositifs « éviter – réduire – compenser » ou de
banques de compensation. Ces dynamiques ont néanmoins fait l’objet de critiques à la fois
sur les modes de calcul et sur l’assimilation du champ de la restauration écologique dans le
système néo-libéral comme une étape supplémentaire de la marchandisation de l’environ-
nement (Lave, 2012; Doyle et al., 2015). À ce titre, il sera pertinent de suivre les évolutions
des modalités de financements des projets de démantèlement d’ouvrages.

Une politique en prise avec les reconfigurations du paysage des acteurs de l’eau
et la controverse nationale en France

En France, plusieurs éléments viennent interroger la future évolution de la politique de
restauration de la continuité écologique telle qu’elle a été observée dans le cadre de cette
thèse. En premier lieu, le changement des modalités de financement dans le cadre du 11e
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programme de l’Agence de l’eau va induire des changements de pratiques des acteurs. En
effet, il prévoit désormais un taux d’aide maximal (c’est-à-dire si cela concerne des opéra-
tions inscrites dans un contrat de territoire « eau et climat » 12) de 90% du montant des
travaux. Cela signifie donc qu’il sera désormais nécessaire d’identifier et de travailler avec
des partenaires en capacité de financer les travaux. En parallèle, la compétence Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) redessine la cartographie de
la gestion des milieux aquatiques en transférant de manière exclusive et obligatoire cette
compétence aux intercommunalités à fiscalité propre (communautés de communes, d’ag-
glomération, urbaine,. . . ) depuis le 1er janvier 2018. Cette redistribution des compétences
désigne de fait les intercommunalités comme les acteurs en charge de la restauration des
cours d’eau, et donc de la restauration de la continuité écologique. Cette évolution, encore
récente, reste aujourd’hui difficile à apprécier mais devra faire l’objet d’une évaluation.
De plus, le chapitre 9 a mis en lumière les difficultés pour les instances de concertation
de la gestion de l’eau comme les Commissions locales de l’eau (CLE) à se saisir de ces
enjeux de préservation de la biodiversité face au poids des exigences réglementaires. Ce
constat, combiné à celui de la refonte dans le champ des compétences de gestion de l’eau
pose nécessairement la question de l’avenir promis aux SAGE et aux CLE (Ghiotti, 2010).
Loin d’être sans défaut, comme l’a montré notre travail, ces instances longtemps mises en
avant comme des modèles de gestion de l’eau, notamment au moment de la rédaction de
la DCE, ont néanmoins le mérite d’offrir une forme de démocratie représentative au sein
de laquelle les usagers disposent d’une voix. Dans le scénario d’une montée en puissance
des intercommunalités, la place de ces représentants reste en suspens au sein de ces struc-
tures politiques pour lesquelles la compétence milieux aquatiques ne constitue pas le cœur
de métier. De plus, la question de l’échelle doit également être posée. En effet, les diffé-
rentes refontes de la cartographie intercommunale tendent vers la création de structures
toujours plus grandes, et donc nécessairement plus éloignées du terrain. La difficulté de
la Communauté d’Agglomération Mont Saint-Michel–Normandie à se saisir du projet des
barrages de la Sélune est à ce titre révélateur et demande à être suivie.

Outre ces évolutions législatives, l’incidence de la controverse nationale sur la ques-
tion du démantèlement d’ouvrages doit également faire l’objet d’une attention particulière
(Barraud, 2017). En effet, la multiplication des conflits locaux a entraîné l’émergence d’une
controverse à l’échelle nationale qui s’est traduite par l’organisation de tables rondes sur
cette thématique à l’Assemblée nationale, l’édition de plusieurs rapports par le Commis-
sariat Général à l’Environnement et au Développement Durable (CGEDD) ou encore la
création d’un groupe de travail dédié à la continuité écologique au sein du Comité National
de l’Eau. En réponse à cela, le Ministère de la Transition Écologique a publié un « Plan
d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique » en juin
2018. Mais cela ne satisfait pas les associations de défense du patrimoine et de la petite
hydroélectricité qui ont lancé un appel à une « tolérance zéro pour les casseurs et les har-

12. Il s’agit d’un outil de programmation d’actions qui engage réciproquement les parties signataires (géné-
ralement une collectivité locale et l’Agence de l’eau) dans le sens des objectifs environnementaux de la poli-
tique de l’eau et de l’adaptation au changement climatique (http://www.eau-seine-normandie.fr/sites/public_
file/inline-files/DPContrat_Coutances_diffusion.pdf, consulté le 19 septembre 2019.)
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celeurs d’ouvrages hydrauliques » 13 suite à la publication de la circulaire d’application du
plan en mai 2019. Le début de dialogue initié entre les services du Ministère de la Transi-
tion Écologique et du Ministère de la Culture offre peut être une voie pour sortir de cette
situation, à la condition que les deux parties ne campent pas sur leurs positions et ac-
ceptent de faire bouger les lignes et que les éléments qui ressortent de ce dialogue soient
effectivement déclinés aux échelles locales.

Sur la Sélune, c’est la reconfiguration des différents collectifs ayant émergé au cours
de la controverse qu’il s’agira d’observer. Alors que le barrage de Vezins est en cours de
démolition et que le président des Amis du barrage a dressé un constat d’échec en juillet
2019 (cf. chapitre 10), le comportement des opposants sera à suivre : vont-ils désormais
se tourner vers la défense du barrage de la Roche-qui-Boit dont la destruction est prévue
en 2021 sous l’égide d’EDF? Vont-ils retourner à leur vocation initiale, à savoir l’anima-
tion de la vallée, bien que celle-ci soit désormais dénoyée? Accepteront-ils de participer à
la construction d’un projet ou se mettront-ils délibérament en retrait ? Du côté des ONG
ayant promu la restauration de la Sélune, la volonté de mettre en avant ce projet comme
une réussite, sera-t-elle poursuivie ? La vallée de la Sélune va-t-elle devenir un hotspot de
la restauration écologique des rivières et du saumon en vertu de son étiquette de « plus
grand projet de restauration en Europe » ? Il s’agit alors de confirmer ou d’infirmer cette
tendance. Enfin, l’organisation des groupes de travail au sein de la Communauté d’agglo-
mération Mont Saint-Michel Normandie interroge la capacité des élus à s’engager dans la
construction d’un projet pour la vallée et avec quels partenaires. Dans une perspective à
plus long terme, apporter des réponses à l’ensemble de ces questions contribue à l’explo-
ration des « traces » (Riegel, 2018) laissées par le conflit sur le territoire et pourrait ainsi
éclaircir l’influence de la contestation et de son résultat à travers le temps et l’espace.

