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CONSTATS



CONSTAT 1  : LA BANALISATION DES PAYSAGES FLUVIAUX



Johann Gottfried Tulla, carte hydrographique de la 
rectification du cours du Rhin, Leen, 1817

Fruget, Dessaix, 2003

Piégay et al., 2010

Chenaliser, calibrer : 
un modèle historique européen 



DES CONSEQUENCES MULTIPLES

Evolution du lit de la Garonne à Tonneins entre 1818 et 1846, Valette, 2002. 

http://www.loire-estuaire.org

https://www.rivernet.org

Hydromorphologi
e, paysage, 

risque, écologie…



LA BANALISATION URBAINE ACTUELLE DES PAYSAGES FLUVIAUX : les 
archétypes projetés

Ile de Nantes, Quai des Antilles Bordeaux Toulouse

Un processus mondialisé / une ambition commune la multifonctionnalité : 

cadre de vie, aménités, voies douces, continuités écologiques



L’ANTHROPISATION MASSIVE (Observatoire des paysages de la Garonne)

Bègles (Gironde) : 
Infrastructure de transport, 
voie sur berge. 

Début XXe siècle.

Avril 2018 (D Low).

Début XXe siècle.   

En mars 2014 (Ph Valette, OPG).



CONSTAT 2  : LA RIVIERE ESPACE DE CONTROVERSES 

PATRIMONIALES



Favoriser le transit sédimentaire et la
remontée des poissons migrateurs
(« bon état écologique ») versus
favoriser et valoriser le patrimoine lié
aux cours d’eau.



Etat: depuis 2010, volonté de détruire le barrage et de restaurer la continuité écologique (une « telle reconstruction ne peut être autorisée sur le plan juridique
en raison du classement en liste 1 du fleuve Garonne, mais elle serait incohérente au regard des dépenses financières engagées depuis 30 ans pour la
restauration des populations de grands migrateurs sur le bassin » (question n°10079, Assemblée nationale, publiée au Journal Officiel du 30/10/2018, p 9834).

Collectivités locales: projet de réhabilitation du seuil, qui est d’ailleurs inscrit comme projet n°55 de la ville d’Agen (garantir l’alimentation en eau potable de
l’agglomération, de produire de l’hydroélectricité, de protéger les berges des érosions, de favoriser les usages anthropiques (pêche, nautisme) tout en préservant la
continuité écologique et la remontée des poissons migrateurs.

« Le seuil de 
Beauregard, serpent 
de mer », Sud-Ouest.

« Faut-il sauver le 
seuil 
de Beauregard ? »,
Sud-Ouest. 



Beauregard = conflits et controverses où chaque acteur favorise sa propre vision.

Cette situation fait dire à Jean Dionis (maire d’Agen) dans son blog :
« Garonne telle que nous la connaissons n’est pas un grand fleuve sauvage, c’est une œuvre humaine dont
le lit a été détourné, élargi, creusé, endigué par les hommes. Vous pourrez détruire le barrage de
Beauregard que vous ne changerez rien à cette réalité historique. Mais il y a pire. Cette écologie est
détestable car elle est hostile aux hommes (…)».



CONSTAT 2  : LA RIVIERE ESPACE DE 
CONTROVERSES

La Sélune



L’HYDRODIVERSITE : Définition & Perspectives



La tendance généralisée à la banalisation
des paysages de cours d’eau impose de
connaître (reconnaître) la diversité des
paysages fluviaux afin de les caractériser,
les inventorier et identifier les services
rendus.

Modèle de plaine alluviale édifiée par un cours d’eau à 

méandres (Allen 1970, modifié par Brown, 1997).

Des archétypes de représentation des rivières 
déshumanisés



- Aborder la rivière et sa plaine d’inondation (hydrosystème) sous l’angle du paysage,

- Dans son épaisseur temporelle (trajectoire dynamique),

- Comme une rencontre riche et complexe entre nature et culture
(anthroposystème fluvial).

Carcaud, 2012

Principes :



Définition :

- Changement de regard sur la rivière et sa vallée (hydrosystème) :
- Bien commun fruit de la rencontre entre la nature et la société (paysage)
- Caractérisable par ses formes, ses processus et ses représentations
- En partie héritée et qualifiable à différentes échelles de temps et d’espaces
- Grande diversité de situations : urbaine, rurale, ordinaire, patrimonialisée

- Susceptible de rendre une diversité de services hydro-systémiques :
- Passés, présents, projetables
- Hydrologiques, pédologiques, Habitats écologiques, aménités paysagères, adaptation au       
changement climatique, 

Hybridation entre hydrosystème et 
anthroposystème, englobée par le paysage fluvial 
(entre matérialité et immatérialité selon une 
démarche temporelle).  



Le préfixe hydro pour :
- l’eau comme source du fonctionnement 
des cours d’eau, 
- l’eau comme ressource pour les sociétés 
avec différentes pratiques et 
usages, 
- l’eau comme source d’imaginaires et de 
perceptions. 

La diversité pour :
Le caractère de ce qui est divers, varié, 
différent (définition du Larousse). 
Synonymes : variété, pluralité, 
hétérogénéité, multiplicité. 

Le contraire de la diversité est l’uniformité, 
l’unicité. 



Hydrodiversité : une diversité d’objets



Hydrodiversité : une diversité d’objets



Hydrodiversité : un exemple les îles de la 

Garonne



Hydrodiversité : un exemple la Loire 

armoricaine
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Perspectives

- Sur le principe de l’inventaire  général 
du patrimoine culturel :

 Qualifier et donner à connaître 
 Sensibiliser à la diversité
 Aider à la décision

- Penser l’hydrodiversité comme un 
potentiel pour une multifonctionnalité 
des formes et des usages de l'eau 
associée à une préservation de la 
ressource

- Venir en appui des démarches de 
projet en lien avec l’adaptation au 
changement climatique



Merci de votre attention

Les présentations seront mises en ligne sur     https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

https://bassinversant.org/colloque-eau-2021