L’inflexion que connaît la politique de restauration de la continuité écologique ces der-
nières années et la controverse qui se déploie à l’échelle nationale invitent à poursuivre
un travail de comparaison qui nourrit à la fois la recherche fondamentale ainsi que les
expériences d’opérationnalisation sur le terrain. Cette comparaison ne porte pas unique-
ment sur des projets à l’étranger mais engage également à analyser des pratiques sur des
rivières aux contextes géographiques différents. Ce contexte incitent également à réfléchir
aux modalités de transferts de connaissances vers les gestionnaires et acteurs de terrain.
La multiplication des guides et manuels par les Agences de l’eau ou l’Agence Française
pour la Biodiversité (AFB) sur les approches sociales des projets de restauration des cours
d’eau au cours des dernières années ne semble pas réellement permettre un transfert des
avancées de la recherche et le partage des retours d’expériences, négatifs ou positifs, vers
les acteurs du terrain. Le dialogue entre acteurs de la recherche et gestionnaires doit donc
se poursuivre et s’attacher à établir des scènes de partage de connaissances et d’expé-
riences afin de tirer le plein potentiel des projets de restauration de rivières intégrant à la
fois une dimension écologique, sociale et territoriale.

13. http://www.hydrauxois.org/2019/05/la-continuite-des-rivieres-ne-sera-pas.html, consulté le 19 sep-
tembre 2019.
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Guide d’entretien pour les institutions et associations

I. Présentation de la structure et du contexte territorial    ( quel est le contexte dans lequel se 

déroulent les opérations de démantèlement ?)

 Pouvez-vous me présenter la structure dans laquelle vous travaillez ? (historique/organisation/financement)

 Pouvez-vous me résumer votre parcours/formation ? et votre rôle dans la structure ?

 Quels sont les principaux usages présents sur la/les rivière(s) du territoire d’action de votre structure ? (en 

termes de temps, d’espace et de temporalités) ( utilisation d’une carte)

 Comment se matérialisent les différents usages du cours d’eau ? (pontons ?base de loisirs ?chemin de 

promenade ?)

II. Le rôle de la structure dans les opérations de démantèlement   ( comment les opérations de 

démantèlement sont abordées au sein de la structure ?)

 de quelle manière abordez-vous la question de la continuité écologique et celle du démantèlement 

d’ouvrage au sein de votre structure ? Et pour quelles raisons ?

 comment préparez-vous une opération de démantèlement d’ouvrage ?

 Lors d’une opération de démantèlement d’ouvrage, quel rôle avez-vous? pouvez-vous décrire votre travail en 

lien avec des opérations de démantèlement sur le territoire?

 Quelle est la logique d’intervention de votre structure  dans ces opérations ? (intervention standardisée ou 

adaptée ? critères de détermination ?)

 Quels étaient/sont les objectifs du démantèlement d’ouvrage dans lesquels votre structure a été/est 

impliquée ?

 Quelle place représentent ces opérations dans les travaux/actions de votre structure ? (en termes de temps, de

budget, de postes ?)

III. La pratique de l’acteur dans le cadre des opérations de démantèlement   ( comment envisagent-ils 

et pratiquent-ils leurs relations avec les autres acteurs ?) 

 Quels sont vos partenaires principaux (institutionnels ?associatifs ? collectifs ?) et comment ce(s) partenariat(s)

se concrétise(nt)-t-il(s) ?

 Comment abordez-vous les démantèlements d’ouvrages avec les riverains ? (avant ? pendant ? après ?)

 Quels arguments utilisez-vous pour faire avancer votre « cause » et par quels moyens les diffusez-vous ?

IV. Le démantèlement des ouvrages   ( quel est le ressenti de la personne par rapport au mouvement 

de démantèlement ?)

 A votre avis, quels sont les enjeux mis en avant/révélés lors des opérations de démantèlement d’ouvrages ?

 A votre avis, quels sont les facteurs influençant l’émergence – ou non – de contestation envers un projet de 

démantèlement ?

 Quels sont selon vous les facteurs de réussite d’un projet de restauration de la continuité écologique ?

 Pour vous, qu’est-ce qu’une opération de démantèlement d’ouvrage réussie ?

 Avez-vous connaissance d’opérations ayant suscitées des contestations ? sur quoi ces contestations portaient-

elles ?

V. La connaissance et la perception des opérations aux Etats-Unis   ( quel est le degré de connaissance 

de la personne par rapport à des opérations similaires aux Etats-Unis)

 Que savez-vous des opérations de démantèlement d’ouvrages aux Etats-Unis ? Pouvez-vous me donner des 

exemples d’opérations que vous connaissez ?

 Comment avez-vous connu ces opérations ? Effectuez-vous une veille spécifique à ce sujet ?

 Comment jugeriez/définiriez-vous le mouvement de démantèlement d’ouvrage aux Etats-Unis ? (facilité ?

acteurs ? influence sur les pratiques en France? image renvoyée ?)
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1	  
	  
	  

	  

Questionnaire	  

Date	  :	  …/.../…	  

Lieu	  :	  	  

N°	  enquêté	  :	  

Enquêteur(s)	  :	  

	  	  

Introduction 
	  

Comment	  décririez-‐vous	  la	  vallée	  de	  la	  Sélune	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  

Quels	  sont	  les	  lieux	  que	  vous	  conseillerez	  de	  visiter	  /	  découvrir	  dans	  la	  vallée	  à	  une	  personne	  de	  votre	  entourage	  ?	  
A	  un	  touriste	  ?	  	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………	  

Si	  évocation	  uniquement	  des	  lacs	  :	  Quels	  autres	  lieux	  conseillerez-‐vous	  de	  visiter	  en	  dehors	  des	  lacs	  (=	  rivière)	  ?	  

Si	  évocation	  uniquement	  de	  la	  rivière	  :	  Quels	  autres	  lieux	  	  conseillerez-‐vous	  de	  visiter	  en	  dehors	  des	  lacs	  (=	  lacs)	  ?	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………	  

	   	  



2	  
	  
	  

	  

Quelles	  activités	  pratiquez-‐vous	  sur	  la	  Sélune?	  
	  

	  	   Oui	   Non	  	   Ne	  se	  prononce	  pas	  	  
Sur	  la	  Sélune	  

(rivière)	  
Sur	  les	  lacs	  de	  la	  Sélune	  

Marcher/se	  promener	   m	   m	   m	   m m	  
Promener	  le	  chien	   m	   m	   m	   m m	  
Passage	  (voiture)	   m	   m	   m	   m m	  
Faire	  du	  vélo	   m	   m	   m	   m m	  
Courir	   m	   m	   m	   m m	  
Jouer	  (enfants)	   m	   m	   m	   m m	  
Pêcher	  (lieux	  sur	  la	  carte)	   m	   m	   m	   m m	  

Carnassiers	   m	   m	   m	   m m	  
Migrateurs	   m	   m	   m	   m m	  

Contempler	   m	   m	   m	   m m	  
Travailler	   m	   m	   m	   m m	  
Faire	  du	  canoë/kayak	   m	   m	   m	   m m	  
Se	  baigner	   m	   m	   m	   m m	  
Observer	  la	  nature	   m	   m	   m	   m m	  
Faire	  des	  actions	  de	  protection	  	   m m m m m 

Se	  divertir	  (Autre	  café)	   m	   m	   m	   m m	  
Autre	  :..............................	   m	   m	   m	   m m	  
Autre	  :..............................	   m	   m	   m	   m m	  

	  

Si	  oui	  –	  marcher/promener/vélo/observer	  la	  nature	  -‐	  :	  A	  partir	  de	  la	  carte,	  pouvez-‐vous	  nous	  indiquer	  les	  chemins	  
(ou	  zones)	  que	  vous	  avez	  l’habitude	  de	  fréquenter	  ?	  

+	  Expliquer	  pourquoi	  vous	  fréquenter	  ces	  chemins	  en	  particulier	  ?	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Qu’est	  ce	  que	  vous	  aimez	  sur	  ces	  chemins	  ?	  Qu’est	  ce	  qui	  vous	  plaît	  ?	  Déplaît	  ?	  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
D’une	  manière	  plus	  générale,	  avez-‐vous	  l’habitude	  de	  fréquenter	  d’autres	  rivières?	  

m	  Oui 	   m	  Non 	   m	  ne se prononce pas	  
D’une	  manière	  plus	  générale,	  avez-‐vous	  l’habitude	  de	  fréquenter	  d’autres	  lacs	  ?	  

m	  Oui 	   m	  Non 	   m	  ne se prononce pas	  

Si	  pratique	  sur	  autres	  rivières	  mais	  pas	  sur	  la	  Sélune	  –	  Pouvez-‐vous	  nous	  expliquer	  pourquoi	  ?	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
Si	  aucune	  pratique	  sur	  les	  rivières	  –	  Vous	  avez	  répondu	  ne	  pas	  pratiquer	  ces	  activités,	  cela	  signifie-‐t-‐il	  que	  vous	  ne	  
les	  pratiquez	  pas	  du	  tout	  ou	  bien	  préférez	  les	  pratiquer	  ailleurs	  (littoral,	  montagne)	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	  
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Connaissance de l'opération 
	  

Nous	  allons	  ici	  parler	  de	  vos	  connaissances	  à	  propos	  du	  projet	  d'effacement	  des	  deux	  barrages	  qui	  était	  
programmé.	  

	  

Avez-‐vous	  eu	  connaissance	  du	  projet	  	  abandonnée	  de	  démantèlement	  des	  barrages	  de	  la	  Sélune	  ?	  
	  

m	  Oui	   m	  Non	   m	  Ne se prononce pas	  
	  

Objectifs de l'opération 
	  

Si	  oui,	  savez-‐vous	  pour	  quelles	  raisons	  cet	  ouvrage	  (nom	  de	  l’ouvrage)	  devait-‐il	  être	  supprimé?	  
	  

	  	  inondation	   	  	  vétusté des ouvrages	   	  	  continuité piscicole (poissons 
migrateurs) 	  

	  	  sécurité	   	  	  pratique	  de	  la	  pêche	   	  	  réglementation	  

	  	  continuité hydrosédimentaire 
(continuité écologique)	   	  	  paysage	   	  	  raisons politiques	  

	  	  qualité de l’eau : …………………	   	  	  rentabilité économique	  
	  

 ne sait pas	   	  	  Autre : …………………………………..	  
	  

	  

Selon	  vous,	  quelle	  était	  la	  raison	  la	  plus	  importante	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

Savez-‐vous	  quels	  étaient	  les	  partenaires	  de	  cette	  opération	  ?	  

1.	  ………………………….	   2.	  ………………………….	   3.	  ………………………….	   4.	  ………………………….	   5.	  ………………………….	  

	   	   	   	   	  
	  

Comment	  avez-‐vous	  entendu	  parler	  pour	  la	  première	  fois	  de	  l’opération	  ?	  
	  

	  

q	  bouche à oreille	   q	  réunion d’information	   q	  ne sait plus	  
q	  presse	   q	  enquête publique	   q	  Courrier 	  

q	  rencontre avec le porteur de projet	  q	  panneaux de travaux/informations	   q	  Autre : …………………………………………	  

Quand	  avez-‐vous	  eu	  connaissance	  de	  l’opération	  pour	  la	  première	  fois	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Avez-‐vous	  entendu	  parler	  d’autres	  opérations	  similaires	  ?	  
m	  Oui	   m	  Non	   m	  Ne se prononce pas	  
Si	  oui,	  lesquelles	  ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
Que	  savez-‐vous	  de	  la	  situation	  actuelle	  du	  projet	  ?	  (si	  abandon	  :	  pour	  quelles	  raisons	  ?)	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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Information sur le projet 
	  

Nous	  allons	  ici	  aborder	  les	  informations	  que	  vous	  avez	  pu	  collecter	  à	  propos	  de	  l'opération	  d’effacement	  
abandonné	  (on	  ne	  parle	  pas	  ici	  de	  la	  vidange)	  et	  des	  modalités	  dont	  vous	  avez	  pu	  les	  collecter	  

	  

Avez-‐vous	  eu	  de	  l’information	  à	  propos	  du	  projet	  ?	  
	  

m	  Oui	   m	  Non	   m	  ne se prononce pas	  
	   si	  non,	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  

	   	   m	  pas intéressé	   m	  non disponible	  

	    m	  Autre : ……………………………… 
	  

Si	  oui,	  par	  quels	  moyens	  vous	  êtes-‐vous	  informés	  ?	  	  
	  

	  	   Oui	   Non	  	   Ne	  sait	  plus	  
	   	   	   	  A	  assisté	  à	  des	  réunions	  d'informations	  officielles	   m	   m	   m	  
A	  assisté	  à	  des	  réunions	  non	  officielles	  d'opposants	   m	   m	   m	  
A	  assisté	  à	  des	  réunions	  non	  officielles	  de	  partisans	   m	   m	   m	  
A	  fait	  des	  recherches	  sur	  internet	  (préciser)	   m	   m	   m	  
Réseaux	  sociaux	  (préciser)	   m	   m	   m	  
A	  lu	  des	  articles	  de	  presse	   m	   m	   m	  
A	  reçu	  du	  courrier	   m	   m	   m	  
Autre	  :	  …………………………….	   m m m 

	  

Evaluation de l'information officielle 
	  

Sur	  les	  informations	  officielles	  qui	  vous	  ont	  été	  données	  sur	  le	  projet,	  vous	  êtes…	  
	  

m	  Très insatisfait	   m	  Insatisfait 
m	  Ni satisfait ni 
insatisfait 

m	  Satisfait m	  Très satisfait	  
	  

Pour	  quelles	  raisons	  ?	  
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………	  

Les	  gens	  en	  parlent-‐ils	  ?	  (du	  projet)	  
m	  Jamais	   m	  Rarement m	  Occasionnellement m	  Assez souvent	   m	  Très souvent	  

	  

La	  vidange	  des	  lacs	  

Avez-‐vous	  été	  informé	  de	  la	  vidange	  ?	  

m	  Oui	   m	  Non	   m	  ne se prononce pas	  
Si	  oui,	  par	  quels	  moyens	  ?	  

m	  S’est	  rendu	  sur	  le	  site	  
m	  A	  assisté	  au	  début	  des	  travaux	  de	  
vidange	  

m	  a reçu du courrier (plaquette 
d’information) 

m	  bouche à oreille m	  Autre :………………………………………………………………….. 
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Les modalités de participation au projet 
	  

Le	  but	  est	  ici	  d'évaluer	  les	  opportunités	  que	  vous	  avez	  eu	  de	  participer	  au	  projet.	  Par	  participer,	  nous	  entendons	  
ici	  donner	  votre	  avis	  sur	  l'opération,	  demander	  à	  faire	  des	  modifications	  etc.,	  à	  la	  fois	  dans	  le	  cadre	  de	  l’enquête	  
publique	  et	  dans	  le	  réferendum	  

	  

Avez-‐vous	  eu	  le	  sentiment	  d’avoir	  eu	  la	  possibilité	  de	  vous	  exprimer	  sur	  l’opération	  ?	  

	  

m	  oui	   m	  non	   m	  Ne se prononce pas	  

Pourquoi	  avez-‐vous	  ce	  sentiment	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………	  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Comment	  avez-‐vous	  pu	  vous	  exprimer	  ?	  enquête	  publique/referendum	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  

Comment	  évalueriez-‐vous	  les	  modalités	  de	  participation	  autour	  du	  projet	  ?	  (enquête	  publique/officielle)	  
	  

m	  Très satisfait	   m	  Satisfait 
m	  Ni satisfait ni 

insatisfait 
m	  Insatisfait	   m	  Très insatisfait	  

Comment	  auriez	  vous	  aimé	  être	  impliqué	  dans	  la	  définition	  du	  projet	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  

	  

Pour	  quelles	  raisons?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Appréciation du projet 

Lorsque	  vous	  avez-‐entendu	  parler	  pour	  la	  première	  fois	  du	  projet,	  vous	  étiez	  :	  
m	  défavorable	   m	  plutôt défavorable m	  sans opinion m	  plutôt favorable mfavorable	  
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Quel futur pour les lacs de la Sélune 
	  

Il s’agit ici d’évaluer la façon dont les habitants se projettent dans le futur et voit 
la Sélune et ses lacs dans l’avenir. Cette question porte sur les différents aspects 
de ce que sont et représentent les lacs aujourd’hui. 

	  

Si	  vous	  deviez	  imaginer	  la	  Sélune	  dans	  le	  futur,	  ce	  serait…	  
Sujets	  de	  relance	  :	  paysage,	  pêche,	  activités,	  valorisation,	  qualité	  de	  l’eau,	  accès,	  chemins,	  la	  Mazure,	  énergie	  

	  

	  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….…………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………	  
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Informations générales 
	  

Identification générale 
	  

Vous	  êtes...	  
	  

m	  Un homme	   m	  Une femme	  
	  

Dans	  quelle	  tranche	  d'âge	  vous	  situez	  vous	  ?	  
	  

m	  15 à 19 ans	   m	  25 à 39 ans	   m	  55 à 64 ans	  
m	  20 à 24 ans	   m	  40 à 54 ans	   m	  65 ans ou plus	  

	  

Avez-‐vous	  actuellement	  une	  activité	  professionnelle	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non	  
	  

Si	  oui	  :	   Si	  non	  :	  

Cette	  profession	  est-‐elle	  liée	  à	  l’environnement	  ou	  aux	  
cours	  d’eau	  ?	  

Vous	  êtes...	  

m	  oui	   m	  non	   m	  lycéen/étudiant	   m	  actif non occupé	  
m	  ne se prononce pas	   	   m	  retraité	  

Quelle	  est	  votre	  profession	  ?	    

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….	  

 

Quel	  est	  votre	  statut	  ?	    

m	  indépendant	   m	  salarié	    
	  

Quel	  est	  votre	  diplôme	  le	  plus	  élevé	  ?	  
	  

m	  Pas de diplôme	   m	  Bac	   m	  Bac +5 ou plus	  
m	  BEP/CAP	   m	  Bac +2	   m	  ne se prononce pas	  

	  

	  Combien	  de	  personnes	  vivent	  dans	  votre	  foyer	  ?	  	  
m	  1	   m	  2	   m	  3	   m	  4 ou plus : …………….	  

Quel	  est	  à	  peu	  près	  le	  revenu	  moyen	  mensuel	  de	  votre	  foyer	  ?	  
	  

m	  Moins de 550	   m	  1200 à 1800	   m	  plus de 3500	  
m	  550 à 1200	   m	  1800 à 3500	   m	  ne se prononce pas	  
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Résidence 
	  

Il	  s’agit	  ici	  de	  votre	  résidence...	  
	  

m	  principale	   m	  secondaire	   m	  ne se prononce pas	  
	  

	  

Depuis	  combien	  de	  temps	  vivez-‐vous	  ici	  ?	  
	  

m	  depuis toujours	   m	  Autre : …………………………………………………………………….	  
	  

Si	  mobilité	  :	  	  

aviez-‐vous	  déjà	  par	  le	  passé	  habité	  à	  proximité	  d’un	  
lac	  ?	  

La	  proximité	  des	  lacs	  a-‐t-‐elle	  joué	  un	  rôle	  dans	  votre	  
installation	  dans	  cette	  maison	  ?	  

m	  oui	   m	  non	   m	  oui	   m	  non	  
m	  ne sait plus	   m	  ne se prononce pas	  

 

Si	  oui,	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  
m	  cadre de vie	   m	  activités liées aux lacs	  
m	  Autre : …………………………………	  

	  

Pouvez-‐vous	  voir	  le	  lac	  depuis	  votre	  résidence	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non	   m	  ne se prononce pas	  
	  

Etes-‐vous	  (ou	  avez-‐vous	  été)	  membre	  d’une	  association	  à	  but	  environnemental	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non	  
m	  oui mais plus maintenant	   m	  ne se prononce pas	  

	  

Avez-‐vous	  des	  éléments	  à	  ajouter?	  
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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Questionnaire	  

Avant-‐propos	   :	   Cette	   enquête	   est	   réalisée	   dans	   le	   cadre	   d'une	   recherche	   universitaire	   menée	   au	   sein	   du	  
Laboratoire	  de	  Géographie	  Physique	  UMR	  8591	  CNRS	  -‐	  Université	  Paris-‐Est	  Créteil.	  Cette	  recherche	  est	  financée	  
par	   l'Agence	   de	   l'Eau	   Seine	   Normandie	   (2015-‐2018).	   Ce	   questionnaire	   a	   pour	   but	   de	   mieux	   comprendre	   les	  
relations	  des	  riverains	  avec	  les	  rivières	  à	  proximité	  desquelles	  ils	  habitent.	  Le	  questionnaire	  interroge	  également	  
la	  connaissance	  des	  opérations	  de	  restauration	  de	  la	  continuité	  écologique	  qui	  y	  sont	  menées.	  

Date	  :	  ….../.…../………..	  

Lieu	  :	  	  

Opération	  :	  	  

N°	  enquêté	  :	  

	  

Introduction 
	  

De	  manière	  générale,	  vous	  rendez-‐vous	  à	  proximité	  des	  rivières	  ?	  
	  

m	  Oui	   m	  Non	  
	  

Si	  oui,	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  
	  

	  	   Oui	   Non	  	   Ne	  se	  prononce	  pas	  	   Sur	  la	  ..............	  
	   	   	   	   	  Marcher/se	  promener	   m	   m	   m	   m	  
Promener	  le	  chien	   m	   m	   m	   m	  
Passage	   m	   m	   m	   m	  
Faire	  du	  vélo	   m	   m	   m	   m	  
Courir	   m	   m	   m	   m	  
Jouer	   m	   m	   m	   m	  
Pêcher	   m	   m	   m	   m	  

Carnassiers	   m	   m	   m	   m	  
Migrateurs	   m	   m	   m	   m	  

Contempler	   m	   m	   m	   m	  
Travailler	   m	   m	   m	   m	  
Faire	  du	  canoë/kayak	   m	   m	   m	   m	  
Se	  baigner	   m	   m	   m	   m	  
Observer	  la	  nature	   m	   m	   m	   m	  
Faire	  des	  actions	  de	  
conservation	  

m m m m 

Autre	  :..............................	   m	   m	   m	   m	  
Autre	  :..............................	   m	   m	   m	   m	  
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Connaissance de l'opération 
	  

Nous	  allons	  ici	  parler	  de	  vos	  connaissances	  à	  propos	  de	  l'opération	  d'effacement	  de	  seuil/barrage	  qui	  s'est	  
déroulée	  sur	  votre	  commune	  

	  

Avez-‐vous	  (eu)	  connaissance	  de	  l’opération	  de	  démantèlement	  d’ouvrage	  hydraulique	  qui	  s’est	  déroulée	  dans	  
votre	  commune	  ?	  

	  

m	  Oui	   m	  Non	   m	  Ne se prononce pas	  
	  

Objectifs de l'opération 
	  

Si	  oui,	  savez-‐vous	  pour	  quelles	  raisons	  cet	  ouvrage	  (nom	  de	  l’ouvrage)	  a-‐t-‐il	  été	  effacé?	  
	  

	  	  inondation	   	  	  kayak	   	  	  ne sait pas	  

	  	  sécurité	   	  	  pêche	   	  	  Réglementation	  

	  	  continuité écologique	   	  	  paysage	   	  Piscicole	  

	  	  qualité de l’eau : …………………..	   	  	  rentabilité économique	   	  	  Autre : …………………………………..	  

	  

Selon	  vous,	  quelle	  était	  la	  raison	  la	  plus	  importante	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

Savez-‐vous	  quels	  sont	  les	  partenaires	  de	  cette	  opération	  ?	  

1.	  ………………………….	   2.	  ………………………….	   3.	  ………………………….	   4.	  ………………………….	   5.	  ………………………….	  

	   	   	   	   	  
	  

Comment	  avez-‐vous	  entendu	  parler	  pour	  la	  première	  fois	  de	  l’opération	  ?	  
	  

q	  bouche à oreille	   q	  réunion d’information	   q	  ne sait plus	  
q	  presse	   q	  enquête publique	   q	  Courrier 	  

q	  rencontre avec le porteur de 
projet	  

q	  panneaux de 
travaux/informations	  

q	  Autre : …………………………………………	  

	  

Quand	  avez-‐vous	  eu	  connaissance	  de	  l’opération	  pour	  la	  première	  fois	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Avez-‐vous	  entendu	  parler	  d’autres	  opérations	  similaires	  ?	  
m	  Oui	   m	  Non	   m	  Ne se prononce pas	  
Si	  oui,	  lesquelles	  ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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Information sur le projet 
	  

Nous	  allons	  ici	  aborder	  les	  informations	  que	  vous	  avez	  pu	  collecter	  à	  propos	  de	  l'opération	  et	  des	  modalités	  
dont	  vous	  avez	  pu	  les	  collecter	  

	  

Vous	  êtes-‐vous	  informé	  au	  sujet	  de	  l’opération	  ?	  
	  

m	  Oui	   m	  Non	   m	  ne se prononce pas	  
	   si	  non,	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  

	   	   m	  pas intéressé	   m	  non disponible	  

	    m	  Autre : ……………………………… 
	  

Si	  oui,	  quelles	  ressources	  avez-‐vous	  utilisé	  pour	  vous	  informer	  ?	  
	  

	  	   Oui	   Non	  	   Ne	  sait	  plus	  
	   	   	   	  A	  assisté	  à	  des	  réunions	  
d'informations	  officielles	  

m	   m	   m	  

A	  assisté	  à	  des	  réunions	  
non	  officielles	  d'opposants	  

m	   m	   m	  

A	  assisté	  à	  des	  réunions	  
non	  officielles	  de	  partisans	  

m	   m	   m	  

S’est	  rendu	  sur	  le	  site	   m	   m	   m	  
A	  fait	  des	  recherches	  sur	  
internet	  

m	   m	   m	  

A	  lu	  des	  articles	  de	  presse	   m	   m	   m	  
A	  assisté	  au	  début	  des	  
travaux	  

m	   m	   m	  

S’est	  rendu	  à	  l’inauguration	  
du	  site	  

m	   m	   m	  

A	  reçu	  du	  courrier	   m	   m	   m	  
	  

Vous	  diriez	  que	  le	  projet	  était	  un	  sujet	  de	  discussion	  locale…	  
	  

m	  Jamais	   m	  Rarement m	  Occasionnellement m	  Assez souvent	   m	  Très souvent	  
	  

Evaluation de l'information 
	  

Sur	  les	  informations	  qui	  vous	  ont	  été	  données	  sur	  le	  projet,	  vous	  êtes…	  
	  

m	  Très insatisfait	   m	  Insatisfait 
m	  Ni satisfait ni 
insatisfait 

m	  Satisfait m	  Très satisfait	  
	  

Pour	  quelles	  raisons	  ?	  
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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Les modalités de participation au projet 
	  

Le	  but	  est	  ici	  d'évaluer	  les	  opportunités	  que	  vous	  avez	  eu	  de	  participer	  au	  projet.	  Par	  participer,	  nous	  
entendons	  ici	  donner	  votre	  avis	  sur	  l'opération,	  demander	  à	  faire	  des	  modifications	  etc.	  

	  

Avez-‐vous	  eu	  la	  possibilité	  de	  vous	  exprimer	  sur	  l’opération	  ?	  

	  

m	  oui	   m	  non	   m	  Ne se prononce pas	  

Pourquoi	  avez-‐vous	  ce	  sentiment	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Comment	  avez-‐vous	  pu	  vous	  exprimer	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  

Avez-‐vous	  le	  sentiment	  que	  les	  autres	  habitants	  ont	  été	  entendus	  par	  le	  porteur	  du	  projet	  ?	  
	  

m	  Oui	   m	  Non	   m	  ne se prononce pas	  
	  

Pour	  quelles	  raisons?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  

Comment	  évalueriez-‐vous	  la	  participation	  autour	  du	  projet	  ?	  
	  

m	  Très satisfait	   m	  Satisfait 
m	  Ni satisfait ni 

insatisfait 
m	  Insatisfait	   m	  Très insatisfait	  

	  

si	  insatisfait	  :	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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Appréciation du projet 
	  

Nous	  allons	  maintenant	  passer	  à	  l'évaluation	  du	  projet	  qui	  a	  eu	  lieu	  dans	  votre	  commune	  sur	  différents	  aspects	  
de	  ce	  dernier.	  

	  

Lorsque	  vous	  avez-‐entendu	  parler	  pour	  la	  première	  fois	  du	  projet,	  vous	  étiez	  :	  
	  

m	  défavorable	   m	  plutôt défavorable m	  sans opinion m	  plutôt favorable m	  favorable	  
	  

Pour	  quelles	  raisons?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

	  Si	  plutôt	  défavorable	  ou	  défavorable	  : Si	  plutôt	  favorable	  ou	  favorable	  :	  
m	  amélioration	   m	  pas d’évolution	  m	  dégradation	   m	  amélioration	   m	  pas d’évolution	  m	  dégradation	  

	  

Si	  changement,	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  
	  

m	  ajout d’information	   m	  observation du résultat	   m	  Autre : …………………………………………	  
	  

Satisfaction	  par	  rapport	  au	  projet	  :	  
	  

	  	   Très	  insatisfait	   Insatisfait	  	  
Ni	  satisfait	  ni	  
insatisfait	  

Satisfait	   Très	  satisfait	  

	   	   	   	   	   	  Aspect	  paysager	   m	   m	   m	   m	   m	  
Accès	  à	  la	  rivière	   m	   m	   m	   m	   m	  
Qualité	  de	  l'eau	   m	   m	   m	   m	   m	  
Biodiversité	   m	   m	   m	   m	   m	  
De	  manière	  
générale	  

m m m m m 

	  

Vous	  pensez	  que	  la	  communauté/les	  autres	  résidents	  est/sont	  :	  
	  

m	  Très insatisfait	   m	  Insatisfait 
m	  Ni satisfait ni 
insatisfait 

m	  Satisfait m	  Très satisfait	  
	  

Y’a-‐t-‐il	  des	  choses	  que	  vous	  auriez	  souhaité	  voir/fait	  dans	  le	  cadre	  de	  l’opération	  ?	  
	  

m	  Oui	   m	  Non	   m	  ne se prononce pas	  
	  

Si	  oui,	  lesquelles	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
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Les pratiques spatiales du tronçon restauré 
	  

Usages et activités avant l'opération 
	  

Vous	  rendiez-‐vous	  le	  long	  de	  l’ancien	  plan	  d’eau	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non	   m	  ne sait pas	  
   

Si	  oui,	  de	  quand	  cela	  date-‐t-‐il	  ?	  

m	  souvenirs d’enfance	   m	  jusqu’avant	  le	  démantèlement	  de	  l’ouvrage	  
  

  
	  

Si	  oui,	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  
	  

m	  marcher/se promener	   m	  courir	   m	  travailler	  
m	  promener le chien	   m	  jouer	   m	  jardiner	  
m	  passage	   m	  pêcher	   m	  observer	  la	  nature	  
m	  faire du vélo	   m	  contempler	   m	  se baigner	  
m	  faire	  des	  actions	  de	  conservation m	  faire	  du	  patin à glace m	  Faire	  du	  canoë/kayak 

m	  Autre : …………………………………………………………………………………………………….. 

	  
	  
	  

Avez-‐vous	  vu	  d’autres	  personnes	  pratiquer	  des	  activités	  sur	  le	  plan	  d’eau	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non m	  Ne se prononce pas	  
	  

Si	  oui,	  quelles	  étaient	  les	  activités	  pratiquées	  ?	  

m	  marcher/se promener	   m	  courir	   m	  travailler	  
m	  promener le chien	   m	  jouer	   m	  jardiner	  
m	  passage	   m	  pêcher	   m	  observer	  la	  nature	  
m	  faire du vélo	   m	  contempler	   m	  se baigner	  
m	  faire	  des	  actions	  de	  conservation m	  faire	  du	  patin à glace m	  Faire	  du	  canoë/kayak 

m	  Autre : …………………………………………………………………………………………………….. 
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Usages et activités après l'opération 
	  

Depuis	  le	  projet,	  vous	  rendez-‐vous	  à	  proximité	  de	  la	  rivière	  (ou	  se	  trouvait	  le	  plan	  d’eau)	  :	  
	  

m	  plus souvent	   m	  pas de changement	   m	  moins souvent	   m	  ne sait pas	  
	  

Pour	  quelles	  raisons	  ?	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
	  

Trouvez-‐vous	  le	  tronçon	  restauré	  :	  
	  

m	  moins attractif	   m	  ni plus ni moins attractif m	  plus attractif m	  Ne se prononce pas	  
	  

Pratiquez-‐vous	  de	  nouvelles	  activités	  sur	  le	  tronçon	  restauré	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non	   m	  ne se prononce pas	  
	  

Si	  oui,	  la(les)quelle(s)	  ?	  
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Pour	  quelles	  raisons	  pratiquez-‐vous	  cette	  nouvelle	  activité	  ?	  
	  

m	  meilleur accès	   m	  nouvel environnement	   m	  Autre : ………………………………………	  
	  

Constatez-‐vous	  ou	  avez-‐vous	  constaté	  de	  nouvelles	  activités	  sur	  le	  plan	  d’eau	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non	   m	  ne se prononce pas	  
	  

si	  oui,	  la(les)quelle(s)	  ?	  
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

Différences constatées 
	  

Constatez-‐vous	  (ou	  avez-‐vous	  constaté)	  des	  différences/évolutions	  depuis	  l’opération	  en	  ce	  qui	  concerne	  :	  
	  

	  	   Oui	   Non	  	   Ne	  se	  prononce	  pas	  
	   	   	   	  La	  couleur	  de	  l’eau	   m	   m	   m	  
La	  vitesse	  de	  l’eau	   m	   m	   m	  
La	  présence	  de	  poissons	   m	   m	   m	  
Le	  profil	  des	  berges	   m	   m	   m	  
La	  végétation	  sur	  les	  berges	   m	   m	   m	  
Le	  fond	  de	  la	  rivière	   m	   m	   m	  
Le	  bruit	   m	   m	   m	  
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Informations générales 
	  

Identification générale 
	  

Vous	  êtes...	  
	  

m	  Un homme	   m	  Une femme	  
	  

Dans	  quelle	  tranche	  d'âge	  vous	  situez	  vous	  ?	  
	  

m	  15 à 19 ans	   m	  25 à 39 ans	   m	  55 à 64 ans	  
m	  20 à 24 ans	   m	  40 à 54 ans	   m	  65 ans ou plus	  

	  

Avez-‐vous	  actuellement	  une	  activité	  professionnelle	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non	  
	  

Si	  oui	  :	   Si	  non	  :	  

Cette	  profession	  est-‐elle	  liée	  à	  l’environnement	  ou	  aux	  
cours	  d’eau	  ?	  

Vous	  êtes...	  

m	  oui	   m	  non	   m	  lycéen/étudiant	   m	  actif non occupé	  
m	  ne se prononce pas	   	   m	  retraité	  

Quelle	  est	  votre	  profession	  ?	    

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….	  

 

Quel	  est	  votre	  statut	  ?	    

m	  indépendant	   m	  salarié	    
	  

Quel	  est	  votre	  diplôme	  le	  plus	  élevé	  ?	  
	  

m	  Pas de diplôme	   m	  Bac	   m	  Bac +5 ou plus	  
m	  BEP/CAP	   m	  Bac +2	   m	  ne se prononce pas	  

	  

	  Combien	  de	  personnes	  vivent	  dans	  votre	  foyer	  ?	  	  
m	  1	   m	  2	   m	  3	   m	  4 ou plus : …………….	  

Quel	  est	  à	  peu	  près	  le	  revenu	  moyen	  mensuel	  de	  votre	  foyer	  ?	  
	  

m	  Moins de 550	   m	  1200 à 1800	   m	  plus de 3500	  
m	  550 à 1200	   m	  1800 à 3500	   m	  ne se prononce pas	  

	  

Résidence 
	  

Il	  s’agit	  ici	  de	  votre	  résidence...	  
	  

m	  principale	   m	  secondaire	   m	  ne se prononce pas	  
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Depuis	  combien	  de	  temps	  vivez-‐vous	  ici	  ?	  
	  

m	  depuis toujours	   m	  Autre : …………………………………………………………………….	  
	  

Si	  mobilité	  :	  	  

aviez-‐vous	  déjà	  par	  le	  passé	  habité	  à	  proximité	  d’une	  
rivière	  ?	  

La	  proximité	  du	  plan	  d’eau	  a-‐t-‐elle	  joué	  un	  rôle	  dans	  
votre	  installation	  dans	  cette	  maison	  ?	  

m	  oui	   m	  non	   m	  oui	   m	  non	  
m	  ne sait plus	   m	  ne se prononce pas	  

 

Si	  oui,	  pour	  quelles	  raisons	  ?	  

m	  cadre de vie	   m	  activités liées à la 
rivière	  

m	  Autre : …………………………………	  
	  

Pouvez-‐vous	  voir	  la	  rivière	  depuis	  votre	  résidence	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non	   m	  ne se prononce pas	  
	  

Etes-‐vous	  (ou	  avez-‐vous	  été)	  membre	  d’une	  association	  à	  but	  environnemental	  ?	  
	  

m	  oui	   m	  non	  
m	  oui mais plus maintenant	   m	  ne se prononce pas	  

	  

Avez-‐vous	  des	  éléments	  à	  ajouter?	  
	  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	  

	  





Résumé
La thèse vise à identifier les facteurs de la conflictualité entourant les opérations de dé-
mantèlement d’ouvrages hydrauliques réalisées afin de restaurer la continuité écologique
des cours d’eau. À ce jour, peu de travaux ont interrogé la place réservée aux riverains
dans la mise en œuvre de ces opérations. Cette thèse, s’inscrivant dans le champ de la
géographie de l’environnement et de la political ecology, engage une comparaison entre
différents terrains situés en Normandie et sur la côte Est des États-Unis. Combinant en-
tretiens semi-directifs avec les porteurs des projets et des habitants et enquête par ques-
tionnaires auprès des riverains, la méthodologie rend compte de la diversité des points de
vue. La comparaison met en lumière des coalitions d’acteurs structurées autour d’un dis-
cours commun sur l’effacement des ouvrages dans les deux régions étudiées malgré des
contextes institutionnels contrastés. L’observation des pratiques des acteurs des deux pays
conduit à dresser le constat d’une mise à distance du public. L’enquête auprès des rive-
rains témoigne de la perplexité de ces derniers quant aux dispositifs de concertation mis
en place. Les conflits étudiés dans les deux pays sont alors analysés comme l’expression
d’aspirations à la mise en œuvre de processus plus démocratiques. L’étude illustre enfin la
restriction des ambitions autour de la seule dimension écologique. Le contexte américain
est davantage favorable à la prise en charge d’autres enjeux grâce à l’ancrage local d’asso-
ciations gérant les projets. Les projets de démantèlement d’ouvrage constituent pourtant
des opportunités de construction de projets écologiques aux dimensions multiples.

Mots-clefs : continuité écologique ; démantèlement d’ouvrages hydrauliques ; comparai-
son ; Normandie ; Nouvelle-Angleterre ; conflits ; riverains ; concertation

Abstract
The thesis aims to identify the factors of conflict surrounding dam removal operations car-
ried out in order to restore the ecological continuity of watercourses. To date, little work has
been done to question the place reserved for local residents in the implementation of these
operations. This thesis, which is part of the field of environmental geography and political
ecology, involves a comparison between different sites located in Normandy and on the east
coast of the United States. Combining semi-directive interviews with project managers
and riverside people and a questionnaire survey of the local residents, the methodological
approach reflects the diversity of views on these projects. The comparison highlights coali-
tions of actors structured around a common discourse on the removal of dams in the two
regions studied, despite contrasting institutional contexts. Observation of the practices of
actors in both countries leads to the observation that the public is being kept at a distance.
The survey of residents shows that they are perplexed by the consultation mechanisms
put in place. The conflicts studied in both countries are then analysed as an expression
of aspirations for more democratic processes. Finally, the study illustrates the restriction
of ambitions around the ecological dimension alone. Neverthelss, the American context is
more favourable to addressing other issues thanks to the local anchoring of watershed as-
sociations managing projects. However, dam removal projects represent opportunities for
the construction of ecological projects that integrate social and territorial dimensions.

Keywords : ecological continuity; dam removal; comparison; Normandy; New England;
conflicts; riverside people; concertation
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